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I Mont-Chemin 

/ i y Televerbier 
+ 21% 

Lé 'or blanc permet aux milieux touristiques d e retrouver le sou-rire. 

Dans la morosité économique actuelle, une 
nouvelle rassurante nous vient des hauteurs. 
Les vacances de neige ont bien débuté rem
plissant stations et faisant fonctionner à 
plein les installations de remontées mécani
ques. 
La plus grande entreprise suisse de remon
tées mécaniques Téléverbier qui occxvpent en 
ce moment 340 personnes (dont 180 à l'an
née) a enregistré sur ces principales installa
tions, durant les 11 derniers jours de, 1991, 
une a,ugmentation de fréquentation de 21%. 
M. Moioc, le directeur de Téléverbier, affiche sa 
satisfaction. 
Le court terme est donc réjouissant. 

SiAfr le plan, des investisse
ments, l 'année passée a été con
sacrée à la maintenance des 
installations et à l'enneige
m e n t Pour 1992, il est prévu 
un enneigement artificiel des 
Ruinettes à Verbier et le prolon
gement de la Chaux, aux Clé-
rondes, ou la concession est ob
tenue mais fait l'objet d 'une op
position du WWF. 
Le Mt-Gelé est à refaire complè
tement tandis que le télécabine 
de Bruson en est à l'étude du 
défrichement pour l ' instant 
Après quelques années peu 
neigeuses, le premier bilan 
d 'un hiver normal est satisfai
sant et le plan d'investissement 
raisonnable. 

Suite en p. 3 

Restauration à 3,3 mios 
Le traitement des forêts 
à rôle protecteur engendre 
d'importants frais d'exploita
tion et d'entretien. L'obtention 
de subventions fédérales et 
cantonales passe par l'établis
sement et la présentation de 
projets clairs et précis. C'est ce 
type de démarche qu'a dû en
treprendre la Bourgeoisie de 
Martigny dans le cadre de son 
projet de restauration du Mont-
Chemin, projet qui a d'ailleurs 
fait l'objet d 'une récente mise à 
l'enquête publique. 
Le projet dont l 'auteur est l'in
génieur forestier Olivier Guex, 
prévoit toute une série de me
sures, des travaux de soins ou 
d'éclaircies ou encore de délica
tes opérations de stabilisation 
de ravines. La construction de 
nouvelles dessertes, la réfec
tion du réseau de sentiers pé
destres (4 k m au total), la res
tauration de lisières, le dégage
ment de pierriers et l'implanta

tion d 'un centre forestier dont 
l 'emplacement reste à définir 
occupent une bonne place 
dans le plan conçu par l'ingé-
nieur-forestier octodurien. 
Les travaux, dont le coup d'en
voi devrait être donné vers la 
fin de l'été prochain, sont étalés 
sur une période de dix ans. La 
facture a été évaluée à 3,3 mil
lions de francs, montant sub
ventionné par la Confédération 
et le Canton à raison de 85 %. Le 
solde, pris en charge par la 
Bourgeoisie de Martigny, sera 
couvert par la vente de bois. 
On l'a d i t le dossier est à l'en
quête publique. Les plans peu
vent être consultés au bureau 
des services techniques de 8 
heures à 12 heures jusqu 'au 30 
janvier. La procédure est égale
ment en cours, pour approba
tion, auprès des services fédé
raux et cantonaux compétents. 

CHM 

3.3 millions pour la restauration du Mont-Chemin. 
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
WAWSER KANTONALBANK 

SOUVENIR 39-45 

ILa patrouille des glaciers 
Les premiers jours de millier d 'hommes nour Der- liers de soldats su Les premiers jours de 
mai se déroulera, entre Zer-
matt et Verbier, la fameuse pa
trouille des glaciers. 
Epreuve de haute montagne 
d'une difficulté majeure et né
cessitant la mobilisation d 'un 

millier d 'hommes pour per
mettre à des centaines de con
currents d'effectuer cette cour
se à nulle autre pareille. 
On sait moins que cette course 
est née de la dernière Guerre 
mondiale alors que des mil

liers d e soldats suisses surveil
laient les-hauteurs helvétiques. 
D'ailleurs, les plus anciens eux 
s'en souviennent et se jéunis -
sent chaque année sur les hauts 
de Verbier pour revivre cette 
fraternité d'arme. p. 8 

1992 

I Une éthique absente 
Les memens de Dermettre été nuest.ion autant ri'éthimie l'a iLes moyens de permettre 
à l 'homme d'accéder à une dé
finition du bonheur relative
ment commune à tous, pren
nent des chemins pour le 
moins tortueux. 
Jamais depuis longtemps il n'a 

été question autant d'éthique 
et dans tous les domaines. 
Si on p e u t à la rigeur, déplorer 
l'absence d'éthique dans les do
maines économiques, politi
ques, d'ailleurs beaucoup vi
vent sans en sentir vraiment 

l'absence, il en va tout autre
ment en ce qui concerne la vie. 
Or, depuis peu, biotechnologie 
aidant, l 'homme s'approprie la 
vie comme Christophe Colomb 
l'Amérique. Une réflexion 
essentielle pour 1992. p. 3 
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COMMERÇANTS 

spot, martigny 

SONT A VOTRE SERVICE 
Parce que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926FULLY 
Tél. (026) 46 39 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES - CONSEILS 
GESTIONS - RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

Fax (026) 

EXCURSIONS CARRON 463094 

FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

Boccaro Frères 

ROCCABOIS 
Maîtrise fédérale • CHARFtAT 

Votre agenceur de cuisines 
« (026) 46 20 20 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

Tél. (026) 46 13 41 
46 10 12 

Fax (026) 46 38 41 

D & Fils 
Dipl. + Féd. 

Ferblanterie - Sanitaire 
Toiture - Etanchéité - Bardage 

Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 

GARDEN-CENTRE 

FULLY-VALAIS 
Tél. (026) 44 33 24 

44 33 23 
Fax (026) 44 31 20 

Nouvelle sortie autoroute Fully-Saillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 

(Gypsà) 
FULLY 
Tél. 026/46 11 95 
VÉTROZ 
Tél. 027/36 11 15 
VILLARS S/OLLON 

Tél. 0 2 5 / 3 7 11 21 

Fax 026 /46 11 03 

GRANGES-BOULNOIX 

GYPSERIE-PEINTURE 

CRÉPISSAGE 

ISOLATIONS EXTÉRIEURES 

PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS 

CHAPES LIQUIDES AFE 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)4611 88 

FiAlly-lci-Sjportvve 

Cross des Jeunes 
et fête (le gym 
Les Amis-Gym de Fully accueillent, le 19 

janvier au stade de Charnot la 2e manche de 
la tournée cantonale des cross des jeunes. 
Le premier départ est prévu à 10 heures. 
Les inscriptions sont à adresser par écrit à Lio
nel Saillen, chemin de Liaudise, 1926 Fully 
(nom, prénom, année de naissance, catégorie 
et club) jusqu 'au 8 janvier. 
Pour d'autres informations, prière de contac
ter M. Michel Remondeulaz au 46 25 89. 

