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TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 10";, rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas ! 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70 •/• meil
leur marché. Demandez 
notrae offre. Installation 
sur demande-
Gérant : W. Biaggi 
Livraison à domic i 
le. Fermé le lundi 

CYCLES — MOTOS 

Raymond Rosset 
MARTIGNYBOURG 

S (026) 2 20 55 

M F 
LZ 3 
J.A.MARTIGNY 60 et. — 122*année Bihebdomadaire 

ÉDITO par 
Adolphe Ribordy 

Elections en Suisse romande 
Le Valais est sorti des pério

des électorales du moins 
jusqu'en 1983. En revanche, en 
Suisse romande trois cantons 
connaîtront ces prochaines 
semaines des élections impor
tantes. 

Il s'agit de Genève, élections 
cantonales des 18 octobre et 15 
novembre; Vaud, élections muni
cipales des 24 et 25 octobre et 
Fribourg, élections cantonales 
du 15 novembre. 

Il ressort d'une première 
analyse que ces cantons con
naissent où s'acheminent vers 
une bipolarisation de la vie poli
tique avec cependant quelques 
nuances. 

Ainsi, face à la gauche à 
Genève et Vaud on trouve un 
bloc bourgeois. Mais l'un et 
l'autre de ces blocs ne sont pas 
à l'abri de tensions internes. A 
gauche, le PS doit faire avec le 
Parti du travail ou des partis plus 
à gauche encore, en face les 
radicaux doivent composer avec 
les libéraux, non sans peine. 

Fribourg qui faisait exception 
jusqu'ici risque bien lui aussi de 
se trouver confronté à la même 
dichotomie politique. En fait, 
seuls le Valais et le Jura sem
blent faire exception à la règle 
en n'opposant pas la gauche à la 
droite selon le schéma tradition
nel. Faut-il relever que dans ces 
deux cantons les radicaux sont 
dans l'opposition et qu'ils pro
gressent? Curieux paradoxe. 

A la veille de ces élections, on 
peut se poser la question de 
savoir si les élections françaises 
auront une influence sur la pous
sée à gauche ou si au contraire 
par un phénomène de rejet et de 
non-identification la gauche 
suisse régressera. 

Dans l'ensemble aucune 
modification essentielle n'est 
venue changer la toile de fond de 
ces élections sauf à Fribourg où 
l'ancienne majorité PDC recule à 
chaque élection soit par la pous
sée du PS ou par l'éclatement de 
son aile gauche le PICS qui est 
devenu un parti. 

Dans ce concept où chaque 
canton avait jusqu'ici sa propre 
tonalité le PDC innove. 

Il a remis en vigueur une con
férence romande du PDC 
essayant de donner un cadre 
d'action et d'analyse plus grand 
que le canton. Mais à entendre 
son président M. de Chastonay, 
on se rend compte qu'il s'agis
sait avant tout de coordination. 

En effet, cette conférence 
romande ne veut pas entrer dans 
les vues d'un Roland Béguelin 
concernant la création d'une 
entité romande, elle veut coor
donner à partir de ce qui existe. 

Il s'agit donc d'un exercice 
plutôt facile. On l'a vu lorsque 
chaque canton, sauf Neuchâtel 
où le PDC n'a pas de section, a 
fait le tour d'horizon sur ses pro
blèmes. 

Mais la question que l'on doit 
se poser après de telles rencon
tres est celle-ci: le PDC offre-t-il 
une alternative? 

Au début des années 70, on le 
croyait. Une brutale poussée à 
gauche se manifestait! Postu
lats sociaux, le PDC jusque-là 
fédéraliste devenait résolument 
centralisateur, la preuve en était 
fournie par M. Furgler et le nou
veau projet de Constitution fédé
rale. 

Au moment où les radicaux 
clamaient moins d'Etat, et les 
socialistes plus, le PDC se divi
sait sur la seule question politi
que fondamentale d'aujourd'hui. 

Il semble en être revenu. Mais 
sans pour autant avoir un projet 
de société. 

Bien sûr, on retrouve ses 
préoccupations de toujours, 
valeurs chrétiennes, sauvegarde 
de la famille. Mais lorsque l'on 
pose le constat entre l'énoncé 
du principe et la réalité de notre 
société contemporaine on 
mesure la distance. 

Mais peut-être que le PDC, 
parti d'inspiration religieuse 
s'est lui aussi trop laissé pren
dre à «l'esprit du monde»? 

PRIORITE 

LE MIEUX ASSURE 
DU MONDE? 

Avec plus de 1600 francs de pri
mes annuelles par habitant — dont 
près de la moitié revient à l'assu
rance sur la vie — le peuple suisse 
est celui qui est le mieux assuré du 
monde. C'est ce que relève le Cen
tre d'information de l'Association 
suisse d'assurances (INFAS), à Lau
sanne. 

En d'autres termes, cela signifie 
que le Suisse dépense, chaque jour, 
environ 4 fr. 40 pour se garantir con
tre les risques de la vie moderne: 
accidents, maladie, décès, incen
die, vol, etc. il est suivi par le 
citoyen des Etats-Unis et celui de la 
RFA. Dans ces deux pays, les pri
mes annuelles par habitant se mon
tent respectivement à 1256 et 1065 
francs suisses, soit 3 fr. 45 par jour 
pour l'Américain et 2 fr. 90 pour 
l'Allemand. 

A la queue du classement se 
trouve l'Inde et l'Indonésie, avec 
une prime d'environ 3 francs par an 
et par personne. L'importance du 
volume des primes par habitant 
peut donner des indications inté
ressantes sur le degré de dévelop
pement de l'assurance dans un 
Etat. Mais il ne faut pas perdre de 
vue cependant que, dans de nom
breux pays, particulièrement ceux 

le Suisse 
dont l'économie est la moins déve
loppée, les services d'assurances 
sont souvent concentrés dans quel
ques villes et ne couvrent que cer
tains domaines. La prime moyenne 
annuelle, obtenue par habitant, ne 
peut donc pas être considérée 
comme représentative dans ces 
pays-là. 

Energie hydraulique 
en progression 

Entre 1970 et 1980, la consommation 
d'électricité provenant des usines 
hydrauliques a augmenté dans le 
monde de 3,1 % par an en moyenne. On 
constate à cet égard d'importantes dif
férences de croissance d'une région à 
l'autre ou d'un continent à l'autre. Avec 
un taux de croissance annuelle 
moyenne de 8,5%, l'Amérique latine 
vient en tête, devant l'Afrique 7,3%. Une 
statistique de BP indique pour la Chine 
une augmentation de 4,5%, tandis 
qu'en URSS, la consommation a pro
gressé de 3,9% pendant la période con
sidérée de dix ans. On trouve encore au-
dessus de la moyenne mondiale le Sud-
est asiatique (plus de 3,4%), tandis que 
la consommation d'énergie hydraulique 
s'est accrue dans une proportion infé
rieure à la moyenne en Amérique du 
nord (plus de 2,5%), en Europe occiden
tale (plus de 1,5%) et au Japon (plus de 
0,1 %). 

DE MIRE 
Protestantisme valaisan : 

Diminution dans le Haut, 
développement dans le Bas 

Ces dernières années, la population 
protestante du Haut-Valais incline à se 
stabiliser, voire à diminuer. Elle se main
tient dans le Valais central et continue 
de s'accroître quelque peu dans le Cha-
blais. 

Tout cela a pour conséquence 
d'accentuer, numériquement parlant, la 
prédominance des Romands sur les Alé
maniques. 

Les statistiques fournies régulière
ment depuis 1976, par les douze parois
ses de l'Eglise reformée valaisanne, 
confirment aussi un ralentissement de 
l'immigration et une stabilisation de la 
population protestante dans le canton. 

La proportion des mariages mixtes 
croît rapidement. On l'évalue à trois 
pour cinq foyers paroissiaux. En quatre 
ans, la paroisse de Sion a célébré trois 
mariages entre protestants et 37 mix
tes. 

Des contrastes apparaissent encore 
dans la vie des paroisses: effectifs sta
bles dans le Bas-Valais, paroisse-
accordéon à Montana, 2000 résidents à 
Sion, 50 à Loèche-les-Bains où les curis
tes assurent l'une des plus fortes parti
cipations du culte. 

