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TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapit mur à mur - Tapis 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau l 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas I 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70Vi meil
leur marché. Demandez 
notrae oflre. Installation 
sur demande-
Gérant : W. Biaggi 

CIIFillil 
J.A.MARTIGNY — 70 et. 124e année — Bi-hebdomadaire 

par E D I T O Adolphe Ribordy 

Le doigt dans l'engrenage 
Les hommes politiques, les 

partis obéissent depuis la nuit 
des temps à des règles et à des 
comportements qu'on pourrait 
qualifier de loi universelle. 

Ainsi, dans les péripéties qui 
ont entouré les récentes élec
tions au Conseil fédéral, tous les 
observateurs de la politique ont 
omis, pris dans la tourmente, de 
signaler le contexte dans lequel 
les multiples candidatures ont 
été faites. 

Chronologiquement, il con
vient de souligner que l'annonce 
des démissions de MM. Ritschard 
et Chevallaz s'est faite avant les 
élections du 23 octobre. 

Alors inévitablement pour s'as
surer un succès optimum quel
ques candidats au Conseil natio
nal et aux Etats ont laissé, les 
uns colporter la nouvelles, selon 
laquelle il n'était pas exclu qu'il 
(elle) fasse un prochain(e) con
seillère) fédéral(e), les autres 
émettre dans les supputations 
journalistiques une éventuelle 
candidature. Enfin, il y eut les 
candidatures officielles de pré
campagne, celle de M. Robert Du-
cret à Genève, et Mme Lilian Uch-
tenhagen à Zurich. 

Donc, il ne faut pas oublier 
qu'avant d'être candidat au Con
seil fédéral, tout ce monde était 
d'abord candidat à des élections 
aux Chambres fédérales. 

Et comme disait l'autre, on ver
ra le 24 octobre. 

Dès lors, pour M. Ducret, il con
venait de battre M. Donzé, candi
dature suprême aidant, et pour 
Mme Uchtenhagen, éviter que 
son parti, ou elle-même, subisse 
le recul constant du PS en Suisse 
allemande. 

Voilà les données. 
Il ne faut pas oublier non plus 

que d'autres élus sous la coupole 
ont bénéficié de cette rumeur qui 
en faisait des candidats en puis
sance pour le gouvernement suis
se. 

Restons en Suisse romande, 
M. Jean-Pascal Delamuraz a bé
néficié de cette certitude en de
vançant son suivant de 15 000 
voix amenant dans la foulée, 2 
sièges supplémentaires au Parti 
radical vaudois. 

Même en Valais, le fait que M. 
Pascal Couchepin ait été men
tionné à deux reprises dans des 
grands quotidiens comme outsi
der possible, n'est peut-être pas 
étranger à son score. 

Evidemment, le 24 octobre on 
se trouvait pris par les annonces 
faites durant la campagne et pris 
pour certains à son propre jeu. 

Le PSS et ses menaces de re
trait de la coalition gouverne
mentale se trouve ainsi depuis le 
début octobre, un événement, 
une annonce après l'autre avec le 
doigt dans l'engrenage. Il faut 
espérer que le Congrès qui se 
réunira le 12 février 1984 tranche 
une fois pour toute dans cette 
escalade et analyse plus froide
ment la réalité politique helvéti
que. Cette analyse aurait évité 
bien des déboires aux socialistes 
suisses et peut-être permis l'é
lection de Mme Uchtenhagen. 

En politique comme ailleurs ce 
ne sont pas les mots, ni les noms 
qui donnent un aspect concret 
aux choses, ce sont encore les 
actes. 

Pour l'avoir oublié les socialis
tes se débattent dans de faux 
problèmes 

Spécial Chamoson Procès Comby-Berthod 
Chamoson, Paris: mêmes problè

mes? 
Si l'on en croit les échos de la plus 

grande commune viticole de Suisse, 
les problèmes de circulation condui
sent à des attitudes bizarres et irré
fléchies de la part de la majorité en 
place. 

Par ailleurs, devant des rentrées 
fiscales importantes, il semble bien 
qu'aucune proposition sérieuse ne 
soit faite pour alléger la pression fis
cale, alors des propositions sont fai-

Voiren ^ 3 et 1 

MOQUETTES ET RIDEAUX 
TENTURES MURATES 
IEUBIES MODERNE ET STYLE 

ARCHITECTURE INTERIEURE 

MAITRISE •FEDERAIS DE TAPISSIER DECORATEUR D'INTERIEURS 
ET ENSEK3NANT D'ACTIVITES CREATRICES MANUELLES 
AU C O DE MARTIGNY 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TEL0O26 6.29.40 

Mercredi se tenait devant le Tribunal 
de Martigny, présidé par M. Col lombin, le 
procès entre MM. René Berthod et Roger 
Pltteloud, plaignants, défendus par M* 
Mablllard, contre M. Bernard Comby, 
conseiller d'Etat, défendu par M* Jotte-
rand. 

Le 9 mai 1982 et faisant suite à une 
campagne de plus d'une année contre M. 
Bernard Comby, nouveau chef du DIP, ce 
dernier parlait à l'endroit de sous-préfets 
et professeurs de «conspiration fascl-
sante». S'estimant diffamé par le terme 
fasciste, MM. Berthod et Pltteloud dépo
sèrent plainte. 

Venant devant le Tribunal, cette 
affaire portait surtout sur la qualification 
du terme fasciste. A en croire M0 Mabll
lard, ce terme est diffamatoire et d'en 
faire l'exégèse à travers une faible juris
prudence et la littérature. Plus juridique, 
M* Jotterand cita abondamment juris
prudence, doctrine et avis de droit. 

Mais l'affaire est avant tout politique. 
Comme l'a dit M'Jotterand: deux per

sonnes dépendant toutes deux de M. 
Comby, comme sous-préfets d'abord, 
enseignants ensuite, attaquent leur 
supérieur sur le terrain politique. Drôle 
d'attitude. Le jugement sera rendu par 
écrit aux parties. 

Le «bilan bancaire» valaisan 
Où les Valaisans mettent-ils leur 

argent? Dans quelles banques? Em
pruntent-ils beaucoup? Dans quels 
établissements? 

La charge hypothécaire est-elle 
plus importante en Valais ou en 
Suisse? 

Autant de questions dont vous 
trouverez la réponse dans une 
enquête et des chiffres résultant 
d'une réponse du Conseil d'Etat 
valaisan à Adolphe Ribordy, parle
mentaire d'Entremont. 

L'impossibilité de saisir ces chif
fres par les canaux habituels, a per
mis ainsi d'avoir des éléments d'ap
préciation pour comprendre, en par
tie il est vrai, les différentes compo-
santesdu «bilan bancaire» valaisan. 

Ainsi, hors toutes considérations 
partisanes ou nationalistes, on 
pourra constater l'importance des 
différents engagements des ban
ques en Valais, notamment ceux 
émanant des grandes banques suis
ses. 

On verra qu'aujourd'hui le Valais 
est bien ancré dans le système ban
caire suisse et à son avantage, mais 
par ailleurs l'importance de «la ban
que valaisanne» n'est pas à négli
ger. 

A cet égard, il sera peut-être inté
ressant de comparer la situation va
laisanne avec celle des autres can
tons. 

Gageons que cette première _ _ 
démarche y contribuera. . ^T 

Les livres de Noël ou Noël des livres 
Drôle d'époque qui cultive le paradoxe. En effet, 
plus les médias électroniques gagnent du ter
rain, plus de livres et de beaux livres sont édités. 
Bien sûr, il n'échappera à personne que les prix 
littéraires français jouent un rôle précis en cette 
fin d'année sur le livre à acheter pour les étrennes 
mais aussi pour passer de longues soirées 
d'hiver. 
Mais ce n'est pas de ceux-là qu'on veut vous par
ler aujourd'hui, mais de ceux qui touchent plus 
particulièrement l'âme d'une cité. 
Bien sûr, chaque ville a, à un moment donné, le 
désir impérieux de se contempler, Martigny par la 
magie subtile et inattendue de l'art, de la sensibi
lité, de l'amour, a permis d'offrir à ses habitants 
deux ouvrages superbes et pourtant bien diffé
rents l'un de l'autre. Mais tous deux ont le mérite, 
en partant de cheminements différents, de dire 
Martigny, l'âme et l'art de cette cité. 

OUVRAGES PRÉSENTÉS 

• «Martigny ou le chuchotement 
des platanes» 
(photo ci-contre, vente en librairie) 

• Fondation Pierre Gianadda 
(photo ci-dessous) 
(vente à la Fondation Fr. 48.—) 

• Voir également commentaires et 
photos en 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

La nouvelle loi scolaire a été 
refusée. Ce résultat étonnant, en 
tous cas dans son ampleur, mérite 
analyse. 

LE PHÉNOMÈNE 
HAUT-VALAISAN 

Plus de 4 citoyens haut-valai-
sans sur cinq refusent la loi. C'est 
clair, net, indiscutable, le Haut-
Valais ne voulait pas de cette loi. 
Attribuer à tel article de loi, ou à tel 
autre, les raisons de ce refus nous 
semble un exercice périlleux. Les 
motivations de ce rejet sont plus 
profondes. Elles tiennent à l'appli
cation actuelle de la loi et à des 
considérations culturelles. 

Le Haut-Valais applique, dans le 
domaine scolaire, lois et règle
ments d'application avec souples
se. Ainsi, même mauvaise, la loi 
donne satisfaction, car on l'inter
prète et on l'applique intelligem
ment aux réalités communales et 
régionales. 

Le Bas-Valais n'est pas satisfait 
du système scolaire actuel, plus 
d'un valaisan sur deux l'affirment. 
Dès lors, dans un domaine qui tou
che la culture et la mentalité, une 
région de surcroît minoritaire peut-
elle imposer sa vision de la socié
té? Par son vote, le Haut-Valais 

LES NÉO-RÉACTIONNAIRES 
Autre élément intéressant de 

cette consultation populaire, l'arri
vée sur l'échiquier politique valai
san d'une nouvelle caste de politi
ciens: les néo-réactionnaires. 

La plupart de ses apôtres se re
crutent dans la gauche progres
siste et élégante. Des brahmanes 
qui pagaient habilement en eau 
trouble. 

Cette loi, à leurs yeux, ne corres
pondait pas au canon du progrès-

Les faits sont tenaces 
a manifesté clairement son atta
chement culturel à la Suisse cen
trale, il a revendiqué sa propre 
identité, il a défini ses racines et 
ses sources de référence. C'était 
son droit et son devoir. 

Toutefois cela implique à l'ave
nir, dans un esprit de tolérance et 
de respect mutuel, que dans de 
nombreux domaines scolaires, 
des solutions différentes, respec
tant le passé culturel et le génie de 
chaque région linguistique, doi
vent être trouvées. 

sisme classique. Ainsi, ils n'ont 
pas hésité à prendre place dans le 
camp des tenants les plus ortho
doxes de l'immobilisme et du con
servatisme. 