1000 gymnastes à Fully 

Les 23 et 24 mai, Fully accueillera la 40e Fête 
bas-valaisanne de gymnastique. Quelque mille 
gymnastes en provenance du périmètre situé 
entre Saint-Gingolph et Riddes prendront part 
à cette rencontre orchestrée par les Amis-Gym 
de Fully. Le CO est à pied-d'oeuvre depuis quel
ques mois. Il est formé de Pierre Ançay (prési
dent), Denyse Bender et Johnny Vouilloz (vice-
présidents), Michel Boson (caissier), Carmen 
Luisier (secrétaire adininistrative), Nathalie 
Roduit (secrétaire technique), Philippe Brocche-
laz et Sonia Ançay (membres). 
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Les 23 et 24 mai à. F'uJly. 
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L'Auto-téléphone mobile 
le plus avancé du monde 
chez 

COTTURE MICHEL 
Radio-TV-Nate l 'C, 
Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 

« 

Chez Léa 
Aux Doigts d'Or 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

» 

FULLY * (026) 46 32 45 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026)461612 
1926 FULLY (VS) 

GARAGE 
DE LETQILE 

.FULLY 026/46.10.17 # & # 

G. FLEUTRY S.A. 
Route de Saillon 178 

Point de rencontre de la convivialité... R é o u v e r t l 
de la détente... où ç a ? 

Au Cercle Démocratique à Fully 

Réouverture du restaurant 

Café-restaurant 
Grande salle pour noces, banquets, 
séminaires, expositions 
(de 20 à 200 personnes) 
L'établissement est ouvert tous les jours 
Suzanne et Raymond Gay-Michaud 

A la Brasserie 
Tous les jours menu varié 

Au Restaurant 
Nouvelle carte 

avec ses spécialités 
Pour vos f ins de soirées... 

Dans une ambiance sympa ! 
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par Adolphe Ribordy 

L' h o m m e , vous en 

conviendrez , est u n drôle 

d ' an ima l . 

E n cette a n n é e q u i débu te 

o n devra i t af f i rmer qu ' i l 

s'agit d ' u n e é tape supplé

m e n t a i r e vers u n état de ci

vi l isa t ion q u i p rosc r i ra i t le 

recours i m m é d i a t à nos ré

flexes a n i m a u x . 

Or, si u n v e n t de l iber té 

souffle à l'Est, o n constate 

auss i u n e sauvager ie éton

n a n t e chez des p e u p l e s q u i 

ava ient a t t e in t no t re n iveau 

de c ivi l i sa t ion: les Serbes et 

les Croates. 

D a n s le m ê m e t emps , o n 

m e s u r e qu ' i l a fallu des siè

cles à l ' h o m m e p o u r se libé

re r des con t ra in tes maté

riel les imposées p a r les reli

g ions et voilà q u ' e n quel

q u e s a n n é e s des peup le s se 

j e t t e n t d a n s les b r a s de l'in

t égr i sme rel igieux, intégris

m e q u i p ré t end , à l 'aide de 

textes sacrés, régir tou t 

l ' h o m m e y c o m p r i s son 

quo t id i en é c o n o m i q u e . 

P l u s s u r p r e n a n t , l 'Italie, 

n o u s i n d i q u e u n sondage , 

consacre p l u s d 'a rgent à 

consu l t e r m a g e s et magi

c iens qu ' à faire des d o n s à 

l 'Eglise ca tho l ique . 

Déc idémen t l ' é th ique tra

d i t ionne l le e n p r e n d u n sa

cré coup. 

Mais le p i re est à v e n i r en 

ce d o m a i n e . 

E n effet, o n p e n s a i t q u e la 

vie, enf in ce q u i est défini 

c o m m e chose v ivan te se lon 

les régies de la biologie, 

c'est-à-dire p o s s é d a n t capa

cité de respirer , d igérer et 

de se r ep rodu i re , échappe

ra i t à l ' appropr ia t ion . 

Ce n'est p a s le cas a d i t u n 

t r i b u n a l amér i ca in . 

On p e u t faire breveter u n 

a n i m a l m a n i p u l é généti

q u e m e n t D'ici q u e vous se

rez propr ié té de l 'hôpi ta l 

q u i vous a greffé u n re in ou 

enlever u n e t u m e u r selon 

u n procédé spécial.. .il n 'y a 

q u ' u n pas . 

Avons-nous u n e é t h i q u e ? 

Il f audra b ien t o u t 1992 

p o u r y réfléchir. 

D E B A T D ' I D E E S 
Courrier CLÏA lecteur 

Entre discours et realite ? 
Le 1er janvier; le Prési

dent de la Confédération cla
mait tout fort: l'égalité et la so
lidarité entre tous les Suisses, 
surtout envers les plus dému
nis, alors que le 3 janvier, les di
verses caisses de compensation 
signifiaient aux retraités les 
augmentations auxquelles ils 
avaient droit 
Certains, heureux de toucher le 
maximum. D'autres, fort dé
çus... car chacun croyait tou
cher les 300 francs promis par 
mois... mais puisque la 10e ré
vision de l'AVS n'est pas encore 
en force après^combien d'an
nées de discussion... alors 

l 'augmentation est calculée en 
%, soit 12,5%. 
Les plus anciens seront morts 
dans l'inégalité car les aug
mentations profitent aux ren
tiers touchant le max imum: 
pour un couple en 1991: 
2400.—, en 1992: 2700.— ; 
pour un couple n'ayant pas le 
maximum, ex.: 1991 = 
1851.—, en 1992 = 2082.— ; et 
une personne seule: 900.— et 
en 1992:1012.50. 
Le fossé se creuse... au désavan
tage des plus faibles. 
La 10e révision y apportera-
t-elle une amélioration et pour-
ra-t-elle aplanir les différences 

énormes, alors qu'il était prévu 
d'accorder des augmentations 
aux plus faibles? 
La Suisse sur le plan social est 
en queue de peloton, en Europe. 
En Suisse, nous avons, selon le 
«bottin téléphonique» plus de 
150 caisses de compensation... 
Ne serait-il pas possible de faire 
des économies en les réunis
san t puisque chacune se 
plaint de faire des déficits alors 
que des millions se placent 
dans l'immobilier (voir à Sion 
«la Wirte» et les 2 gares) à 
grand risque... 

H.N. DIT LA PUCE 

VcLccunces d'Hiver 

Téléverbier + 21% 
La bovine marche de 

Téléverbier démontre que le 
secteur touristique doit aussi 
bien se porter l 'un n'allant pas 
sans l'autre. 