Ces facteurs démographiques expli
quent les difficultés enregistrées par les 
écoles protestantes: fermeture à Viège; 
petits effectifs à Monthey et Martigny; 
stabilité à Sion, Sierre et Brigue. 

LES IMPÔTS DIRECTS, 
PRINCIPALES RESSOURCES 
PUBLIQUES 

En 1979 (dernier chiffre officiel et défi
nitif connu), la Confédération, les can
tons et les communes ont encaissé 43 
milliards 464 millions de francs, soit 
2,7% de plus que poi'.' l'exercice précé
dent. Près de 1/4 provenaient de presta
tions payantes (monopoles, régales, 
patentes, taxes et intérêts sur la fortune 
etc.); un peu plus de 3/4, soit 32 mil
liards 800 millions de francs étaient des 
ressources fiscales. 71,5% du rende
ment total des impôts ont été prélevés 
sur les revenus et les fortunes; les 
impôts à la consommation (notamment 
l'ICHA et les droits de douane) n'ont 
participé aux recettes fiscales que pour 
une part de 28,5%, taux sensiblement 
plus faible que les impôts indirects 
étrangers. 

BC 

COMPTE 
SALAIRE 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Vendredi : Journée de la femme 

# / CONFEDERATION 
Encouragement à la propriété de logements dans 
les régions de montagne: a d a p t a t i o n 
L'Office fédéral du logement, en raison de la hausse de l'indice suisse des 
prix à la consommation, a adapté comme suit les limites de revenu et de 
fortune prévues dans l'ordonnance relative à la loi encourageant la cons
truction et l'accession à la propriété de logements et dans l'ordonnance 
relative à la loi concernant l'amélioration du logement dans les régions de 
montagne. 
Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de 
logements: actuelle nouvelle 
— Limite de revenu 

Allocation par enfant 
— Limite de fortune 

Allocation par enfant 

36 000.— 
3 300.— 

90 000.— 
1 1 0 0 0 . -

40 0 0 0 . -
3 700.— 

100 000.— 
12 000.— 

Loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de 
montagne: 
— Limite de revenu 29 000.— 

Allocation par enfant 3 300.— 
— Limite de fortune 90 000.— 

Allocation par enfant 11 000.— 
Ces modifications entrent en vigueur au 1er novembre 1981. 

32 000.— 
3 700.— 

100 000.— 
12 000.— 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

Les instigateurs du C.O. actuel 
avaient voulu une structure sco
laire souple donnant à chaque 
élève le maximun de chances. 
N'est-ce pas d'ailleurs un certain 
nombre de dispositions prises à 
cet effet qui, par les effets 
secondaires engendrés, ont pro
voqué confusion, incompréhen
sion et aujourd'hui insatisfac
tion? 

QUELQUES PREUVES 
Les années d'observation de 

5e et 6e primaires présentaient 
incontestablement une amélio
ration par rapport au système 
antérieur. L'entrée à l'école 
secondaire ne reposait plus sur 
la base d'un examen unique, les 
résultats des deux dernières 
années primaires pouvaient dis
penser l'élève de cette épreuve 
impitoyable et pas toujours 
significative. Or cette améliora
tion provoqua des effets secon
daires insoupçonnés et particu
lièrement néfastes: stress des 
élèves et des maîtres, bacho
tage, insécurité et appréhension 
des parents et des enfants. 

D'autre part, les passages 
entre les sections B et A, jadis 
impensables, avaient été rendus 
possible pour donner une 
chance supplémentaire à cha
que élève. Mais les passerelles 
tendues entre les sections 
avaient nécessité l'élaboration 
de programmes voisins. Résul
tats: quelques transferts d'élè
ves de B en A, mais surtout des 
comparaisons inutiles et fâcheu
ses entre deux types d'élèves, 
entre deux types d'intelligence. 

éclaté, les qualités authentiques 
des autres ne sont pas appa
rues. 

Mais davantage que l'école, 
les véritables bourreaux du C.O. 
sont incontestablement les 
patrons. Alors que la section B 
était la filière normale préparant 
aux apprentissages, les patrons 
ont engagé en priorité les élèves 
de la section A, souvent en les 
triant encore par des examens 
complémentaires. Ainsi, ils ont 
non seulement dévalorisé la sec
tion préprofessionnelle, mais du 
même coup les professions 
manuelles. 

Il faudra bien admettre à l'ave
nir que la voie d'apprentissage, 
et par conséquent l'aboutisse-

Les bourreaux du cycle d'orientation 
LES VRAIS RESPONSABLES 

L'école en général, en valori
sant presque exclusivement les 
performances scolaires et intel
lectuelles, a laissé sur la 
deuxième marche du podium les 
élèves de la section B. 

En faisant courir tous les élè
ves dans le même peloton, sur 
un parcours présentant les 
mêmes difficultés, les qualités 
intellectuelles des uns ont 

ment de cette filière c'est-à-dire 
la pratique d'un métier manuel, 
est au moins, au niveau de la 
dignité, de l'utilité et de la consi
dération, l'égal d'une activité 
intellectuelle. 

L'économie en général, et 
l'école en particulier, devraient 
s'en souvenir. Admettre ce pos
tulat, c'est cesser d'engager un 
apprenti exclusivement sur des 
critères scolaires. 



Jeudi 8 octobre 1981 C0I1FEDERE 

SERVICE 
PROGRAMME TV 
Jeudi 8 octobre 
16.30 Point de mire 
16.40 Vision 2: Escapades 
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.35 II était une fois l'Espace 
18.00 Téléjournal 
18.05 A l'affiche 
18.35 Les contes du folklore 

hongrois 
18.45 Capitaine Simon 
18.55 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Quadrillage 
20.10 Temps présent : Berlin, 

fissures dans les façades 
21.15 Week-end (film) 
22.50 Téléjournal 
23.00 L'antenne est à vous 

Vendredi 9 octobre 
16.05 Point de mire 
16.10 Vision 2: Vespérales 
16.25 Entracte 
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.35 3, 2, 1... Contact 
18.00 Téléjournal 
18.10 Zoom sur les bètes libres 
18.35 Les contes du folklore 

hongrois 
18.45 Capitaine Simon 
18.55 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Quadrillage 
20.10 Tell Quel 
20.40 Au bon beure 
22.20 A.-Catherine Ménétrey 
22.35 Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Rien que 
pour vos yeux (14 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30 : Pour une poi
gnée de dollars (16 ans). 
Exposition: Galerie d'art du Vieux 
Villeneuve à Villeneuve: Mihai Topa 
(peintures) jusqu'au 10 octobre, de 
15.00 à 20.00 ou sur rendez-vous 
(mercredi fermé). Salle de l'Hôpital 
de Malévoz : le Quart-Monde (expo 
de photographies) jusqu'au 7 oct. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (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. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: ce soir à 20.30: Viens chez 
moi, j'habite chez une copine (16 
ans). 
Exposition : Bibliothèque ODIS : Le 
Livre parcours (histoire de la lecture 
publique en France et en Suisse ro
mande) jusqu'au 10 octobre. 
Police cantonale: V (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: V (025)65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: V 111. 
Hôpital: heures des visites cham
brés 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: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
* 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
* 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: 9 111. 
Ambulance officielle: S 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-
Ville 18, * 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, V 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
» 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 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 * 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 2 38 42. Tous 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 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion 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 difficulté. Ser

vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
•S 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, S 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Rien que 
pour vos yeux(16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30 : Moi, Chris-
tiane F., 13 ans, droguée, prosti
tuée... (16 ans). 
Lux: ce soir a 20.00 : Le choix des 
armes (16 ans); à 22.00: Les valseu
ses (18 ans). 
Exposition: Galerie Grange-à-L'Evê-
que et Musée Vidomat: Angel Duarte' 
(sculptures) jusqu'au 31 octobre (de 
10.00à 12.00 et de 14.00 à 18.00, 
fermé le lundi). Galerie Grande-
Fontaine : Charles Aubert (peintu
res) et Jacques Berger (lithographies 
et huiles) jusqu'au 10 octobre, de 
mardi à samedi de 14.30 à 18.30. 
Galerie de l'Atelier: U. Graf, M. 
Krebs et O. Kaltermieder-Delisle 
(tapisseries), jusqu'au 18 octobre, du 
lundi au vendredi de 8.00 à 12.00 et 
de 14.00 à 18.30, samedi de 10.00 à 
12.00 et de 14.00 à 17.00 Galerie du 
Diable : Bottari (peintures), jusqu'au 
18 octobre. Galerie des Châteaux: 
Pascal Gonthier (aquarelles) jus
qu'au 7 novembre, tous les jours de 
14.30 à 19.00, sauf dimanche et 
lundi. Galerie du Vieux-Jacob à 
Mont-d'Orge: expo collective (pein
ture, dessins, gravures) jusqu'au 1er 