En conclusion, cette consulta
tion populaire a mis en exergue 
deux constantes de l'histoire poli
tique valaisanne. D'une part, l'in
cohérence de certains hommes 
politiques, d'autre part, les réalités 
culturelles différentes de nos deux 
régions linguistiques. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 16 décembre 
15.20 
15.30 
16.15 
16.55 
17.05 
17.20 

17.45 
17.50 
18.20 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.40 
21.35 
22.45 
23.00 

Point de mire 
Spécial cinéma 
Escale 
Vespérales 
4,5,6,7... Babibouchettes 
L'ours qui dormit 
jusqu'à Noël 
Téléjournal 
Aconcagua adios 
L'antenne est à vous 
Journal romand 
Photos de famille 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Tell quel 
Alex Métayer: y'a un malaise 
Rock et belles oreilles 
Téléjoumal 
Nocturne 

Samedi 17 décembre 
09.55 
11.55 
12.25 
12.50 
12.55 
13.00 
13.05 
14.05 
14.30 
15.25 
16.25 
17.10 
17.35 
17.55 
18.55 
19.30 
20.00 
20.15 
21.40 
22.10 
22.25 

Ski alpin 
Ski alpin 
Les visiteurs du soir 
Il faut savoir 
A bon entendeur 
Téléjoumal 
Temps présent 
Tell quel 
Le jeu de l'oie savante 
Les grandes maladies 
A... comme animation 
Préludes 
L'antenne est à vous 
La course autour du monde 
Fraggle Rock 
Téléjoumal 
Loterie suisse à numéros 
Erotissimo 
It's your move 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 18 décembre 
09.45 Svizra romontscha 
10.25 Regards 
11.00 Ritournelles 
11.30 Table ouverte 

Sur la chaîne suisse alémanique 
12.10-14.00 Ski alpin 
Descente messieurs 

12.45 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjoumal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.15 Denali: a l'assaut 

du mont McKinley 
13.40 Qu'as-tu dit? 
13.50 Monsieur Zolock 
14.55 Qu'as-tu dit? 
15.05 Escapades 
15.50 Qu'as-tu dit? 
15.55 Escale 
16.35 L'ogre de Barbarie 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 La chambre des dames 
20.55 Tickets de premières 
21.50 Téléjoumal 
22.05 Table ouverte 

Lundi 19 décembre 
17.35 Point de mire 
17.45 Téléjoumal 
17.50 L'affaire Jésus 
18.20 Les Babibouchettes 

préparent Noël 
18.30 Fraggle Rock 
19.00 La planète des gosses 
19.30 Téléjoumal 
20.05 La planète des gosses 
20.30 Spécial cinéma 

Les dents de la mer 
23.25 Téléjournal 

w& 
Mi l MÉMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Lucky Luke dans 
«Les Dalton en cavale» (7 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Carmen (12 ans). 
Exposition: Galerie Charles Perrier: 
Pascal Gonthier(peintures), jusqu'au 
23 décembre. 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 71 11. 
Ambulance: » (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)7166 11. 
Pharmacie de service: » au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: Le 
bourreau des cœurs (14 ans). 
Police cantonale: » (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: » (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Jamais plus jamais (14 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: L'année de 
tous les dangers (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: L'ami de Vincent 
(16 ans); à 22.00: Fantasme (18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 

Ecole-Club Migros: expo collective, 
jusqu'au 16 décembre. Galerie Gran
de-Fontaine: Patrick Savary, Sabine 
Martin-Gonard et Alexis Gorodine, 
jusqu'au 24 décembre. Galerie du 
Vieux-Sion: François de Poret, jus
qu'au 17 décembre. Lycée-Collège 
des Creusets: expo collective, jus
qu'au 23 décembre. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
» (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111. 

SIERRE 
Bourg: jusqu'à dimanche à 20.00: Bel
les, blondes et bronzées (18 ans); 
samedi et dimanche à 14.30: Rox et 
Rouky (sans limite d'âge). 
Casino: ce soir et demain à 19.00, 
samedi à 17.00, dimanche à 19.00, 
lundi à 20.00: Carmen (12 ans); ce soir 
et demain à 21.30: Jamais plus ja
mais (14 ans). 
Exposition: Galerie Isoz: «La maison 
rose ou le paradis». 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (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 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
v (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, * 211 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: « 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-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nu i t ,» 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 1 1 55-544 61-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment 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 
15.00à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
de baby-sitting - Bibliothèque, « 
2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

MEUBLES 

Assemblée d'automne 
du groupe octodurien 
du CAS 

Le groupe de Martigny de la section 
Monte-Rosa du CAS a tenu ses assises 
annuelles samedi passé sous la prési
dence de M. Christophe Morand. Les dif
férents rapports présentés, notamment 
celui de M. Luc Weinmann, chef de 
course, ont tous porté sur l'activité 
déployée par le groupe durant l'exercice 
écoulé. 

Un programme particulièrement char
gé a été mis sur pied pour l'exercice pro
chain. Il prévoit près de vingt-cinq sor
ties, dont voici les plus importantes: 
Grande-Lui, Tournelon Blanc au Petit-
Combin (mars); Triangle de l'Amitié 
(avril); cabane Britannia (mai); Bourgo
gne (juin); Grande-Casse, en France (juil
let); Dolomites (août). 

Wm«!'!^M«,',^ 

11' JOURNEE DE CHAMPIONNAT SAMEDI A15 H. 30 - SALLE DU BOURG 

Neuchâtel - Martigny Martigny - Birsfelden 
C'est un HC Martigny en pleine posses

sion de ses moyens suite à la brillante per
formance fournie face à Monthey qui se 
rend ce samedi à Neuchâtel. Un déplace
ment ponctué par une 11" victoire consé
cutive, c'est certain, ce d'autant plus que 
les Turler, Amez-Droz, Dubois et consorts, 
contraints à la capitulation à Graben 
devant Lens le week-end passé (3-7), n'ap
paraissent pas dans leur meilleure forme. 

LE PROGRAMME 
Vendredi: Monthey - Sion, Marly - Cham-
péry. 
Samedi: Lens - Genève-Servette, Neuchâ
tel - Martigny, Vallée-de-Joux - Forward. 

Deux succès consécutifs aux dépens 
de Bernex et de Fédérale: tout va pour le 
mieux pour le BBC Martigny à la veille de 
la dernière rencontre de championnat 
avant la pause hivernale. Une rencontre 
qui verra la formation de Pierre Vanay 
affronter Birsfelden, équipe de seconde 
zone, ce samedi à 15 h. 30 à la salle du 
Bourg. Une excellente occasion pour le 
capitaine Gllliéron et ses camarades 
d'empocher deux points supplémentai
res devant leur public. 

Toujours à la salle du Bourg après le 
basketball, le public pourra assister à un 
match de volleybali opposant la pre
mière équipe féminine de Martigny à 
Dûdingen dans le cadre du championnat. 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue de la Gare 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

6009 

IP1HI 
TSÔQlOpQrtJofi» 

360g 

BANANES 

te M.O: 

I t t l iNûiAl 

âOOfjlOportkms • TÊËF I 

•w.;.y.•<•.•.•.*.•.*.«.*>' 

550 g 

COTELETTES 
DE PORC 

r^775r: 

MARTIGNY-CROIX 
026/2 2212 
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TOGO Canapé 2 places dès Fr. 983.— 

C'est le premier des sièges-cous
sins, véritable N° 1 mondial depuis 
une dizaine d'années. Il permet de 
réaliser des canapés droits ou des 
ensembles en angle ou encore des 
« fosses » car il est très facile à com
poser. Les couvertures en cuir lui 
conviennent particulièrement bien, 
que ce soit les peaux de veau par 
aniline ou le cuir sauvage. 
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Croire ou ne pas croire? 
«... et il descend par la cheminée; 

enfin, chez nous, il grimpe les esca
liers, c'est plus pratique. Il dépose 
les cadeaux au pied de l'arbre, re
joint son âne blanc et s'envole vers 
les enfants sages qui méritent un 
présent». L'enfant, les yeux noyés 
de rêve, écoute la légende du Père 
Noël. «Dis, maman, c'est vrai toute 
cette histoire?» «Mais oui mon 
chéri. Tu verras, à Noël, il frappera à 
notre porte et tu pourras lui réciter ta 
jolie poésie». 

Je l'ai vue la scène du « Père-Noël-
plein-de-cadeaux-en-visite-chez-l'en-
fant-sage». Olivier, fébrile, attend le 
fatal coup de sonnette. Il ne tient 
plus en place. Enfin, il verra de ses 
propres yeux l'hommede sa vied'en-
fant. On sonne. Olivier se trans
forme instantanément en statue de 
pierre. Le cœur dans l'estomac, il 
n'ose ni avancer ni reculer. «Aller, va 
mon chéri, c'est le Père Noël!» On 
sonne encore. Olivier décolle l'un 
après l'autre ses pieds à la glu de 
l'angoisse. Il fera ce qu'on attend de 
lui avec un courage digne des héros. 

Il ouvre la porte. Cruel face à face! 
Qu'il est grand ce Père Noël, si fidèle 
aux dessins de son livre d'images. 
Olivier fixe la barbe blanche, n'osant 
encore affronter les yeux. «Fais-le 
donc entrer au salon ! » Le petit gar
çon s'efface et disparaît dans le 
mur. «Allons, viens, il ne va pas te 
manger!» Moins sûr, pense Olivier, 
si l'histoire du Père Noël est vraie, 
pourquoi pas celle de l'ogre?» L'en
fant pose ses fesses au bord du fau
teuil. On se demande qui est en visi
te chez qui! Maintenant il ne déta
che plus son regard du vieil homme 
débonnaire qui lui demande: «Sais-
tu peut-être une jolie poésie?» Oli
vier déglutit, les coins de ses lèvres 
s'abaissent. Je souris pour la faça
de, mais j'ai mal de son mal. J'en
tends sa petite voix mal assurée ba
fouillant: «Les cloches sonnent-
Marie au pied de l'arbre... La neige 
tombe... Tout est blanc...» et tout 
s'éteint dans un soupir. «Mais c'est 
très bien» s'exclame le Père Noël. 
Les parents émus sourient et Olivier 
se sent plus misérable qu'un rat pris 
au piège. 

Les invités l'observent, attendris. 
Ils échangent les regards complices 
de ceux qui savent... Pauvre Olivier, 
dindon de la farce, victime des trop 
bonnes intentions parentales... 

CS: 
des idées-cadeaux 
• Carnets d'épargne CS 
• Plaquettes d'or et d'argent 
• Pièces d'or 

Votre caissierCS vous 
renseignera volontiers. 

CREDIT SUISSE 
CS 
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Peut-être aurais-je enlevé une 
écharde au cœur d'Olivier en soule
vant le masque? Il aurait alors 
reconnu le voisin de palier, celui qui 
le fait tant rire lorsqu'il imite Tarzan ! 
Il aurait pu situer ce personnage 
mythique venu de nulle part. 

Oui, la miseen scène a réussi. Oli
vier a failli mourir de plaisir et de 
peur, mais on peut bien payer de sa 
personne pour une panoplie de cow-
boy. Car Olivier a oublié, il déballe, il 
s'exclame, il a retrouvé son grand 
rire d'enfant. Ouf! C'est fini. Je m'en 
vais écœurée, remerciant mes pa
rents de n'avoir jamais provoqué 
chez moi de telles palpitations. 

Croire ou ne pas croire? Faire 
croire ou ne pas faire croire? Soyons 
logiques, nous les adultes que l'on 
dit raisonnables. Est-ce normal, 
décent même, de faire croire à un 
enfant dont la crédulitéest illimitée, 
une histoire qui n'existe pas? 
N'ayons pas peur des mots et appe
lons cela un abus de confiance. 
«Pourtant, me répond une maman 
dont les enfants n'ont encore pas 
quitté la barbe du Père Noël, c'est 
tellement joli!» C'est joli, naturelle
ment, mais à quel prix lorsque l'en
fant découvre qu'on l'a dupé? Beau
coup d'adultes interrogés ont avoué 
leur déception d'antan. «Pour moi, 
dit Murielle, la cigogne apportait les 
bébés, le Père Noël offrait les 
cadeaux et l'enfant Jésus nous sau
vait. Dès l'instant où le Père Noël 
disparassait, j'ai jeté le reste aux 
orties et j'ai découvert la méfiance». 
Marc refusait de laisser s'envoler 
son beau rêve: «Même lorsque j'ai 
appris que ce n'était que du vent, je 
me suis accroché à mon Père Noël. 
C'était trop beau! On n'abandonne 
pas si facilement ses amours». 
Manon fut plus durement touchée: 
«Des enfants de la classe m'ont 
révélé la vérité. J'ai perdu instincti
vement la confiance en mes pa
rents. Ce fut ma première révolte in
térieure et pendant de longues 
années, ce qu'ils disaient n'avait 
pas grande importance». 

D'autres adultes sourient en revi
vant cette période de leur enfance. 
«Je croyais au Père Noël pour faire 
plaisir à mes parents, mais je les 

avais surpris à emballer les ca
deaux ! » se souvient Roland. «Je n'y 
croyais pas vraiment, dit Monique, 
cette histoire de voler dans les airs 
et de passer par la cheminée, fran
chement, c'était impossible. Je pen
sais qu'en y croyant, mes parents 
m'offriraient plus de cadeaux ! » Les 
dupés ne sont pas ceux que l'on 
pense! 

Le Père Noël ne laisse pas tou
jours, heureusement, des traces in
délébiles. Ainsi Frédéric ne deman
dait qu'une chose: le Père Noël pou
vait bien s'envoler pourvu que les 
cadeaux restent sous l'arbre! 

