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Le ciel et la matière première 

Téléréseau bagnard: ça prend forme! 

Il y a des destins qui frappent 
non seulement les hommes mais 
aussi les pays. 

Tenez, le Valais pendant des 
siècles a vécu en osmose avec la 
nature. Inondations, avalanches, 
manque d'eau ont jalonné son 
histoire. 

L'ère industrielle venue, on a 
cru que les Valaisans pouvaient 
enfin se libérer des contraintes 
imposées par la nature. C'était 
en partie vrai. Mais le pays ayant 
été fait avec des montagnes, des 
glaciers, des paysages super
bes, c'est donc cela qu'on a ex
ploité. Ainsi, l'eau est devenue 
une richesse industrielle, ainsi le 
tourisme et plus particulière
ment le ski est devenu un secteur 
économique à part entière. 

Dans l'un et l'autre cas, lors
que la nature ne vient pas au 
rendez-vous, comme dans le pas
sé, l'attente est longue et pèse de 
tout son poids sur l'inquiétude 
ancestrale. 

Manque-t-il de la pluie, de la 
chaleur, c'est l'année hydrologi
que qui s'annonce catastrophi
que, ce sont quelques millions 
qui manquent dans les caisses 
publiques en redevances. 

Manque-t-il de la neige, ce sont 
les stations et leurs responsa
bles qui scrutent le ciel jour après 
jour. 

La dépendance est moins vita
le mais tout aussi importante que 
jadis. 

Autrefois, n'importe quelle 
monographie villageoise vous le 
dira, l'attente se rythmait au fil de 
processions demandant au ciel, 
la pluie ou demandant de la faire 
cesser. Aujourd'hui, le bulletin 
météo communiqué par satellite 
démontre toujours qu'on scrute 
le ciel, mais d'une autre manière. 

Bien que cela ne soit pas la pre
mière fois que ce pays connaisse 
un Noël sans neige, les caprices 

de la nature montre que le Valais 
n'a pas pu se libérer totalement 
de son destin qui est d'attendre, 
pour une large part, son bien-être 
des conditions climatiques. 

Un sociologue rationnaliste 
vous expliquera que cela rend 
compréhensible le sens du rite, 
très fort en Valais, et l'incroyable 
sens religieux de ce coin de terre. 

L'orientation nouvelle en ma
tière économique s'inscrit finale
ment dans la même ligne de ce 
quia toujours été. 

Pourtant, à y regarder de plus 
près, on constate que l'homme 
provoque quand même un peu la 
nature par calendrier interposé. 

D'abord l'hiver commence à la 
veille de Noël, jusque là c'est 
l'automne. Janvier, février sont 
par définition les mois d'hiver. Le 
fait d'avoir fixé des vacances à 
cette période liée au calendrier 
religieux, Noël, Nouvel-An (Epi
phanie), n'implique pas forcé
ment que la nature doive suivre le 
calendrier des hommes. 

La neige d'octobre ou de no
vembre qui était autrefois consi
dérée comme une calamité de
vient une aubaine touristique. 

En avril, on se frotte les mains 
dans les milieux touristiques si 
quelque neige nouvelle vient 
faire coucou aux Pâques, alors 
qu'on s'en serait bien passé il y a 
cent ans. 

Faisons preuve de sagesse en 
se disant que notre matière pre
mière, eau et neige, contraire
ment au cuivre, à la bauxite, au 
chocolat, au pétrole et j'en 
passe, ne coûte rien et ne subit 
pas les fluctuations de la bourse. 
Encore que des organisateurs de 
courses à skis s'assurent contre 
l'absence de neige; verra-t-on se 
généraliser la pratique? 

Dur d'accepter les leçons de la 
nature, alors que l'on maîtrise 
tout le reste, ou presque, mais 
salutaire leçon quand même. 

PLACES D'APPRENTISSAGE POUR 85186 

Demande soutenue 
Ces prochains mois, près de 

65 000 garçons et filles arrivés au 
terme de leur scolarité obligatoire 
commenceront un apprentissage 
dans l'une des quelque 300 profes
sions. Alors que la plus grande par
tie des futurs apprentis ont déjà une 
place d'apprentissage en vue, d'au
tres jeunes sont toujours à la recher
che d'une telle place ou d'une solu
tion provisoire. 

Les informateurs, les représen
tants des partenaires sociaux et les 
offices cantonaux de la formation 
professionnelle sont unanimes à 
déclarer que la demande en places 
d'apprentissage continue d'évoluer 
d'une manière soutenue. Cette évo
lution s'accomplit en dépit.du fait 
que les jeunes terminant leur scola
rité sont nés durant les années de 
basse natalité. Presque deux filles 
sur trois et quatre garçons sur cinq 
optent actuellement pour un ap
prentissage. Par rapport à 1975, la 
tendance à faire un apprentissage a 
progressé de 44% chez les jeunes 
filles et de 12% en ce qui concerne 
les garçons. 

Cette fortedemande implique une 
offre correspondante. On a pris con
naissance avec satisfaction que la 
disponibilité de l'économie et des 
entreprises publiques et des admi
nistrations à former des apprentis 
reste, de manière générale, intacte. 
Considérée dans son ensemble, l'of
fre de places d'apprentissage est 
d'environ 10% supérieure à la de
mande. Cependant, il existe parfois 
des différences considérables se
lon la région, le groupe de profes

sions ou la profession. 
La demande de places d'appren

tissage dépasse surtout l'offre en ce 
qui concerne les employés de com
merce, les professions de l'électro
nique, de l'artisanat d'art et, en par
tie, de la vente, des soins corporels 
et aussi de l'horticulture. A l'inverse, 
trop peu d'apprentis peuvent être 
recrutés dans les groupes de profes
sions suivants: secteur de la cons
truction, hôtellerie et restauration, 
industrie du textile et de l'habille
ment, industrie graphique, industrie 
des métaux et, depuis peu, l'indus
trie des machines. Quelques bran
ches d'activité ont de la peine à trou
ver des jeunes qui répondent aux 
exigences élevées de l'entreprise et 
de l'école professionnelle. Lors
qu'un jeune a choisi une profession 
qui ne lui convient pas, il n'est pas 
rare que cela se termine par la rup
ture du contrat d'apprentissage. 

Les effectifs d'apprentis vont 
s'amenuiser et représenteront pour 
les entreprises formatrices tout à la 
fois un défi à relever et une chance à 
saisir. Dans cette perspective, il 
conviendra, d'une part, de gagner à 
l'idée d'effectuer un apprentissage, 
les jeunes formant des réserves non 
encore épuisées (jeunes filles, jeu
nes gens de la deuxième génération 
d'étrangers), et, d'autre part, de 
maintenir ou m'ême d'élever la qua
lité de la formation. On a une fois de 
plus relevé l'importance d'une pré
paration minutieuse au choix de la 
profession et de l'orientation pro
fessionnelle, lorsqu'il s'agit de faire 
son choix. 

Lundi après-midi à la salle com
munale de Bagnes s'est tenue une 
séance d'information à l'intention 
des responsables de la commune de 
Bagnes d'une part, et des commu
nes environnantes d'autre part. 

Ainsi, le président M. Willy Ferrez 
salua les présidents de Vollèges et 
Sembrancher, les entreprises con
cessionnaires de Bagnes, les mem
bres des'sociétés de développe
ment et d'office du tourisme, ainsi 
que les divers membres des com
missions spécialisées. 

A l'œuvre depuis plusieurs an
nées, le dossier du téléréseau prend 
forme et des documents ont déjà 
fait l'objet de signatures depuis le 
vote des crédits. 

