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JA Sierre 

Et s'il manque cie neige ? 

Chômage : 
le Valais entendu 

Tunnel dw Ghrand-Saïnt-Bernard 

Trafic en diminution 
Le trafic à travers le tunnel 
routier du Grand-Saint-Ber
nard a diminué de près de 3 % 
en 1991 par rapport à l'année 
précédente. La société d'exploi
tation avance comme cause de 
ce recul la Guerre du Golfe, la 
chute du tourisme vers la You
goslavie ainsi que le tassement 
conjoncturel en Suisse et en 
Italie. 
En 1991, 571000 véhicules 
ont traversé le tunnel contre 
588 000 en 1990. Les voitures 
représentent 87,8% du total, 

les camions 10,8% et les auto
cars 1,4%. Depuis l'ouverture 
du tunnel le 19 mars 1964, 
13,8 millions de véhicules l'ont 
emprunté, soit une moyenne 
journalière de 1362 passages. 
Les voitures immatriculées en 
Suisse demeurent les plus 
nombreuses à emprunter le 
tunnel (41,6% en 1991). Dans 
le domaine commercial, l'Italie 
a augmenté sa p a r t Avec 
42,3% en 1991 des autocars et 
camions, elle devance la Suisse 
et l'Allemagne, (ats) 

\ Panoval SA. CL Martigny 

Un sursis de six mois 
En difficulté depuis la 
faillite de son principal parte
naire commercial, l'entreprise 
martigneraine Panoval SA a 
obtenu u n sursis de six mois 
pour éviter la faillite. 
Après le dépôt de son bilan le 
16 décembre, le juge instruc
teur a accordé à l'entreprise 
spécialisée dans la fabrication 
de papiers spéciaux et d'auto
collants u n ajournement de 

ressés sont sur les rangs. Les 
difficultés auxquelles a dû fai
re face la société valaisanne 
trouvent leur origine en belgi-
que. 
L'entreprise exportait plus de 
90% de sa production dont une 
bonne part prenait le chemin 
de l'entreprise belge Novarode 
SA, en proie à des difficultés fi
nancières au début décembre. 
Lors de sa création en 1987, 

Une loi sur l'assurance cliômage qui tient compte des conditions de 
l'industrie touristique et du particularisme valaisan. , 1 

Ce 1er janvier entre en vigueur la loi révisée 

sur l'assurance-chômage. 

Cette révision vient à son heure si l on sait 

que le taux de chômage est en augmentation 

et qu'il se situe à 1,5%, le plus haut depuis le 

début des années 1980. 

Un des objectifs de la, loi était de simplifier la 

procédure dans le domaine des prestations 

mais aussi d'alléger la participation finan

cière de l'employeur aux indemnités pour 

chômage partiel et pour intempéries. 

Ce dernier point concernait tout particulière

ment le Valais. 

En effet, ces dernières an
nées le manque de neige ne 
permettait pas aux entreprises 
de remontées mécaniques, no
tamment, de garder leurs em
ployés, lesquels ne remplis
saient pas les conditions d 'une 
indemnité de chômage. 
Relevons aussi qu 'un des prin
cipes de la loi révisée est de 
maintenir l'activité d'une ex
ploitation par le recours au 
chômage partiel plutôt que de 
procéder à de brutaux licencie
ments. 

Mais parlons des conditions 
météorologiques exceptionnel
les qui permettront désormais 
l'accès à la loi sur l'assurance 
chômage. 

Suite en p. 3 

r r il 

L'usine Panoval dans la zone industrielle de Martigny. 

faillite. A l'ATS, le président du 
conseil d'administration Ber
nard Schmid a déclaré que l'en
treprise est actuellement en 
pourparlers avec des acqué
reurs potentiels. Quatre inté-

l'entreprise employait vingt 
personnes. Actuellement, elle 
en occupe 85, qui se retrouvent 
au chômage technique. 
Pour l'heure, aucune suppres
sion d'emploi n'a été annoncée. 
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I Présence colombienne à Martigny 
\A. l'occasion du 500e anni
versaire de la découverte du 
continent américain par Chris
tophe Colomb, toute une série 
de manifestations à caractère 
culturel vont se tenir dans les 
semaines à venir à Martigny. 

Cette présence colombienne 
s'articulera autour de plu
sieurs axes : exposition d 'un ar
tiste colombien au Manoir dès 
le 19 janvier, projection de 
films au cinéma Casino, confé
rences de l'Université populai

re au début février dans le ca
dre de l'exposition «L'Or de Ca-
lima» à la Fondation Gianadda. 
Dans un établissement de la 
place, il sera possible de dégus
ter des spécialités typique
ment colombiennes. p. 5 

CINÉMA FRANCOPHONE 

I Un accord de coopération signé 
\La valorisation des po
tentialités valaisannes dans les 
productions télévisées nationa
les et internationales est une 
préoccupation des Productions 
Crittin & Thiébaud SA, société 
valaisanne établie à Vouvry et 

Genève. Un accord de coopéra
tion a récemment été conclu 
entre Crittin & Thiébaud SA et 
des partenaires canadien et 
français. Concrètement, l'ac
cord aboutira dans un premier 
temps à la production d'un 

programme intitulé « PARCE 
QUE», destiné en priorité à la 
jeunesse. L'Etat du Valais, par 
le DIP, et le Département ro
mand de Pro Juventute sont 
partie prenante dans 
l'opération. p. 8 
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P U B L I C I T É 

Cred-écnongeexcepnonnelle. 