L'éducation que nous donnons à 
nos enfants se fait en fonction de 
notre propre vécu. Ceux qui ont res
senti une frustration lorsque la réa
lité est devenue fiction, se refusent 
à imposer un pareil sentiment à 
leurs enfants. «Tu auras le même 
plaisir que les autres et pas la dé
ception» explique Manon à son petit 
garçon. D'autres parents à qui la 
révélation n'a pas porté atteinte 
sont hésitants, mais souvent ils ne 
résistent pas au plaisir de rendre 
crédible l'histoire du Père Noël. 
Enfin, ceux qui n'y ont jamais cru ne 
voient pas la nécessité de le faire 
croire. Ils n'éliminent pas cepen
dant le Père Noël de l'imagerie de la 
fête. 

par Elisabeth Sola 

C'est un véritable procès au Père 
Noël! Pourtant sa légende est mer
veilleuse et vaut n'importe quelle 
histoire de Prince Charmant. Alors, 
justement, pourquoi ne pas la lais
ser au niveau des contes de fées? 
Pourquoi l'incérer dans la réalité 
quotidienne? Pourquoi prendre le 
risque de décevoir l'enfant en lui 
soutenant la véracité d'une telle lé
gende? Très tôt les enfants différen
cient le «pour de vrai» et le «faire 
semblant». L'un est sérieux, l'autre 
pas. Le Père Noël est-il donc si sé
rieux? Les enfants apprécient les 
contes de fées, ils apprécieront aus
si l'histoire du Père Noël à sa juste 
valeur. Celle d'un monde peuplé d'é
toiles où le rêve s'étend à l'infini. 

MARTIGNY 
Groupe Jeunesse-Nature 

(WWF + tSPN) 
La conférence de M. J.-M. Pillet sur 

les reptiles du Valais et leur protec
tion aura lieu le samedi 17 décembre 
à 14 heures à l'Ecole supérieure de 
commerce de Martigny (entrée libre). 

Mots croisés 
Problème n° 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L U N D 1 1 9 D É C E M B R E 

Soirée exceptionnelle 
au Cinéma Etoile 

Dans le cadre de ses séances «Art 
et essai», le cinéma Etoile à Mar
tigny projettera samedi 17 décem
bre à 17 heures, dimanche 18 dé
cembre à 17 heures et lundi 19 dé
cembre à 20 h. 30 le film de Marcel 
Schûpbach: «L'allégement». 

La séance du lundi 19 décembre à 
20 h. 30 sera rehaussée par la pré
sence de l'interprète principale du 
film, AnneCaudry. 

Anne Caudry, qui n'est autre que 
Anne Bernanos, petite-file du grand 
écrivain, répondra aux questions 
des spectateurs à l'issue du film. 

Horizontalement: 1. Hauts. - 2. Pré
sage. - 3. Dans la bouche d'un enfant. Sur 
le dos d'un têtu. Roc évidé. - 4. Cacha. 
Préposition. Département français. - 5. 
Supprimée. Deux points. - 6. Personne 
méchante. Plus petit qu'une île. - 7. Con
nut. Dans le débit. Lié. - 8. Infinitif. Moi
neau. Préposition. - 9. Indignés. -10. Elle 
raconte. 

Verticalement: 1. Grimace. - 2. Oiseau 
de proie. - 3. Note. Epreuve. Conjonction. 
- 4. Changea. Préposition. Correct. - 5. 
Qui est de feu. Publia. - 6. Assortissent 
les couleurs. Célèbre marin, né à Dunker-
que. - 7. Mesure. Participe gai. Métal. - 8. 
Négation. Couvert de poils. Note. - 9. Net
toie.-10. Moralisée. 

Solution vendredi prochain. 
Solution du n° 15: Horizontalement: 1. 

Enthousiasme. - 2. Rira. Nil. Coq. - 3. 
Anordi. Tu. - 4. léna. Sécréta. - 5. Ans. 
Marier. - 6. Langage. ID (idée). - 7. Tû. Lu. 
Te. - 8. Eta. Parés. - 9. Entrain. Us. - 10. 
Noué. Viole.-11. Tienne. Senti.-12. Serti. 
Pas. Er. — Verticalement: 1. Eraille-
ments. -2. Nine. Noie. - 3. Trônant. Tuer. -
4. Haranguèrent. - 5. Sa. Ta. Ni. - 6. Unis. 
Glaive. -7. Si. Emeu. Ni. -8. II. Ca. Osa. -9. 
Irritables. -10. S(a)c. Eider. En. -11. Motte. 
Eu. Té. -12. Equarrissoir. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Monty-
Python - Le sens de la vie. Un film ter
rible que beaucoup verront avec en
thousiasme. Beaucoup aussi seront 
épouvantés et bouleversés par cette 
horrible satire «verybritish»! (16 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: L'allégement, de Marcel Schu-
pach, avec Anne Caudry 

Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Le corbillard 
de Jules, de Serge Penard, avec Aldo 
Maccione, Francis Perrin et Jean-
Marc Thibault, d'après le roman d'Al
phonse Boudard (16 ans); dimanche à 
16.30 et lundi à 20.30: Psycho 2, de 
Richard Franklin, avec Anthony Per-
kins et Vera Miles (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Fernand Hodler, 
élève de Ferdinand Sommer»; invitée 
au Foyer: Christine Aymon (tapisse
ries, dessins), jusqu'au 29 janvier 
1984, tous les jours de 13.30 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Galerie de la Dranse: Fernand Du-
buis, jusqu'au 18 décembre. 
Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Galerie Supersaxo: Serge Moro 
(sculptures) et Gilles Roulet (gravu
res), jusqu'au 10 janvier, tous les 
jours de 15.00 à 18.30, sauf le lundi. 

Dans les années 82 à Cloche-
merle, il y avait problèmes de circu
lation à l'intérieur du village. Il fut 
donc envisagé de mettre de l'ordre, 
notamment à la rue du Centre. Il faut 
dire que le maire utilisait chaque 
matin cette rue étroite bordée de 
bistrots, pour ce rendre à la mairie et 
qu'il y avait souvent, paraît-il, 
embouteillage. La pose de signaux 
réglant ce problème fut donc propo
sée au Conseil municipal. 

Etant dans un pays démocrate... 
hic, le Conseil municipal était com
posé des représentants de deux par
tis politiques. On les appelait com
munément les noirs et les rouges. Le 
maire proposa donc un beau jour 
d'établir un Sens-Unique dans la rue 

Le conte delà 
Sensu-Niqu 

du Centre. Cette proposition n'ob
tint pas l'unanimité du Conseil. Les 
noirs qui soutenaient la proposition 
de leur maire durent faire face à l'op
position des rouges. Ceux-ci, en ef
fet, reconnaissaient les problèmes 
existant en matière de circulation, 
mais estimaient qu'ils devaient être 
étudiés d'une manière générale 
dans leur ensemble et non par bri
bes et morceaux. La solution propo
sée leur semblait un emplâtre sur 
une jambe de bois. En effet, dimi
nuer la circulation dans une rue pour 
la dévier sur des rues et carrefours 
n'étant pas en mesure de donner 
plus de satisfaction et de sécurité 
ne leur semblait pas une solution. 

Reconnaissant l'importance du 
problème les rouges proposaient 
dans un premier temps d'interdire la 
circulation aux poids lourds dans 
cette rue et d'étudier rapidement le 
problème dans son ensemble, ce qui 
fut accepté. Quelques mois plus 
tard faisant fi des avis émis, la majo
rité du Conseil décidait d'établir la 
circulation à sens unique et de po
ser des signaux dans ce sens. 

Qui a la priorité, 
le montant ou le descendant? 

TEL EST PRIS... 
Comme le disait Basile: sitôt dit, 

sitôt fait, les signaux furent posés. 
On oublia même la mise à l'enquête 
publique obligatoire. Premiers ré
sultats, une circulation un peu plus 
fluide mais parallèlement, indigna
tion de plusieurs bordiers surpris 
par ce mode de faire et recours con
tre la décision du Conseil municipal. 
Un bordier intéressé adressait mê
me une lettre à chaque membre de 
l'autorité les Invitant à mieux étu
dier les problèmes de la circulation. 

Dès la notification à la municipa
lité de ces recours, il y avait effet 
suspensif pour la décision donc 
obligation d'enlever ou de masquer 
les signaux posés. 

Fierté, ignorance ou négligence, 
ceci n'a pas été fait. Dès lors, la cir
culation se fit à nouveau dans les 

deux sens aux mépris des signaux 
existants et aux risques d'accidents 
dans lesquels la responsabilité de la 
Municipalité aurait pu être lourde
ment engagée. 

Pendant ce temps, les chauffeurs 
respectueux des signaux en place 
s'engageaient dans d'autres direc
tions où le trafic était pratiquement 
impossible, pour certains poids 
lourds notamment. 

Pour remédier à cet état de fait le 
maire fit poser un panneau indica
teur de direction. Résultat, dans les 
jours qui suivent, deux cars chargés 
de touristes sont bloqués au pre
mier carrefour, celui-ci étant trop 
étroit! 

Les jours s'écoulant paisible
ment, pour certains, moins pour 
d'autres, les signaux contestés 
étant toujours en place, un citoyen, 
de guerre lasse, vint délibérément 
enlever ceux qui le gênaient et 
laissa les autres. 

Aussitôt, pour faire respecter la 
loi et l'autorité, plainte contre 
inconnu fut déposée, Enquête est 
faite et le coupable ou plaisantin 
démasqué. Séance devant le juge 
compétent, l'auteur des faits recon
naît avoir enlevé les panneaux de 
sens unique et les tient à disposition 
du Conseil. L'autorité satisfaite 
retire sa plainte, seuls subsistent 
aujourd'hui comme témoins deux 
poteaux sans signaux et deux au
tres signaux induisant toujours les 
usagers en erreur! 

Durant ce même temps pour amé
liorer les bonnes relations, deman
de est faite au Service de la signali
sation routière d'établir une ligne 
jaune (interdiction de s'arrêter) 
devant les entrées d'un important 
commerce de la place. Le lendemain, 
un agent de la police est de piquet 
pour inviter la clientèle à respecter 
cette ligne jaune toute neuve. Oppo
sition à ce mode de faire de la part de 
la Société intéressée. Séance sur 
place avec les responsables canto
naux et municipaux (représentés 
par l'agent de police!). Etonnement 
de la part des responsables canto
naux en possession d'une demande 
formelle de la Municipalité, explica
tions, discussions, décisions de re
voir le problème et de ne pas sévir. 

Face à ces dénouements rocam-
bolesques, le Conseil municipal 
examine une nouvelle fois le pro
blème et décide dans un élan de bon 
sens «unique», d'enlever les 
signaux existants, de mettre à l'en
quête publique la pose de signaux 
interdisant la circulation aux poids 
lourds avec la mention bordiers et 
livreurs autorisés à la rue du Centre, 
et d'étudier tout le problème de cir
culation dans le village. 

Ainsi fut vécue la farce du «Sens 
unique». Elle aurait dû se dérouler à 
Clochemerle ou au pays de Pépone, 
hélas, vous l'aurez reconnue, elle 
s'est déroulée à...? 

M.D. 

A tous les jeunes philatélistes Le Ski-Club Etablons Riddes... 
Le Club philatélique de Martigny et 

environs organise un cours gratuit d'in
troduction à la philatélie pour tous les 
jeunes collectionneurs de 10 à 16 ans. 
Durant ce cours, les participants rece
vront les notions de base de la philatélie: 
comment décoller des timbres, com
ment les classer, quelles sont les diffé
rentes sortes de timbres et d'oblitéra
tions, comment monter une feuille de 
collection pour une exposition, etc. A la 
fin du cours, ces jeunes seront intégrés 
au Club philatélique junior de Martigny, 
s'ils en éprouvent le désir, afin de pour
suivre le développement de leur collec
tion et de participer à des expositions-
concours. 

Le premier rendez-vous est fixé pour 
tous les intéressés au samedi ^décem
bre à 13 h. 30 au local rue Marc-Morand 
13, au rez-de-chaussée. Les réunions sui
vantes se dérouleront en principe deux 
mercredis par mois. Venez-y nombreux! 

... organisera, en parallèle avec l'inscrip
tion OJ alpin et nordique, le 19 décembre 
dès 14 heures au collège, la vente-
échange d'équipement et matériel pour 
la pratique du ski. Les objets à échanger 
ou à vendre seront réceptionnés dès 
13 heures. 

Le comité 

Décès en Valais 
Mme Marie-Madeleine Emery-Eggs, 

87 ans, à Granges 
Mme Anna Pichard-Crépin, 66 ans, 

à Clarens 
M. Gustave Gaudin, 72 ans, à Ayent 
Mme Théo Schnyder, à Sion 
M. Henri Disner, 72 ans, à Chamoson 
M. Lucien Fauvet, 65 ans, à Saint-Luc 
Mme Célia Gozzi, 76 ans, à Sierra 
Mme Marie Sarteur, 97 ans, 

à Saint-MauricedoLaque 
M. Félix Morand-lten, 62 ans, à Sion 
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Promotion chez OFA 
M. Daniel Marti, jusqu'ici manda

taire commercial de la maison OFA 
qui afferme le Confédéré, a été 
promu au titre de fondé de pouvoir 
avec effet au 1s r janvier 1984. 