Et dans la foulée, on peut en dé
duire que si le secteur vacances 
et loisirs draine autant de mon
de c'est moins, semble-t-il, par
ce que les gens ont envie d'ou
blier les soucis quotidiens ou 
encore parce qu'ils raisonnent 
en se disant «on verra bien de
main », mais bien parce leur ca
pacité économique n'est pas en
tachée par.la récession annon
cée de tous les côtés. 

Lorsque l'on sait combien le 
tourisme compte dans le bilan 
économique du valais — 1/3 — ! /V 
on mesure combien l'annonce 
des bons résultats de Téléver
bier, qu'on peut très certaine
ment attribuer également aux 
sociétés de remontées méca 

niques valaisannes, est ré
jouissant 
Il est vrai que certains secteurs 
peinent en ce début d'année, la 
construction notamment la vi-

Suite de la p. 1 

ticulture et que par ailleurs les 
hausses dans divers secteurs 
sont perturbatrices, mais le ta
bleau général doit se nuancer. 
Question tourisme, on sait en 

Ait, ,IX 
PRETA PORTER 1 CROISEE SION 

de 20 à 60% 

Téléverbier + 21% de fréquentation sur les 
installations de remontées mécaniques. 

Ventes 
spéciales 
autorisées du 8 au 28 janvier 92 

Remerciements et vœux 
Au nom du comité de l'Associa
tion radicale du district de Saint-
Maurice, nous vous présentons 
nos meilleurs vœux pour 1992. 
Par la même occasion, nous 
remercions très sincèrement la 
section de Saint-Maurice pour 
l'organisation du Rassemble
ment 1991. 

Association radicale 
du district de Saint-Maurice 

tout cas que les premiers jours 
1992 ont aussi fait le plein des 
stations, beau temps oblige, et 
que les réservations sont bon
nes pour le prochain mois de 
février. 
Sachant l'effet moteur du tou
risme sur d'autres secteurs ce
lui de la construction-rénova
tion, par exemple, on peut ima
giner que 1992 finalement sera 
meilleur que 1991. 
Pour Téléverbier ce sera le cas. 

RY 
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Abonnez-
vous 

au 
. M H M . • CUISINES/BAINS 

DEMENAGEMENTS 
SUISSE - ETRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

Nous cherchons 

un(e) laborantin(e) 
Personne pouvant travailler de manière indépen
dante, de préférence en chimie, pour la gamme com
plète d'analyses des vins et le contrôle des produits 
œnologiques. 

Nous offrons: 
— place stable; 
— salaire intéressant et avantages sociaux; 
— semaine de 5 jours. 

Entrée immédiate. 

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre M 036-778235, à Publicitas, 
case postale 747, 1951 Sion 1. 

Impôts valaisans: 
on révise 
Lors de la prochaine session du 
Grand Conseil valaisan, du 27 
au 31 janvier, il sera question 
de la révison de la loi fiscale et 
du traitement de deux initiati
ves fiscales. 
Le Conseil d'Etat propose de re
jeter tant l'initiative des syndi
cats chrétiens qui prévoit d'in
troduire un quotient familial 
car elle serait trop coûteuse 
pour le canton, que l'initiative 
du Parti libéral sur la valeur lo-
cative car elle viole le principe 
de l'égalité de t rai tement 
La loi en révision améliore no
tablement des procédures et in
terprétations en liaison avec la 
législation fédérale et favorise 
le remploi commercial comme 
la déduction pour les enfants. 
Dans son esprit cette révision 
vise à alléger la charge fiscale 
valaisanne qui est l 'une des 
plus forte de Suisse. 

La rente de veuf 
pour quand? 
Le principe de légalité entre hommes et 

femmesamèmàlaréflexionsurk pour

quoi de la rente de veuve et pas celle de veuf. 

Le député Paul Seewer demande que le 

Valais intervienne auprès des instances 

fédémlespûur introduire la notion de rente 

de veuf dans la législation sociale helvétique. 

Harmonisation 
des formations 
L'Europe prévoit dès le 1er jan
vier 1993 et la Suisse aussi si le 
peuple accepte le traité EEE, la 
libre circulation des personnes 
et partant la reconnaissance 
des diplômes. 
Or, entre cantons suisses exis
tent encore des formations et 
des professions qui ne peuvent 
s'exercer que dans le canton 
concerné. 
M. Thierry Fort, député, de
mande au Conseil d'Etat valai
san d'en faire l'inventaire et de 
supprimer ces obstacles canto
naux au moins avant que l'Eu
rope permette le libre établisse
ment sur presque tout le conti
n e n t 

Abstention: la 
grande inquiétude 
L'abstention lors de votations 
et élections inquiète la classe 
politique. 
Les uns voient cela sous l'angle 
de procédures trop rigides 
pour effectuer son devoir civi
que, d'autres constatent u n 
manque d'information, cer
tains estiment tout simple
ment que la démocratie est ma
lade. 
Plusieurs parlementaires va
laisans demandent dès lors la 
révision de la loi sur élections 
et votations en préconisant 
avant tout un accès facilité aux 
urnes. 
La question est de savoir si cela 
suffira pour attirer le corps 
électoral en plus grand nombre 
vers les bureaux de vote. 
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MOTEL 
RESTAURANT - PIZZERIA 

LA CROISÉE 
Pizza au feu de bois - Menu du jour à Fr. 13 

Spécialités italiennes 
Pizza à l'emporter 

Fam. Barbara d'Avola-Lema 
Tél. (026) 22 23 59 -1920 Martigny 

DU 17 AU 31 JANVIER 1992 

QUINZAINE 
DES MOULES 
— MOULES MARINIÈRES 

— MOULES PROVENÇALES 

Nos spécialités: 
— Pied de porc au madère 

; - ^T r i pes - Rôstis - i 

— Fondue: 5 sortes 

— Assiette du jour à Fr. 12.— 

c a 

LEYTRON 
CHAM0S0N 

Un des secrète du restaurant IM Goubîng, SîeiTe 

La potée aux légumes 
Pour une personne: 
— un bol en forme de soupière 
— un mini saucisson 
— 20 grammes de fromage râpé du Valais 
— un carré de pâte feuilletée 
— un jaune d'œuf 
— pain de seigle beurré 
Préparer une bonne soupe aux légumes de saison en y ajoutant 
de l'orge. Verser la soupe chaude dans le bol garni du mini sau
cisson et du fromage râpé. Avec un pinceau, badigeonnez le 
bord du récipient. Recouvrir avec la pâte feuilletée et passer le 
reste du jaune d'œuf sur la pâte pour bien la dorer. 
Mettre dans le four à 200 degrés pendant 10 à 15 minutes. 
Servir avec le pain de seigle beurré. 

Un repas du soir léger! 

fpEMARTïG 
Spécialités valaisannes 
Raclettes - Tripes 
Pieds de porc au Madère 
Ouvert tous les jours 

TAVERNE 
DE LA TOUR 
Tél. (026) 22 22 

Mayens-de-Chamoson 
Café-Restaurant 

Les Sapine 
Banquets et mariages 
Grande salle à disposition 
(200 pers.) 