Le but de l'opération: câbler la 
commune de Bagnes à laquelle se 
sont jointes les communes de Sem
brancher et Vollèges afin d'amener 
d'ici 1987 15 programmes dont un 
portera le nom de SATEL Bagnes et, 
si l'accord intercommunal inter
vient: SATEL DRANSES. 

Ce nom pouvant signifier à choix: 
Société anonyme de téléréseau ou 
encore satellites, selon M. Ferrez. 

De satellites, il en a été question 
lors de l'exposé de M. Delay, respon
sable de la société DICSA, qui a in
formé les personnes présentes sur 
le comment, le quand et le combien. 

Les coûts définitifs ne seront con
nus que dans quelques mois; le télé
réseau connaîtra ses premiers 
abonnés en 1987 et vers la fin de la 
même année, les communes de 
Sembrancher et Vollèges seront rac
cordées. Les modalités techniques 
devront être encore définies: câble 
classique ou fibre optique. 

En revanche un aspect a intéressé 
vivement l'assemblée, c'est la pos
sibilité sur le canal réservé à la 
société exploitante de diffuser des 
informations régionales et locales, 
un télétexte régional en quelque 
sorte. MM. Jean Casanova, direc
teur de Téléverbier, et Eddy Peter, 
directeur de l'Office du tourisme, se 
sont montrés très intéressés par les 
possibilités de cette chaîne locale. 

On en saura plus dans quelques 
mois. Mais vraisemblablement — et 
c'est ce qui intéresse les téléspecta
teurs — pour quelques centaines de 
francs de taxes de raccordement et 
quelques dizaines de francs men
suels dès 1987, ils pourront disposer 
d'un choix de quelque 12 à 15 pro
grammes. 

Pas d'omelette sans 
casser des vœux! I 
L'année politique 
et économique 6 - 1 

BRASSERIE VALAISANNE 

Bons résultats 
M. Léo Karlen, directeur de la Brasse

rie valaisanne, a profité de l'occasion 
des voeux de fin d'année pour signaler 
que l'exercice brassicole qui s'était ter
miné le 30 septembre dernier a été satis
faisant, ceci malgré la forte concur
rence. 

Les ventes ont enregistré une légère 
progression et le mois de septembre 
exceptionnel y a largement contribué. En 
août, par contre, on enregistre une 
baisse probablement due à la fermeture 
pour vacances de nombreux établisse-/ 
ments de plaine. D'importants investis
sements oat été consentis cette année, 
et une nouvelle installation de filtration a 
été mise en service tandis que dans le 
domaine de la distribution et de la récu
pération d'eau chaude les transforma
tions ont contribué à une réduction sen
sible des charges énergétiques. De plus, 
le secteur boissons sans alcool est en 
pleine mutation. 

m QîGR^2iQi70fîEil 
C'EST BON! 

< Les délices du Valais » 
Tél. (027) 43 33 71 -72 

15 programmes dont 1 local, Satel-Dranse, Ici au centre. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A : * 

Les vœux du PRDV 
La politique tient à la fin de ce 20e siècle une place qu'elle n'avait 
jamais tenue jusqu'ici. A tous les niveaux: international, national, 
cantonal et communal, rien de ce qui fait le quotidien de l'homme, 
rien de ce qui est dans ses perspectives à court et moyen terme 
n'échappe à la politique. On peut s'en féliciter, on peut le regretter, le 
fait est là. / 
Si l'on peut être amer devant le spectacle qu'offre l'humanité, guer
res, faim, armement, problèmes de toutes sortes, il faut admettre 
que depuis 40 ans l'Europe est restée sans guerre, la Suisse et le 
Valais ont connu une ère de prospérité et de bien-être matériel ja
mais atteints jusqu'ici. 
Le Parti radical-démocratique valaisan a apporté sa contribution à 
la construction de ce Valais moderne et son action est approuvée 
par un nombre croissant de Valaisans. 
Nous souhaitons pour 1986 aux Valaisannes et Valaisans une année 
de prospérité et de liberté, bref de pouvoir améliorer encore leur quo
tidien en ayant travail, santé et sécurité. 

Parti radical-démocratique valaisan 
Le président: Bernard Dupont Le secrétaire: Adolphe Ribordy 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • * • • • • • • 

1985: SKYLL faut en penser 
La tradition veut qu'arrivé au point stratégique qui vous fait passer d'une 
année à l'autre, un bref regard point trop nostalgique, soit jeté vers l'an qui 
s'écoule pour se remettre en mémoire les principaux événements passés, et 
hop, départ vers la nouvelle année! 
Pour cette rétrospective 1985, nous vous proposons un regard d'humour au 
travers des dessins de SKYLL publiés dans ces ^ , _ 
numéros de fin d'année ' Ç>™ f 

i960 I970 I980 

A propos du changement économique du Valais. 

-SUMM— r - ^ 
A propos des fermetures dominicales des établissements publics. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 27 décembre 
11.00 Les loges du rire 
12.00 Destination inconnue 
13.00 Téléjournal 
13.05 Heidi 
13.55 Les secrets de la mer 
14.50 La diagonale du fou 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.25-17.45 Hockey sur glace 
21.50-23.15 Hockey sur glace 

16.40 
18.20 
19.10 
19.15 
19.30 
20.05 
21.15 
22.25 
22.40 
01.00 

Les petits flocons 
Famé 
Dodu Dodo 
Le petit poisson 
Téléjournal 
Une heure avec Emil 
Torito 
Téléjournal 
On the road «Eugène» 
Dernières nouvelles 

Samedi 28 décembre 
10.20 
11.05 

Svizra rumantscha 
Les fous du football 

12.00Destination inconnue 
13.00 
13.05 
13.55 
14.45 
15.10 

Téléjournal 
Heidl 
Châteauvallon 
Le temps de l'aventure 
Discod'or 

19.10 
19.15 
19.30 
20.00 
20.55 
22.35 
22.50 
00.50 

Lund 
11.20 

12.00 
13.00 
13.05 
13.55 
14.50 

Dodu Dodo 
Le petit poisson 
Téléjournal 
Maître du jeu 
Y a-t-il un pilote dans I 
Téléjournal 
Pasticcio 
Dernières nouvelles 

i 30 décembre 
Paul et Clémence, 
avec le temps 
Destination inconnue 
Téléjournal 
Heidi 
Les secrets de la mer 
Moby Dick 

avion? 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.25-17.45 Hockey sur glace 
21.00-23.15 Hockey sur glace 

16.40 Le temps de l'aventure 
17.10 Les petits flocons 
18.15 Famé 
19.05 Dodu Dodo 
19.10 Le petit poisson 
19.30 Téléjournal 
20.05 Spécial cinéma 
24.00 Téléjournal 

A L'AFFICHE 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.25-16.55 Hockey sur glace 
21.55-23.15 Hockey sur glace 

16.35 
17.45 
18.35 
19.05 
19.10 
19.15 
19.25 
19.30 
20.00 
20.05 
20.35 
22.05 
22.20 
23.15 
00.40 

Les petits flocons 
Famé 
Dancin' Days 
Dodu Dodo 
Loterie suisse à numéros 
Le petit poisson 
Jack Spot 
Téléjournal 
PNC 
Maguy 
Pinot simple flic 
Téléjournal 
Le dépit 
Les producteurs 
Dernières nouvelles 

Dimanche 29 décembre 
08.50 

09.10 
10.40 
11.05 

12.00 
13.00 
13.05 
13.55 
14.20 

Les aventures de Winnie 
l'ourson 
Nuclea 3000 
Le temps de l'aventure 
Les belles Suissesses du 
temps jadis 
Destination inconnue 
Téléjournal 
Heidi 
Un léopard à New York 
Christine 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30, samedi 
à 20.00 et 22.00, dimanche à 14.30, 
17.00 et 20.30, mercredi 1e r à 14.30: 
Les loups entre eux, de José Gio
vanni, avec Claude Brasseur, Niels 
Arestrup, Jean-Hugues Anglade et 
Bernard-Pierre Donnadieu (16 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30, diman
che à 14.30 et 16.30: Retour vers le 
futur, de Robert Zemeckis, produit 
par Steven Spielberg (10 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. IsabelleTabin-Darbellay, huiles, 
aquarelles et dessins, du 19 décem
bre au 2 février 1986. Ouverture tous 
les jours de 13.30 à 18.00, sauf le lun
di. 