M. Marti, âgé de 42 ans, marié et 
père de trois enfants, est entré chez 
OFA en 1966 comme conseiller à la 
clientèle pour le Valais. 

Mandataire commercial depuis 
1978, il est actuellement chef des 
succursales de Monthey et Mar-
tigny. 

Nos vives félicitations. 
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GALERIE 
DU MEUBLE 

Avenue de la Gare 46 
1920MARTIGNY 
» (026) 2 68 43 

Vente 
petits meubles 
en tout genre 

Prix intéressants 

Stock limité 

Venez nous trouver 
et participer 

à notre concours 

Etes-vous sûr que votre 
argent est placé avec autant 
de conscience professionnelle 
qu'il vous en faut 
pour le gagner? 

Si ce n'est pas le cas, prenez contact sans 
tarder avec un conseiller en placement de la 
SBS. Vous aurez pour partenaire un des 
spécialistes dont la tâche est de résoudre, jour 
après jour, les problèmes complexes des 
placements d'argent. 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer 
Bankverein 
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CHAMOSON 
Salle et Café 
de la Coopérative 

Samedi 17 décembre 
dès 20 h. 15 

orôan» 

UOTO© Vlt t&9 e 
1 VEAU ENTIER 
9 PORCS ENTIERS 

20 DEMI-PORCS 
30 FROMAGES 
30 PLAQUES DE LARD 

200 BOUTEILLES 

Les terres vigneronnes 

Les PIGRRG§ vives. 
Vin d'oeuvre et de vie, 

FHumagne rouge ORSAT 
prodigue une vaillance de race. 

1926FULLY » (026) 5 38 68 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours un poste a" 

EMPLOYÉE DE SECRÉTARIAT 
à la Chancellerie municipale 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 

Conditions d'engagement: 
— diplôme d'une école de commerce ou certificat de 

capacité d'employée de commerce; 
— langue maternelle française, connaissances en lan

gue allemande. ' 

Autres conditions et traitement: selon règlement pour le 
personnel de l'Administration communale et échelle des 
traitements de la Municipalité de Sion. 

Domiciliation: sur le territoire de la commune de Sion. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du 
chef du personnel, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12 (tél. 
21 21 91). 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et 
certificats doivent être adressées au secrétarait munici
pal, Hôtel de Ville, Sion, jusqu'au 29 décembre 1983. 

L'Administration 
Sion, le 12 décembre 1983. 

.Dispensatrice d'énergies viriles, l'Humagne 
n'a qu'une seule patrie: le Valais * Un document de 1313 la cite 

sous le nom d'Humagny. * Nommée plus tard «Vinum Humanum» 
- le vin des hommes - pour ses vertus stimulantes, elle devient le tonique 

traditionnel des «relevailles», qui remet les accouchées sur pied et les rend plus vite aux tâches 
quotidiennes, ir Récoltée dans les vignes de pierres vives vallonnées au levant du bourg 

médiéval de Saillon, l'Humagne rouge élevée dans les caves Orsat 
est un vin robuste, souple, nerveux, au parfum de sureau 

et à la robe claire, aux reflets soyeux. 

Servie à la fraîcheur 
d'une bonne cave, 
l'Humagne rouge 
Les Pierres Vives 
Orsat est un apéritif 
stimulant, qui s'allie 
aussi bien aux dix 
heures et quatre heures 
de viande séchée 
qu'aux gibiers 
et civets. 

•"• '•" ' /"•• «//••' <•//,/ ..,,•-".•••••• • / ';.'•• yiiPTnrigismt-'M'./ V--^^KSm> ç& 

ORSAT. Les vins qui chantent leValaîs. LS 

PWJ'L^ • 
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NOCTURNES 
* 

-¥• 

Les magasins 
de Martigny seront 

ouverts 
jusqu'à 22 heures 

* 

* 

Lundi 

19 
décembre 

Jeudi 

• 

* 

Les 20-22-23 décembre, 
ouverture des magasins 

à 9 heures le matin 

Plus de 1000 places 
dépare 

gratuites à disposition 

Choisi dans notre vaste 
assortiment. innovation Numéro de Noël 

Décembre 1983 

PLAISIRS 
..TABLE 

Un repas exceptionnel est de tradition pour les fêtes. 
Voici quelques suggestions pour en assurer le succès, 

dont quelques recettes exclusives. 

Profitez 
dès aujourd'hui 

de nos prix 
de fête... 

sur tout le stock 

Prêt-à-porter 
Dames 

et messieurs 

Fully-Tél. 026/5 34 40 
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Un 
avantage 

combien précieux 
que nous 

vous offrons 
gratuitement: 

la sécurité. 
Ia sécurité est à l'épargne ce qu'une 

• bonne corde est aux alpinistes. 
Seule l'épargne placée à bon escient 
vous donne la certitude de pouvoir 
retirer, n'importe quand, tout ou par
tie de votre avoir. 

Mais il ne suffit pas que votre ar

gent soit en sécurité. Encore faut-il 
qu'il rapporte. L'accroissement du 
capital par le jeu des intérêts com
posés et la garantie de pouvoir dis
poser en tout temps de votre avoir 
sont pour vous de solides raisons 
de nous confier vos économies. 

m BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
WALUSER KANTONAL BANK 

par 
l'épargne 
active 
Conservez une 
saine liberté 
en répartissant 
judicieusement 

\ votre capital 
'. «épargne» 
!* avec l'aide 
' des conseillers 

y CEV. 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Un investisseur averti 
en vaut deux. 

Nos conseillers en placement disposent d'instruments 
hors pair leur permettant de concilier les désirs des 
investisseurs avec l'offre internationale et les possibilités 
du marché. Prenez contact avec nos spécialistes, ils 
vous conseilleront au mieux de vos intérêts. 

UBS: Partout, pour 
tout et pour tous. 

Avenue de la Gare- Martigny-Tél.(026)2 12 12 

NOËL 
c'est aussi un ruban 

que l'on dénoue... 

» 

BIJOUTERIE 

GASTON SAUNIER 
Place Centrale Martigny 

Tél. (026) 2 15 93 

IMWMMMMMMNMHMffMMMMMMMMf 

ÉPARGNEZ A DES TAUX PLUS ÉLEVÉS: 

LIVRETS A INTÉRÊTS PROGRESSIFS 
DE NOTRE BANQUE 

Ve année 
2e année 
3e année 
4e année 

dès la 5e année 

3 1/2 % (taux d'épargne actuel) 
4 % 
4 1/2 % 
5 % 
5 1/2 % 

Votre livret à intérêts progressifs m'intéresse. 
Veuillez m'adresser votre documentation. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
Avenue du Midi 12, Sion 

Succursales à: 
Martigny - Verbier - Crans - Montana - Sierre 

Coupon-réponse à découper et à envoyer à l'adresse ci-contre. 
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Le bilan bancaire valaisan 
Département des finances 
du canton du Valais 

Sion, le 4 novembre 1983 

M. Adolphe Ribordy 
Député-suppléant 
1933Sembrancher 

Réponse à votre question écrite concernant le «bilan bancaire» valaisan 
Monsieur le député-suppléant, 
Le 17 mai 1983, vous avez déposé 

sur le bureau du Grand Conseil une 
question écrite concernant le «bilan 
bancaire» valaisan qui comprend 
les points suivants: 
— déterminer la somme d'épargne 

accumulée en Valais, toutes 
banques confondues; 

— établiret faire connaître dans les 
grandes lignes, la somme des 
engagements bancaires en Va
lais, toutes banques confon
dues; 

— informer sur le bilan (épargne 
d'un côté, engagements de l'au
tre) des grandes banques suis
ses en Valais. 

Les tableaux suivants basés sur 
diverses statistiques bancaires vous 
renseignent sur: 
— l'épargne, les obligations de 

caisse et les placements hypo
thécaires des banques valaisan-
nes par catégorie au 31 décem
bre 1979,1980 et 1981 (tableau 1) 

— les principaux postes actifs des 
banques en Suisse au 31 décem
bre 1981 (tableau 2) 

— le total de l'épargne, des livrets 
et carnets de dépôts et des obli

gations et bons de caisse en re
gard du total des placements hy
pothécaires, en Valais et en 
Suisse, au 31 décembre des an
nées 1979,1980 et 1981 (tableau 
3). 

De ces tableaux on peut tirer les 
informations suivantes: 

Les placements hypothécaires 
des grandes banques en Valais 
dépassent en 1981 les dépôts 
d'épargne et les obligations de 
caisse des Valaisans (en 1981: 1,9 
mia de francs contre 1,7 mia). 

Pour la Banque Cantonale, les 
Caisses Raiffeisen et la Caisse 
d'Epargne les placements hypothé
caires sont au contraire inférieurs à 
l'épargne et aux obligations de 
caisse. 

Au niveau national, l'engagement 
des grandes banques dans les pla
cements hypothécaires est inférieur 
à celui des autres banques. Cela est 
certainement aussi le cas en Valais. 

Le taux de couverture des place
ments hypothécaires par les livrets 
d'épargne, les livrets de dépôt et les 
obligations de caisse est supérieur 
en Valais en comparaison avec la 
Suisse (125% contre 107% en 1981), 

mais il a aussi fortement diminué 
les derniers trois ans (de 152% en 
1979 à 125% en 1981). 

Cette comparaison montre que le 
solde des flux financiers concer
nant les grandes banques suisses 
(UBS, SBS, CS, BPS), a été positif 
pour notre canton ces trois années. 
Naturellement ces chiffres n'autori
sent pas un bilan du total des enga
gements des grandes banques en 
Valais. Lorsqu'un quart des emplois 
industriels valaisans dépend d'en
treprises dont le centre de décision 
est situé à l'extérieur de notre can
ton, il est évident qu'au niveau de 
ces entreprises, il y a aussi des flux 
financiers considérables entre les 
filiales en Valais et leurs sièges à 
l'extérieur de notre canton. 

Espérant avoir ainsi répondu à vo
tre question, nous vous prions de 
croire, Monsieur le député-sup
pléant, à l'expression de nos senti
ments distingués. 

Le chef 
du Département des finances: 

Hans Wyer 
Ainsi approuvé en séance du Con

seil d'Etat, à Sion, le 30 septembre 
1983. 

Valais: Epargne, obligations de caisse et placements hypothécaires 
au 31 décembre 1979,1980 et 1981 (en millions de francs) 

TABLEAU 1 
1979 1980 1981 

Grandes Banques 
Banque Cantona le 
R a i f f e i s e n 
CEV 
Autres 

T o t a l des d é p o t s d ' é p a r g n e 

Grandes Banques 
Banque Cantona le 
R a i f f e i s e n 
CEV 
Autres 

T o t a l d e s o b l i g a t i o n s de c a i s s e 

Grandes Banques 
Banque C a n t o n a l e 
R a i f f e i s e n 
CEV 
Autres . 