Famille Roger Taccoz 

Tél. (027) 86 28 20 - Fax (027) 86 59 29 

FULLY 

CHARRAT 
—O 
SAXON 

L SAILL0N 

ST-LÉONARD 

O RTDDES 
BRAM0IS GRANGES 

SIERRE 

CHALAIS 

CAFE-RESTAURANT 

4D0! 
et sa Taverne valaisanne 

1907 SAXON - TÉL. (026) 44 13 10 

Fam. Amiot-Pierrot Maurice et Mauricette 

Fermeture hebdomadaire le mercredi 

RESTAURANT DU 

CERCLE DÉMOCRATIQUE 
TÉL. (026) 4612 58 - FULLY 

Mme et M. Raymond GAY-MICHOUD 

Petite restauration et menu du jour 

Menus d'affaires et mets à la carte 

A LA BRASSERIE 

AU RESTAURANT 
Pour banquets, réunions, mariages, etc. 

salle de 30 à 200 personnes 

Ig Napoléon 
BERCEAU DE LA POTENCE 

Propr. André Cotting -1902 La Balmaz - Evionnaz - (026) 6713 54 

Napoléon 
Fermeture hebdomadaire: dimanche soir et lundi 

Je fais l'amour 
au bon vin 
et au boire 

AUBERGE-RESTAURANT 

GOUBING 
Près de la patinoire - 3960 Sierra - Tél. (027) 55 11 18 

CARN0ZET - BAR - SALLE DE RÉUNIONS 
(20 à 60 pers.) 

Assiette du jour et spécialités de saison. 
Pour tout autres spécialités ou menus, 

réservation souhaitée. 
Gérard et Andrée Rouvinez 

Restaurant 

Sur-le-Scex 
Martigny 

Tél. (026) 22 11 53 

Nos soirées spaghettis à volonté I 
L'été: les grillades sur notre terrasse 

Werner et Marie-France Ammann-Gallay 

AUBERGE 
DU PONT DE GUEUROZ 

Route Salvan / Les Marécottes 
Marlyse Lonfat vous propose: 

dans un cadre agréable, ses spécialités de saison 
et toujours ses délicieuses fonduesl 

Pour réserver: (026) 64 18 97 

Q à disposition 

AUBERGE 
DE LA TOUR 
Fam. Bellonia-Sierro 

1913Saillon 
Tél. (026) 44 36 27 

4410 98 

Spécialités italiennes 
et poissons 



CONFEDERE Mardi 7 janvier 1991 

V I L L E DE A R T I G N Y 

Ramassage des sapins 
de Noël 
L'Administration communale de Martigny 

• informe la population qu'elle procédera au 

ramassage des sapins de Noël lundi 13 jan

vier dès 8 heures. Les services communaux 

souhaitent que chacun veuille bien se con

former à ce programme 

Défaite du HCM 
A Bûlach, le HC Martigny a été 
battu sur le score de 6 à 5. Cette 
défaite n'arrange pas les affai
res octoduriennes au niveau 
du classement, dans la mesure 
où l'écart avec le quatuor de 
tête se creuse toujours davanta
ge. Le 11 janvier, le HCM se dé
placera à Davos. 

Au cinéma 
Casino. Mercredi à 14 h. 30: 
Bernard et Bianca au pays des 
Kangourous, de Walt Disney; 
tous les soirs à 20 h. 30 : Danse 
avec les loups. 

Corso. Tous les soirs à 20 h. 30 : 
Hot Shots, de Jim Abraham, 
avec Charlie Scheen, Cary El-
wes, Valeria Golino et Lloyd 
Bridges. 

PETANQUE ToiA/rnoi des Rois 
CMA Boiurg et CL la, Cvoioc 

Le trophée pour la Boule du Trient 

Promotion 
bancaire 
Le Conseil d'administration de 
la Banque Domus a nommé M. 
Gaby Juillard au rang de direc
teur-adjoint et responsable des 
agences de Suisse romande 
avec effet au 1er janvier 1992. 
Agé de 45 ans et domicilié à 
Ayent, M. Juillard est au servi
ce de la Banque Domus depuis 
1984 et a contribué à l'essor de 
la succursale de Martigny. Féli
citations pour cette nomina
tion et bon vent pour la suite de 
sa carrière bancaire. 

Accouchement 
par sophrologie 
Un cours d'accouchement par 
sophrologie est organisé à Mar
tigny. Il commence ce mardi 7 
janvier à 19 h. 30 au Collège 
Sainte-Marie. Les parents et fu
turs parents peuvent s'inscrire 
aux (026) 22 58 92 ou 83 29 86. 

Cours 
de samaritains 
Un cours complet de samari
tains est mis sur pied par la sec
tion de Martigny. Il démarre ce 
mardi 7 janvier au local situé 
au-dessous de la salle de gym 
du Bourg. Long de vingt-six 
heures, ce cours est dispensé à 
raison de deux soirs par semai
ne, de 20 à 22 heures, par des 
moniteurs compétents. Rensei
gnements et inscriptions au
près de M. Fernand Gilliéron au 
(026) 22 17 38 ou de Mme Gay-
Crosier au (026) 22 66 55. 

Il y avait de l'ambiance samedi et dimanche à la Orenette de 
Martigny-Bourg. 

Cinquante-six équipes — re
cord de participation battu, se
lon Gaston Vaudan — ont dis
puté le tournoi de pétanque 
des Rois organisé ce dernier 
week-end par le Club de Mar
tigny en collaboration avec la 
société des Cadets de Martigny-
Croix. 
En finale, la Boule du Trient de 
Vernayaz (Georges Chollet, 

Raymond Contrasty et Luigi 
Orpelli) a battu Thierry Ra-
muz, Stéphane Biollay et Vin
cent Petrucci (mitigée) sur le 
score de 13 à 7. 
La troisième place est revenue 
à Afro Colombari, Pierre-Alain 
Maillard et Patrick Dumusc 
(mitigée) et le quatrième rang à 
Jean-Claude Alexandre, Mi
chel Di Lallo et Vittorio Bene-

detti (mitigée). 
Cette épreuve traditionnelle 
est la première de l'année pour 
le Club de pétanque de Mar
tigny. Le prochain rendez-vous 
est fixé au dimanche 22 mars 
sur les pistes du stade du Fo
rum avec le non moins tradi
tionnel Mémorial Nicolet. Puis 
ce sera le mois de septembre et 
le tournoi de la Foire du Valais. 