Manoir: Cozette de Charmoy (peintu
res, dessins, gravures, monotypes, 
collages, objets, livres), jusqu'au 29 
décembre, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo: expo collective 
(huiles, aquarelles, sculptures), jus
qu'au 5 janvier, du mercredi au ven
dredi de 16.00 à 18.00, samedi et di
manche de 10.00 à 12.00 et de 15.00 à 
19.00. 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.25-17.45 Hockey sur glace 
22.00-23.15 Hockey sur glace 

16.00 Les petits flocons 
16.55 Famé 
17.45 Disney Channel 
19.00 Vespérales 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

Amis-Gym de Fully : toujours mieux... 
FULLY. — Affluence record récemment 
à la salle de Charnot à tel point qu'il man
quait des chaises pour accueillir tous les 
fidèles supporters des Amis-Gyms, qui 
donnaient leur traditionnelle soirée an
nuelle. Hélas, comme chacun le sait, le 
succès a ses revers: une scène trop exi
guë, peu pratique pour aménager les 
engins, la salle trop vite comble... mais 
laissons ces considérations qui sont du 
ressort des autorités compétentes pour 
parler de cette mémorable soirée. 

BOULANGERIE GOLAY PATISSERIE 
Les Galeries de la Louve et du Pont de la Bâtiaz 

Tél. (026) 2 60 00 - (026) 2 71 51 

vous propose pour les fêtes de Noël 

Bûches de Noël (mocca, kirsch, praliné, chocolat) 

Bûches Forêt noire 

Sur commande: (24 heures à l'avance) 

bûches glacées, vacherins glacés 

La famille Golay 
vous souhaite un joyeux Noël et se réjouit 

de votre visite. 

MARTIGNY 

A louer 

garages 
fermés 
tout de suite. 

Fr. 80.—/mois. 

Tél. (026) 2 32 42. 
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Riche, varié, haut en couleur, le pro
gramme conçu avec soin reflétait une 
fois de plus, la perpétuelle préoccupa
tion de recherche et d'originalité, que ce 
soit dans les costumes, les musiques ou 
les thèmes abordés. 

Ce qui rend attractif un tel spectacle 
est le fait que tous les âges sont repré
sentés. Du tout petit bambin cabriolant 
avec sa maman jusqu'au bel «hidalgo» 
sur le retour, incarné par les Gym-Hom-
mes, en passant par les benjamins tou
jours plus nombreux, les pupilles jouant 
volontiers la comédie, les pupillettes et 
leurs ombres chinoises sans oublier les 
actives tantôt ballerines, tantôt africai
nes déambulant sur des rythmes endia
blés et, bien sûr, les actifs, cheville 
ouvrière de la société, emmenés par 
Jean-Marc Roduit, qui trouve toujours le 
moyen de nous procurer quelques fris
sons. 

Comme Noël approche, Mme la prési
dente Denyse Bender se faisait un devoir 
de récompenser personnellement cha
que monitrice et moniteur pour leur 
excellent travail et un cadeau spécial 
était remis à M. André Lovey pour ses 
nombreuses années de-dévouement au 
sein de la société. 

Bravo donc et merci à la section des 
Amis-Gyms en nous réjouissant d'ores et 
déjà de les retrouver en juin 1986 lors de 
la fête cantonale des pupillettes et pupil
les qui se déroulera justement à Fully. 

A.R. 

Nomination à la Vaudoise 
Assurances, agence 
générale de Martigny 

Nous apprenons avec plaisir la nomi
nation de M. Jean-Luc Carron au titre de 
mandataire commercial dès le 1.1.1986. 

M. Carron a commencé sa carrière 
comme apprenti aux AGF, à Martigny et 
Sion en 1970. Après un stage d'une 
année à la direction générale des AGF à 
Cologne où il a pu perfectionner ses con
naissances linguistiques, M. Carron est 
rentré au pays et a poursuivi son activité 
durant cinq ans dans une compagnie 
d'assurances à Sion. 

Ambiance à la patinoire 
MARTIGNY. — Deux soirées musi
cales sont prévues en cette fin de 
semaine à la patinoire de Martigny. 
La première aura lieu ce vendredi 27 
décembre de 20 h. 30 à 22 h. 30 et la 
deuxième dimanche de 20 à 22 heu
res. Entrée: 2 francs. 

Depuis 1978, M. Carron exerce une 
activité fructueuse à l'agence générale 
de la Vaudoise Assurances à Martigny 
où il occupe le poste de chef de bureau. 

M. Carron est marié, père de deux en
fants et habite La Fontaine/Fully. 

M. Carron est très connu dans les 
milieux sportifs, en effet, il a porté durant 
plus de dix ans les couleurs de l'équipe 
fanion du FC Fully. 

Nous lui adressons nos plus vives féli
citations et nos vœux de plein succès 
pour la suite de sa carrière profession
nelle. 
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HÔTEL-RESTAURANT 
DU MUVERAN 
Serge Ricca OVRONNAZ 

vous propose 

MENU DE 
SAINT-SYLVESTRE 

Menu du 31 décembre 1985 

Foie de canard tiède 
sauce Xérès 

* * * 
Bisque de homard 

Caille de Bresse vigneronne 
Salade mêlée 

Sorbet au caviar 

Tournedos sauce périgourdine 
Pommes duchesses 

Délices de nos jardins 

Surprise 1986 

Friandises du chef 

Fr. 75. 

Réservez vos tables au tél. (027) 86 26 21 

CERCLE 
DÉMOCRATIQUE 

FULLY 

Grande soirée 
de Saint-Sylvestre 

Au restaurant: 
Menu de circonstance 

A la grande salle: 
Soirée dansante 

animée par l'orchestre 
«LES ROCADES» 

Faites vos réservations au tél. (026) 5 32 58 

* 

MENU DE SAINT-SYLVESTRE 
Terrine de langoustines 

Consommé julienne 

Feuilleté aux bolets 

Sorbet Champagne 

Filets de charolais, sauce aux morilles 
Pommes dauphines 

Légumes frais de saison 
Surprise 86 Fr. 50.— 

Votre réservation est appréciée 
au tél. (026) 2 34 71 

CAFE-
RESTAURANT DU 
M. Gérald Michellod 

MONTAGNON s/Leytron 

vous propose ses menus de fêtes: 

SAINT-SYLVESTRE 
Salade de haddok aux épinards 

Mousse de truite au cresson 

Pizza de lapin aux tomates 

Sorbet Muscat 

Suprême de pintade aux morilles 
Petits légumes 

Plateau de fromages 

Blanc-manger - Coulis de fraises 

Fr. 5 0 . -

NOUVEL-AN 
RESTAURATION A LA CARTE ET MENU 

GASTRONOMIQUE 

Il est agréable de réserver vos tables 
au tél. (027) 86 25 71 

Restaurant 
Relais Fleuri 

DORÉNAZ 

Danielleet Raphaël Robatel 
remercient leur fidèle clientèle 

et amis pour leur fidélité 
et vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 