T o t a l d e s p l a c e m e n t s h y p o t h é c a i r e s 

l ' 2 4 8 , 0 
l ' 1 7 7 , 7 

7 5 7 , 7 
3 1 6 , 6 

4 3 , 4 

3 ' 5 4 3 , 4 

4 6 7 , 5 
236 ,4 

8 4 , 9 
6 5 , 9 

9 ,7 

8 6 4 , 4 

l ' 4 1 4 , 8 
9 4 5 , 4 
5 3 5 , 1 
2 0 6 , 3 

4 6 , 7 

3 - 1 4 8 , 3 

3 5 , 2 2 
3 3 , 2 4 
2 1 , 3 8 

8 , 9 3 
1 , 2 3 

1 0 0 , 0 0 

5 4 , 0 8 
2 7 , 3 5 

9 , 8 2 
7 , 6 2 
1 , 1 3 

1 0 0 , 0 0 

4 4 , 9 4 
3 0 , 0 3 
1 7 , 0 0 

6 , 5 5 
1 ,48 

1 0 0 , 0 0 

* 

« 

« 
S 

* 
», 

« 

» 

» 
* 

» 

1 
1 

3 

1 

1 

3 ' 

' 1 6 7 , 7 
• 1 4 1 , 6 

7 9 2 , 4 
3 0 9 , 9 

2 1 , 8 

' 4 3 3 , 4 

5 4 4 , 1 
2 9 0 , 8 
1 1 8 , 0 

8 1 , 0 
1 3 , 1 

0 4 7 , 0 

6 8 4 , 1 
9 8 1 , 0 
6 0 6 , 6 
2 3 2 , 2 

2 2 , 2 

5 2 6 , 1 

3 4 , 0 1 
3 3 , 2 5 
2 3 , 0 8 

9 , 0 3 
0 , 6 3 

1 0 0 , 0 0 

5 1 , 9 7 
2 7 , 7 7 
11 , 2 7 

7 , 7 4 
1 , 2 5 

1 0 0 , 0 0 

4 7 , 7 6 
2 7 , 8 2 
1 7 , 2 0 

6 , 5 9 
0 , 6 3 

1 0 0 , 0 0 

». 
», 
» 
* 
» 

* 

» 
» 

* 
» 

% 

« 
* 
» 
» 

», 

1 ' 0 9 0 , 0 6 
1 ' 0 8 4 , 3 5 

8 0 9 , 1 1 
3 0 4 , 4 1 

3 9 , 4 7 

3 ' 3 2 7 , 4 

6 3 4 , 3 2 
3 7 9 , 2 5 
1 6 9 , 3 9 

• • * 1 1 2 , 2 8 
3 2 , 0 6 

l ' 3 2 7 , 3 

l ' 9 3 4 , 3 5 
1 * 0 8 5 , 4 8 

6 8 8 , 8 5 
2 5 5 , 0 3 

7 0 , 3 9 

4 ' 0 3 4 , 1 

3 2 , 7 6 % 
3 2 , 5 9 * 
2 4 , 3 2 * 

9 , 1 5 » 
1 , 1 8 » 

1 0 0 , 0 0 » 

4 7 , 7 9 » 
2 8 , 5 7 l 
1 2 , 7 6 V, 

8 , 4 6 ». 
2 , 4 2 « 

1 0 0 , 0 0 ». 

4 7 , 9 5 * 
2 6 , 9 1 ». 
1 7 , 0 8 ». 

6 , 3 2 » 
1 , 7 4 ». 

1 0 0 , 0 0 » 

BRL 
1872 

Banque Romande 

Principaux postes actifs des banques 
en Suisse au 31 décembre 1981 (en mio de fr.) 
TABLEAU 2 Banques 

Cantonales 
Grandes 
Banques 

Ensemble 
des banques 

Comptes courants débiteurs 

Avances et prêts à terme fixe 

Crédits et prêts aux CDP 

Placements hypothécaires 

Total 

Placements hypothécaires 
en 1 du total 

En Valais 
Principaux postes actifs 

des banques 
au 31 décembre 1961 et 1982 

en millions de francs 

Comptes courants débiteurs 

Avances et prêts à terme fixe 

Crédits et prêts aux CDP 

Piauenents hypothécaires 

Placements hypothécaires 
en *. du total 

H ' 2 2 9 

1 4 ' 3 5 7 

6 ' 4 2 3 

4 8 ' 4 2 9 

2 4 ' 3 1 8 

2 8 ' 9 6 1 

l ' 7 1 3 

3 4 ' 6 2 0 

11' 

120' 

89'612 

60,21 % 
La tradition, 

mais aussi les techniques modernes 

Un réseau de guichets d'une densité exceptionnelle 

De la bonne banque! 
C'est vrai nous faisons partie de 

la Suisse, pourtant notre esprit fron
deur, notre souci d'indépendance 
nous ont amenés à ne pas faire 
comme tous les Helvètes. En serait-
il de même en matière bancaire? 

Non! Si le Valaisan, a hier dans sa 
pauvreté, manqué d'argent, aujour
d'hui, bien que son revenu moyen 
est plus bas que le revenu moyen 
suisse, il s'est lié au système suisse 
et comme dans le reste du pays il 
compte un réseau bancaire assez 
étonnant. 

CREDIT SUISSE 
CS 

Si l'on ajoute au guichet officiel, 
ouvert 8 heures par jour, toutes les 
représentations locales des ban
ques valaisannes, on.se rend comp
te que le Valais bat tous les records 
en matière de guichet bancaire. 

Mais cela se ressent-il sur le plan 
du bilan général? 

Nous avons posé au Conseil d'E
tat une question à laquelle ce der
nier a répondu de manière fort ins
tructive. 
1. On constatera d'abord comme le 
fait le gouvernement que l'épargne à 
travers ses carnets est plutôt drai
née par les banques valaisannes 
(BCV, CEV, Raiffeisen), par contre 
les obligations de caisse se parta
gent. Mais les placements hypothé
caires sont supérieurs pour les gran
des banques suisses, (tableau 1) 

En revanche, la Caisse d'Epargne 
du Valais est vraiment la banque 
d'affaire de ce canton, puisque sa 
structure en matière hypothécaire 
et comptes-courants débiteurs est 
proche de celle des grandes ban
ques, (tableau 2,2e partie) 
3. Enfin, on verra que le Valaisan 
est, en matière d'épargne, un petit 
écureuil par rapport aux Suisses, 
puisque ses engagements hypothé
caires sont couverts par 125% tan
dis que le Suisse arrive à 106%. 

Signe des temps aussi, conjonc
ture aidant, on épargne moins et on 
engage plus d'argent en matière hy
pothécaire. 

Il y aurait mille choses à dire sur 
ces renseignements fort intéres
sants, mais disons-le fragmentaires, 
puisqu'on ne peut quantifier la part 
d'argent servant l'économie valai-
sanne mais engagée auprès de la 
maison mère à Zurich ou à Genève; 
tout comme on ne peut dire avec 
exactitude l'argent que les Valai
sans auraient placé à l'extérieur du 
canton. Néanmoins, ces chiffres 
permettent d'y voir clair et de cons
tater que le marché bancaire valai-

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

m 

BANQUE CANTONALE O 
WÂEJL1SK KANTONAL BANK 

Il apparaît bien avec ces élé
ments, qu'à ce niveau le flux vient 
vers le Valais plutôt que dans le 
sens opposé. Mais, on constate im
perceptiblement au fil des ans que 
la «banque valaisanne» accroît sa 
place sur le marché financier du 
Vieux-Pays, (tableau 1) 
2. Un autre élément d'appréciation 
tient à la force des Raiffeisen. En 
effet, il ressort (tableau 1 et 2) l'im
portance qu'on ne soupçonnait pas 
de ce genre d'établissement. Mais il 
faut relativiser, car la force des Cais
ses est surtout haut-valaisanne. En 
effet, elles font la moitié de l'épar
gne et des placements hypothécai
res de l'autre côté de la Raspille. 

On constatera également avec in
térêt que les banques cantonales 
ont surtout en Suisse un rôle de 
caisses hypothécaires, rôle cepen
dant atténué en Valais. Les caisses 
Raiffeisen jouent pleinement ce rôle 
en Valais, avec des placements hy
pothécaires qui représentent près 
de 70% de leurs placements, (ta
bleau 2) 

san se partage par moitié entre ban
ques valaisannes et grandes ban
ques suisses pour les placements 
hypothécaires et les obligations de 
caisse; en revanche, l'épargne se 
dirige plutôt vers les banques valai
sannes dans une proportion de 66% 
contre 34% pour les grandes ban
ques suisses. Cette part tend d'ail
leurs à diminuer. 

Finalement c'est une situation 
relativement équilibrée et tout à 
l'avantage du Valais si l'on sait 
quelle est l'histoire de «la banque 
valaisanne»: coopérative pour la 
Caisse d'Epargne du Valais au siè
cle passé, heurts et malheurs pour 

la BCV au siècle passé aussi, de 
pure entraide selon l'idée de base 
des Raiffeisen, des banques pour un 
pays pauvre et aujourd'hui des insti
tutions saines et en plein développe
ment qui pratiquent une bonne con
currence avec les grands établisse
ments helvétiques. 
Tout est donc bien. 

Adolphe Ribordy 

BCV 

B22 

37 

210 

1072 

21B • 

\ 
49,15 

L-:v 

445 

4 

12 

255 

716 

\ 
35.61 

Raif
fe isen 

169 

39 

'.-

566 

971 

\ 
66,59 

SCV 

B66 

54 

215 

1175 

2310 

50,21 

CEV 

487 

5 

11 

267 

790 

*. 
3E.33 

Raif
feisen 

-.35 

49 

93 

753 

1086 

69.34 

en Valais et er 

TABLEAU 3 

L i v r e t s d ' é p a r g n e 
L i v r e t s de d é p ô t s 
O b l i g a t i o n s de c a i s s e 

T o t a l 

Total de l'épargne, des livrets et carnets de dépôts et des obligations 
et bons de caisse en regard du total des placements hypothécaires, 
en Valais et en Suisse, au 31 décembre des années 1979,1980 et 1981 

(en millions de francs) 
V A L A I S 

1979 1980 1981 

S U I S S E 

1979 1980 1981 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

r I vonwnts hypothécaires 

T?; * de couverture des 
i . • -ments hypothécaires 
p ir: ;s livrets d'épargne, 

les ïlvrets de dépots et 

!"r. obligations de caisse 

3 

4 

3 

• 5 4 3 
3 6 7 
8 6 4 

7 7 5 

1 4 8 

4 
5 
4 

3 

3 

3 

1 

4 

3 

4 3 3 
3 6 5 
0 4 7 

8 4 6 

5 2 6 

4 

6 
0 

0 

1 

3 

1 

5 

4 

3 2 7 
3 7 4 
3 2 7 

0 2 9 

0 3 4 

4 
6 
3 

3 

1 

9 3 
26 
3 9 

1 5 9 

1 2 3 

2 0 8 
7 0 1 
5 3 8 

4 4 8 

0 8 8 

, 7 
0 
9 

6 

0 

9 0 
2 5 
4o 

1 6 2 

1 3 8 

2 9 3 
2 6 0 
6 6 7 

2 2 1 

9 8 7 

r, 
5 
5 

6 

7 

8 5 
24 
54 

1 6 4 

1 5 4 

7 0 1 
1 4 4 
4 3 5 

2 8 2 

3 8 0 

H 
4 

, 9 

1 

9 

151,68 » 137,43 124,67 % 129,54 » 116,72 106,41 % 

4 

http://on.se
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• • • • • * • • • * • • • • • 

ï ON SKIE A VERBIER 
VERBIER - RUINETTES - ATTELAS 

COL DES GENTIANES 
Descente uniquement sur la Chaux 
par la piste de la route 

SAVOLEYRES 
Téléski du Sud 
Télésiège de La Tournelle 

LATSOUMAZ-
SAVOLEYRES 

* 

) f VERBIER-SAVOLEYRES 

* 

NOUVEAU 
Télésiège de la Combe 

de Médran 

«COMBE II» 
2200 à2470 m 

1400 personnes/heure 

* » " ; 

Téléverbier vous souhaite 
d'excellentes fêtes de fin d'année 

• * • • * • • • • * • * * • * • 



Résidence du Parc 
Martigny 

Situation privilégiée: ensoleillement - tranquillité - quartier abrité - à 300 m de la place Centrale - 26 000 m2 de terrain 

ENCORE QUELQUES APPARTEMENTS 
Résidence du Parc A: les 52 appartements vendus 
Résidence du Parc B: les 52 appartements loués 

Résidence du Parc D: les 36 appartements vendus 
Résidence du Parc C: vendu à 50% 

.O 

«0 

G 

Avant les hausses de l'année prochaine, nous maintenons des prix défiant toute concurrence: 

de Fr. 1845.- à 2 0 0 5 . - le m2 seulement! 
Rapport qualité-prix imbattable: isolations phoniques et thermiques très poussées — charges réduites grâce au 
chauffage urbain et aux panneaux solaires — environnement unique au pied du château de la Bâtiaz — aménage
ment au gré du preneur, du studio au 51/2 pièces avec jardins — locaux sauna-fitness — grand confort, etc. 