novembre, tous les jours de 14.00 à 
18.30, sauf le lundi. 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: S (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SIERRE 
Bourg: Ce soir à 20.00: Garde mon 
souvenir (16 ans); à 22.00: Le trou 
aux folles (18 ans). 
Casino: Ce soir à 20.30: Moi, Chris-
tiane F., 13 ans, droguée, prosti
tuée... (16 ans). 
Expositions: Château de Villa : 
Théodo'e Strawinsky (peintures) jus
qu'au 18 octobre (ouvert de 15.00 à 
19.00, sauf le lundi. Galerie Isoz : 
Daniel Lifschitz (pastels) jusqu'au 30 
novembre (ouvert de 8.00 à 18.00, 
sauf le mercredi). Galerie du Tocsin 
à Glarey : expo collective en faveur 
d'Amnesty International, jusqu'au 25 
octobre. 
Police municipale: œ (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 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 111. 
Montana: Restaurant de Merbé: 
expo René Pedretti (jusqu'au 15 oct.) 
Vercorin: Galerie Fontany: Dessins 
de Martial Leiter jusqu'au 22 novem
bre, tous les jours de 08.00 à12.00 et 
de 14.00 à 18.00, sauf le dimanche. 
Lens : expo May Larsen (peintures) 
au Foyer du Christ-Roi, jusqu'au 30 
novembre, tous les jours de 14.00 à 
18.00. 

Le cœur en fête -
la joie en tête ! 

Le Mironton 
Venez déguster 
nos spécialités 

flambées et grillées 
Venez... 

car vous reviendrez... 
Le Rustique et terrasse 

chaque jour l'été sur 
votre assiette dès Fr. 8.— 

Banquets, séminaires, 
mariages 

Piscine couverte publique 

HQBL * * * * 

pkxMue'ïtoiUï > « 
où on se sent chez soi... 

CH-1923 Les Marécoltes (VSl 
Té. (026)8 15 47 

Fête des prix 
Bernina 803 E 

Location mensuelle Fr 28.-
(durée minimale 3 mois). 

BERNINA B 
Votre magasin spécialisé Bemlna: 

R. WARIDEL - MARTIGNY 
Stand n° 326 - Halle G 

GÉTAZ 
ROMANG FETE SES 125 ANS 

Entreprise au service des constructeurs, architectes, ingénieurs, 
maîtres d'état et particuliers maîtres-d'œuvre, Gétaz Romang SA 
fête cette année son 125e anniversaire. 
UN PEU D'HISTOIRE 

Vevey vit en effet, en 1856, l'ouverture 
du commerce de matériaux de construc
tion de M. Charles Genand. Le 1er avril 
1887, M. Samuel Gétaz rejoint M. 
Genand. Par son intelligence et son 
sens de l'anticipation, il va.donner une 
impulsion déterminante à l'entreprise. Il 
s'associe à M. Emile Romang et, en 
1899, Charles Genand Fils & Cie devient 
la société en nom collectif Gétaz & 
Romang. 

A Lausanne, les Etablissements Ecof-
fey et Gétaz & Romang — installés dans 
cette ville depuis 1898 — étaient voisins 
avant de s'associer. En 1916, M. Alfred 
Ecoffey rejoint MM. Gétaz et Romang et 

Gétaz Romang SA 
succursale de Sion 
C'est en 1941 que Gétaz Romang 
SA ouvre sa succursale de Sion, 
dans le quartier Sainte-Margue
rite. 
L'heureux développement des 
affaires invite la société à agran
dir ses locaux et c'est en 1953 
qu'elle s'installe dans son 
immeuble actuel de la rue de la 
Dixence 33. 
1956 voit l'ouverture de la fabri
que de produits en ciment de 
Châteauneuf-Conthey où sera 
réalisé également, en 1973, un 
grand centre de distribution 
équipé d'installations de stoc
kage les plus modernes. 
Les expositions, les départe
ments sanitaires et cuisines 
ainsi que la direction et l'admi
nistration de la succursale res
tent à Sion, alors que les stocks 
des produits matériaux, bois et 
carrelages sont transférés à 
Châteauneuf-Conthey, plus 
accessible pour les gros véhi
cules. 
La succursale de Sion, qui des
sert le Valais central (de Mar
tigny à Sierre), occupe plus de 75 
collaborateurs, alors que Gétaz 
Romang SA emploie, pour 
l'ensemble du Valais (avec ses 
succursales de Sion, Viège et La 
Souste), plus de 150 personnes. 

la société Gétaz, Romang, Ecoffey SA 
est fondée. 

Auparavant, en 1900, les branches 
sanitaires et carrelages étaient venues 
s'ajouter aux matériaux de construc
tion. 

En 1907, ce fut l'ouverture du Centre 
de vente de Châtel-Saint-Denis (Fri-
bourg) et en 1919 celui de Genève. 

En 1928, M. Edouard Gétaz vient 
seconder son père qu'il remplacera plus 
tard. Sous sa direction, la société 
implante de nouvelles succursales et 
agences: 1929 à Aigle, 1940 à Viège, 
1941 à Sion, 1965 à Bussigny-près-
Lausanne. 

L'informatique est introduite en 1968. 
Elle intègre progressivement l'ensemble 
des activités de la société. Le dévelop
pement se poursuit par l'installation de 
terminaux dans les centres de vente, 
accélérant tous les travaux administra
tifs, offrant de nouveaux services à la 
clientèle. 

Le 4 mai 1966, M. Martin Gétaz, fils de 
M. Edouard Gétaz, est nommé adminis
trateur délégué. 

GÉTAZ ROMANG SA 
AUJOURD'HUI 

Aujourd'hui, Gétaz Romang SA et les 
sociétés du groupe occupent plus de 
700 collaborateurs dans leurs six bran
ches d'activité: matériaux de construc
tion; bois et plastiques; appareils sani
taires, robinetterie et meubles de salles 
de bain ; carrelages et revêtements, che
minées de salon, agencements de cuisi
nes et saunas; fers (Favre SA à 
Payerne). 

Son activité s'exerce en Suisse 
romande. Douze centres de distribution, 
dotés d'importants stocks, d'engins de 
manutention modernes et de nombreux 
véhicules de livraison, assurent 
l'accueil, l'information et documenta
tion, les chargements et livraisons. 

Huit vastes expositions — de salles 
de bain, de cuisines, de carrelages, de 
cheminées de salon, de saunas, etc. — 
permettent aux prescripteurs, maîtres 
d'état et à leurs clients de comparer et 
de choisir avec un maximum de sécu
rité. Des spécialistes sélectionnent les 
nouveautés qui méritent d'être présen
tées et des conseillers renseignent les 
visiteurs. 

Gétaz Romang SA désire conserver la 
confiance de sa clientèle en recher
chant sans cesse une amélioration et 
une extension de ses services. 

Un 
événement 
Un 
indice 
Une 
information 
n'hési
tez pas ! 

Télépho
nez au 

(026) 
2 65 76 

MISE AU CONCOURS 

Secrétaire dame 
auprès du Service de police 

et contrôle des habitants 
Conditions: diplôme commercial ou cert i f icat équi
valent, connaissance d'une seconde langue sou
haitée. 
Entrée en fonctions: 1 e r décembre 1981. 
Traitement: selon statut du personnel de la com
mune de Bagnes. 

Tous renseignements concernant ce poste peu
vent être obtenus auprès du service intéresse au 
Châble durant les heures d'ouverture du bureau au 
téléphone numéro (026) 7 12 56. 

Les personnes intéressées présenteront leur offre 
détail lée, manuscri te avec curr iculum vitae, copies 
des cert i f icats, références, etc., à l'adresse sui
vante: Administration communale, Service de 
police, 1934 Le Châble, jusqu'au 31 octobre 1981. 
Bagnes, le 6 octobre 1981. 