LES DECES EN VALAIS 

M. Ulysse Abbet, 91 ans, Le 
Levron; Mme Anna Car-
rupt, 92 ans, Chamoson; 
Mme Marthe Gaillard, 75 
ans, Riddes; M. Paul Ber-
guerand, 51 ans, Martigny; 
M. Georges Rielle, 92 ans, 
Sion; Mlle Gabrielle Simo-
netta, 86 ans, Martigny; 
Mme Olga Dubuls, 80 ans, 
Savièse; M. Louis Bétrisey, 
86 ans, Uvrier; M. Etienne 
Rey, 65 ans, Montana; Mme 
Martha Gaudin, 67 ans, 
Ayent; Mme Claire Reuse, 
81 ans, Riddes ; M. Marcel 
Berrut, 60 ans, CoUombey; 
Mme Judi th Laurent, 92 
ans, Martigny; Mme Louise 
Gentinetta, 90 ans, Sion; M. 
Marcellin Dorsaz, 78 ans, 
Fully; Mme Berthe Brun-
ner, 88 ans, Sierre; Mme 
Louisa Castelli, 80 ans, 
Sion; Mme Armande Dela-
loye, 80 ans , Ardon; Mme 
Marie-Thérèse Gaspoz, 49 
ans, Evolène; M. Joseph Pu-
tallaz, 88 ans, Sensine; M. 
Jean Demeyrier, 85 ans, 
Sion; Mme Anaïs Besse, 85 
ans, Le Châble; Mme Cécile 
Donnet, 83 ans, Monthey; 
Mlle Lydia Alter, 61 ans, 
Vollèges; M. Fernand Glas-
sey, 68 ans, Nendaz; M. Jo
seph Duverney, 85 ans, Ai
gle; Mme Claude Kamber, 
36 ans, Monthey; M. Elie 
Duc, 68 ans, Vetroz; M. Ro
bert Lambiel, 88 ans, Mon
they; M. Georges Carruzzo, 
42 ans, Charrat; M. Anton 
Garbely, 89 ans, Ulrichen. 

RENCONTRE DirnancHe cuu Collège 
Sainte-Jeanne-j\nticLe 

Le Noël des malades et handicapés 
m •«:*•! ' 

Dimanche au Collège Sainte- Jeanne- Antide, avec quelques jours de retard sur le calendrier, la Fra
ternité chrétienne des malades et handicapés de Martigny et environs a célébré la fête de Noël. Une 
cinquantaine de personnes ont pris part à cette rencontre marquée par un Office divin conduit par 
le curé Antonin, de Fully. Les friandises ont ensuite été distribuées a volonté aux participants. 

FONDATION GIANADDA IMARTIGNY-CROIX 

Mercredi 
S janvier 

Visite 
commentée 
A l'occasion du 500e anniver
saire de l'arrivée de Christophe 
Colomb sur le continent améri
cain, la Fondation Pierre-Gia-
nadda présente une exposition 
consacrée à l'une des plus im
portantes civilisations préco
lombiennes de Colombie. 
Une visite commentée, assurée 
par Mme Antoinette De Wolff, 
aura lieu ce mercredi 8 janvier 
à 20 heures. 
Cette exposition à ne pas man
quer est ouverte jusqu'au 8 
mars tous les jours de 10 à 12 
heures et de 13 h. 30 à 18 h. 

Théâtre 
en ^vedette 

«La bonne adresse» 
La troupe de théâtre «La Com-
bédie» va remonter sur les 
planches. Pour la plus grande 
joie des amateurs de vaudevil
le, les comédiens comberins in
terprètent en ce début d'année 
une comédie en deux actes si
gnée Marc Camoletti, «La bon
ne adresse?», sur une mise en 
scène de Philippe Abbet. 
Cette pièce loufoque sera jouée 
à la salle polyvalente de Mar-
tigny-Croix les 10, 11, 17 et 18 
janvier à 20 h. 30, ainsi que le 
dimanche 19 à 17 h. 30. 
L'entrée est libre et le verre de 
l'amitié est offert au terme du 
spectacle. 

DeiAoc assemblées générales 

Gym et samaritains 
Deux assemblées générales de sociétés locales sont prévues le 17 

janvier: la Gym hommes à 20 heures à l'Hôtel Central avec le renou
vellement du comité à l'ordre du jour ; la section des samaritains de 
Martigny et environs à 20 heures à l'Hôtel du Rhône. 

t 
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 

DE L'IMPRIMERIE CASSAZ-MONTFORT S.A. MARTIGNY 

ont le regret de faire part du décès de 

Madame 
JUDITH LAURENT 

maman de leur estimé employé et collègue de travail Georges Laurent 

Martigny, janvier 1992. 

' • 
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VENTES 
SPÉCIALES 

autorisées du 8 au 28 janvier 

de rabais sur 
presque tous les articles 
non soldés 
sauf Calida et produits 
de nettoyage 

Complets messieurs 

Baby Rose - Layette - Mercerie 
Papeterie - Maroquinerie 
Parfumerie 
Surtout le ménage 
Jouets - Literie - Duvets - Rideaux 

Conf. dames - Blanc - Tabliers 
Lingerie - Corseterie - Conf. enfants 
Skis - Vestons - Pantalons 
Blousons - Vestes en cuir 

Electro-ménager 

Lustrerie 

K UCHLER-PELLET 
AUX GALERIES DU MIDI 

le bout chou 

RUE DU RHONE 
MARTIGNY 

Tél. (026) 22 76 38 
Huguette Moulin 

DU MERCREDI 8 AU SAMED111 JANVIER 

2 0 % sur tout le stock 

DU 13 AU 28 JANVIER 

sur mode future maman 
100/ii sur moc'e enfant 

3 0 % sur chaussures 

A NOTRE FEU CLIGNOTANT 

5 0 % 
CONFECTION 

dames - hommes - enfants 

Machine à café 
Jura 

superautomatique 

11&- 899.-

10% 
sur tous les appareils 

hifi non soldés 
en exposition 

sur les gros appareils 
électroménager 

non soldés en exposition 

• Fer 
à repasser 

Vario Jet 3600 

149, 'S 

If'© Il 
de 20.-

sur les garnitures 
de lit 

non soldées 
dès 119.-

Soldes autorisés du 8 au 28 janvier 1992 

% _ 

Livraisons 
à 
domicile 

056/ M 28 55 

Martigny 

Duvet 
4 saisons PLUMAREX 
90% oie blanc 
160x210 cm 

650.- 499. 

Bon 
de 50.-

sur tous 
les matelas 

dès 359.-
sur les duvets 

non soldés 
dès 399.-

sur machines 
à café 

non soldées 
dès 399.— 

Caméra vidéo 
Sanyo 

1300.-

Aspirateur Hoover 
Compact 

électronique S 

300." I 9Sri 

Vidéo-magnétoscope 
Toshiba 

695, 448, 

innovation 
Pour vous, le meilleur. 

4T 
<§? SOLDES 

ATTRAYANTS 

chez ^ntaiice 
Soldes autorisés du 8 au 28 janvier 1992 MARTIGNY 

Avenue de la Gare 38 

® (026) 22 35 37 Merci de votre visite I 
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ONTHEY - ST-MAURICE SIERRE 

QmtuorNovns 
à Murez, 
A l'enseigne d'«Art et Musique», le Quatuor 

Novus (cuivres)se produira en l'église de 

MurazISierre le jeudi 9 janvier à20 h. 30. 