Agencement type cuisine dès 41/2 pièces 

NOTRE RÉFÉRENCE: DEPUIS 15 ANS, CHAQUE SEMAINE UN APPARTEMENT SUR LE MARCHÉ! 
'emandez notre plaquette détaillée. Grandes facilités de paiement. Venez visiter et comparez nos appartements témoins, 
our réservation, renseignements, vente et location, sans engagement, directement du constructeur: 

éonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 - 1 9 2 0 Martigny - Tél. 026/2 31 13 
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LA RACLETTE 
dans 

un cadre typiquement valaisan 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

H | RIDDES 

I H • Plat du j ° u r 

Spécialités 
au feu 
de bois 

M. PFAMATTERMARET 
Chef de cuisine 
* (027) 86 21 94 

Raclette - Assiette valaisanne - Viande séchée 

Ouvert tous les soirs dès 19 h. 30, sauf le mardi 
Réservez Tél. (026) 2 21 85 José Taramarcaz 

A Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. * 

Alarme... Vacances... Cadeau... 
De toute façon un SAC DE COUCHAGE est indispensable. 
Vous trouverez celui qui vous convient, confortable, chaud, 
pratique et à prix très, très modéré au 
MILITARY SHOP DE MARTIONY, 
Grand-Verger 14, tél. (026) 2 73 23 

VALGRAVURE 1 
n n i mce l i r n i n • i-^ \ v COUPES-MEDAILLES 
ETAINS-FANIONS 
AUTOCOLLANTS-T-SHIRT 
VERRERIE DÉCORÉE 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

Heures d'ouverture: 

Samedi matin 

S2 ' " * * » w 

8 h. 30-12 h. 
14 h. -18 h. 30 
8 h. 30-12 h. 

CH-1890 ST-MAURICE/VS 
Grand-Rue 76 

Tél. (025) 65 29 43 
Case postale 44 

* 

VENDREDI 16 décembre 
REOUVERTURE 

DANCING CLUB 
' DISCOTHEQUE 

10 

? 
PREFABRIQUE, 
EN BÉTON ARMÉ 
toutes dimensions. 
Monobloc ou par éléments 
Toit en tuiles ou toit plat. 
Pose rapide et facile. 
Le plus vendu 

Suisse romande 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
Chemin de Surf rête 5 - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

SION 

dès 2130 h 

Abonnez-vous au Confédéré 

Fort comme Tarzan 
avec les vins Saudan 

VINS DU VALAIS 

Fendant Coq en paix 
Dôle 

Arvine 

%t# fil* &'2Umé&ée Bmbm &2t 
Jtoarttgn?*Crmjt; 

PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS - TÉL. [026) 2 22 05 

etf il £éf Jouj <c&tcuMeMce dkpm • 

Cuir de Suède 

EN EXCLUSIVITE CHEZ selon illustration 
Fr. 2980.-

meubles 

SAXON 

Tél. (026) 6 36 36 
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SALLE DE GYMNASTIQUE 

POURQUOI CE RETARD? 
La salle de gymnastique actuelle 

de la commune de Chamoson située 
dans le bâtiment scolaire date de 
1956; par ses dimensions restrein
tes elle répond tout juste aux 
besoins scolaires c'est-à-dire 
jusqu'aux classes de 6e primaire. 
Les élèves du Cycle d'Orientation 
n'étant plus dans la commune, prati
quent la gymnastique dans les deux 
salles modernes du collège Derbo-
rence à Conthey, propriété des qua
tre communes associées. 

Les sociétés sportives locales 
n'ont de ce fait pas de grandes pos
sibilités de pratiquer leur sport 
favori. A part la société de gymnasti
que La Coccinelle et quelques 
entraînements physiques des jeu
nes membres du Ski-Club qui s'ar
rangent tant bien que mal pour se 
partager son utilisation, les autres 
sociétés tels que le basket-ball, 
volley-ball et autres doivent se ren
dre à l'extérieur de la commune de 
même que le Footbali-Club qui ne 
peut jamais effectuer d'entraîne
ments en salle. 

Plusieurs citoyens et représen
tants des sociétés sportives se sont 
manifestés à ce sujet ces dernières 
années, soit par lettres adressées 
au Conseil, soit par interventions 
aux assemblées primaires deman
dant la construction d'une salle de 
gymnastique omnisports c'est-à-
dire à l'équipement et aux dimen
sions permettant la pratique de tous 
les sports de salle et ceci sans por
ter préjudice aux besoins scolaires. 

Le Chamosard semblait donc ac
quis à la réalisation d'une telle 
œuvre, si bien que le nouveau Con
seil communal se pencha sur le pro
blème déjà en début de législature 
et décida à l'unanimité de mener les 
choses rapidement. L'affaire sem
blait tellement bien lancée que le 
président de la commune dans son 
discours de réception lors du Festi
val de l'Union chorale du Centre, le 2 
mai 1982 à Chamoson, donna même 
la promesse que pour la fin de cette 
législature la salle de gymnastique 
serait construite et inaugurée, sous 
forme de salle polyvalente avec abri 
de protection civile en sous-sol et 
ceci à l'emplacement de la place de 
fête sous le parking bitumé, pro
priété de la Municipalité. 

Par la suite, des problèmes ont 

surgit et se sont multipliés les uns 
après les autres et ceci uniquement 
parce que la majorité du Conseil n'a 
pas respecté les vœux des citoyens. 
1. Le citoyen chamosard deman

dait une salle de gymnastique 
omnisports; on lui propose une 
salle polyvalente bien que sur la 
commune de Chamoson on dé
nombre déjà deux grandes salles 
parfaitement adaptées pour les 
concerts, spectacles, bals, etc. 
Ces salles rendent service à 
toute la population et ceci à la 
satisfaction générale. Une salle 
polyvalente étant automatique
ment plus coûteuse à la cons
truction, très délicate et très 
chère à l'entretien, le citoyen se 
demande alors pourquoi cet 
investissement supplémentaire 
qui n'a jamais été souhaité. 

2. Les Chamosards voulaient leur 
salle omnisports et étaient prêts 
à la payer d'autant plus que les 
moyens financiers ne manquent 
pas et ceci sans être obliges de 
courir après de maigres et hypo
thétiques subventions quant on 
sait que les caisses de la Confé
dération et de l'Etat sont vides. 

3. L'emplacement sur le terrain de 
la place de la fête parassait très 
judicieux et un projet bien étudié 
permettait de construire une 
salle aux dimensions imposées 
tout en retrouvant la place de 
parc à la partie supérieure. 

Après avoir mandaté un collège 
d'architectes, la demande d'appro
bation et de subventions a été adres
sée au Département de l'instruction 
publique du canton du Valais, le 
quel ne tarda pas à donner une 
réponse on ne peut plus claire. 
L'Etat du Valais n'entre pas en 
matière pour le subventionnement 
pour les raisons suivantes: 
1. La commune de Chamoson pos

sède déjà une salle de gymnasti
que qui a été subventionnée au 
moment de sa construction et 
actuellement cette salle corres
pond tout à fait aux besoins sco
laires. 

2. L'emplacement prévu est trop 
éloigné du centre scolaire et de 
ce fait, cet argument plaide en 
défaveur d'un subventionne
ment. 
Par la même occasion, l'Etat du 

Valais fait à la commune les sugges
tions suivantes: essayer tout 
d'abord d'acquérir des terrains à 
proximité du bâtiment scolaire, 
d'étudier un nouveau projet sur ces 
terrains et refaire en temps utile une 
nouvelle demande mais en rendant 
attentif la commune que de toute 
façon, avant cinq ans il ne faut s'at
tendre au versement d'aucune sub
vention de leur part, les caisses 
étant vides. 

A la suite de cette réponse de 
l'Etat, le projet initial de la place de 
fête a été purement et simplement 
abandonné et depuis quelques mois 
on étudie vainement la possibilité 
d'acheter des nouveaux terrains et 
l'affaire traîne et traînera probable
ment encore longtemps. 

En conclusion, la commune devra 
acquérir des surfaces importantes 
de terrains et certainement à des 
prix forts qui ne seront peut-être pas 
compensés par les subventions 
éventuelles mais incertaines en
core. Le projet sera retardé d'envi
ron cinq à six ans et des renchérisse
ments dans le coût de la construc
tion seront inévitables ce qui veut 
dire que plus on attend et plus on ter
giverse dans cette affaire, le résultat 
final sera payer plus cher et faire 
patienter les sportifs chamosards. 

Celui qui veut être libre paie sa 
liberté. Nous voulons une salle 
omnisports, construisons-la rapide
ment, les Chamosards ont tout en 
main, il ne manque que la volonté. 

Halte à la pression fiscale 
Les bordereaux d'impôts canto

naux et communaux viennent de 
tomber dans les diverses boîtes aux 
lettres. Ils traduisent, en tout cas, 
par les taux actuels d'imposition, 
que les divers contribuables sont de 
plus en plus chargés du fait que ces 
taux ne sont pas adaptés à l'infla
tion galopante qui a sévi depuis l'ap
plication de la loi fiscale du 10 mars 
1976. 

Or, il faut sa voir que ces taux d'im
position peuvent être modifiés par 
une décision du Conseil communal. 
D'autre part, il est à prévoir que la 
manne fiscale qui sera encaissée en 
1983 représente dans notre com
mune une augmentation de recettes 
de 20 à 25% soit en chiffres absolus 
400 000 à 500 000 francs. Quelle est 
l'entreprise, en ces temps de réces
sion, qui a l'heureuse chance de voir 
ses recettes augmenter de pareille 
façon. Nous ne dénions pas que les 
communes doivent pouvoir faire 
face à leur besoin de développe
ment, mais, actuellement, la pro
gression de l'imposition dépasse le 
seuil de l'intolérable d'autant plus 
que dans une communauté plus on 
encaisse plus on trouve les moyens 
de créer des dépenses pour des 
besoins les plus divers. Par ailleurs, 
s'il nous semble logique qu'une 
commune doive enregistrer une pro
gression de ses recettes (le 10% 
paraît logique), il n'est que justice 
dans ces conditions que les taux 
soient ramenés afin de diminuer la 
pression fiscale sur les citoyens. Le 
Conseil communal peut décider: 

1. la modification du coefficient 
d'impôt qui peut aller de 1 à 1.50; 

2. la modification du taux d'infla
tion, actuellement à 1.10; 

3. la participation communale aux 
services communaux; 

4. la participation plus forte aux frais 
d'assurances-maladie des en
fants ou des contribuables à re
venu modeste. 

MODIFICATION DU COEFFICIENT 
Il fut toujours prétendu que la 

diminution du coefficient d'impôt 
n'était pas sociale étant donné 
qu'elle touchait davantage les gros 
revenus. Cependant, il est patent 
que les revenus dépassant 50 000 
francs apportent la plus grande part 
de la manne fiscale, dès lors l'on 
peut se poser la question si l'argu
ment invoqué ne tombe pas à faux. 

Exemple (si le coefficient est 
ramené à 1 au lieu de 1.15): 
30 000.— 1625.— -1868.— ./. 243.— 
50 000.— 3590.— • 4128.— ./. 538.— 
70 000.— 5701.— - 6555.— ./. 854.— 

Modification taux indexation ac
tuellement 110 qui peut aller à 120 
avec les incidences suivantes: 
Exemple: 
indexation à 110 à 120 
30 000. — 1625 1521./. 104 
50 000.— 3590 3446./. 144 
70 000.— 5701 5524./. 177 

Cette possibilité de modification 
a été adoptée par un décret du 
Grand Conseil du 2 juillet 1982 dans 
le but précisément de diminuer la 
pression fiscale résultant de la pro
gression à froid de l'impôt. 

PARTICIPATION COMMUNALE 
AUX SERVICES ET AUX FRAIS 
D'ASSURANCES PRÉCITÉS 

Ce problème peut sérieusement 
être envisagé par le fait que les ren
trées fiscales prévisibles de même 
que les finances communales le per
mettent; en dosant judicieusement 
les diverses possibilités existantes, 
par le biais d'une participation 
accrue aux cotisations d'assuran
ces pour les enfants et contribua
bles à revenu modeste, le rôle d'une 
commune qui doit se pencher égale
ment sur les problèmes d'ordre 
social est ainsi respecté. 

N'oublions pas non plus que la 
masse fiscale 1983 provient dans 
une large mesure de l'abondante 
récolte viticole de 1982 et que les 
vignerons doivent par ailleurs s'ac
quitter intégralement du nouveau 

système d'irrigation du vignoble 
dont le coût est plus élevé que prévu 
et qu'ils doivent déchanter au sujet 
du premier payement de la récolte 
1983. 

Dans ces conditions, ne serait-il 
pas souhaitable que lors de la pré
sentation du budget, le Conseil 
communal puisse proposer un allé
gement. 

LE HERISSON 
A Chamoson, on ne pro

cède pas comme à Liddes 
en cas de nominations com
munales. A Liddes, souve
nez-vous, le président votait 
deux fois, à Chamoson on a 
plus le respect de la démo
cratie mais moins celui de 
l'environnement. 