L'Administration communale 

Concours 

Gagnez 
de "l'argent liquide" 

au comptoir 
de Martigny 

Stand 222/3 Secteur E 

D 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 
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MARTIGNY 
AVEC MIZETTE PUTALLAZ 

LE RETABLE DU GUERCET 
Une peinture est la meilleure image cachée 
de celui qui la peint. Picasso 

Ce retable que la paroisse de 
Martigny a commandé à Mizette 
Putallaz va éclairer la chapelle du 
Guercet de la plus heureuse façon. 
Il remplacera le maître-autel de 
style néo-gothique qui s'était grave
ment ébréché quand on l'a déplacé 
pour les travaux: une réfection des 
murs et du sol s'étant avérée indis
pensable. 

Avec ce tr iptyque de 2 m 04 sur 
2 m 80, qui sera dressé au fond du 
chœur, nous retrouvons le monde 
poétique qui est celui de Mizette 
Putallaz. Il y a chez elle un petit 
côté saint François d'Assise très 
attachant. 

Elle a pris place dans le mouve
ment créateur de son temps avec le 
sens de la poésie qui lui est propre. 
Beaucoup de ses œuvres sont sau
poudrées d'ailes blanches ou noi
res et elle aime les grandes margue
rites au point d'en avoir fait une 
vaste composi t ion qui orne magis
tralement l'entrée de son apparte
ment. Une visite à la maison qu'elle 
habite est une confidence sur ses 
goûts éclectiques. 

DES FLEURS ET DES OISEAUX 

Au centre du retable, une madone 
avec l'Enfant symbolique à 
l'immense auréole lumineuse 
comme un espoir. Des mouettes 
font la ronde autour du fi ls de Dieu, 
tandis que de larges pétales au 
cœur jaune s'élèvent des si l lons de 
la terre. Harmonie grise bleutée qui 
parle de paix, à ceux qui l'a regarde. 
On a envie de prier devant cette 
image... et avec l ' impression qu'on 
sera exaucé. Une tranqui l l i té sur
prenante se dégage de l 'ensemble. 
On ne peut pas être malheureux 
devant cette image de bonheur. 

Les volets présentent, à droite, 
l 'annonciation, où les lys tradit ion
nels ont fait place à la fleur préférée 
de Mizette, et dessous Jésus ado
lescent devant les docteurs du Tem
ple. Le ciel est bleu-putallaz et le 
sol terre de Sienne comme les sil
lons, ce qui confère au tout une 
grande homogénéité de valeurs. A 
gauche, les trois croix du Golgotha 
donnent une armature sombre avec 
leur bois noir, tandis qu'au-dessous 
une forme funèbre auréolée de 
blanc s'allonge entre un semis de 
pâquerettes: La mort de la Vierge, 
assistée de saint Jean! 

Vues par Mizette Putallaz, ces 
scènes qui évoquent les heures tra
giques du christ ianisme n'ont rien 
de triste. Au contraire, elles nous 
apportent la cert i tude qu'une vie 
meilleure nous attend. Et c'est le 
grand pouvoir des artistes de savoir 
apaiser les inquiétudes des fidèles 
avec leurs images séraphiques. 

Par cette quiétude qu'elle 
demande aux fleurs et aux oiseaux. 
Mizette Putallaz se rapproche des 
grands créateurs de la Pré-
Renaissance, les Giot to1 , les 
Simone Martini, les Bonaventura 
Berlinghieri, qui ont laissé dans les 
églises des peintures devant les
quelles il fait bon se recueillir. 

L'ancien maître-autel en plâtre 
peint, très typique de ce qu'a aimé 
le XIXe siècle trouvera bien sa place 
comme témoignage d'une mode, 
dans une annexe de musée tandis 
que le retable de Mizette Putallaz 
chantera au Guercet les vraies 
beautés de ce monde. 

— J'ai eu la chance, me dit-elle, 
de naître à la campagne. L'enfance 
est en somme le réservoir dans 
lequel nous puisons toute la vie. 
Quand /'étais petite fille et que je 
voyais au matin, les pas étoiles des 
choucas sur la neige, je m'émerveil
lais... Il m'en est resté une impres
sion indélébile. L'art devient 
aujourd'hui trop cérébral, j'essaye 
de conserver une résonance poéti
que. 

Bien qu'elle ait beaucoup voyagé, 
vécu au Chil i , visité l'Italie, la 
Grèce, l 'Afrique du Nord, Mizette 
Putallaz s'est voulu peintre du 
Valais dont elle s'est fait le chantre. 
Elle a su accommoder les paysages 
qui l 'entouraient avec sa vision inté
rieure. Elle s'est façonné un style 
qui permet d'employer son nom 
comme un nom commun et faire 
dire: C'est un mizette-putal laz! Ce 
qui signif ie qu'i l est bleu-gris, poéti
que, établi sur des accords à elle, 
avec un petit je ne sais quoi qui 
convie au rêve, la réalité étant cer
née sans que rien ne la rende bru
tale. Elle joue sur des rythmes colo
rés, comme Chopin sur les mêmes 
notes, et on peut aff irmer de l'un 
comme de l'autre qu' i ls ont laissé 
«un peu d'eux-mêmes dans les bar
ques humaines». 

Marguette Bouvier 
1 Mizette Putallaz a fait une étude sur 
Giotto et a rédigé un mémoire à ce 
sujet. 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Catherine Le Forestier 
ce soir à 20 h. 30 

Mais qu'est donc devenue la 
sœur de Maxime Le Forestier? 

Pour le savoir, allez aux Caves du 
Manoir ce soir dès 20 h. 30 pour y 
découvrir le tout nouveau tour de 
chant de cette artiste qui a décro
ché un prix au Festival de Spa et a 
interprété, avec son frère, des chan
sons merveilleuses telles la Petite 
Fugue. 

Catherine nous revient dans une 
formule traditionnelle mais présen
tée sous les traits caractéristiques 
d'une grande chanteuse en marge 
de l'art chansonnier... (Philémon) 

UNIVERSITÉ POPULAIRE 

Cours de conversation 
italienne 

L'Université populaire de Martigny 
communique qu'elle organise un cours 
de conversation italienne. Ce cours est 
destiné aux personnes qui ont de bon
nes connaissances d'italien et qui veu
lent apprendre à mieux le parler. 

Date des cours: mardi de 20 heures à 
21 h. 30. 

Durée des cours: 25 semaines. 
Lieu: Ecole primaire de Martigny-

Bourg. 
Prix : 180 francs pour les 25 semaines. 
Renseignements auprès du comité: 

— M. Jean-Louis Bruchez (bur.) 8 82 01 
(privé) 2 18 80 

— M. Jean-Michel Voide (bur.) 2 46 89 
(privé) 2 42 02 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile - Ce soir et demain à 
19.00: Un Cosmonaute chez le Roi 
Arthur. Une aventure spatiale au 6e 

siècle (7 ans). Jusqu'à dimanche, 
tous les soirs à 21.00, dimanche à 
16.30 et lundi à 21.30 : Rien que pour 
vos Yeux. En grande première valai-
sanne, le dernier « James Bond », 
avec Roger Moore (14 ans). 
Corso - Ce soir à 20.30 : Les Evadées 
du Camp d'Amour (18 ans). Trente 
jeunes femmes derrière les bar
reaux... et des gardiens sans scru
pules! 

Fondation Pierre-Gianadda (jusqu'au 
11 octobre): Exposition d'été Pi
casso (estampes 1904-1972) et Mu
sée de l'automobile. Ouverture: tous 
les jours de 10.00 à 12.00 et de 13.30 
à 18.00. 
Exposition: Notre-D.-des-Champs : 
jusqu'au 10 octobre : Photographies 
consacrées aux Dolomites. Du lundi 
au vendredi de 14.00 à 21.00, samedi 
et dimanche de 9.00 à 12.00 et de 
14.00 à 21.00 Organisation: Office 
du tourisme, Dante Alighieri et Fami-
glia Bellunese. 
Salle communale: samedi à 20.30, 
concert de rock avec Baramine et 
The Zéro Heroes. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

MARTIGNY 

Rencontre 
syndicale 

Le samedi 7 novembre dès 9 h. 15 
se dérouleront à Martigny les assi
ses du syndicat VTP. 