Réouverture 
le 3 janvier 1986 

CAFE-RESTAURANT 

MENU DEGUSTATION 
servi du 23 décembre 85 

au 2 janvier 86 

Terrine de lièvre aux morilles 

Velouté de tomates 

Blanquette de turbot au basilic 

Tournedos à la bordelaise 

Plateau de fromages 

Sorbet de fruits maison 

Fr. 68.— 

VERBIER 

MENU DE 
SAINT-SYLVESTRE 1985 

Salade de saumon et de caviar 
Consommé double Germiny 
Feuilleté aux foies de volaille 
Caille aux galettes de maïs 
Sorbet à la fine Champagne 
Train de côtes à l'anglaise 

Chariot de fruits et de fromages 
Flan sauvage à la sauce exotique 

Café liqueur et friandises 
Dès 2 heures soupe à l'oignon 

Fr. 86.— 

Votre réservation est appréciée 
au tél. (026) 7 52 52 

J6**" 

Restaurant 
TRANSALPIN 

Fam. G lardon-
Tonetti, propriétaire 
Martigny-Croix 

La direction et le 
personnel remercient 
leur fidèle clientèle et 
lui présentent leurs 
vœux les meilleurs 
pour l'an neuf. 

MENU DU 31 DÉCEMBRE 
Mousse de saumon fumé chantilly 

et ses garnitures 
Consommé Duchesse 

Feuilleté de ris de veau aux morilles 
«perle du Siam» 

Sorbet au Champagne «Cordon Rouge» 
Cœur de charolais Henry IV 

Pommes amandines 
Choix du maraîcher 

Coupe de l'an neuf aux fruits exotiques 
Fr. 65.— 

Dès 2 heures du matin, soupe à l'oignon offerte 
par la direction 

MUSIQUE - AMBIANCE • COTILLONS 
AVEC L'ORCHESTRE «TENERIFE» 

Le 1er janvier menu de circonstance Q 
S.v.p., veuillez réserver vos places au (026) 2 16 68 

Bonne et heureuse Année 

* 

n 
n 
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1960-1985 
Bernard Darbellay 

Chauffage - Sanitaire 
Installation de mazout 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 17 60 

remercie sa clientèle 
pour la confiance témoignée 

pendant 25 ans 

André Stragiotti 
Ferblanterie - Couverture 

Installation sanitaire 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 20 07 

S h e l l 

Pépinières 

H. Perreard • L. Filippi 
suce. M. Dirren 

remercient leur clientèle 
et lui présentent leurs meilleurs voeux 

Ch. du Milieu 144 -1920 MARTIGNY 

Boucherie-Charcuterie 
*Valesia* 

Meichtryet Enderli 

MARTIGNY 

Roger Gay-Crosier & Fils 
successeurs de Marc Chappot 

Pompes funèbres régionales 

Service officiel d'ambulances 

MARTIGNY -Tél. (026) 2 24 13 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ* HATTER SA 

TÉLÉPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

'OU 

Roger Sayard 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 23 12 

Jouets Fardel 
Mârklin - Fleischmann 

Hag Roco-Trix 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 23 06 

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE 

YVES JACOT 

vous souhaite 
une heureuse année 

MARTIGNY - VERBIER 

Electricité 
BRUCHEZ S.A. 

Martigny 

Tél. (026) 2 21 71 

*- A. Bessard 
' Ed. Bétrisey suce. 

Gypserie - Peinture - Vitrerie 

Vernis 

MARTIGNY 

Rue Octodure 

Tél. (026) 2 24 20 

Léon Bochatey 
Fruits en gros 

MARTIGNY-BÂTIAZ 

Tél. (026) 2 25 23 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

MARTIGNY 

Alain Conforti 
Génie civil 

et revêtements de routes 
Tél. (026) 2 67 64 

LANGEL 
& Fils 

Horlogerie - Bijouterie 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 27 24 

J. Canta & A. Jacquier 
Gypserie-Peinture 

MARTIGNY et SALVAN 

Tél. (026) 2 12 73 - (026) 6 16 85 

Garage Olympic S.A. 
MARTIGNY 

Agences: 
VW - Audi - Porsche 

Tél. (026) 2 12 27/2 48 88 

Nous 
remercions 
tous nos partenaires" 
de l'agréable et fructueuse 
collaboration et leur adressons 
pour 1986 tous nos vœux de 
bonheur et de succès. 

ofà Orell Fussli Publicité SA 

Avenue de la Gare 40 
Tél. (026)2 56 27 
1920 Martigny 

Marcel Vérolet 
Agences Solo - Annovi - Same 

Atomiseurs, sarcleuses 

Pompes de sulfatage 

MARTIGNY 

Salon Sport-Coiffure 
Liliane Reynard 

MARTIGNY 

Sans rendez-vous: (026) 2 25 25 

Daniel Fournier 
Ebénisterie 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 63 15-privé 8 23 40 

Roger Bocion & Fils 
Entr. de ferblanterie-couverture 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 13 55 

"Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

ROGER SULLAM 
Tapis d'Orient 

Place Centrale 7 - Martigny 
Tél. (026) 2 23 52 

Bar Mikado 
E. Grognuz-Biselx 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 25 

Luminaires de style 

Création - Fabricat ion 

ÉLECTRICITÉ S.A. 

46, avenue de la Gare 

1920 MARTIGNY 1 

Tél. (026) 2 41 71 

KB RENE GRANGES & CIE 
M A R T I G N Y MAITRISE O FEDERALE 
GARAGE-CARROSSERIE DU SIMPLON 
Route du Simplon II2 Tél. 026/2 26 55 

Entreprise 

Conforti Roger SA 

Bâtiments - Travaux publics 

Place de la Gare 68 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 22 26 

L'Anneau d'Or 
Horlogerie - Bijouterie - Argenterie 

H. Huguenin 

Martigny-Tél.(026)2 13 71 

HÔTEL-RESTAURANT 
DE RAVOIRE 

M. et Mme K. Giroud-Bagatti 
vous souhaitent de joyeuses fêtes 

et une bonne année 
Ravoire Tél. (026) 2 23 02 

Garage 
du Mont-Blanc 

Votre concessionnaire Renault 

MARTIGNY-CROIX 

et environs 

Tél. (026)2 11 81 

CÔ Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Robert Franc 
agent général 

MARTIGNY 
Avenue de la Gare, 13 bis 

Tél. (026) 2 42 44 

Garage de la Croisée 
Yvon Witschard 

Agence Lada - Nissan 
Vente et réparations toutes marques 

MARTIGNY Tél. (026) 2 52 60 

ABCI z 
GARAGE PHILIPPE LOVEY 

A bon compte: Vente - Réparations de toutes 
marques à des prix ABC 

Route de Fully 33 • MARTIGNY - Tél. 026/2 5215 

GNE DAMICO 

OS 
LU 

D RETIENT L< 

Enseignes 
en tout genre 
Rue 
Marc-Morand 17 
Martigny 
Tél. (026) 2 29 26 

Mmes Délezet 

fjyp Gay-Crosier 

uaance 
MARTIGNY 

Carrosserie Germano 
Construction métallique 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 25 40 

jean-marie jour nier 
Horlogerie - Bijouterie 

Gravure 
Martigny 

Place Centrale 4 - Tél. (026) 2 22 93 
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Pépinière Viticole 
Patrick Boson 

FULLY 

Tél. (026) 5 49 65 

vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour l'an nouveau 

et remercie son aimable clientèle 

GARAGE 
RAYMOND FLEUTRY & FILS 

Fully 
Tél. (026)5 30 17 

remercie leur fidèle clientèle 
et leur souhaite de bonnes (êtes 

Palnture au four 

Carro/zerie 
de Lo Louye 

Tél. (026) 5 44 19 -1926 FULLY 

Armand Gay & Fils 

Garage de Fully 

FULLY 

Tél. (026) 5 31 93 

Roduit Fruits 
Rémy Roduit 

Tous produits pour l'agriculture 

FULLY 

Armand Boson 

Fruits et légumes en gros 

FULLY - CHARRAT - RIDDES 

Tél. (026) 5 32 04 

. 