Economisez ^ 
Fr50Or 

Prix catalogue: 
Rabais d'échange: 
Prix d'échange: 

Canon 

Fr. 2990.-
Fr. 500-
Fr. 2490.-

7* 
Echangez maintenant votre ancien 
copieur contre le PC-11 de Canon. 
Voici vos avantages: 
• entretien nul (grâce au système 
de module)» 10 copies à la minute 
(iusgu'au format B4J • zoom en 
continu de 70 à 122% m vitre 
d'exposition fixe • exposition auto
matique • présélection de 1 a 99 
copies (A4) • offre d'échange 
superavantageuse 

Monthey - Vente au rabais 
Pour cause de fin de bail, dès le 2 janvier 1992, nous 
sommes mandatés par Espace Salons Monthey pour procé
der à la liquidation totale des marchandises en stock: soit 
des salons cuir et tissus, tables et accessoires. 
Liquidation à tous prix; des rabais jusqu'à 70% seront 
accordés, par exemple: 

Salons: 
modèle Isabelle canapé-lit Fr. 1050- liquidé Fr. 735-
modèle Opium fauteuil Fr. 2550- liquidé Fr. 765-
modèle Magda relax Fr. 2850- liquidé Fr. 855-
modèle Gaucho 3-2-1 tissu Fr. 2967- liquidé Fr.2077-
modèle Leha 3-2-1 cuir Fr. 3861- liquidé Fr.2702-
modèle Caïro 3-2-1 cuir Fr. 6153- liquidé Fr.4307-
modèle Antilope 3-2-1 Fr. 7392- liquidé Fr. 5174.-
modèle Murano 3-2-1 Fr. 9291- liquidé Fr. 5574-
modèle Carreza 3-2-1 Fr. 19294- liquidé Fr.5788-
modèle Jamaïque grand angle Fr. 21144- liquidé Fr. 6343-
modèle Laredo 3-1-1 cuir Fr. 10450- liquidé Fr. 7315-

Lieu de la vente: Espace Salons, route de Collombey, 
Monthey. Vente autorisée du 28 avril 1991 au 28 février 
1992, ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 30 non-
stop, le samedi de 9 h à 17 h non-stop, fermé le lundi. 

Renseignements au 025/71 69 11 
GFA Fiduciaire 

BSSSÔLDiS 

m se 

SUISSE - ÉTRANGER 

H 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

milliers 
d'articles 
avec un 

• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et ra hâ K 
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/ ^ ! « C 
Droit d'achat • Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous T Q0 ??? % 
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) 

m i 
WËÊzm i 1 

N8.-Ï1698;-"378 

sas.-
598. 

Lave-linge entièrem. 
automatique 
Novamatic C 241 
Capacité 4,5 kg, 
12 programmes de 
lavage entièrement 
automatiques. 
H 85, L 60, P 52 cm 
Location 32.-/m.* 

Lave-vaisselle 
V-Zug Adora 10 SL 
10 couverts standard, 
6 progr. de lavage, 
adoucisseur d'eau 
incorporé de série. 
H 76, L 55, P 57 cm 
Location 71.-/m* 

Séchoir 
Kenwood T-300 Z 
Sèche jusqu'à 
3 kg de linge. 
Evacuation de l'air 
vers l'intérieur/ 
vers l'extérieur. 
H 67, L 50, P 53 cm 
Location 16.-/m.* 

755.-
Congélateur 
Philips AFB 951 
Congélateur à faible 
consommation 
d'énergie d'une 
contenance de 1631. 
H123,L66, P66cm 
Location 32.-/m* 

FUST- Electroménager 
FUST- Cuisines/Salles de bains 
FUST-Luminaires 
FUST-TV/HiFi/Vidéo 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Eyholz-Visp, Kantonsstrasse 79 
Martigny, Marché PAM, Rte de Fully 
Réparation rapide toutes marques 
Service de commande par téléphone 

Four à micro-ondes 
Bauknecht MWT 600 
Puissance restituée: 
600 W. 10 degrés de 
puissance. 
Capacité 201. 
Location 25.-/m* 

Chaque cuisine 
devrait être Équipée 
d'un four à micro
ondes! 

027/ 22 77 33 
028/ 46 75 74 
026/ 22 14 22 
021 /311 1301 
021 / 312 33 37 

Hzo martigny 

(026) 22 81 93 

A DISPARU DE 
SON DOMICILE 
DE FULLY 
depuis dimanche 
29 décembre 1991. 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026) 22 21 19 
Fax (026) 22 92 97 

Raphaël Dorsaz 
dit Raphy ou Doudou. 
Né le 15 octobre 1964. 

Taille: 168 cm 

Corpulence: svelte 

Cheveux: châtains clairs 

Yeux : vert 

Signe 
particulier: porteur de lunettes 

Habits: porte vraisembla
blement des jean's 
bleus, un pull, une 
veste foncée. 

Pour tous renseignements, veuil
lez vous adresser à la Police can
tonale de Martigny 
026/222021 ou au poste de 
police le plus proche. 

Un indice 

Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

/Aide suisse Une aide 
tux dans son 
nontagnards propre pays 

Demandez noire bulletin 
déversement 
Téléphone 01/7108833 

«•.fi» -li* ^X* ~JJ* *&p *J^ *A* "X* 
*̂ r* *T* *T^ ^̂ ^ ^^^*ï̂  ̂ ^^^^^ 

Entreprise valaisanne cherche tout de suite 

1 caviste œnologue 
ou caviste 

apte à travailler de manière indépendante, 
ayant le sens des responsabilités. 