Ce syndicat est une sous-
fédération de la fédération suisse 
des cheminots. Elle regroupe en 
son sein les travailleurs des che
mins de fer privés, des transports 
urbains, de la navigation et des 
remontées mécaniques. Ils seront 
450 délégués à participer à l'assem
blée de Martigny qui se t iendra au 
Cinéma Etoile. 

Il sera bien sûr question de polit i
que des transports durant cette 
journée. Ainsi , outre les problèmes 
syndicaux proprement dits, on par
lera assurément des taxes poids 
lourds, de la vignette mais surtout 
et c'est ce qui intéresse notre 
région, du maintien des petites 
compagnies privées de chemins de 
fe r : AOMC, MC, MO. 

Parmi les orateurs annoncés, les 
autorités de Martigny, MM. Jean 
Boll in, Pascal Couchepin, MM. Phi
l ippin, directeur du MC, Joye et 
Béguelin, syndical istes, mais aussi 
M. Jean Clivaz, ce Valaisan, ancien 
du syndicat des cheminots qui est 
le nouveau secrétaire de l'USS. 

Après un repas dans les diffé
rents hôtels de la ville, l'après-midi 
sera consacré à la détente avec, au 
choix, une visite des caves Orsat et 
un voyage en train, comme il se 
doit, du côté de Finhaut. D'ores et 
déjà bonne journée à Martigny pour 
les cheminots. 

SION 
Comment vivre 
le moment présent 
pour les aînés 
et pour les autres 

«Comment vivre le moment présent», 
tel est le thème de la conférence que 
donnera Mme Nadine Besuchet le mer
credi 14 octobre à 14 h. 30 à la salle de 
la Mutua à Sion (bâtiment Caisse 
d'Epargne du Valais). 

Cette conférence, organisée par Pro 
Senectute et l'Université populaire, est 
ouverte à toutes les personnes (jeunes 
et moins jeunes) disposant de temps 
l'après-midi. 

Nadine Besuchet, licenciée en scien
ces pédagogiques et psychologue, ten
tera dé faire comprendre l'Importance 
de la pensée positive et créatrice et la 
place que nous devrions lui donner dans 
notre vie. 

«L'avenir dépend de la manière dont 
nous vivons le moment présent. Trop 
souvent, nous retournons dans le 
passé, avec nos regrets, ou nous nous 
projetons dans le futur, avec nos inquié
tudes.» 

«Les ruminations étouffent les idées 
créatrices et la joie de vivre. Elles n'ont 
rien à voir avec la rêverie, qui nous met 
en contact avec l'inconscient et ses ri
chesses.» 

«Tous nos actes sentis conservent et 
augmentent notre mémoire et dévelop
pent notre énergie vitale par accroisse
ment du contrôle cérébral. C'est un 
entraînement qui peut se pratiquer à 
tout âge». 

Cette conférence de Mme Besuchet 
ne pourra être qu'enrichissante. Nous 
vous la recommandons et nous vous 
attendons nombreux. 

Prix d'entrée: 3 francs par personne. 
Université Populaire - Sion 

Pro Senectute - Sion 

Nonagénaire fêtée au Castel 

Hier, une délégation des autorités de 
la ville, composée de MM. Jean Bollin, 
président de la Municipalité, accompa
gné de son épouse, René Pierroz, secré
taire communal, Jean-Pierre Cretton, 
Marc Moret et Pierre Giroud, respective
ment président, secrétaire et membre 
du comité de la Bourgeoisie, s'est ren
due auprès de Mme Ange-Marie Gay-
Crosier, qui fêtait ce jour-là son 90e 

anniversaire, entourée de quelques 
membres de sa famille. Avant de pren
dre pension au Castel-Notre-Dame, 

Mme Gay-Crosier a toujours vécu dans 
son village natal d'Isérables. Et 
lorsqu'elle évoque de vieux souvenirs, 
elle n'omet pas de rappeler le temps, où 
elle devait acheminer de lourds sacs de 
sel de Riddes à Isérables à la seule 
force de ses poignets... 

Le Confédéré se joint aux félicita
tions de la Municipalité et adresse à son 
tour un joyeux anniversaire à l'heureuse 
nonagénaire. Notre photo : Mme Gay-
Crosier, entourée de MM. Bollin et Cret
ton. 

SION 
Décisions du Conseil municipal 

Dans sa dernière séance, le Conseil 
municipal a, entre autres: 
— délivré plusieurs autorisations de 

construire et de transformations de 
bâtiments; 

— accordé des subventions pour la res
tauration de façades et de toiture 
dans la vieille ville; 

— adjugé: 
les travaux de rénovation de l'ascen
seur au bâtiment de la poste du 
Nord; 
les travaux de génie civil pour la 
pose de canalisations TV sur le terri
toire de la commune d'Ardon; 
les travaux de génie civil pour la 
pose de câbles HT-BT sur le terri
toire de la commune de Nax; 
les travaux de génie civil pour la 
pose de conduites eau-gaz à la rue 
de Mazerette; 
les travaux de carrelages relatifs au 
parc souterrain de la Planta; 

— pris acte de l'adjudication, par le 
comité de direction des Services 

industriels, des travaux de génie civil 
pour la pose de conduites eau-gaz 
au chemin de l'Agasse; 
précisé que l'emplacement de 
l'ancienne voirie sera aménagé en 
places de parc et zone de verdure; 
engagé M. Yvan Dayer en qualité de 
concierge pour l'entretien de bâti
ments scolaires et administratifs; 
accepté ta répartition définitive de 
l'impôt pour le culte 1980; 
admis une transaction de terrain à la 
route du Lazaret; 
émis des propositions de modifica
tions du nouveau règlement du Con
seil général, après première lecture 
faite par le Conseil général; 
nommé le personnel enseignant des 
classes enfantines, primaires, du 
Cycle d'Orientation des filles, de 
l'école supérieure de commerce de 
jeunes filles ainsi que des spécialis
tes au service médical scolaire. 

L'Administration 

OFFIC IEL 

Création d'un Conseil de la culture 
Il existait jusqu'à maintenant 

deux commiss ions cul turel les: 
— une commission d'encourage

ment aux activités culturel les 
qui examinait les demandes de 
subventions présentées au Dé
partement de l ' instruct ion publi
que en matière culturel le, 

— et une commiss ion élargie char
gée de réflexions plus générales 
sur la vie culturel le valaisanne. 

Considérant que l 'existence de 
deux commiss ions culturel les char
gées de tâches complémentaires 
mais œuvrant dans un même do
maine d'activité ne se just i f ia i t 
plus, le Conseil d'Etat a décidé de 
réunir ces deux commissions et 
d'en faire un Conseil de la culture. 

COMPOSITION DU CONSEIL 
M. Bernard Comby, conseiller d'Etat 
M. Pierre Bonvin, chef du Service 

administrat i f du DIP 
M. le chanoine Georges Athanasia-

des, Saint-Maurice 
M.Jacques Darbellay, La Fouly 
M. Maurice Deléglise, Sion 
M.Jean Delmonte, Monthey 
M.Anton Gatt len, Sion 
M. Eugen Meier, Viège 
M. ignaz Mengis, Viège 
Mme Jacqueline Pont, Sierre 
M. Oswald Ruppen, Sion 
Mme Rose-Claire Schule, Crans 
M. Michel Veuthey, Sion 
Il est également prévu de créer un 
certain nombre de commissions qui 
s'occuperont plus spécif iquement 
de certains domaines culturels par
t icul iers: musique, l i t térature, for
mation des adultes. 

MANDAT DU CONSEIL 
Il devra étudier et proposer au 

Conseil d'Etat les disposi t ions à 

prendre en ce qui concerne l'organi
sat ion et l 'activité du Conseil et des 
éventuelles commissions, en s'ins-
pirant des proposit ions élaborées à 
ce sujet par le Département de l'ins
truct ion publique. 

Il aura également pour tâches: 
— d'examiner les demandes de 

subsides qui lui sont présentées 
dans le domaine des activités 
culturel les et d'émettre son préa
vis à l ' intention du Département 
de l ' instruct ion publique, 

— des requêtes dans des directives 
qui doivent être soumises pour 
approbation au Conseil d'Etat, 
qui doivent être soumises pour 
approbation au Conseil d'Etat, 

— d'émettre à l ' intention du Dépar
tement de l ' instruct ion publique 
toute suggestion susceptible de 
favoriser le développement de la 
vie culturel le dans le canton. 