MEUBLES 
1 E i llr^Éti ': 'ilÉ 1 

Suce Ji;.inB.iotiMeBon»i« 
RIDDES - Tel 027-86 26 83 

BAR CAFÉ 

Chez Panigas 
Rue Ancien-Cimetière 2 

3960SIERRE 

Louis Vallotton S.A. 
Chauffages centraux 

Brûleurs à mazout 
Pompes à chaleur 

SIERRE 
«(027)551510 

Appareils ménagers 
A votre service depuis 20 ans 

André Monnier-Gasser & Fils 

MARTIGNY 

Grand-Sant-Bernard 56 

Tél. (026) 2 22 50 

VALGRAVURE 

Coupes - Médailles - Etains 
Fanions - Autocollants - T-Shirt 

Verrerie décorée 

• • • 

M. Pierre Vouillamoz 
et ses collaborateurs souhaitent 

à leur fidèle clientèle et amis 
leurs meilleurs vœux 
pour l'An Nouveau 

FIDUCIAIRE 
ANDRÉ CONSTANTIN 
Représentant Crédit Suisse 

Zurich Assurances 
Fully Tél. (026) 5 39 60 

Avec mes meilleurs souhaits 
pour l'an nouveau 

Mantel 

Mantel Fribourg S.A. 
Thermo-technique 

Marti José 
SION 

Case postale 293 

Tél. (027) 38 33 38 

R. Ballestraz & Fils 

Auto-transports S.A. 
3941 GRÔNE 

Tél. (027) 58 21 51-581353 

Remercions 
notre aimable clientèle 

et lui présentons 
nos meilleurs vœux 

pour 1986 

NETTOYAGE 
CHIMIQUE 

M. et Mme 
Gianni Crozzoli-Michellod 

remercient 
leur fidèle clientèle 

et présentent 
leurs meilleurs vœux 

pour 1985 

MARTIGNY 

Rue Marc-Morand 7 

CARROSSERIE 
Gaston Vouillamoz-Roduit 

Saiilon 

Tél. (026) 6 35 08 - 6 31 40 

Scierie - Charpente - Menuiserie 

Construct ion de chalets 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 28 21 

Boulangerie-Pâtisserie 
Tea-Room 

Roger D'Andrès et Fils 
RueduSimplon 

Avenue de la Gare 42 
MARTIGNY 

Boulangerie-Epicerie 
de la Gare 

Charrat 

Entreprise Grand 
Peinture-Gypserie 

MARTIGNY 

Fernand Favre 
Installations thermiques 

Chauffage, ventilation 

Installations sanitaires 

1908 RIDDES 

J.-L. & F. Rudaz 
Agence immobilière 

LES COLLONS-VEX 

Tél. (027) 81 14 98 

GARAGE 
DE LA PIERRE-AVOIR 

J. Vouillamoz 

Tél. (026) 6 33 33 
Saxon 

FABRIQUE DE MEUBLES 

MOBILIER 
ARCHITECTURE 
+ DÉCORATION D'INTÉRIEUR 

Route du Rawyl 
Tél. (027) 22 67 87 

Coopérative 

FLORESCAT 

SAXON 

Tél. (026) 6 27 47 

Optique du Crochetan 
André Jentsch 

Monthey 

Tél. (025) 71 31 21 

Gaillard Fruits 
Saxon SA 

Fruits et légumes en gros 

1907 SAXON 
Tél. (026) 6 32 22 Télex 38 395 

Relais 
du Château de Villa 

SIERRE 

André Besse, gérant, 
adresse à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour 1986 

AGENCE AGRICOLE 
Outillage - Quincaillerie 

Articles de ménage 

Fully 
Tél. (026) 5 36 38 

Eddy Buchard 
Inst. diplômé 

Ferblanterie 
Appareillage 
Couverture 
Chauffage 

SAILLON 
Tél. atelier (026) 6 20 62 
Tél. privé (026) 6 33 43 

1912 0VRONNAZ 
Tél. (027) 86 48 57 

RESTAURANT 
DU FEYLET 

M. et Mme J.-M. Vouilloz-Bernard 

RAVOIRE 

Tél. (026) 2 25 41 

Restaurant Mon Moulin 

CHARRAT 

Familles Richoz & Doyen 

Garage de la Sarvaz 

R. Crettenand 

1913 SAILLON 
Tél. (026) 6 29 61 

Entreprise P. Protti 
& Fils 

Carrelages et revêtements 
Maîtrise fédérale 

VEYRAS - SIERRE 
«(027)5509 61 - 55 50 85 

Valbois S.A. 

Le spécial iste du bois 

et des panneaux 

présente à sa fidèle cl ientèle 

ses meil leurs vœux 

pour la nouvelle année 

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY 

Tél. (027)36 10 03 

Fabrique de timbres caoutchouc 
Sion - Avenue de Tourbillon 40 

Tél. (027) 22 50 55 

Les Hôteliers, les Cafetiers-Restaurateurs 
de la ville de Martigny 
souhaitent une bonne et heureuse année à leur fidèle clientèle 
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W Skyll faut en penser 

A propos de la voiture malade de la civ i l isat ion qu'el le a créée. En Suisse 1 
voiture pour 2 habitants, en Valais aussi ! 

ENTREE DES H R I O T l T ' 

A propos de l 'accroissement du personnel en Valais: en 20 ans, 30 jur istes 
engagés à l 'Etat! Et le c i toyen? 

A propos du rôle du journal iste. 

A propos du rapport Battel le, le début d'une controverse, c'était en février 
1985. 

L'ANNÉE POLITIQUE VALAISANNE 

Une certaine sérénité 
Les Valaisans ont connu une année 

politique intéressante non seulement 
par le fait que plusieurs congrès suis
ses de jeunesses ont eu lieu dans le 
canton, mais également parce que di
vers événements sont venus marquer 
le calendrier de l'année. 

Tout a commencé par les élections 
cantonales de mars. Le gouverne
ment, composé de quatre PDC et d'un 
radical, était reconduit dans la même 
formation, avec toutefois deux tours 
de scrutin pour y arriver et deux nou
veaux titulaires, puisque MM. Genoud 
et Steiner avaient demandé à rentrer 
dans le rang. Au soir du premier tour, 
seuls MM. Bernard Bornet, ancien, et 
Raymond Deferr, nouveau, obtenaient 
la majorité absolue. Au deuxième tour, 
les anciens, MM. Hans Wyer et Ber
nard Comby, et le nouveau, Richard 
Gertschen, obtenaient l'investiture. 
L'on a profité de ce renouvellement 
pour modifier la répartition des dépar
tements et appliquer les conclusions 
du rapport Battelle sur la réorganisa
tion de l'administration cantonale. 
C'est ainsi qu'est né le Département 
de l'énergie et que le Département 
militaire a été adjoint à celui de justice 
et police. Chaque conseiller d'Etat 
s'occupe, ainsi, de deux départe
ments; M. Wyer gardant les finances 
et prenand l'énergie; M. Bornet, l'ac
tuel président du gouvernement, gar
dant les travaux publics et l'environne
ment; la santé publique va de M. 
Comby à M. Deferr qui prend égale
ment l'économie publique, et M. Com
by hérite des affaires sociales ainsi 
quede l'instruction publique puisqu'il 
l'avait déjà. Quant à la justice et police 
et le militaire, ainsi que l'intérieur ils 
vont au nouveau, M. Gertschen. 