Le vice-président et dis
tingué candidat malchan
ceux lors des dernières élec
tions fédérales, M. Roger 
Pitteloud, était absent lors 
d'une séance du Conseil. 
Cependant, il revint expres
sément à l'heure fixée par le 
président qui, toutes affai
res cessantes, procéda en 
cinq minutes à la nomina
tion ou au préavis de nomi
nation, puis libéra le vice-
président et reprit sans 
autre la suite de l'ordre du 
jour. 

L'histoire ne dit pas si les 
frais de déplacement du 
vice-président furent pris en 
charge par la commune ou 
les Caisses Raiffeisen sur le 
trajet Martigny - Chamoson 
et retour. 

On vous le dit et redit, 
nominations et subventions 
sont les deux mamelles du 
Valais! 

ion et places de parc 
Il fut un temps où le village de 

Chamoson était cité en exemple 
pour ses rues goudronnées et bor
dées de murs fort coquets. Cela re
monte à un demi-siècle et au temps 
du mulet. 

Avec l'explosion du marché des 
véhicules à moteur, bon nombre de 
rues sont aujourd'hui trop étroites 
et ne répondent plus de manière 
convenable aux exigences d'une cir
culation toujours plus envahis
sante. 

mais dans lequel un montant mini
mum annuel devrait être affecté à 
cet objet. 

SUOOESTIONS 
En ce qui concerne le village de 

Chamoson où le problème est parti
culièrement ardu, il semble tout à 
fait possible dans un premier temps 
de prévoir letransit par l'extérieurdu 
village. 

A l'est, en améliorant la route ci
metière - Tzavé (pendant qu'il est 

Paris à sa place de la Concorde, Chamoson, sa place de la discorde, sur le 
plan circulation s'entend. 

Sécurité et conditions de circula
tion pour les usagers, environne
ment et qualité de vie pour les bor-
diers sont actuellement d'impérieux 
problèmes à résoudre. Ceci n'étant 
pas particulier à notre commune, 
mais bien d'ordre général, certaines 
communes se sont préoccupées du 
problème depuis de nombreuses an
nées déjà. 

Dans le rapport final sur l'aména
gement local de la commune de 
Chamoson, rapport établi en 1970 
déjà, on lit notamment sous le cha
pitre circulation: «circulation des 
piétons», elle est rendue difficile par 
l'absence totale de trottoirs à l'inté
rieur du village. Un effort particulier 
doit être entrepris de ce point de 
vue. 

«Points critiques» Chamoson: la 
largeur insuffisante des routes à 
l'intérieur du village demande une 
étude approfondie des circulations. 
L'augmentation constante du nom
bre des véhicules oblige la com
mune à prévoir: l'achat urgent de ter
rains pour la création de places de 
parc, d'envisager le détournement 
des artères principales traversant 
les villages, d'effectuer certaines 
corrections de chemins et de routes 
ainsi que de prévoir des trottoirs. 
Voilà un document étudié, payé, ap
prouvé par les citoyens chamosards 
qui doit dormir au fond d'un tiroir et 
ne peut ainsi en aucune façon être 
utile à certains responsables com
munaux actuels. 

Par les décisions de son adminis
tration et, avec le produit de ses 
impôts, le Chamosard a passable
ment investi durant les quinze der
nières années dans le domaine rou
tier notamment pour: 1. goudron
nage des routes agricoles (+ de 3 
millions), 2. création de routes fores
tières (+ de 600 000.—^.améliora
tions routes dans les mayens ( + de 
500 000.—). 

Dans le même temps, rien ou peu 
n'était entrepris à l'intérieur de nos 
villages, si ce n'est les améliora
tions apportées sur les routes clas
sées, ceci avec participation de 
l'Etat. 

Il est temps et urgent aujourd'hui 
de porter une attention toute parti
culière aux routes et rues à l'inté
rieur de nos villages. Les solutions 
ne seront pas faciles à trouver, mais 
une saine collaboration entre privés 
et autorités peut aboutir à une nette 
amélioration dans ce secteur. 

MOYENS 
Une étude générale tenant 

compte des besoins, des possibili
tés techniques et des capacités 
financières doit être entreprise de 
manière impérative. 
Les besoins: dans l'immédiat, cha
que usager de nos rues les connaît. 
A plus long terme aux édiles et spé
cialistes de les pressentir. 
Les possibilités techniques: utiliser 
le plan directeur existant et le réa
dapter. Etablir un inventaire, avec 
ordre de priorité, des secteurs à 
améliorer ainsi que les possibilités 
et conditions de réalisation. Etablir 
et faire homologuer un plan d'ali
gnement en matière de construction 
en bordure de routes. Etablir un plan 
traitant des circulations d'une ma
nière générale. 
Capacités financières: établir un 
plan financier fixant les possibilités 
à disposition de l'administration 

possible cette route se trouvant en 
pleine zone d'extension). 

A l'ouest, en étudiant la possibi
lité de construire une route le long 
de la Losentze (environ 500 mètres) 
entre le pont de Praz et la place de 
Prillazet en améliorant la route exis
tante en direction du Grugnay, via la 
Tour-Tzavé. 

A première vue, ces deux réalisa
tions sont dans le domaine du possi
ble. Elles assureraient un transit 
régulier vers le haut du village qui 
est en pleine extension ainsi que 
vers le Grugnay, la Colline aux 
oiseaux et les régions touristiques 
des Vérines et Mayens où le trafic 
des cars est important. 

Le rôle d'une administration n'est 
pas celui de créer des routes servant 
de places de stationnement à cha
que privé, ni de construire des parcs 
pour les commerces qui n'en possè
dent point, mais c'est son rôle d'as
surer une circulation fluide et sûre. 
C'est son devoir d'étudier les problè
mes, de proposer des solutions, de 
favoriser les réalisations et dans 
une certaine mesure de participer si 
l'utilité publique est reconnue. 

Il n'est pas nécessaire d'élaborer 
de grands projets et surtout pas sou
haitable de créer à grands frais de 
larges avenues à l'intérieur de notre 
village et de le vider ainsi de son 
âme. Mais notre commune si sou
vent fière d'être une des plus gran
des communes viticoles de Suisse 
aurait tout avantage à offrir de bon
nes conditions de circulation. En 
effet, des rues et ruelles dans les
quelles il fait bon se promener ou cir
culer avec quelques places de sta
tionnement aménagées et signa
lées inviteraient certainement l'hôte 
de passage à s'y arrêter quelques 
instants pour admirer un beau pays 
et surtout y déguster ses excellents 
produits. Chacun aurait à y gagner. 

Nombreux sont les vignerons cha
mosards qui ont rapporté d'excel
lentes impressions des villages viti
coles qu'ils ont visités que ce soit au 
pays de Vaud voisin, en Alsace, en 
Bourgogne ou ailleurs. Le Chamo
sard ne voudra pas être en reste. Un 
effort dans ce sens doit être entre
pris. Il assurera sécurité et qualité 
de vie à l'habitant ainsi qu'accueil 
chaleureux à nos hôtes et clients. Ce 
sera là un atout non négligeable au
quel il est temps de songer tout spé
cialement à l'heure où l'autoroute 
nous relie encore mieux au reste du 
pays et en cette période de difficul
tés sur le marché des vins. 

D.M. 

.emblée 
primaire 

de Chamoson 
Les citoyennes et ci toyens 

de la plus grande commune 
vit icole de Suisse pourront 
participer à l 'assemblée pri
maire concernant 

— le budget 1984 

— l 'orientation sur la mise en 
valeur des eaux de la Lo-
zentse 

le lundi 19 décembre à 20 heu
res à la salle de gymnast ique. 

* _-a 



Vendredi 16 décembre 1983 COflFEDERE 

Vivre 
à l'avenue de la Gare - Martigny 

Les vœux du président... 
Il y a un peu plus d'un mois, j'ai 

eu l'honneur, le plaisir aussi, d'être 
élu à la présidence de l'Union des 
commerçants de l'avenue de la 
Gare, de la rue de la Poste et de la 
rue du Grand-Verger. Immédiate
ment après les fleurs et la photo de 
circonstance est venu... le travail 
avec le soutien d'un comité effi
cace et dynamique. Aujourd'hui, à 
la veille des fêtes, vous en voyez le 
premier résultat. Un résultat dont la 
base est bien sûr, les conséquents 
efforts financiers et d'initiative 
déployés par mes prédécesseurs. 
Notre première tâche fut donc de 
maintenir la tradition et d'y ajouter 
l'une ou l'autre nouveauté en guise 
de vœux. 

Les vœux de fin d'année, j'y viens 
maintenant pour présenter à tous 
mes collègues, à tous les membres 
de l'Union, mes souhaits les meil
leurs pour l'an neuf. Que chacun 
trouve sur sa route la juste récom
pense de son travail, les satisfac
tions familiales auxquelles chacun 
aspire et qui font finalement que 
notre activité devient joie de vivre. 
Personnellement, mais toujours 
pour notre Union et pour 1984, je 
souhaite encore plus de dyna
misme, encore plus de collabora
tion, de participation. 

A notre traditionnelle clientèle, 
j'adresse un très sincère merci pour 
sa fidélité qui nous a permis de 
devenir ce que nous sommes 

aujourd'hui: le plus grand centre 
commercial de la ville. A nos nom
breux clients occasionnels ou de 
passage va également ce merci, 
comme aussi le souhait de les voir 
devenir un jour l'élément moteur de 
l'artisanat, du petit commerce afin 
que nous puissions tous rester vrai
ment ce service unique, personna
lisé, spécialisé, tout de contacts 
faits et qui restera toujours, à l'ins
tar de toute autre manière de com
mercer, notre véritable image de 
marque. 

A tous et toutes: JOYEUX NOËL, 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE. 

René Gsponer 

... Ceux du rédacteur 
Il y a deux ans, la rédaction de ce 

journal et l'Union des commerçants 
de l'avenue de la Gare, de la rue du 
Grand- Verger et de la rue de la 
Poste décidaient, sous l'impulsion 
de MM. Raymond Vouilloz et 
Roland Cretton d'unir leurs efforts 
pour mieux faire connaître et appré
cier un rassemblement commercial 
groupant trois des importantes 
artères de la cité octodurienne. 

On me confia ce travail qui repré
sentait surtout pour moi un... retour 
au pays ! Et aussi «gonflé» que je 
suis comme chacun le sait, je n'au
rais jamais osé imaginer l'accueil 
qui fut fait à cette initiative: enthou
siaste, chaleureux, généreux. Bien 
vite, la double page occasionnelle 
prévue devenait une tradition men
suelle et le même rythme de croi
sière nous est déjà acquis pour 
l'année à venir. 

La démarche mensuelle, car s'en 
est une, peut paraître pénible tant il 
est vrai que le soleil n'est pas tou
jours de la partie et que l'occasion 
publicitaire n'est pas toujours 
nécessairement la meilleure et 
pour chacun. Mais j'y trouve, cha
que mois, bien au-delà de la notion 
du travail, de l'acquisition publici
taire puis de la rédaction de notre 

Un éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHONEZ au 
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page habituelle, un sincère plaisir. 
C'est en effet dans cette «tournée 
mensuelle» toujours effectuée... en 
catastrophe et au dernier moment... 
que je vis intensément, à chaque 
coup,... «Martigny». Il n'y a pas sur 
ma liste de commerçants 
ennuyeux. Il y a une série d'amis, 
une série de clients, une série d'au
thentiques octoduriens. Le temps 
de l'annonce prend quelques 
secondes; celui du contact, de 
l'échange verbal allant au-delà «de 
la pluie et du beau temps» dure par
fois beaucoup plus longtemps. 
C'est là que les amitiés se créent, 
se nouent solidement. C'est là 
aussi que j'entends, que j'enregis
tre les vœux de chacun, vœux qui 
bien souvent me permettent de 
«saisir» ce que l'artisanat, le petit 
commerce désirent, souhaitent et de 
traduire ces sentiments par un écrit 
qui va à la rencontre de ces mêmes 
désirs, de ces mêmes souhaits. 

Pourquoi vouloir toujours le 
changement? Pour 1984, je sou
haite simplement que la même acti
vité se poursuive, dans la même 
amitié, dans le même esprit de col
laboration et surtout dans le même 
but: développer encore l'activité de 
ce très grand secteur commercial 
martignerain. je ne veux pas man
quer l'occasion de remercier aussi 
toutes et tous pour la confiance 
qu'ensemble ils m'ont témoignée et 
qui nous a permis, ensemble, d'ef
fectuer aussi bien le travail publici
taire que le travail rédactionnel au 
service de votre union. 