Pierre-Alain Monot {trompette), Patrick 

Lehmann (trompette), Jacques Henry 

(tmmbone)et Philippe Knlttli (trombone), 

quiserord accompagnés au clavecin de 

Dorota Cybulska, interpréteront des œuvres 

empruntées au répertoire de Gimlamo 

Frescobaldi et Jean-Sébastien Bach. 

Desstaspourlamberté 
C'est une exposition ôri^t iàle 
et à n e manquer sous aucun 
prétexte que présenteront Am-
nesty International et le festi
val de la bande dessinée à la 
Salie de Récréation de i'Hotei 

| d è Ville de Sierra. «Dessins 
pour la liberté», tel sera le thè
m e général de cette présenta
tion qui sera visible du 18 jan
vier au 2 février, tons les jours 
de 15 heures à 19 heures. 

Des manifs 
àChampoussin! 
Mardi 7 janvier: tournoi de flé
chettes au Restaurant du Pous
sin, dès 21 heures; 
Jeudi 9 : tournoi de ping-pong à 
l'Hôtel Alpage, en soirée; 
Vendredi 10: ski en nocturne 
aux Crosets sur la piste de 
Grand-Conche ; 
Samedi 11 : Petit-Nouvel An à 
l'Hôtel Alpage ; 
Mardi 14 : tournoi de fléchettes 
au Restaurant du Poussin, dès 
21 heures; match de hockey 
sur glace Val-d'Illiez - Nendaz, à 
Champéry à 20 h. 15. 

Bébé carbonisé 
Un bébé de 6 mois a péri same
di dans l'incendie d'un chalet 
au lieu-dit «Les Chaux», sur 
Val-d'Illiez. Le chalet avait été 
loué par une famille vaudoise 
avec deux enfants, âgés de 2 
ans et de 6 mois. La mère a subi 
des brûlures en tentant de sau
ver son peti t 
Selon le rapport de police, la fa
mille avait reçu des visites sa
medi en fin de matinée. Ils dis
cutaient dans le chalet, alors 
que le petit garçon de six mois 
dormait dans une chambre. 
Constatant que de la fumée 
s'échappait de celle-ci, les adul
tes présents ont tenté de secou
rir le bébé, mais sans succès. 
En quelques instants, le chalet 
a été la proie des flammes. L'in
tervention des pompiers de Val-
d'Illiez n'a pas permis d'éviter 
le drame. Les dégâts sont éva
lués à plus de 200 000 fr. (ats) 

Octuor vocal 
L'Octuor vocal de Sion se pro
duira en concert à l'église d'Or-
sières dimanche 12 janvier à 
17 heures. Ce concert est orga
nisé au profit du mouvement 
«Musique & Espérance». 

VAL DILUEZ 
Revue suisse» 

Portes du Soleil en vedette 
Le Valais est le paradis du 

ski. Parmi les multiples do
maines skiables, il y en a u n 
qui porte le titre du plus grand 
domaine skiable d'Europe 
«Les Portes du Soleil». 

Dans cette région au-dessus 
des frontières, les sportifs peu
vent utiliser 250 remontées 
mécaniques et se lancer sur 
près de 700 kilomètres de pis
tes préparées. 

Mais tout cela est connu très 
largement par la publicité et 
les vacanciers de cette région. 

Souvent, l 'observateur un peu 
distant se demande ce que ca
che le terme « Portes du Soleil ». 
C'est qu'on est d 'un pays, 
d 'une région, le tout bien déli
mité. 

Côté suisse, les «Portes du So
leil », c'est le val d'Illiez, la plus 
occidentale des vallées latéra
les du Rhône. 

Ce sont ces 17 k m enserrés en
tre les Dents du Midi et la Sa
voie, jalonnés de villages: 
Troistorrents, Morgins, Val-
d'Illiez et Champéry. 

La «Revue suisse» publiée par 
l'Office national suisse du tou
risme y consacre son numéro 
de janvier avec de splendides 
photographies sur ces lieux 
moins sauvages que le reste du 
Valais, mais tout aussi typi
ques tant par l'architecture 
que par son charme naturel. 

Le contraste est saisissant avec 
la station française d'Avoriaz 

Le val d'Rliez à l'iionneur dans la «Revue stvisse». 

qui fait partie du domaine des 
«Portes du Soleil» et qui est 
aussi présentée dans ce nu
méro. 

A découvrir dans «Revue Suis
se» en vente dans les kiosques 
ou à Rugra Suisse 3084 Wa-
bern. 

ALPES VAUDOISES 

SUi 
ncrrd/iqiAe 

Championnats 
suisses 
Les championnats suisses de 
ski nordique auront heu en 
Suisse romande, aux Mosses 
les 17, 18 et 19 janvier et aux 
Diablerets les 24, 25 et 26 jan
vier. 
Les deux stations vaudoises ac
cueilleront l'élite des spécialis
tes du pays, à commencer par 
Hyppolit Kempf, champion 
olympique de combiné nordi
que à Calgary, qui s'efforcera 
de reconduire sa couronne na
tionale avant de se rendre à Al
bertville. 
Durant ces deux week-ends, le 
public pourra voir à l 'œuvre 
les romands sélectionnés pour 
les JO, le fondeur Daniel Hedi-
ger (Rex) et le spécialiste du 
combiné Jean-Yves Cuendet 
(Les Charbonnières). Seront 
également de la partie Andréas 
Schaad, Frédy Glanzmann, Je-
remias Wigger, Giachem Gui
don, Ju rg Cappol, André Jun-
gen, André Rey, etc. Chez les 
dames, la chasse aux titres sera 
l'affaire de Silvia Honegger, El-
vira Knecht, Natascia Leonar-
di, Rarbara Mettler et, pour
quoi pas, de Rrigitte Albrecht, 
la Valaisanne du SC Obergoms. 
L'importance de ces épreuves 
n'échappe à personne. Elles 
serviront d'ultimes tests de sé
lection et de réglage avant le 
rendez-vous d'Albertville où 
notre pays espère bien tenir un 
rôle en vue. 

VALAIS 

Patoisants 
de cHe& noiAS 

Du nouveau 
à la Fédération 
A la fin novembre, les délégués 
de la Fédération cantonale des 
Patoisants ont tenu leur as
semblée générale et, à cette oc
casion, ils ont désigné leur 
nouveau président. Après plu
sieurs années de mandat, Emi
le Dayer a transmis le flam
beau à Jean-Raptiste Massy, de 
Vissoie. Au comité, GLsèle Pan-
natier, Gaston Perren, Josyne 
Denis, Alphonse Evêquoz et 
Charly Zermatten ont renforcé 
la phalange des anciens. 
En plus de la diffusion du « Mo
ment patoisant» le dimanche à 
18 h. 45 sur les ondes de Radio 
Rhône, la Fédération explique 
que le livre «Predzin Patoue» 
poursuit son chemin et «sème 
à tous vents». D'infatigables 
transcripteurs ajoutent des li
gnes originales à ce qui a déjà 
été réalisé dans les patois de 
Chermignon et de Fully. Il est 
également question du fameux 
Livre des Recettes. Dans le cou
rant de cette année, il pourra 
certainement voir le jour . (MT) 

Soldes! Soldes! 