Cette modification doit entraîner, 
selon le rapport Battelle des modifica
tions de services et l'augmentation du 
personnel pour faire face à toutes les 
tâches. Pour l'instant, le nouveau 
règlement n'est pas encore approuvé 
par le Grand Conseil qui se fait tirer 
l'oreille avant d'accepter les engage
ments nouveaux de personnel. Les 
deux commissions permanentes, cel
le des finances et celle de gestion, 
sont unanimes à demander un temps 
de réflexion et il faudra donc revoir le 
problème à une autre séance, les dé
bats ayant été reportés. 

Le Grand Conseil, quant à lui, a éga
lement été élu en mars et ressemble 
comme un frère jumeau à son prédé
cesseur; les citoyens valaisans ayant 
fait preuve d'une certaine sérénité et 
ne tenant pas tellement à provoquer 
de grands bouleversements. L'année 
est présidée par M. Maurice Copt, radi
cal, et les Valaisans se préparent à 
fêter leur première présidente du 
Grand Conseil, dès mai prochain, 
puisque la première vice-présidente 
est Mme Monique Paccolat, première 
femme à accéder à un tel poste. 

UNE ANNÉE 1986 «SANS» 
Les travaux du Grand Conseil ont 

nécessité de nombreuses séances 
pour venir à bout de toute une série de 
textes qui vont des préoccupations 
financières aux modifications de la 
constitution cantonale en passant par 
des lois et des décrets de subvention-
nement de travaux. 

Ce que l'on cherche, dans le domai
ne des comptes, c'est trouver un équi
libre ou tout au moins un déficit qui ne 
grève pas trop les finances cantona
les et qui demeure dans les normes 
fixées par les lignes directrices qua
driennales. Très prochainement, il 
faudra d'ailleurs s'attaquer à ce pro
blème avec la mise en place des lignes 
directrices de la politique financière 
pour les quatre années à venir. Le can
ton veut poursuivre son équipement et 
utiliser au mieux les fonds à sa dispo
sition, une fois les dépenses de finan
cement couvertes. C'est très certaine
ment cette volonté marquée à diver
ses reprises par les élus du peuple de 
ne pas augmenter les dépenses de fi
nancement, sans trouver les compen
sations financières nécessaires, qui 
freine la mise en place de la nouvelle 
organisation de l'administration can
tonale. 

Le peuple n'a pas été consulté très 
souvent, à part les élections de mars, il 
s'est prononcé pour la loi forestière à 
deux contre un, pour la loi sur la police 
du commerce avec un écart moins 
grand et une participation atteignant 
tout juste le quart du corps électoral. 
En septembre, la loi modifiant le code 
de procédure pénale a également été 
acceptée. 

Nous nous acheminons vers une an
née «sans» en ce qui concerne les 
élections, mais vers une année «forte» 
en ce qui concerne les décisions poli
tiques à prendre, notamment en ma
tière énergétique et en matière de 
cycle d'orientation. 

Robert Cllvaz 

A propos des élect ions au Conseil d'Etat, avant bien entendu... 

A propos des élect ions cantonales, après bien entendu. 

A propos de la future loi cantonale sur l 'aménagement du territoire. 
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Skyll faut en penser 

A propos de l'installation dans le Bas-Valais de groupes hôteliers suisses: 
Saillon: Gauer; Martigny: Seiler; restoroute: (peut-être) Môvenpick. 

A propos de l'imposition du couple marié. 

A propos de la répartition des départements au Conseil d'Etat. 

W Ï ^ # | # £ É 
A propos des festivals de musique. 

Les soucis d'une économie 
valaisanne incertaine 

L'année 1985, sur le plan économi
que, s'inscrit, en Valais, sous le signe 
de la satisfaction. En effet, dans l'en
semble, le bilan est satisfaisant. Les 
secteurs qui jouent un rôle moteur 
dans l'économie ont connu des résul
tats satisfaisants. C'est ainsi que le 
tourisme, l'un des piliers de la vie can
tonale, connaît une nette reprise du 
mouvement hôtelier spécialement en 
été, tandis que la saison d'hiver de
meure très bonne. Quand le tourisme 
va, le reste de l'économie va égale
ment. 

Pourtant, les secteurs ne connais
sent pas tous une même situation sou
riante ou, s'ils la connaissent, ils com
mencent à froncer les sourcils face à 
quelques problèmes délicats. Dans le 
domaine agricole et viticole, l'on a 
accueilli les 44,5 millions de litres de 
la vendange comme un présage heu
reux pour permettre de liquider les 
stocks, ceci d'autant plus que la qua
lité est bonne et compense le manque 
de quantité. Les fraises et les framboi
ses ont connu quelques augmenta
tions, tandis que les légumes de garde 
totalisent heureusement, selon les 
prévisions, des tonnages moins éle
vés, ce qui permettra un meilleur écou
lement. Les abricots ont été abon
dants, tout comme les poires et les 
pommes. 

Le volume des travaux dans le bâti
ment—qui occupe environ 20 000 per
sonnes — demeure satisfaisant. 

Dans l'industrie, quelques soucis 
pointent à l'horizon avec les restructu
rations prévues à l'Alusuisse. Les 
mesures annoncées ne semblent pas 
peindre un avenir trop sombre malgré 
les licenciements prévus et chacun 
espère qu'il s'agit d'un premier pas 
vers d'autres solutions. Il ne faut pas 
oublier que le canton compte un nom
bre impressionnant d'ouvriers-
paysans qui ne pourraient vivre de 
leurs seules exploitations agricoles et 
qui trouvent dans les usines un ap
point bienvenu et nécessaire pour 
vivre. 

Une mesure ne venant jamais seule, 
la population s'est interrogée sur la 
portée que revêtait laventedes usines 
hydro-électriques qu.'Alusuisse pré
voit de faire aux Forces Motrices Va-
laisannes. Cela ne serait en définitive 
qu'une transaction financière néces
saire mais sans conclusions néfastes 
pour l'avenir des usines. 

L'énergie électrique, on s'en doute, 
est un atout important en Valais et si 
l'on a presque utilisé toutes les possi
bilités d'en produire, l'on s'intéresse 
sur le sort réservé à cette énergie. 
Nous relèverons spécialement les 
efforts entrepris depuis quelque 
temps par les sociétés intéressées qui 
ouvrent les portes de leurs centrales 
et permettent ainsi àde très nombreux 
visiteurs de connaître un peu mieux 
les structures des sociétés productri
ces de courant. 

HYDRO-RHÔNE 
Dans le cadre de ce secteur, le 

Valais se passionne depuis quelques 
années pour ou contre les dix projets 
de barrage au fil de l'eau que la So
ciété Hydro-Rhône prévoit de cons
truire, selon un programme étalé sur 
plusieurs années. Des priorités ont été 
fixées qui permettront de tenir compte 
des expériences et de veiller à ce que 
les arguments des opposants ne se 
retrouvent pas dans la réalité. Le pre
mier coup de pioche n'a pas encore 
été donné, mais cela ne devrait pas 
trop tarder... si se lèvent toutes les 
oppositions. Hydro-Rhône n'est d'ail
leurs pas la seule source de discus
sion pour les Valaisans qui doivent 
suivre de près les décisions fédérales 
et réagir avec fermeté chaque fois que 
le canton est mis à l'écart. On réclame 
avec toujours plus de vigueur la cons
truction nécessaire d'une liaison di
recte Nord-Sud en direction de Berne, 
liaison routière qui ne peut être estom
pée par les «sucres» que l'on offre aux 
usagers des navettes ferroviaires du 
tunnel du Loetschberg. 