Cette commiss ion entrera en 
fonct ion très prochainement. Une 
de ses tâches premières sera d'exa
miner l 'opportunité de créer une 
nouvelle loi sur les activités cultu
relles. 

Le Chef du Département 
de l'instruction publique 

CARNET 

Le Confédéré s'associe à la joie 
de Brigitte et Pascal Couchepin, et 
de leurs enfants Gaspard et Anne-
Laure en saluant la naissance de 

CATHERINE 
le 5 octobre 1891. 

Nos meilleurs vœux l'accompa
gnent à l'aube de sa vie. 
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SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE: SIERRE - VIÈGE 6-5 

Sierre à l'arraché... 
Nous devons sortir les points néga

tifs de Sierre et nous sommes plus à 
l'aise pour le faire après une victoire. 
Nombre d'erreurs de position en 
défense avec souvent un homme seul 
devant les buts. 

Trop de pénalités inutiles à la suite de 
fautes ridicules. Trop de pucks perdus 
aux engagements. Trop de passes 
imprécises d'où manque de jeu collec
tif. 

Le gardien doit participer en faisant, 
lui également, la relance du jeu, surtout 
lorsque l'équipe évolue en supériorité 
numérique. Les côtés positifs, nous les 
avons relevés plus haut en y ajoutant 
cette rage de vaincre toujours sympathi
que. Quatre victoires encourageantes 
avant le difficile déplacement de 
samedi à Olten. 

Ce derby valaisan s'est soldé par une 
victoire sierroise mais très difficile à 
acquérir. A l'issue de la rencontre, 
l'entraîneur Rochat était satisfait de la 
victoire mais non de la manière: Mes 
joueurs ont commis nombre d'erreurs, 
mais la victoire est importante. Après 
quatre rondes, je peux tirer un bilan 
positif de la situation, puisque nous 
n'avons pas connu de défaite. Je suis 
certain que notre première victoire rem
portée à La Chauxde-Fonds a rempli le 
rôle de régulateur pour la suite car, 
incontestablement, une défaite dans le 
premier match engendre des hésita
tions pour la suite. 

Bilan positif et il a fallu avoir le cœur 
bien accroché pour battre ce HC Viège, 
qui menait 3-1 à la fin du premier tiers-
temps. 

LA GAMME VOLVO 1982 

La gamme Volvo 1982 est sortie d'usine et s'est présentée au Salon de 
Francfort. Nous découvrons ici la nouvelle 345, dont l'avant, muni d'un 
spoiler intégré, a été abaissé. On a également innové en ce qui concerne 
l'entrée de l'air, ce qui diminue la consommation d'essence. La démultipli
cation sur l'essieu arrière est plus longue et atténue encore le bruit qui 
était peu perceptible dans cette confortable voiture moyenne. 

34e Journée de la publicité 
Organisée par la Fédération romande 

de publicité FRP, cette Journée est 
annoncée pour le jeudi 22 octobre et elle 
se déroulera dans le cadre de l'Ecole 
Hôtelière de Lausanne au Chalet-à-
Gobet. 

La FRP nous avait habitués, lors de 
ces rencontres qui ont lieu traditionnel
lement chaque automne, à explorer les 
terrains où la publicité s'exerce, comme 
par exemple la presse et la télévision, 
ou encore certains aspects de la vie 
économique, auxquels la publicité est 
étroitement liée. 

Cette année, la journée de la publicité 
se resserre autour d'un titre qui évoque 
des préoccupations d'un tout autre 
ordre: Synergie à la FRP. Quelque 
chose a en effet changé au sein de cette 
organisation, qui a passé voici trois ans 
le cap de la cinquantaine. 

L'équipe dirigeante actuelle, compo
sée pour moitié de forces neuves, a 
défini une plate-forme FRP et une stra
tégie de communication où s'affirme 
une volonté de présence et d'efficacité 
dans tous les secteurs décisifs pour 
l'avenir de la publicité en Suisse 
romande. 

Dans une première étape de ce déve
loppement, des responsables ont été 
désignés pour créer des unités de tra
vail, autonomes dans leurs fonctions 
respectives, mais solidaires par rapport 
aux objectifs globaux de la FRP. Ces 
groupes de pointe sont pour l'instant au 
nombre de trois: 
— La communication, dont le rôle est 

de promouvoir une image de la publi
cité; 

— La formation professionnelle, qui 
prépare l'avenir et doit sans cesse 
bénéficier des apports les plus 
récents de la recherche en matière 
de marketing et de communication 
publicitaire; 

— La coordination qui, au niveau pro
fessionnel, doit assurer la cohésion 
des moyens d'action à mettre au ser
vice de la branche publicitaire et, par 
voie de conséquence, aux annon
ceurs. 

Dès le moment où l'on approfondit le 
sens et la portée des questions qui se 
posent aux professionnels dans ces dif
férents domaines, on mesure l'intérêt 
des réponses qui seront apportées, ce 
jour-là, par les responsables chargés 
d'exposer leurs vues et leurs projets. 

Ce «cœur du programme» sera intro
duit par M. René Erbe, professeur d'éco
nomie politique aux Universités de Neu-
châtel et de Bâle, qui s'exprimera sur la 
situation dans le monde et le devenir 
économique de la Suisse. L'exposé 
final, axé sur les particularités structu
relles de l'économie suisse et où il sera 
question du «compromis helvétique» a 
été confié à M. Olivier Reverdin, profes
seur à l'Université de Genève, ancien 
conseiller aux Etats et ancien président 
du Conseil de l'Europe. 

Renseignements et inscriptions sont 
à prendre auprès du secrétariat de la 
«Journée» c/o Publicitas, succursale de 
Lausanne, tél. (021) 20 73 11. 

L Réémaitege et réparation J 
& de baignoires 1 

A TECHNIQUE EMAIL HERVÉ TRINCHERINI W 
j | | l | ^ k ^ 1963 VÉTROZ Tél. 027/36 13 59 ^JÈà 

Visitez notre stand N° 413 

CQ/VIPTOIR 
f DE MARTIGNY 
È FOIRE 

DUMALMS 

Marché-concours 
digne du Comptoir 

La journée de l 'agriculture et de 
l'élevage s'est déroulée mercredi 
dans une ambiance très typique et 
détendue. De magnif iques têtes de 
bétail étaient parquées, attendant 
le verdict d'un jury exercé à évaluer 
des bêtes de valeur. Tachetée, 
d'Hérens ou simples laitières, les 
vaches ont défilé devant ce jury 
accompagnées de propriétaires 
légit imement fiers. Les béliers 
aussi furent de la fête et c'est vers 
14 h. 45 que les commentaires et les 
verdicts du jury furent connus par 
les propriétaires qui avaient aupa
ravant visité le Comptoir et arrosé 
dignement leurs futures victoires. 

• • • 

GP de Formule 1 
du Comptoir 

Les lauréats du Grand Prix de 
Formule 1 sont connus: Christophe 
Bonvin, Sion (1 e r prix voiture électri
que), Manuel Zemolin de Martigny 
(1 e r prix d'élégance) et Hans Anden-
matten de Chalais (1 e r prix de voi
ture à benzine). Ce Grand Prix att ire 
chaque année de nombreux jeunes 
de 4 à 44 ans et, cette année encore, 
tout le monde a pu apprécier les 
talents d'animateur de José Marka 
qui commentait , tel un journal iste 
sportif, les grands moments de 
cette course. 

..en cortège 

De cortège.. 

• • • 

«Confédéré» 

Comptoir de Martigny 
Foire du Valais 

du 2 au 11 octobre 1981 

4 4 
CO/UPTCHR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DU NALMS 

La Banque Cantonale du Valais vous invite à visiter son stand 

Concours 
CONNAISSEZ-VOUS 
LE VALAIS 
1" prix: Fr. 1000.— 
et 20 prix 
de Fr. 100.— 

et 
à participer à ses concours 

Dégustation gratuite 
CONNAISSEZ-VOUS 
NOS VINS 
Résultats du 7 oct. 