Nous offrons: 

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

Prière d'adresser vos offres manuscrites 
avec curriculum vitae sous chiffre Q 036-779259, 

à Publicitas, case postale 747,1951 Sion 1. 

| 31 Super Centre Coop 

Tartelette 
au citron 

Rôti de boeuf 
épaule 

- 211° 
au lieu de 27.-

Saucisson 
V a U C I O I S avec label de qualité 

500 g 44 50 
au lieu de 18.50 

Salade mêlée 

250 g J5f 
au lieu de 2.-

Pamplemousse 

au lieu de 0.90 

p i è c e 0!° 

Douche & 
Shampooing 
T O N G A sport ou fleur 

2 x 3 0 0 ml 

au lieu 
au lieu de 1.40 de 5.60 

Vacherin 
fribourgeois 

i kg : 

Caté *i 

JUBILOR 
moulu en vac 

500 g 

Friteuse 
SATRAP - MAXIFRIT 
2 ans de 
garantie COOP 

au lieu de 6. 

Petits 
pois et 
carottes 

pièce 

MIDI 

1 boîte 
2$0 

au lieu de 3.10 

1S0.-

Super Centre Coop + 12 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 02/92 

DIRECT 

Q 
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D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe. Ribordy 

L I a superf icial i té d u 

m o n d e m o d e r n e j o i n t e a u 

beso in de c h a c u n d'être dif

férent, r e c o n n u p a r u n pu

blic d o n n é , d o n n e parfois 

des résul ta ts , s u r p r e n a n t s . 

Il y a les m i s e s e n vedet te 

q u i t i e n n e n t compte d ' u n 

e n s e m b l e de facteurs, d ' u n e 

vie e n q u e l q u e sorte. Ainsi , 

u n p r i x Nobel scient i f ique 

se ra a t t r i bué ap rè s des an

nées de r eche rches à u n 

émér i t e s a v a n t 

Mais déjà avec le p r ix No

bel de la pa ix , o n t o m b e 

d a n s le piège d ' u n seu l ges

te q u i i l l u s ionne et q u i de

m a i n fait p r e s q u e regret ter 

s o n octroi . 

Une méda i l l e d u m é r i t e 

r é c o m p e n s e u n e vie, u n e 

réuss i t e q u i appor t e des de

vises a u pays. 

Mais à p a r t ces reconna is 

sances officielles définies 

s u r des cr i tères r i gou reux , 

se t r ouve u n e p a n o p l i e de 

mi se s e n évidence é t range. 

Ne p a r l o n s p a s des con

cour s l i t téraires d o n t la liste 

des a u t e u r s oubl iés est b i en 

longue , de la dés igna t ion de 

« m i s s ». 

La t e n d a n c e actuel le est 

de dés igner le m a n a g e r d u 

mois , l ' h o m m e o u la fem

m e de l ' année . 

S a c h a n t q u e Werner K. 

Rey a t e n u la page de cou

v e r t u r e de ce r t a ins magazi

n e s ou encore qu 'E l i sabe th 

Kopp a été dés ignée e n son 

t e m p s f e m m e de l ' année 

p a r la TV, o n c o m p r e n d q u e 

celle-ci a i t r e n o n c é à pour 

su iv re et q u e la p resse éco

n o m i q u e soit p l u s discrète 

d a n s l ' a t t r ibu t ion d ' u n e 

qual i f icat ion a u x flam

b e u r s des a n n é e s 1980. 

Nos confrères d u J o u r n a l 

de Sierre et d u J o u r n a l d u 

HautLac l a n c e n t u n con

cours a u p r è s de l eu r s lec

t eu r s s u r le Valaisan de l'an

née. In i t ia t ive in té ressan te 

et d ' a u t a n t p l u s dé rangean

te que , semble-t-il , c'est le 

secrétaire d u WWF Pascal 

Rued in q u i ral l ie t ous les 

suffrages. 

B iza r rement , le Haut-Va-

lais et le m o n d e économi

que s o n t absen t s de cette sé

lection. Ce s e r a p o u r 1992. 

FOTTUfYYl 

Cela devait arriver 
Des nouvelles inquié

tantes nous parviennent 
maintenant de diverses indus
tries et sociétés suisses. 
Ainsi, après le choix de terrains 
étrangers pour le centre des loi
sirs de la Swissair sur sol fran
çais, la compagnie décide de dé
ménager certains services ad
ministratifs à Bombay. 
La firme Ciba-Geigy annonce la 
construction d 'un biotechni-
cum sur la commune française 
de Hunningue, à deux pas de 
Bâle. Six cents oppositions di
verses ont finalement empêché 
cette réalisation dans notre 
pays. 
Sandoz, u n autre fleuron de 
notre industrie chimique, 
s'établit en Californie pour ses 
recherches en biotechnologie. 
Le baron allemand August von 
Finck a accaparé la chaîne Mo-
venpick. 
En Valais, Orgamol, ennuyée 
par les écologistes, construit 
une usine en France. 
En 1990, les entreprises suis
ses ont exporté des capitaux 
pour 8,8 milliards, et la Ban
que Nationale déclare que nos 
industries investissent tou
jours plus hors de nos frontiè
res. 
En ajoutant à ces décisions le 
fait que nos grandes banques 

ont dû rembourser des mon
tants importants sur les comp
tes étrangers à cause de nos 
« chinoiseries » administratives 
et des frais exorbitants factu
rés, on comprend rapidement 
pourquoi notre place financiè
re perd de plus en plus de 
clients. 
Il faudrait compléter ce tableau 
par ceux de l'emploi et du chô
mage, qui témoignent des ré
percussions des transferts évo
qués. 
Il se confirme donc que nos sa
laires toujours plus élevés, nos 
impôts en augmentation, notre 
inflation grandissante, nos 
charges diverses à la hausse ne 
permettent plus de rivaliser 
avec certains concurrents 
étrangers. 
Par exemple, il suffit d'obser
ver la situation actuelle sur 
l'artère du Grand-Saint-Ber
nard, qui voit partir nos bois 
vers le Sud et revenir les ca
mions avec des produits façon
nés, pour se rendre compte de 
l'évolution qui nous menace. 
Ajoutez à ces pratiques écono
miques nos tracasseries admi
nistratives, le rigorisme de nos 
règlements, et vous compren
drez déjà pourquoi certains 
marchés nous échappent. 
Quant à nos écologistes fanati