Soucis encore que les modifica
tions d'arrêtés prévues pour les vins 
ou pour la vente des immeubles aux 
étrangers. Soucis toujours pour la 
ligne du Simplon qui n'est pas portée 
avec autant d'attention que l'on vou
drait sur les fonts baptismaux de nou
velles structures des transports et que 
l'on aimerait laisser dans l'oubli. 

Soucis en tout genre que l'on s'ef
force d'atténuer en prenant des mesu
res nécessaires, en créant de nouvel
les institutions, en réorganisant celles 
qui doivent être plus efficaces. Tant 
que la nature dotera le canton de cor
nes d'abondance avec le verger et le 

. vianoble, ou de difficultés de déplace
ments lorsque vient l'hiver, ses ava
lanches et ses méfaits, il y aura tou
jours des soucis pour les Valaisans, 
surtout lorsque le ciel économique ne 
demeure pas au beau fixe. 

Robert Clivaz 

LIBERTE! 

A propos du futur droit matrimonial. 

A propos des gains faramineux de certains officiers de poursuites. 

A propos de développement de la culture en Valais. 

A propos de l'événement théâtral de l'été: Farinet sur les toits de Sion. 

A propos de l'école. 
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VALAIS PÊLE-MÊLE 
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Promotions à la Caisse 
d'Epargne du Valais 

PAS D'OMELETTE SANS CASSER DES VOEUX! 

Dans sa séance du 20 décembre 1985, 
le Conseil d'Administration de la Caisse 
d'Epargne du Valais a procédé aux nomi
nations suivantes: 

AusiègedoSion: 
— M. Arsène Bornet, de Nendaz, est 

nommé sous-directeur avec la res-
ponsabilitédusecteurcommercialet 
de la Gestion des Crédits. 
Né en 1935, M. Bornet a été engagé à 
la Caisse d'Epargne du Valais en 
1954. En 1971, il est nommé manda
taire commercial, chef de service en 
1975, puis fondé de pouvoir en 1978. 
Il dessert également avec son épou
se la représentation de Nendaz de
puis le 1.1.1964. 

— M. Jean-Michel Coutaz, de Grimi-
suat, est nommé fondé de pouvoir. 
Né en 1950, M. Coutaz a débuté à la 
Caisse d'Epargne du Valais en 1976. 
En 1980, il fut nommé sous-chef de 
service et en 1983 chef du service 
Gestion et Surveillance des Crédits. 

— M. Franz Stebler.de Sion, est nommé 
chef du service de l'Administration et 
de la Gestion du Personnel. 
Né en 1952, M. Stebler fut engagé à 
la Caisse d'Epargne du Valais en 
1976. 

— M. Pascal Perruchoud.de Sion, né en 
1958, licencié en droit et en sciences 
économiques, est nommé conseiller 
juridique. 

, — M. Nicola Andreoli, de Sierre, né en 
1954, est nommé sous-chef du ser
vice de la Caisse. 

— M. Jean-Pierre Hug, de Sion, né en 
1960, titulaire de la maîtrise fédérale 
de banque, est nommé sous-chef du 
service Gestion des Crédits. 

— M. Jean-Michel Dubuis, de Savièse, 
né en 1959, est nommé sous-chef du 
service Accréditifs et des Crédits 
documentaires. 

A l'agence de Sierre: 
— M.XavierLamon.deLens, né en 1957, 

est nommé sous-chef de service. 
A tous ces nouveaux promus vont nos 

très sincères félicitations et nos meil
leurs vœux pour un avenir professionnel 
plein de promesses. 

Jean-Michel Coutaz 

Arsène Bornet Franz Stebler 

A la mémoire de René Lambiel 
NENDAZ. — Trente ans... la fleur de 
l'âge... la pleine maturité de ses 
immenses talents artistiques... et 
voilà que le destin en a décidé autre
ment. Promis à un avenir brillant 
dans le domaine de l'art musical, 
brusquement, sans crier gare, René 
nous a quittés. Malgré le sommet 
déjà presque atteint, sa tâche ne fai
sait que commencer. Avec la cruau
té que l'on devine, telle une rafale 
machiavélique, la vie artistique d'un 
homme s'effondre. 

Eh oui, en plus de sa profession 
d'enseignant, René était un artiste 
destiné à la réalisation de grandes 
et belles choses. 

L'artiste n'est plus... mais son 
souvenir, bien vivace, demeurera 
longtemps encore. 

N'oublions pas de rappeler que 
René, entre autres, était le sous-
directeur, apprécié, aimé et estimé 
de la fanfare «La Concordia» de 
Nendaz. Parlons maintenant de 
l'homme que fut ce cher disparu! 

Homme de cœur avant tout, person
nage toujours disponible et d'une 
approche facile, avec qui la conver
sation était un vrai délice. 

Son savoir, ses sentiments, son 
intelligence, vous mettaient l'eau à 
la bouche. 

René parlait toujours avec son 
cœur... et ses propos chaleureux, 
érudits, faisaient l'admiration de 
ses interlocuteurs et amis. C'était 
un homme passionné et son lan
gage fleurait bon sa grande passion 
musicale. 

Il y aurait encore tant et tant de 
choses à dire sur ce personnage 
exceptionnel que pourtant, par res
pect pour sa profonde modestie, 
avec beaucoup de tristesse et 
d'amertume, je pose mon stylo. 

Que tous les siens, ses innombra
bles amis et connaissances, en par
ticulier mon ami Charles, veuillent 
bien croire à ma sympathie émue. 

A Dieu René! 
Georgy Praz 

La fami l le de 

t 
Monsieur 

Joseph MEILLAND 
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou
reuse épreuve et, vous prie de trouver ici l 'expression de sa profonde recon
naissance. 

Un merci part icul ier: 

— au révérend curé Gai l lard; 
— au Dr Barada; 
— à la Société de musique «La Fraternité»; 
— à la classe 1920; 

— à la Société valaisanne des cafet iers, restaurateurs et hôteliers et à sa 
sect ion d'Entremont; 

— à la Société de Secours mutuels d'Orsières et environs; ' 
— à Migros Manoir et Migros Valais; 

— aux autor i tés, enseignants et élèves du col lège Sainte-Jeanne-Antide. 

Liddes, décembre 1985. 

La tradition veut que lorsque les 
dernières heures de l'année s'égrè
nent, les gens de bonne contenan
ce échangent des vœux qui ne le 
sont pas moins. Avec et pour tout 
premier effet, un surcroît de tra
vail, ou de boni, suivant la position 
où l'on se place, bien sûr dans la 
hiérarchie des PTT! Et chacun se 
prend à rêver d'un monde dit meil
leur qui serait à l'image de ces 
mêmes vœux. 

Ainsi, tout personnellement, je 
souhaiterais au conseiller fédéral 
Stich un voyage en Europe en ca
mion, avec, comme chauffeur ex
périmenté, son collègue Aubert. 
Le second, ayant le parfait doigté 
du zig-zag, pourrait apprendre au 
premier que... la marche arrière a 
aussi son utilité! 