Banque Cantonale du Valais 1 - 2 - 3 

JlogteUerte be fêenèbe 
M A R T I G N Y 

— Se l l e de c h e v r e u i l 
— F i le t de cer f 
— Civet de cer f 

• • • 

— G r a t i n de l a n g o u s t e et f r u i t s de mer 

Nous sommes présents au Comptoir - Stand 226 

Famille Luyet-Chervaz 

Conférence 
publique 

Selon la coutume, la Fédération 
des Associat ions art isanales du1 

canton du Valais — Bureau des 
Métiers — organise son assemblée 
annuelle des délégués dans le 
cadre du Comptoir de Martigny. 
Cette année, cette réunion, prési
dée par M. Victor Berclaz, président 
de la FAA, aura lieu le vendredi 9 
octobre à 15 heures à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny, 
une conférence publique est pré
vue. 

M. Michel Hans, vice-président 
de l 'Association suisse de l'indus
trie du bois et président de la Fédé
ration romande de scieries, présen
tera un exposé très actuel int i tu lé: 
Le marché du bois sur le plan inter
nat ional et suisse. Le thème choisi 
ne doit pas seulement intéresser 
les chefs d'entreprise du secteur du 
bois. En effet, l ' impact important de 
ce matériau sur l 'économie en 
général est plus qu'évident. 

D'autre part, en qualité de 
citoyen, de membre d'une bourgeoi
sie, de propriétaires de forêt, de 
constructeur ou d'entrepreneur, 
vous êtes conscients que ce pro
blème préoccupe de plus en plus 
nos autorités et l 'opinion publique. 

' • • • 

TAPISSIERS-DECORATEURS 
VALAISANS 

invités d'honneur 
du 23e Comptoir 

Le secret a été bien gardé: l'an 
prochain, l'Association valaisanne 
des tapissiers-décorateurs sera 
l'hôte d'honneur du 23* Comptoir 
et présentera sur un stand de 
250 m2 tout ce qu'ils font en faveur 
d'un meilleur habitat, d'une harmo
nie des matières et des couleurs, 
des travaux qui sont encore peu 
connus d'un public valaisan qui 
s'en va souvent hors canton cher
cher ce qu'il peut trouver chez lui. 
La décoration et l'art d'aménager 
un habitat relève d'un domaine 
artistique et technique et cette 
association présidée par M. Geor
ges-Emile Bruchez, de Saxon, com
prenant quelque trente entreprises 
bas-valaisannes, sera très agréa
blement présenté l'an prochain 
dans le stand d'entrée du Comptoir. 
D'ores et déjà: plein succès. 
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Spécial Comptoir * 
André Monnier-Gasser (AEG) à v o t r e s e r v i c e 

Machines à laver le linge et la vaisselle, cuisinières électriques et machi
nes industrielles pour restaurants, tels sont les articles exposés dans le 
stand AEG (363-364, secteur H), articles dont l'utilisation apparaîtra, à vos 
yeux, comme un jeu d'enfant, lorsque M. et Mme Monnier-Gasser, avec 
l'entregent que l'on se plaît à leur reconnaître, vous auront expliqué tous 
les secrets de leur fonctionnement. 

ACTION D'AUTOMNE 

Congélateur 
Bahuts 

PRIX SPÉCIAUX 
Fam. Francis BENDER-BOSON 

Magasin d'électricité et ménage 
1926FULLY - W (026) 5 36 28 

FLORESCAT 
Fruits et légumes 
Produits agricoles 

Quincail lerie 

Téléphone (026) 6 27 47 

1907 SAXON 

RENOVATION 
et aménagements 
une affaire 
de spécialistes: 

La p lus grande 
exposition-vente 

du Valais 

vous of f re, dans ses 
locaux 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 

(Revêtements de sols 
Avenue de la Gare 15 
Entrée cô té immeub le 
M O N T H E Y 
Tél . 0 2 5 / 7 1 21 15 

Un record 
et des chiffres 

On le sait, dimanche fut la jour
née chaude de ce 22e Comptoir 
avec la venue de 20 776 visiteurs. 
Mardi soir, on enregistrait, après la 
fermeture, 55 000 entrées. Mercredi, 
le cap des 60 000 devait largement 
être dépassé. 

Val d'Aoste 
à Martigny 

Il faut relever que le geste géné
reux du tunnel du Grand-Saint-
Bernard a sans aucun doute permis 
à de nombreux Valdotains de venir 
«faire un saut» au Comptoir et 
encourager leurs amis au stand 
d'honneur. Samedi, dimanche et 
lundi, quelque deux cents Valdo
tains ont passé le tunnel et ont pu 
bénéficier des faveurs accordées 
par le directeur Veronèse aux visi
teurs du Comptoir. 

Demandez 
le programme 
Vendredi 9 octobre 
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES 
09.30 Hôtel de Ville : assemblée de la 

Fédération suisse des inspec
teurs et agents d'assurance, sec
tion valaisanne - Conférence de 
M. J.-J. Golay, advisory System 
engineer IBM Suisse, sur le 
thème: «L'ordinateur aujour
d'hui et demain » 

15.00 Hôtel de Ville: assemblée géné
rale de la Fédération des asso
ciations artisanales du canton du 
Valais (Bureau des Métiers) -
Conférence de M. Michel Hans, 
vice-président de l'Association 
Suisse de l'Industrie du Bois, sur 
le thème : « Le marché du bois 
sur le plan international et 
suisse » 

... ET DE LA FEMME 
18.30 Hôtel de Ville : rencontre des 

Valaisannes organisée par le 
Groupe de coordination des 
associations féminines - Confé
rence de Mme Véra Florence, pro
ductrice déléguée à la SSR, 
département éducation et 
société, suivie d'une échange 
d'idées entre les associations 
féminines - Vin d'honneur offert 
par la Municipalité de Martigny 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
12.00 Podium-animation : le jeu du Jak-

kolo avec Gil Aubert 
21.00 Martigny-Bourg : grande ker

messe de la Saint-Michel organi
sée par la fanfare municipale 
Edelweiss 

ANDRÉ STRAGI0TTI D é p ô t 
MARTIGNY 

Ferblanterie - Couverture 

Instal lat ions gaz et sanitaires 
Shall 

BUTAGAZ/PROPAGAZ 

Bruchez S.A., électricité, Martigny 
Action Comptoir 

Secteur B - Stands 66 à 69 

* Spécial Comptoir CO/MPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUNALMS 

André Stragiotti, gaz - sanitaire talfflte: 

G. SALAMIN & FILS 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 10 50 

En matière de ferblanterie, de couverture et d'installations gaz et sanitai
res, André Stragiotti est votre spécialiste à Martigny. Dans son stand 292-
293, secteur G, il se fera également un plaisir de vous renseigner sur tout 
ce qui touche aux secteurs camping et au caravaning. 

Bruchez S.A. Electricité 

h chez. 

CONFECTION R. GSPONER 
HOMMES Avenue de la Gare 36 

1920 Martigny 

Tél. (026) 2 11 83 

DU CANADA, 
DE L'ANGLETERRE 
ET DE LA BRETAGNE 
i ls sont arrivés les très beaux et très 
chauds .pul ls appréciés de tous 
ceux qui travail lent en plein air ou 
pratiquent les sports d'hiver. 
Des modèles exclusi fs à voir au 
MILITARY DE MARTIGNY, Grand-
Verger 14 (tout près des Collèges et 
du Centre). * (026) 2 73 23. 