ques, ils sont arrivés au stade 
où ils empêchent ou retardent 
en tout cas la réalisation de pro
jets économiques intéressants. 
Nous sommes donc engagés 
sur une pente glissante, qui ris
que bien de nous causer des ac
cidents conjoncturels désa
gréables. 
Il y a des années que nos ex
perts politiques craignent que 
cette «Suisse propre en ordre», 
selon l'expression consacrée, 
devienne u n ilôt isolé, perdu 
dans ses lois excessives, ses ré
glementations trop sévères, sa 
paperasserie coûteuse. 
De même, des projets bien étu
diés n'attendent pas toujours 
Fan 2000 pour être réalisés. Ils 
s'exécutent plus rapidement et 
facilement dans des régions 
moins pointilleuses, comme 
c'est déjà le cas actuellement. 
Et nous serons privés de ces dé
veloppements progressistes, 
générateurs de postes de tra
vail! 
Malheureusement, nous som
mes arrivés à la limite d 'un 
système économique démocra
tique supportable. C'est le der
nier moment pour redresser la 
barre vers des horizons moins 
mesquins et plus réalistes! 

JOSEPH GROSS 

Les échos de HacLix) RHôrie 

Au chevet de l'économie 
Lundi 13 janvier, le 

débat de la rédaction sera con
sacré à la conjoncture écono
mique en Valais. 

Psychose de crise, climat moro
se, 1992 ne se présente pas sous 
les meilleurs auspices. Quelles 
sont les perspectives pour cette 
année qui commence, pour les 
différents secteurs de notre éco
nomie? 

Quelles pourraient être les re
tombées d 'une dégradation de 
la conjoncture sur les entrepri
ses, mais aussi sur les travail
leurs? Autant de questions qui 
seront abordées pendant le dé
bat de lundi prochain, qui aura 
lieu dès 18 h. 45, après Info 
Rhône soir. Nicole Michlig rece
vra Pierre-Noël Julen, direc
teur du Bureau des Métiers, et 
Michel Zufferey, secrétaire gé

néral de la Fédération des 
syndicats chrétiens. 

Autres émissions à signaler au 
menu de Radio Rhône: Claude 
Rossier recevra M. Zen-Ruffi-
nen, ce soir à 20 heures, dans le 
cadre d'«Un invité, un pro
gramme». Il sera question de 
médiation familiale. Quant 
aux sportifs, ils pourront sui
vre sur les ondes, le match de 
hockey Sierre-Bûlach, dès 19 
heures, et le match Davos-Mar-
tigny, dès 21 heures,samedi. 

Le prix de la semaine de l'infor
mation a été gagné par Mme 
Eliane Zengaffinen, à Conthey, 
pour ses renseignements sur la 
lutte féminine. Vous voulez 
tenter votre chance? Laissez 
vos informations concernant 
l'actualité valaisanne sur notre 
« téléphone arabe », le 22 65 65. 

PFLD 
suisse 

Asile en question 
La commission de l'asile du 
PRD suisse constate avec satis
faction que l'accroissement des 
demandes d'asile par rapport à 
l'an dernier, qui a atteint quel
que 100% au cours de premier 
semestre de 1991, est retombé 
à près de 18% pour les onze 
premiers mois de l'année. La 
commission entend cependant 
s'engager en faveur de mesures 
complémentaires en vue de 
l'accélération de la procédure 
et de la lutte contre l'abus de 
l'asile. Elle considère comme 
insoutenable que la Suisse dé
pense quelque 800 millions de 
francs par an pour l'examen de 
demandes d'asile dont 98% ne 
sont pas fondées, alors que le 
Haut-Commissariat pour les 
réfugiés de l'ONU à Genève con
naît des difficultés financières. 

DESIGNA 
P̂  , irrrrrk— 
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Suite de la l r e page 

Chômage: 
le Valais entendu 
Il ne s'agit pas là d 'un chômage 
ordinaire. Des conditions stric
tes sont prévues. 
Ainsi, l'entreprise doit prouver 
qu'elle a été ouverte durant 
trois des cinq dernières années, 
il ne faudra pas qu'elle ait fait 
de trop bonnes affaires durant 
les cinq ans écoulés 
Le délai d'attente n'est pas le 
même que dans le chômage 
partiel « normal ». 
Au lieu d 'une demi-journée 
pour chaque période de dé
compte, soit u n mois, le délai 
est de trois jours pour chaque 
salarié. En outre pour les entre
prises exclusivement saison
nières le délai d'attente est de 
deux semaines. 
La révision de la loi donne donc 
pour une large part satisfaction 
aux milieux touristiques valai-
sans mais il est vrai que les con
ditions d'obtention sont rigou
reuses. 
Relevons encore que la loi révi
sée contient une série de dispo
sitions techniques sur les coti
sations sociales à payer par 
l'employeur et le rembourse
ment de certaines d'entre elles 
par l'assurance chômage. 
Un plus donc dans le paysage 
économique morose que tra
verse la Suisse. 
Mais paradoxalement on souli
gnera que l'entrée en vigueur 
de cette loi révisée intervient 
au moment même où les sta
tions d'hiver traversent une pé
riode réjouissante puisque la 
saison débute sur les chapeaux 
de roues, Téléverbier notam
ment (cf. Confédéré du 7 jan
vier) annonçant une hausse de 
2 1 % . 

RY 

Aux radicaux 
du district de Sion 
L'Association radicale du district de Sion 

invite ses membres et sympathisants à par

ticiper à une assemblée générale lundi 13 

janvier à 20 heures à l'Hôtel Ibis, à Sion. 