Et puis finalement, vous me 
savez tous «camionneur dans 
l'âme». La profession qui m'occupe 
à plus de nonante pour cent et 
durant toute l'année est justement 
de défendre ces camionneurs, ces 
chauffeurs dont vous avez tous tel
lement besoin, tant il est vrai que la 
quasi totalité des marchandises 
vendues par vous, vous est ame
née, consciencieusement, soigneu
sement à la porte même de votre 
commerce, de votre boutique. Il 
faudra y penser les 24 et 25 février 
prochains, lorsque nous, les 
camionneurs, les chauffeurs, nous 
aurons besoin de votre total appui 
pour dire NON A LA TAXE POIDS-
LOURDS. Je souhaite donc pour 
1984 votre confiance dans les 
colonnes de ce journal et votre 
appui pour rejeter un impôt nou
veau qui pourrait peser lourd dans 
la balance de votre propre exploita
tion. 

A tous et toutes, je souhaite 
BONNE ROUTE EN 1984. 

Bernard Giroud 
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martigny - ^^*av \ • _ ^ ^ ^ * J ' * ~ D u l l B ' | n ' de versement — 

I avis de viren. ̂ *J^^"*aaaiea-1>^a^r^ -> de factures — blocs de bulletin 
de livraison — . ^ " ^ I j j j j j j j j j j j ^ ^ . cs do commandos — programmes 

Jde concert — eau». ... — livrets de têtes — journaux de fête 
,— Imprimerie cassai-monttort a martigny — rapports annuels — rap
ports de commune — prospectus couleurs pour hôtels et sociétés de 

| développement — cartes postales couleurs — cartes de mets et devina 

Le Confédéré! 
Abonnez-vous au Confédéré! 
Le plus ancien journal valaisan, bientôt 125 ans ! 
Bi-hebdomadaire, le Confédéré, à travers ses éditoriaux de 
qualité, ses enquêtes, ses articles politiques, ses inter
views, reflète de manière originale tous les aspects de la vie 
valaisanne et régionale. 

Jusqu'au 31 décembre 1984 
seulement 

— Souscrivez un abonnement ! 
— Abonnez-vous si cela n'est déjà fait et faites des abonne- i 

ments à votre journal ! 

NILFISK GS 90 
Votre nouvel 
aspirateur... 

Bulletin d'abonnement 

Nom: 
ACTION 

DE REPRISE 
Fr. 110.— 

contre l'ACHAT DU NOUVEAU 
NILFISK GS 90 „udl NILFISK GS 80 

dont la réputation n'est plus à faire 
OFFRE VALABLE JUSQU'AU 24 DÉCEMBRE 1983 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 

:-, Mi V;AUR.CE 
Tél. (025) 65 10 41 

MARTIGNY 
Tél. (026)210 50 

^ S U T K f r SAILLON 
**Ep7»0 Tél. (026)6 31 33 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: 

Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au 

Confédéré, case postale 407,1920 Martigny 
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PROGRAMME DE FETE 

Depuis jeudi soir, l'ave
nue de la Gare, la rue de la 
Poste et la rue du Grand-
Verger ont revêtu leurs pa
rures de fête: 160 ver
doyants sapins fournis par 
l'équipe de la Bourgeoisie 
et quelque 4000 ampoules 
mises en place par les Ser
vices Industriels. Ce qui 
fait dire à bon nombre de ci
toyens... «C'est la com
mune qui paie...!». 

Eh bien, mes amis, il y a 
erreur. Certes, la contribu
tion, mieux dit, la collabo 

ration de l'auto
rité communale 
facilite les cho
ses, plus particu
lièrement au ni
veau de la mise en 
place. Mais, et il 

faut le dire bien haut, le 
gros effort financier, c'est-
à-dire l'achat des sapins, 
des ampoules, des socles, 
est le fruit unique de la très 
sympathique Union des 
commerçants. 

Si les SI posent la partie 
électrique c'est encore une 
fois cette même Union des 
Commerçants qui a vu, de
puis lundi, les Cretton, Sa-
lamin, Darioly, Lambercy, 
les bonnes mains volontai
res de l'Inno, de laCoop, de 
Gonset mettre en place la 
parure de fête de leur quar
tier. Nous en oublions cer
tes de ces bonnes mains 
toutes issues des trois 
quartiers formant le plus 
«grand centre commer
cial» de Martigny. Qu'elles 
soient donc toutes ici 
remerciées pour cette illu
mination qui souligne de 
manière heureuse la très 
féconde activité commer
ciale de Noël et de Nouvel-
An. Et puis... ce n'est pas 
tout! Bien au-delà de l'illu
mination de ces trois artè
res l'Union a encore mis 
sur pied un vaste program
me d'animation qui va, lun
di soir, transformer cette 
partie de la ville, en vérita
ble «Cheminée de Noël». 
Ce programme le voici: 

Lundi soir en fête 
Eh oui, pour les noctur

nes, l'Union des Commer

çants déploie un magnifi
que effort; un effort qui 
dépasse très largement le 
cadre commercial des cho
ses et qui vise surtout à 
donner à tout le quartier 
une ambiance de fête, de 
chaleur, de bonne humeur. 
Comme vous pourrez le 
constater ci-dessous on a 
pensé à tout, à chacun. 

En force. . . musicale 
L'ouverture de la soirée 

se fera véritablement en 
force... musicale et grâce 
au précieux concours des 
Tambours d'Octodure, dou
ze hommes qui battront 
hardiment le rappel de la 
fête dès 19 h. 15 avec le 
départ à la Gare et ensuite 
cortège jusque sur la place 
Centrale. Histoire de dire 
aux amis «du haut» ce que 
font les... amis du «bas» ! 

A votre santé 
Ensuite, on est en Valais 

que diable! Et comment 
mieux souhaiter le joyeux 
Noël, la bonne année, 
qu'en trinquant ensemble. 
Ce sera possible en parta
geant le vin chaud aux 
points «cardinaux» sui
vants: dans le quartier de la 
Gare, vers la poste centra
le, à l'angle de l'avenue de 
la Gare et de la rue du 
Grand-Verger, devant chez 
Kluser. Cette distribution 

de vin chaud a voulu aussi 
penser aux plus déshérités 
et l'obole de chacun sera 
intégralement versée au 
profit du home «La 
Bruyère». 

La charret te 
du Père Noël 

Et puis, une grande nou
veauté, la venue dans les 
trois quartiers du Père Noël 
et du Père Fouettard. Ils cir
culeront dans les deux 
rues et sur l'avenue avec un 
petit âne et sa hotte char
gée de cadeaux. Là aussi 
on trinquera à l'amitié avec 
le vin nouveau offert par la 
Maison Orsat, des pains 
d'épices et, pour les 
dames, des petits cadeaux 
parfumés, seront distri
bués par le Père Noël. 
Quant au Père Fouettard, il 
ne sera là que pour... la 
figuration tant il est vrai 
que, dans le quartier, tout 
le monde s'est 
bien conduit cette 
année. 

Pour 
les enfants 

Et puis, finale
ment, Noël c'est la 
fête des enfants 
et, là aussi, l'U
nion a pensé à eux 
puisque lundi soir 

dès 18 h.30 et jusqu'à 20 heu
res, ils pourront aller gratui
tement au cinéma. Ils leur 
suffira de passer dans l'un 
ou l'autre des commerçants 
membres, sans aucune obli
gation d'achat, prendre leur 
billet. 

Et pour tous. . . 
la loterie 

Et puis, tradition oblige, 
l'Union remet également «dans 
la course» sa traditionnelle lote
rie gratuite. Pour ce faire, cha
cun trouvera auprès des maga
sins membres, un formulaire de 
participation qu'il devra faire 
timbrer quatre fois et ceci tou
jours sans obligation d'achat. Le 
tirage et la distribution des prix 
aura lieu le mercredi 4 janvier 
1984 devant le Casino Etoile dès 
14 heures. Voilà le programme 
de fête que vous offre l'Union 
des Commerçants de l'avenue 
de la Gare, de la rue du Grand-
Verger et de la rue de la Poste. 
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A MARTIGNY 
6 établissements bancaires 
vous offrent leurs services 

Banque Populaire Suisse 
Banque Romande 
Crédit Suisse 
Caisse d'Epargne du Valais 
Société de Banque Suisse 
Union de Banques Suisses 

La jeunesse élégante s'habille au 

Cctibri 
Offrez à votre protégé 

LE CHOIX 
avec nos 

«BRIQUES-CADEAUX» 

Pour vos 
cadeaux 

h chez 

D^mrA 
Pulls 

Chemiserie 

R. GSPONER 
Avenue de la Gare 36 

Tél. (026) 2 11 83 
MARTIGNY 

Centre Coop Nartigny 
75 ans à votre service 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 

Du soleil tout l'hiver avec 
a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

R A D O 
Style sûr. Inrayable. Précise. 
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RADIO - TV - HI-FI - VIDEO 
Le choix et les conseils du spécialiste 

DISQUES - CASSETTES - CD 
Cretton M.H. — Avenue de la Gare 9 — 1920 Martigny — Tél. (026) 2 20 34 

B B C E323C -Tf lTTg 

A 
Une 

L ibellule 
I Ifaut 
Les 
Ailes 
Soyez 

Belle et 
L égère 
Avec 
Nos 
Caracos 

Rue du Grand-Verger 11 - Tél. (026) 2 38 61 

Lunetterie optique 
Q E J 40. avenue de la Gare 
< > 1920 Martigny (Suisse) 
E j D Tel. 026 / 2 30 70 

Gilbert Aboudaram 
Opticien diplômé 

Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. ofà 

Oreil Fussli Publicité SA 
1920 MARTIGNY, rue Grand-Verger 11 

•S (026) 2 56 27 

Centre Ceop Martigny 
75 ans à votre service 

1908 
1983 

Le plaisir d'offrir 
UNE CORBEILLE GARNIE 
par le spécialiste selon vos désirs. 

Toute une gamme d'arrangements 

dès F l \ 5 0 - — 

Coffret eau de toilette Alain Delon Z5 . " " * 

Satrap expresso-vap., machine à café Z 7 9 . ~ 

Chocolat Femina Cailler 500 g 14.90 

REPAS DE FETE 
avec nos services spécialisés et 
personnalisés... 

— la boucherie traditionnelle au plot 
— les fromages à la coupe 
— la cave avec les meilleurs crus du ter

roir, les champagnes, les spiritueux 
— le service traiteur avec son programme 

de spécialités à l'emporter et sur com
mande 

Centre Coop Martigny 
75 ans à votre service 

1908 
1983 
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M n'y a rien de plus réussi 
qu'une ambition qui se concré
tise dans ses moindres détails. 
Ce livre splendide, complet, 
est le fruit d'une partie photo
graphique éblouissante mais 
aussi de textes fort bien tour
nés de Cisca de Ceballos et de 
François Wiblé, dans une con
ception de Marie-Antoinette 
Gorret. Rien n'est laissé au 
hasard ou dans l'ombre de 
cette institution de la vie cultu
relle de Martigny et, disons-le, 
de Suisse romande. De la créa
tion de la Fondation jusqu'à 
aujourd'hui, tout est dit: cinq 
ans d'existence, vus à travers 
des tableaux explicatifs, de 
chiffres, mais surtout de pho
tographies présentant tout et 
du Musée gallo-romain et du 
Musée de l'automobile (photos 
couleur de toutes les voitures 
exposées) et enfin de l'anima
tion culturelle. Vraiment de la 
belle ouvrage sortie des pres
ses IRL, Lausanne. 

La Fondation Pierre Gianadda 

Pierre Gianadda, c'est à sa mémoire qu'on doit la création de L'ouvrage restitue les grands moments des découvertes Les grands bronzes ont enfin un décor martignerain digne 
la Fondation par son frère Léonard. archéologiques. d'eux. 
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A l'occasion du Bîmillénaire d'Octodure, le dernier livre de Michel Darbellay: 

MARTIGNY 
ou le chuchotement des platanes 

Avec des photographies de Michel Darbellay, d'une surprenante beauté, 
accompagnées de textes de André Closuit, Bertrand Roduit, Daniel Anet, Eli
sabeth Sola, Marcel Filliez, Marie-Cécile Perrin, Marie Orsat et Maurice Chap-
paz, cet ouvrage restitue bien l'atmosphère de la cité d'Octodure. On pourrait 
bien sûr écrire des pages sur un tel livre, mais les mots ne sauraient restituer 
ce livre d'ambiance. Rappelons qu'il a été édité par la Ville de Martigny et tiré 
sur les presses de l'Imprimerie Pillet. La conception est due au talent de 
Marie-Antoinette Gorret. 
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