TAPIS 
SULLAM 

Jusqu'à 

50% 
de rabais 

sur les tapis d'Orient 
Soldes autorisés du 8 au 28 janvier 1992 

7, PLACE CENTRALE - MARTIGNY 
TÉL. (026) 22 23 52 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

FURIA-SPORTS 
Rue de la Poste MARTIGNY 

SOLDE 
40% sur ski modèle 

jusqu'à "TV / v saison 90-91 

sur confection 
jusqu a T V / I l ski 40% 

50% sur confection 
jusqu a «#v / n loisirs 

Soldes autorisés du 8 au 28 janvier 1992 

1 O v b sur tous autres articles 

50% ET PLUS 
SUR LE STOCK 
Exception: jeans 20% 

MARTIGNY LES BOUTIQUES 
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DE ARTI G N Y A SI© 
Quatwr Valère 
en concert 
àSirni 
Le progm m me du CMA de Sion itprend ses 

droits. Jeudi 9 janvier à 20 h. 15. le Théâlre 

de Valère accueillera le Quatuor Vakre, 

jonné de Christa Goetee (soprano). Michèle 

Olivier (alto). Bernhard Humiker (ténor) et 

Stephan Imboden (basse). Cet ensemble sera 

accompagné au piano par Isabelle Foumier 

et interprétera des œuvres de Schuman n. 

Bmhms et Schubert. Demgrands mmanti-

ques figurent donc a u programme de ce 

conceit C'est une aubaine d'entendi? le 

«Spanisches Liederspiel» op. 74 de 

Schumann. puisles «Quartette» pour 

quatre voix solo de Bmhms. 

Location au (027) 22 85 93. 

Chaque année, 
ça recommence 
La pièce Chaque année, ça re
commence sera encore jouée à 
trois reprises au Petithéâtre de 
Sion, les 9, 10 et 11 janv ie r à 
2 0 h . 30, Ce spectacle un i t le 
théâtre, la musique et la danse. 
11 est ry thmé et coloré. Location 
au (027) 22 05 86. 

VERBIER Rencontre des an&i&ns 

La choucroute des patrouilleurs 

Evoqxier des souvenirs mais axissi célébrer l'amitié. 

1992 
LesAgettes! 
Les «Barjaques» (les parleurs), 
comme on appelle les habi
tants des Agettes, sont à l'hon
neur en ce début d'année. La 
commune peut en effet affi
cher avec fierté son numéro 
postal: 1992. Situé au-dessus 
de Sion, le village compte 250 
habitants. Président des Aget
tes, Régis Pitteloud souhaite 
que sa commune poursuive en 
1992 son développement tou
ristique. Depuis quelques an
nées, le petit village valaisan, 
sur le territoire duquel est tra
cée la fameuse piste de l'Ours, 
s'efforce de renouer avec la tra
dition touristique qu'il con
naissait après la Seconde Guer
re mondiale. A cette époque, les 
Sédunois et les touristes étaient 
nombreux à séjourner dans les 
chalets et hôtels des Mayens de 
Sion.(ats) 

Les états civils 
bougent 
Mme Marie-Thérèse Rieder a 
été nommée par le Conseil 
d'Etat au poste d'officier d'état 
civil de la commune de Saviè-
se. Agée de 46 ans, elle succède 
à M. Charles Zuchuat, mis au 
bénéfice de la retraite. 
Par ailleurs, à Bovernier, on ap
prend la suppression du poste 
d'officier d'état civil, par mesu
re de rationalisation. La com
m u n e du président Pierre-
Cyrille Michaud est désormais 
rattachée à Martigny. Le titulai
re du poste, M. Roger Michaud, 
a été mis au bénéfice de la re
traite après trente ans de servi
ce. 

Réveil-mémoire 

Ils ont fait la Mob comme l'on 
dit. Et ces années de guerre, en
tre 1939 et 1945, ont permis à 
des miniers d 'hommes, enga
gés dans la Brigade de monta
gne 10, de nouer cette amitié 
virile qui est le fait de tous les 
hommes ayant participé à des 
aventures militaires. 

Autour de cette initiative de 
créer une équipe de soldats 
surveillant le pays du haut des 
montagnes, s'est créé u n es
prit, u n symbole du dépasse
ment de soi qui perdure, puis

que dans la foulée, la Patrouil
le des glaciers est née. 
Chaque année, au début jan
vier, à l'initiative de Rodolphe 
Tissières, une choucroute réu
nit les anciens de cette brigade, 
entourés des autorités militai
res, et de nombreux invités. 
L'occasion d 'un appel pathéti
que où l'assemblée répond pré
sent pour tous ceux qui ont dis
paru. Ils sont, ces anciens, 50 
ans après le début de la guerre 
de moins en moins nombreux. 
Et, pourtant, l'esprit demeure. 

Quelques chants, quelques 
souvenirs, un regard d'amitié. 
Dans sa simplicité, cette ren
contre est grande de fraternité 
humaine . 
Le divisionnaire Tschumi, le 
conseiller aux Etats Delalay, le 
conseiller d'Etat Bornet, le pré
sident du Grand Conseil Sierro 
étaient tous venus avec d'au
tres invités marquer la recon
naissance d'aujourd'hui aux 
anciens et à Rodolphe Tissiè
res, la cheville ouvrière de cette 
rencontre. (RY) 

HAUTE MONTAGNE 

PatroiA/ille 
des Glaciers 

Inscriptions 
ouvertes 
Comme prévu, la 5' édition de 
la Patrouille des Glaciers se dé
roulera dans la nuit du 1er au 2 
mai 1992 (ou du 2 au 3 mai se
lon les conditions météorologi
ques). 
La. participation s'annonce 
d'ores et déjà sous les meil
leurs auspices. 
Les préparatifs vont bon train 
et les patrouilles peuvent se 
procurer dès maintenant les 
bulletins d'inscription provi
soires ainsi que le règlement de 
course, les directives impor
tantes et autres informations 
utiles auprès du Cdmt Div 
Mont 10, 1890 Saint-Maurice 
ou en composant le (025) 65 92 
62. Les inscriptions devront 
impérativement parvenu - au 
commandement de la course 
d'ici au 2 mars 1992. Passé ce 
délai, plus aucune inscription 
ne sera acceptée. 
Course de haute montagne par 
excellence, la Patrouille des 
Glaciers nécessite d'effectuer 
les entraînements avec la plus 
grande prudence et dans le res
pect des règles inhérentes aux 
conditions d'enneigement et à 
l'altitude. 