L'ordre du jour prévoit deux-points-, assem

blée gêné raie de l'ARDS et Dotation complé

mentaire au Conseil d'Etat. 

Coût des sinistres 
dans l'agriculture 
On compte, en Suisse, quelque 
20 000 incendies par année. 
Plus de 4000 surviennent dans 
l'agriculture, causant pour 
plus de 100 millions de francs 
de dégâts. Cette dernière an
nonce par ailleurs 50 000 acci
dents annuellement, dont une 
centaine ont des causes mortel
les. Selon le Service de préven
tion des accidents dans l'agri
culture, le coût total des acci
dents s'élève à quelque 200 
millions de francs chaque an
née, (cria) 

198 accidents 
En novembre, la police canto
nale a enregistré 198 accidents 
de la circulation. Neuf person
nes ont perdu la vie sur nos 
routes durant cette période. 
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V I L L E DE A RT IG NY 

àMartigtiifCroix 
Vendredi et samedi, la troupe «La Combé-

die» joue la pièce de Marc Camoktti «La 

bonne adresse ». Les représentations sont 

prévues à 20 h. 30 à la salle polyvalente de 

Martigny-Croix. L'occasion de vivre quel

ques instants de détente bienvenus. 

Cross des Jeunes 
Les alentours du stade de Char-
not, à Fully, serviront de cadre 
à la 2e manche de la tournée du 
cross des jeunes, le dimanche 
19 janvier dès 10 heures. 
Cette manifestation est ouverte 
à toutes et à tous. 
Et les Amis-Gym, en collabora
tion avec le CABV Martigny, se 
réjouissent déjà de vous retrou
ver nombreux comme acteurs 
ou comme spectateurs. 
Disputé sur u n tracé de 650 
mètres, ce cross offre au menu 
onze courses. 
Le premier départ est fixé à 10 
heures. Chaque concurrent ter
minant la course reçoit u n prix 
souvenir et u n prix spécial sera 
remis aux trois premiers. 
Les renseignements sur cette 
épreuve peuvent être obtenus 
chez Michel Remondeulaz, à 
Fully: (026) 46 25 89. 

Assemblée du 
Sporting-Club 
Sous la présidence de M. Fer-
nand Fellay, le Sporting-Club 
des lutteurs de Martigny tien
dra ses assises annuelles mer
credi 15 janvier à 20 heures au 
Motel des Sports. Ce sera l'occa
sion pour les membres de dres
ser le bilan de la saison écoulée 
et d'évoquer les compétitions à 
venir. 

Bientôt la reprise 
aux Caves 
La saison 91-92 des Caves du 
Manoir reprendra son cours 
normal à la fin du mois. Jeudi 
30 janvier, l'espace culturel re
cevra la visite de Mario D'Alba. 
En février, ce sera au tour de 
Cuche etBarbezat(13), Richard 
Desjardins (19 et 20) et de Fran
çois Silvant (27) d'occuper la 
scène des Caves. 

Conseil général 
de Martigny 
Les membres du Conseil géné
ral de Martigny sont convoqués 
en séance en date du 23 janvier. 
Il sera question du budget 92 
de la Municipalité et des Servi
ces industriels. 

Le CFtEM inrhfcyrYYie F'enrsoyvYhaMijé 

Naissance d u «Vecteur» Décès de M. Adolphe Wyder 

Périodique d'information du CREM 
<Le Vecteur» édité •peur le CREM. 

Le Centre de recherche et 
d'enseignement en énergie et 
techniques municipales (CREM) 
de Martigny entend développer 
son action d'information et 
d'échange d'expériences. 
Dans cette perspective, le 
CREM vient d'éditer le premier 
numéro d 'un périodique 
d'information intitulé «Le Vec
teur». Dans ce premier 
numéro, le lecteur trouvera 
plusieurs articles relatifs à la 
Loi cantonale sur l'énergie, à la 
recherche géothermique en 
Valais, aux prestations d 'un 
conseiller général et aux 
démarches entreprises par le 
CREM auprès des communes. 
Une rubrique «Info à la carte» 
complète ce premier numéro 
du «Vecteur». 

Le CREM organise par ailleurs 
son 6e cours de formation en 
gestion communale destiné 
aux responsables et person
nels communaux. Ce 6e cours, 
axé principalement sur 
l'échange d'expériences, vise à 
dispenser une formation com
plète de gestion communale et 
une formation plus spécifique 
sur les divers aspects de la ges
tion communale au travers de 
modules spécialisés de techno
logie communale. 
Un certificat sera décerné aux 
participants qui auront suivi 
le cours de formation continue 
et au moins cinq des neuf 
cours modulaires proposés. 
Pour d'autres renseignements, 
le CREM est atteignable au 
(026) 22 64 06. 

Conseil jpctstoiraX d/iocésa/ûn 

Assemblée régionale 
«La vie religieuse dans notre 

diocèse», tel sera le thème de la 
prochaine assemblée régionale 
du Conseil pastoral diocésain 
du Bas-Valais, qui se déroulera 
jeudi 16 janvier au Collège 
Sainte-Marie, à Martigny. Les 
participants entendront u n 
exposé sur le sens de la vie reli
gieuse et ses formes dans le 
diocèse, par la directrice de 
l'«Ecole de la foi», à Fribourg, 
Sœur Marie-Gabrielle Bérard. 
Trois témoignages permet
tront en outre de mieux cerner 
la vocation religieuse. 