Je souhaiterais ensuite à mes 
concitoyens valaisans une bonne 
loi fiscale en espérant que les 
«plans Wyer» aient un peu plus de 
succès que ceux de la loi scolaire, 
étant entendu que le découpage 
Comby commençant par les cy
cles d'orientation devrait, lui 
aussi, mieux passer le cap. Aux 
deux petits nouveaux des Départe
ments de justice et police et de 
l'économie publique et de la santé, 
je souhaiterais que, bien qu'étant 
élus, ils bénéficient tout de même 
dans ce début d'exercice du droit à 
l'erreur. Finalement, le routier que 
je suis, remercie le conseiller d'Etat 
Bornet pour l'ouverture de la «tan
gente de Saxon», mais souhaite 
tout de même pour l'an prochain, 
des kilomètres routiers, toujours 
d'ouverture, beaucoup plus longs, 
un peu à l'image des fastueux 
f lons-f Ions et f las-f las qui ont agré
menté, en 1985, les inaugurations 
de... cm ! Bref, un classeur où figu
reraient un peu moins de photos et 
un peu plus de plans... un peu 
moins de banquets et un peu plus 

de kilomètres! Cela devrait être 
possible maintenant que Jean Me-
try a pris une retraite bien méritée... 

Et puis, à Martigny, je souhaite
rais au tout prochain 15 000" habi
tant de trouver un bâtiment des SI 
correspondant au travail effectué 
et un stade municipal qui, sans 
être le «Parc des Princes» soit en 
tous les cas le prince dont notre 
jeunesse a besoin. Je souhaiterais 
aux nombreuses fondations du 
coin de continuer à être le rayonne
ment culturel de ce canton, parfois 
de ce pays, sans qu'il soit besoin 
pour autant de «défigurer» la voca
tion du Bourg qui ne veut nulle
ment être mis en poche ou monté 
en théâtre, comme l'a d'ailleurs 
toujours prôné ce journal avec suc
cès. Ce qui ne m'empêche pas de 
souhaiter à Roger Crittin, un ami, 
une bonne année théâtrale! 

Je souhaite ensuite à René 
Grand, un autre ami, de se rappeler 
qu'il y a, à la rue du Grand-Verger, 
un autre journal tout prêt à l'aider 
pour autant qu'il soit tout à fait 
occasionnellement renseigné! 

Je souhaite encore, toujours à 
un ami, Roger Bonvin, de n'avoir 
plus à perdre son temps sur des 
projets communaux, où les règle
ments SIA prévoient de manière 
précise qui peut courir et qui ne le 
peut pas. 

Et finalement, je souhaite à ce
lui qui ne censure jamais mes tex
tes de ne plus être compare à 
Zorro, faute de quoi je me verrais 
dans l'obligation de jouer-le ser
gent Garcia. 

En tout dernier lieu, car il faut 
bien parler un peu politique, je sou
haite que Rembarre puisse conti
nuer à s'adresser directement, par 
colonnes interposées, à la Vierge 
Marie. Ou plutôt à saint Antoine, 
afin que l'on retrouve le Mouve
ment conservateur valaisan qui 

Le père Noël de l'Union 
•rTarj ."-*»* 

VnSnnJÏ*' ~ Durantles nocturnes des 20 et 23 décembre, le père Noël de 
' " " " * commerçants de l'avenue de la Gare et de ses abords a distribué 
mLnîèlT- 3UX enfants

A
eiun P't't verre de blanc aux adultes. Il n'a pas 

T,frïniîra,re une
D

vlslte*na*o-Martigny, installée pour la circonstance 
au Centre Coop, ou Pierre-Alain Roh assurait l'animation. 

Du nouveau aux Crosets 
La station des Crosets s'est pliée en 

quatre cet hiver pour offrir à ses hôtes 
des installations dignes de ce nom. 

Ainsi, un nouveau téléski à assiettes 
long de 406 mètres a été aménagé dans 
le secteur de Marcheuson. Cette installa
tion améliorera encore la liaison entre 
Planachaux - Champéry et Les Crosets. 

Le téléski à archets «Planachaux -
Croix de Culet» a été remplacé par un 
télésiège à trois places long de 568 
mètres, répondant mieux aux exigences 
actuelles en matière de sécurité, de con
fort et de débit. 

Un nouveau parking d'une surface de 
4000 m2 a été construit devant la station 
inférieure de la télécabine «Crosets -
Pointe des Mossettes». Il permet le sta
tionnement de 380 véhicules, dont 180 en 
parking couvert, et double ainsi la capa
cité de parcage à proximité immédiate 
du départ des remontées mécaniques. 

Notons encore que la concession pour 
la construction du téléphérique «Cham
péry - Croix de Culet» vient d'être 
octroyée par l'Office fédéral des trans
ports à la Société, du Téléphérique 
«Champéry - Planachaux SA». 

semble avoir disparu de la circula
tion. 

Mais ce sont là bien sûr des 
vœux personnels et qui, s'ils ne 
sont pas ressentis de la même 
manière par ceux qui les reçoivent, 
n'amélioreront en rien ce monde 
que l'on veut meilleur. 

Et qui le sera ! Si l'on met chacun 
du sien dans un domaine précis et 
particulier. Ainsi, moi, je promets 
de ne plus contester l'utilité abso
lue des CFF pour 1986. Bien enten
du sur le plan voyageurs unique
ment... S'ils en font autant sur le 
plan marchandises... On est bon! 
Vive 1986! 

Bernard Giroud 

MARTIGNY 

LE NID: 
une crèche modèle? 
MARTIGNY. — Puisqu'on en est aux 
vœux, souhaitons que les promes
ses de M. Pierre Cr i t t in, municipal, 
concernant la crèche de Martigny 
«Le Nid», située à la rue du Forum, 
soient tenues et que ce lieu indis
pensable à une vil le de l ' importance 
de Martigny permette d'accueil l ir 
dans une ambiance agréable, les 
enfants des mères ou des couples 
travail lant. 

Ceci dit , il convient de préciser 
que le rapport de la commission so
ciale qui mettait en évidence les 
quelques lacunes de cette garderie 
a fait œuvre uti le. Si certains polit i
ciens, notamment M. Dominique 
Lovey (DC), ont cru bon employer le 
mot «scandale», c'était certaine
ment pour faire le coup de gueule 
pol i t ique. Il suff i t f inalement de s'en 
tenir aux remarques du rapport dû à 
Mme Galofaro, conseil lère géné
rale, pouramél io rercequ i peut l'être 
en n'oubliant pas qu'une crèche 
n'est qu'un pis aller et ne saurait se 
subst i tuer à la famil le. 

Apéritif de fin d'année 
du PRD de Saxon 

Le Parti radical-démocratique de 
Saxon invite tous ses membres 
sympathisants et sympathisantes à 
participer à l'apéritif de fin d'année 
ce samedi 28 décembre à 11 heures 
au Casino. 

L'ami Babert vous attend ! 
Le comité 

RADIO-MARTIGNY 
Vendredi 27:6.00: La première de RSR 1 ; 
18.00: Les informations de RSR 1 et le 
journal de Radio-Martigny; 18.45: Enfan
tillages; 19.00:Souriresdefêtes...; 19.30: 
Couleur jazz avec Steff et Camille. 
Samedi 28: 06.00: La première de RSR 1 ; 
17.00: Musique à la demande; 17.45: Les 
chasseurs de son; 18.00: Les informa
tions de la première et le journal de Ra
dio-Martigny; 19.00: L'émission reli
gieuse, Jean-Louis Decker, pasteur de 
l'Eglise réformée; 19.30: Disco-Hit avec 
Bo. 
Dimanche 29:06.00: La première de RSR 
1; 17.00: Musique champêtre; 17.45: Le 
moment patoisan; 18.00: Les informa
tions de la première et le journal de Ra
dio-Martigny; 19.00: Le classique j'aime. 
Lundi 30: 06.00: La première de RSR 1; 
18.00: Les informations de la première et 
le journal de Radio-Martigny; 18.45: 
Enfantillages; 19.00: L'émission litté
raire, Gaby Zryd et Dominique Dorsaz 
présentent Vital Bender, écrivain; 19.30: 
Bol d'air avec Vick Parker. 

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

http://Stebler.de
http://Perruchoud.de