Bruchez S.A. Electricité, à Martigny, votre spécialiste dans le domaine de 
la vente d'appareils ménagers en tout genre. Profitez également des 
actions «Spécial Comptoir», (stands 66 à 69, secteur B) 

Petit-Carroz Fourrures 
c/y& zJjc^ace, 

Romy Pillet 
1920 MARTIGNY 
Rue de la Poste 7 

•X (026)2 17 80 

Art ic les cuir - Sacs - Bagages 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

«Au service de la fourrure de qualité»... Chez Petit-Carroz, la certitude de 
pouvoir compter sur les conseils d'un véritable spécialiste en matière de 
vêtements de fourrure, (stands 152-153-154, secteur D) 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

~êk Ots?^ 

Sacs à main - Petite maroquinerie 
Parapluies - Articles de voyages 

Foulards et gants 

Mmes Délez & Gay-Crosier 
1920 Martigny 

Av. de la Gare - "S (026) 2 30 16 

Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 
Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 
V (026)2 17 60 

CHAUSSURES — MARTIGNY — Av. de la Gare — Av. du Grand-Saint-Bernard 
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o 
G. Maret 

Horloger diplômé HES 
Horlogerie-Bijouterie 

Gravures • Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLY-Vers-l'Eglise 

S (026) 5 44 04 • 05 

Spécial Comptoir * Spécial 
A VEC L'AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE Un champion cycliste 

Pour plus de sécurité durant l'automne de passafle au C o m p t ? i r 
• •»••• !••••*» »«w WWWMI i»w MIMI taia» • UMKWI I I I IW C e u x _ o u r _ u | | e c y C | | S m e constitue l'activité sportive favorite auront été 

heureux d'apprendre la présence, hier 
en fin d'après-midi au Comptoir, du 
champion suisse 1981, Stefan Mutter. 
Dans le stand de M. Michel Comte, un 
Martignerain membre depuis plusieurs 
saisons de l'équipe accompagnatrice 
de la formation professionnelle suisse 
Cilo-Aufina en qualité de responsable 
technique, Mutter s'est plié de bonne 
grâce à l'exercice de la dédicace pour la 
plus grande joie de ses nombreux admi-
rateurs(trices). 

! • • • • 

Succès pour la journée 
du secours en montagne 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Opt ic ien du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 

* (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

Génie civil et revêtements de routes 

Aménagements extérieurs - Pavage 

Revêtements spéciaux 

- Laine d'Islande: vestes, gilets 
- Vestes, gilets matelassés 
- Tabliers humoristiques 
- Poupées, marionnettes 
- Meubles en rotin, lampes 

1920 MARTIGNY 
Rue du Collège • "S (026)2 41 17 
Comptoir de Martlgny - Sect. K - Stand 515 

Dans le cadre du Comptoir de Martigny, la section valaisanne de 
l'Automobile-Club-Suisse offre à toutes les personnes intéressées la pos
sibilité de devenir membre de l'association. Dans le stand 450, secteur J, 
l'ACS effectue, par ailleurs, un contrôle gratuit de la vue. 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Papilloud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
"S (026)2 17 31 

MICHEL COTTURE 
Radio - TV - Hi-Fi 

Service de réparation 
Vente - Occasions 

1926 FULLY 

* (026) 5 44 27 

L'automne emporte avec lui de nom
breux dangers supplémentaires pour 
les usagers de la route. 

Le risque d'accident est augmenté 
par le brouillard, les feuilles mortes 
mouillées (donc glissantes) sur la 
chaussée, ainsi que par l'aube tardive, 
le crépuscule survenant plus tôt et les 
intempéries. 

C'est pourquoi l'Automobile Club de 
Suisse rappelle certaines règles de 
comportement adaptées à cette saison 
afin de passer l'automne en toute sécu
rité: 

Par brouillard, feux de croisement: 
voici un slogan bien connu, à ne pas 
oublier aussi pendant la journée. D'ail
leurs, les phares et les feux arrières 
encrassés ne laissent passer qu'une 
fraction de leur intensité lumineuse 
effective. C'est pourquoi les phares doi
vent être de temps en temps nettoyés et 
contrôlés. Quant à la vitesse, elle est 
absolument à adapter à la visibilité. En 
ce qui concerne la distance, la prudence 
dicte de ne pas se «laisser tirer» par 
celui qui précède. 

Les feux arrière de brouillard sont 
autorisés en Suisse. Efficaces surtout 
sur auto-oute, ils préviennent des colli
sions en chaîne. Ils sont toutefois à 
éteindre, lorsqu'on circule en colonne. 

La vitesse doit être adaptée aux con
ditions de la route. Ceci non seulement 
en cas de brouillard, mais aussi lorsque 
la chaussée est encombrée de feuilles 

mouillées. Les feuilles d'automne sur la 
route rendent les chaussées glissantes 
et peuvent parfois être comparées à du 
savon noir. 

Voir et être vu: voilà qui ne concerne 
pas uniquement les automobilistes. 
L'ACS lance un appel aux cyclistes et 
aux piétons, les invitant à se vêtir de 
clair, afin qu'on les voie plus facilement. 

La lumière, c'est la vie, et cela pour 
tous ceux qui empruntent la route avec 
un véhicule. Les automobilistes 
devraient dès maintenant faire contrô
ler leurs phares, et les cyclistes — vélos 
ou vélomoteurs — sont invités à allumer 
leur éclairage, lorsque la clarté du jour 
s'avère insuffisante. Les parents d'éco
liers sont instamment priés de répéter 
souvent ces bons conseils à leurs 
enfants. 

• • • • 

Deux cortèges 
très suivis... 

Les deux cortèges de samedi (la 
vallée d'Aoste) et de mardi (la com
mune de Monthey) ont été très sui
vis. Les parcours étaient bien acha
landés et l'on a enregistré 12 000 
personnes pour le cortège de sa
medi alors que 10 000 personnes 
ont suivi la vie montheysanne en 
cortège. 

ALAIN CONFORTI 

Avenue du Slmplon 19 

Téléphone: 0 2 6 - 2 67 64 / 2 67 65 

DEPUIS PLUS DE 20 ANS 
A VOTRE SERVICE 

Appareils 

ménagers AEG 
ANDRE MONNIER-GASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56-60 

•S (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands Nos 363-364 

Hier, à l'occasion de la journée 
du secours en montagne, les visi
teurs du Comptoir ont eu le privi
lège d'assister à une démonstration 
de sauvetage... sur le toit du CERM. 
Comme le témoigne notre photo, 
cette intervention fut des plus 
impressionnantes, un sentiment 
certainement partagé par les spec
tateurs venus en nombre au Comp
toir pour suivre le travail de préci
sion du pilote Bruno Bagnoud. 

A l'intention du public, nous rap
pelons que Air-Glaciers organise 
des vols en hélicoptère tous les 
jours dès 14 h. 30 à des prix «Spé
cial Comptoir». L'ancien stade 
municipal sert d'aire de décollage 
et d'atterrissage. 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

G. SAUNIER • MARTIGNY 
Place Centrale - S (026) 2 15 93 

Toutes réparations 

Concours 
«Grand Prix Jeunesse 1981 » 
Do mprve:"-:i-" r; baa:-:o? h a ^ j " ' / ' PO'.r une voleur 

totale de tr. 20OCX'-1 

Pour obtenir un bulletin de participation, 
passez donc à notre magasin ou envoyez-nous le 

coupon ci-dessous dûment rempli. 

Vous y gagnerez, en tout cas, un poster original. 

Sans annonces, 
l'existence même 
des journaux 
serait compromise 

Une bonne adresse: Saudan les boutiques 

Les Fils de 
Georges Gaillard 
Produits antiparasitaires 

ENGRAIS 

Choix - Qualité - Prix 
SAXON S (026) 6 32 22 

T £ 

Revendeur 
des machines 
de nettoyage 

TTA 

Tél. (026) 2 51 51 
2 51 52 

CH 1920 MARTIGNY 

Freins 
Embrayages 
Accessoires 
Equipement 
de garage 

Fourrures, pelisses, moutons retournés, cuirs, tels sont les articles expo
sés dans le stand «Saudan les boutiques» (130-131, secteur D), une maison 
dont la réputation n'est plus à faire. Gérard Saudan, le spécialiste de votre 
habillement! 

R0DUIT-FRUITS, Fully 

Entrepôt 
frigorifique 
à 

. r . u i j . - ^ g Charrat 

Rémy Roduit - Fruits et légumes du Valais en gros 
Produits pour l'agriculture 

<P (026) 5 36 13 - 5 35 53 - Télex 38 620 

NOUVEAU A 
MARTIGNY! 

CLOVIS CRET Œ X vous conseille et vous assiste 
• Gestion - Placement - Financement - Toutes assurances 

AGENT DE LA SECTION DE LA SVRSM 
(Société vaudoise et romande de secours mutuels la plus importante de 

Suisse romande) 

POUR LES DISTRICTS DE MARTIGNY ET ENTREMONT 
Bureau: place de Rome 1 MARTIGNY 

•X bureau (026) 2 50 33 S app. (026) 2 29 53 

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

1920 MARTIGNY-CROIX 

Stand A 26-27 

<P (026) 2 6315 

A. BESSARD 
Maîtrise fédérale 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

PEINTURES RUCO 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
* (026) 2 24 20 • 2 27 35 