Vocation 
au quotidien 

Qui sont les religieux et les reli
gieuses du diocèse de Sion? 
Comment vivent-ils leur voca
tion au quotidien? Comment 
sont-ils présents dans la 
société? La vie religieuse était-
elle encore aujourd'hui u n 
chemin pour les jeunes? 
Autant de questions auxquel

les l'assemblée régionale du 
conseil pastoral diocésain du 
Bas-Valais tentera de répondre 
en invitant quatre religieux à 
s'exprimer sur ce qui fait leur 
vie. Pour mieux comprendre le 
sens et l 'importance de la vie 
religieuse pour l'Eglise et le 
diocèse. 
Les participants s'interroge
ront d'abord sur ce qu'est la vie 
religieuse. Ils découvriront 
comment elle est vécue dans le 
diocèse pour en percevoir 
toute la richesse et la diversité. 
Puis ils écouteront Jean-Paul 
Federneder, frère marianiste, 
Daniel Bruttin, chanoine du 
Grand-Saint-Bernard, et Sœur 
Catherine, de l'Oeuvre Saint-
Augustin, à Saint-Maurice, 
dire comment, au cours de 
leur vie consacrée, a évolué 
leur conscience de la vocation 
religieuse. 
Des carrefours permettront de 
s'interroger notamment sur 
les composantes fondamenta
les de la vie religieuse, son uti
lité, son histoire et les raisons 
du manque de vocations reli
gieuses dans le diocèse. (DD) 

A l'occasion de son assemblée générale d'automne, l'Association valai-
.sanne des Banques a pris officiellement congé de son président, M. Ber
nard Spahr, qui se retire après avoir présidé durant onze ans aux destinées 
de l'Association et avoir marqué son mandat de son fair-play et son sens 
du consensus. 

Pour lui succéder, l'Association a élu à la présidence M. Jean-Pierre Ram-
seyer, secrétaire de l'Association depuis 1982 qui sera remplacé à cette 
fonction par M. Edouard Pitteloud. 

Sion, janvier 1992. 

La population de Martigny a 
appris avec consternation le 
décès de M. Adolphe Wyder, 
personnalité bien connue de la 
cité d'Octodure. 

Venu du Haut-Valais, le défunt 
travailla à Evionnaz et Charrat 
avant de s'établir à Martigny, 
où il rencontra son épouse, née 
Moret De cette union naqui
rent 4 garçons. 

Bernard, chroniqueur d'art, 
qui fut de longues années à la 
tête du Manoir à Martigny, 
Georgy, décédé d 'un accident 
de montagne alors qu'il était 
étudiant au Poly, Michel, le 
sportif mort dans un accident 
de course en Allemagne, et 
Jean-Marie, qui dirige l'entre
prise familiale. 

En effet, Adolphe Wyder créa et 
développa une entreprise de 
menuiserie-ébénisterie à Mar
tigny. 

Excellent professionnel de la 
branche du bois, il enseigna à 
l'Ecole professionnelle et pré
sida l'association valaisanne 
de son métier. 

Il fut aussi parmi les fonda
teurs de la Foire du Valais. 
Très religieux, il trouva dans la 
foi le réconfort à la perte de ses 
deux fils. 

Retraité, il resta très actif et 
s'occupait avec passion de son 
jardin. 

Le Confédéré présente à sa 
famille dans le deuil ses sincè
res condoléances. 

Adolphe Wyder 

Fi/nhxjLiAt 

Hommage à Marius Bradiez 
Finhaut portait à sa dernière 

demeure, il y a quelques jours, 
Marius Bruchez. 
Né à Fully, il y a 71 ans, Marius 
Bruchez suivit ses parents lors 
de leur établissement à Trient 
Aîné d'une famille de sept 
enfants, il entra très jeune à 
l'usine de Châtelard où il tra
vailla toute sa vie. 
Il trouva son épouse, née Vouil-
loz, à Finhaut, et de leur union 
naquirent 5 enfants. 
Deux passions l'habitèrent: la 
politique et la race d'Hérens. 

Il présida de longues années le 
Parti radical de Finhaut et ses 
avis furent très écoutés sur le 
plan communal et dans son 
district 
Chaque moment libre le voyait 
près de son frère Jules, député-
suppléant de Trient, pour sui
vre l'évolution du cheptel de ce 
dernier. 
Il suivait avec passion les mat-
ches de reines. 
Le Confédéré présente à sa 
famille dans le deuil ses sincè
res condoléances. 

t 

CCP 19 - 720 - 6 
Rens. 026 / 226 246 

Bernard WYDER et sa compagne Marilou DELEZE, à St-Pierre-de-Clages; 
Jean-Marie et Sylviane WYDER-GOLAY, à Coppet; 
Mathilde WYDER, à Coppet; 
Benoît WYDER, à Coppet; 
Hilda LAFFER-WYDER, à Bâle; 
Trudy GAECHTER-WYDER, à Sion; 
Amanda et Louis GIRARD-WYDER, au Guercet; 
Anny WYDER, à Martigny; 
Margot et Marcel REY-WYDER, à Crans-sur-Sierre; 
Pierre et Monique LAFFER-HERTLING et leurs enfants, à Bottmingen; 
Mélanie et Charly BOVIER-GIRARD et leurs enfants, 

à Châteauneuf-Conthey; 
Maurice et Louisette GIRARD-COLLAUD et leur enfant à Martigny; 
Geneviève et Daniel ROHRBASSER-REY et leurs enfants, 

à Chêne-Bougeries; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire 
part du décès subit de 

Monsieur 
ADOLPHE WYDER 

Maître-charpentier 

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin 
et ami, décédé à Martigny le 8 janvier 1992, dans sa 80e année. 

La messe de sépulture aura lieu le samedi 11 janvier 1992 à 10 heures 
à l'Eglise Saint-Michel de Martigny-Bourg où les honneurs seront 
rendus. 

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la famille 
sera présente le vendredi 10 janvier, entre 19 et 20 heures. 