De plus, compte tenu de l'effort 
soutenu exigé par cette course, 
le commandement demande 
aux patrouilleurs de consacrer 
tout le temps nécessaire à une 
préparation minutieuse. 

SUPERSTBERNARD 
SUiOJ DENT D'HERENS Fcuce nord en 

4 h. 30' 

Vers une nouvelle saison 
L'ouverture de la saison de 

ski pour les OJ du Groupement 
du Bas-Valais a eu lieu le 29 dé
cembre; sur la piste de « Plan du 
Jeu» au Super-Saint-Bernard. 
V manche. Filles OJ 1 (1979, 
1980): 1. Karen Gillioz, Iséra-
bles; 2. Joëlle Monnet, Iséra-
bles; 3. Sophie Tornay, Mar
tigny. Filles OJ 2 (1976, 1977, 
1978): 1. Ariette Favre, Iséra-
bles ; 2. Sarah Joris, Morgins ; 3. 
Murielle Rouiller, Riddes. Gar
çons OJ 1:1. Sébastien Lattion, 
Liddes; 2. Daniel Défago, Mor
gins; 3. Patrice Vernay, Rep-
paz; 4. Mathieu Moret, Mar
tigny. Garçons OJ 2: 1. Patrick 
Gaspoz, Morgins ; 2. Didier Dé

fago, Morgins; 3. Hugues Fel-
lay, Bagnes-
2'' manche. Filles OJ 1: 1. Ka
ren Gillioz, Isérables; 2. Joëlle 
Monnet, Isérables; 4. Séverine 
Marquis, Liddes ; 5. Sophie Tor
nay, Martigny. Filles OJ 2: 1. 
Ariette Favre, Isérables; 2. Sa
rah Joris, Morgins; 3. Constan
ce Lambiel, Riddes. Garçons OJ 
1 : 1 . Johan Aymon, Morgins; 
2. Sébastien Lattion, Liddes; 3. 
Patrice Vernay, Reppaz ; 4. Ma
thieu Moret, Martigny. Gar
çons OJ 2: 1. Patrick Gaspoz, 
Morgins ; 4. Hugues Fellay, Ba
gnes; 5. Damien Monnet, Iséra
bles ; 6. Stéphane Troillet, Rep
paz; 7. Julien Vaudan, Bagnes. 

Exploit de Christian Portmann 
L'alpiniste valaisan Chris

tian Por tmann a gravi la face 
nord de la Dent d'Hérens dans 
u n temps record le 30 décem
bre. Parti vers 7 heures du ma
tin du pied de la face haute 
d'environ 1300 mètres, il a at
teint le sommet à 11 h. 30. 
L'exploit a été réalisé par 
temps dégagé, alors qu 'un vent 
modéré soufflait par moments. 
Selon les observateurs — un 
groupe d'alpinistes de Suisse 
alémanique —, le montagnard 
valaisan n'a pas pris de risque 
inconsidéré en effectuant son 
ascension. 
Le fait d'avoir utilisé une corde 
uniquement dans certains pas

sages explique que Christian 
Por tmann ait pu aller si vite. 
Selon ses propres déclarations, 
Christian Por tmann est parti à 
6 h. 10 lundi matin de la caba
ne Schônbûhl, sise à 2649 mè
tres d'altitude. 
Proche du Cervin, la Dent d'Hé
rens est située à la frontière en
tre la Suisse et l'Italie. Côté 
suisse, sa face nord est visible 
depuis la cabane Schônbûhl. 
Quant à l 'auteur de l'exploit, il 
n'est pas guide de montagne, 
mais menuisier-ébéniste de 
profession. Agé de 29 ans, 
Christian Portmann réside à 
Saint-Jean, dans le val d'Anni-
viers. (ats) 

ENTREMONT Service 
médico-social 

Dix ans et un nouveau secteur social 

à Nendaz 
et Conthey 
Des cours de réveil-mémoire 
sont proposés dès le 6 février à 
Nendaz et Conthey aux person
nes dès l'âge de 55 ans. Rensei
gnements et inscriptions au 
(027) 22 07 41 auprès de Pro Se-
nectute, à Sion. 

Mis sur pied en 1981 par les 
six communes du district, le 
Service médico-social d'Entre-
mont a fêté son 10e anniversai
re. Durant ce temps, le service 
des soins à domicile assuré par 
les infirmières, le soutien dans 
les familles apporté par les ai
des familiales, la permanence 
des soins médicaux assumée 
dans certains villages par le 
personnel infirmier ont connu 
un heureux développement. 
Aujourd'hui, la population du 
district sait qu'elle peut faire 
appel au Service pour une aide 
sanitaire ou sociale générale. 
Désireux de répondre toujours 
mieux aux demandes et aux 
besoins de la population du 

district, le Service médico-so
cial vient d'ouvrir un nouveau 
secteur chargé de l'Action so
ciale. Un travailleur social a été 
nommé à cet effet; il a pour tâ
che générale l'assistance aux 
personnes ayant des difficultés 
d'ordre personnel, relationnel, 
voire financier. 
Relevant dans chaque commu
ne de la Commission des Affai
res sociales, le travailleur so
cial collabore avec les diverses 
institutions, telles: 
- les écoles, notamment pour 

la relation école/famille ; 
- l'hôpital, les médecins, en ce 

qui concerne les problèmes 
liés à l'hospitalisation ou à la 
sortie d'hôpital ; 

- les chambres pupillaires ; 
- l'Office des poursuites ; 
- les services de police ; 
- les juges; 
- les paroisses ; 
- les autres institutions, com

me Pro Senectute, Pro Ju-
ventute, la Providence, l'Of
fice cantonal des mineurs 
ou la Ligue valaisanne con
tre les toxicomanies. 

En outre, le secteur Action so
ciale peut offrir une médiation 
dans toute situation conflic
tuelle familiale ou sociale. 
En service depuis novembre 
1991, le secteur Action sociale 
est ouvert chaque jour à Vollè-
ges. Le n° de téléphone est le 
(026) 85 25 85. 

MIGROS VALAIS 

nominations 

Cinq nouveaux 
cadres 
Au cours de sa séance du 6 dé
cembre, l 'administration de la 
coopérative valaisanne a pro
cédé à cinq nominations de ca
dres: 
Yves Jacquier, 44 ans, domici
lié à Savièse, sous-directeur; 
René Curdy, 52 ans, domicilié 
à Martigny, fondé de pouvoirs; 
Roland Sprenger, 47 ans, do
micilié à Sion, fondé de pou
voirs; René Morand, 39 ans, 
domicilié à Sion, mandataire 
commercial ; 
Pierre-André Richard, 40 ans, 
domicilié à Martigny, manda
taire commercial. 