Selon le désir de la famille, en lieu et place de fleurs et de couronnes, 
pensez au Home-Atelier «Pierre à Voi» pour handicapés à Saxon, 
CCP 19- «020-1. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
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V I L L E A R T I G N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

Pour mes lunettes 
je choisis 

L A 

YcrlyûpHc 
îrTartigny -

Sortie OJ 
du SC Martigny 
La première sortie OJdu Ski-Club Martigny 

aura lieu ce dimanche 12 janvier à Veyson-

naz. Le départ est fixé à 8 heures à la place 

de la Poste et le retour est prévu au même 

endmit reis 17 h. 30. Les enfants prennent 

le pique-nique ou peuvent manger dans les 

selfsemces. En casde temps incertain, le 

n ° 180 renseigne la veille dès 20 h. 30 ou le 

matin dès 7 heures. 

Contes à la biblio 
La cbïiterie du mois de janvier 
au ra lieu lemercredi 15 à laBi-
bliothèque communale . Les 
conteuses du MDA vous atten
dent nombreux de 16 à 17 heu
res pour les enJants de 5 à 7 
ans, puis de 17 à 18 heures 
pour les 7 à 77 ans... et plus. 

Ski-Club du Bourg 
La l r e sortie OJ du ski-club de 
Martigny-Bourg aura lieu ce di
manche 12 janvier aux Portes-
du-Soleil. Le départ est fixé à 
8 heures au Pré-de-Foire. Les 
inscriptions sont prises chez 
Micheline Agassiz au répon
deur (026) 22 13 67 jusqu 'à 
vendredi à 20 heures. Le prix 
est de 20 francs pour les se
niors et de 15 francs pour les 
juniors. En cas de temps incer
tain, le n° 180 renseigne di
manche dès 6 h. 30. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu'au 16 janvier à 
20.30 : Danse avec les loups ; sa
medi et dimanche à 14.30: Ber
nard et Bianca; samedi et di
manche à 17.30: The Commit-
ments. 
Corso. Jusqu'au 16 janvier à 
20.30, dimanche à ' 14.30 et 
16.30: Doc Hollywood. 

CULTURE 
«Des A^noles CLIAOC Alpes» 

Présence colombienne en Octodure 

Thés dansants 
Pro Senectute communique 
que les thés dansants du mois 
de janvier auront heu les i 3 et 
27 de 14 à 17 heures. Le rendez-
vous est fixé à la Salle commu
nale. 

Cours de puériculture 
Un cours de puériculture orga
nisé par la Croix-Rouge débute
ra le 20 janvier sur le thème 
«Tout savoir sur son bébé». Il 
durera jusqu 'au 2 mars. Ren
seignements et inscriptions au 
(026) 22 66 40. 

Nouveau docteur 
Natif de Martigny, M. René-Pier
re Copt, 27 ans, a récemment 
obtenu son diplôme de médeci
ne à la Faculté de médecine de 
l'Université de Lausanne. Féli
citations et plein succès pour la 
suite de sa carrière profession
nelle. 

Une importante présence co
lombienne se manifestera en 
Octodure dès la mi-janvier à 
l'occasion du 500e anniversai
re de l'arrivée de Christophe 
Colomb en Amérique. Exposi
tions au Manoir et à la Fonda
tion Pierre-Gianadda, projec
tions de films au cinéma Casi
no, conférences de l'Université 
populaire locale et... plaisirs 
gastronomiques au Léman al
terneront sur le thème «Des 
Andes aux Alpes ». 
Du 19 janvier au 29 mars, le 
Manoir accueillera une exposi
tion du peintre colombien Ar-
mando Villegas, reconnu sur la 
scène internationale comme 
l'un des artistes les plus origi
naux de l 'Amérique du Sud. Le 
vernissage, samedi 18 janvier 
en fin d'après-midi, sera mar
qué par une allocution de M. 
Bernard Comby, conseiller na
tional et conseiller d'Etat. 
A la Fondation Pierre-Gianad
da, dans le cadre de l'expo 
«L'Or de Calima», l'Université 
populaire présentera deux con
férences: «Eldorado: mythe ou 
réalité?» lundi 3 février à 
20 heures, puis «Le rôle de l'or 
dans la conquête espagnole» 
lundi 10 février à 20 heures. Le 
conférencier sera M. Armando 
Espinoza, professeur à l'Uni
versité de Popayan en Colom
bie et membre de l'Académie 
colombienne des sciences na
turelles. 

Au Cinéma Casino, trois films 
de réalisateurs colombiens 

La culture colotribienne bientôt à, Vltormeur sur 
les bords de la, Dranse. 

seront projetés: «Les condors 
ne meurent pas tous les jours », 
de Francisco Nordu, samedi 25 
et dimanche 26 janvier à 17 h. 
30; «La noce de l'accordéonis
te», de Pocho Bottia, samedi 1er 

et dimanche 2 février à 17 h. 
30; «Tempo de Morir», de Jor
ge Ali Triana, samedi 8 et di
manche 9 février à 17 h. 30. 
Enfin, au Restaurant du Lé
man, la gastronomie colom
bienne sera à l 'honneur du 5 

au 15 février (hormis le 9 fé
vrier). M. Diego Jaramillo vien
dra expressément d'Amérique 
du Sud, accompagné de son 
chef de cuisine, et proposera 
un aperçu des spécialités de 
son pays (crevettes, poissons, 
bœuf au four, haricots rouges, 
sorbets de guanabana, café des 
Andes, etc). 
En soirée, u n groupe folklori
que interprétera des airs de Co
lombie. 

RENCONTRE 
I A.xi centre 
I de loisirs 

Djinn Djow 
en spectacle 
Vendredi 10 janvier à 20 heu
res, le centre de loisirs et de cul
ture de Martigny accueillera la 
compagnie Djinn Djow qui pré
sentera ses danses et rythmes 
d'expression africaine. 
Anne-France Brunet et Vin
cent Zanetti ne sont plus à pré
senter. Depuis près de quatre 
ans, ils animent régulièrement 
des cours et des stages de per
cussions et de danses africai
nes, s 'assurant souvent le con
cours d'artistes de renom. Ils 
ont en outre créé une véritable 
compagnie: le Djinn Djow. 
Leur premier spectacle a au
jourd 'hu i laissé la place à une 
formation nouvelle, encore 
plus dynamique, et pour la
quelle les deux artistes ont 
adopté une structure à la fois 
ferme de par ses règles esthéti
ques et la discipline qu'elles 
impliquent, et souple de par sa 
forme. Le Djinn Djow peut ali
gner une troupe de trois à six 
membres sans rien perdre de 
son rythme et de sa magie. 
Par ce spectacle, Anne-France 
Brunet et Vincent Zanetti au
ront à leurs côtés la danseuse 
biennoise Tonia Schilling, 
Pierrot Bressoud et Christophe 
Erard aux percussions. 
Les chorégraphies et les 
rythmes vous entraîneront au 
Mali, en Guinée et au Sénégal à 
travers u n voyage initiatique 
dont le tambour Djembé sera 
sans nul doute le premier guide. 

SPORTS BcLsketball 
et hoclcey CULTURE Eocpos les plus 

fréqxtentées 

Le BBCM et le tour final 
La phase préliminaire du 

championnat suisse de l e li
gue appartient au passé. Poul
ie BBC Martigny, qui a terminé 
en tête du groupe «Centre», il 
est question aujourd'hui du 
tour final et de la promotion en 
LNB, objectif sur lequel le pré
sident Bernard Michellod ne . 
fait pas de mystère. 
La compétition débutera le sa
medi 18 janvier. A la salle du 
Bourg à 17 heures, le team de 
l 'entraîneur Descartes recevra 
Regensdorf. La suite du calen
drier : 25 janvier (Renens - Mar
tigny), 31 janvier à 20 h. 30 
(Martigny - Versoix), 8 février 
(Viganello - Martigny), 15 fé

vrier à 17 heures (Martigny -
Epalinges), 22 février à 17 heu
res (Martigny - Rapid Bienne), 
1er mars (Wetzikon - Martigny), 
8 mars (Regensdorf- Martigny), 
14 mars à 17 heures (Martigny -
Renens), 21 mars (Versoix -
Martigny), 28 mars à 16 heures 
(Martigny - Viganello), 11 avril 
(Epalinges - Martigny), 24 avril 
(Bienne - Martigny), 3 mai à 17 
heures (Martigny - Wetzikon). 

|LeHCMàDavos 
C'est un déplacement périlleux 
qu 'a à effectuer le HC Martigny 
samedi à Davos. Pour sa part, 
Sierre reçoit Bûlach pour le 
compte de la 23e journée. 

La palme à Marc Chagall 
La Fondation Pierre Gianadda 

place trois de ses manifesta
tions dans le peloton de tête des 
expositions les plus visitées de 
Suisse en 1991. Marc Chagall 
vient en tête avec 169 031 en
trées. Camille Claudel arrive en 
3' position avec 106 031 en
trées et Hodler se classe au 6'' 
rang avec 87 000 visiteurs. 
Voilà qui démontre une nou
velle fois la qualité des exposi
tions mises sur pied tout au 
long de l'année dans l'espace 
culturel de la rue du Forum. 
A noter, dans ce classement, la 
8'' place décrochée par les Ima
ges en Folie de la Villa des Cè
dres avec 47 600 entrées. Une belle 6e place pour Hodler. 

CERM Manifestations organisées en 1992 

Demandez le programme ! 
Une vingtaine de manifesta

tions auront pour cadre le com
plexe du CERM cette année. Ri
chesse et diversité seront donc 
au rendez-vous. 
Mais quelles sont-elles ces ma
nifestations échelonnées entre 
le début février et le début dé
cembre 1992: 
— 6 au 9 février: 8e' Foire agri

cole du Valais; 
— 21 au 23 février: 15'' Foire à 

la brocante et antiquités ; 
— 4 au 20 avril : fête foraine ; 
— 21 au 24 avril : expo des nei

ges (journées d'achats des 
membres de l'Association 
suisse des marchands d'arti
cles de sports); 

— 1er au 3 mai : journée des 

Harmonies municipales va-
laisannes; 

— 15 au 17 mai : festivités du 
75e anniversaire du Mar-
tigny-Sports ; 

— 19 et 20 mai : cirque Star-
light; 

— 22 et 23 mai : séminaire 
« Construire la ville » ; 

— 24 mai : loto du Tir; 
— 2 et 3 ju in : braderie de prin

temps; 
— 6 j u i n : assemblée des délé

gués de la Fédération suisse 
de pêche et pisciculture; 

— l , r au 10 août: 4'' Festival 
international folklorique 
d'Octodure(FIFO); 

— 30 août: fête cantonale des 
malades; 

— 2 au 11 octobre : 33'' Foire du 
Valais * Martigny; 

— 21 et 22 octobre: cirque 
Knie; 

— 23 au 25 octobre: expo 
« Auto-Moto-Folies » ; 

— 28 octobre au 1er novembre: 
Rallye international du Va
lais; 

— 6 au 8 novembre: expo VW-
Audi; 

— 15 novembre: loto de la pa
roisse ; 

— 20 au 22 novembre: Trien-
nat de la Famille ; 

— 25 et 26 novembre: braderie 
d 'automne; 

— 23 novembre au 5 décem
bre: expo de meubles du 
Vieux Battoir. 

EXPOSITION 
Nouvel 
espace culturel 

Hans Erni 
Un nouvel espace culturel ou
vre ses portes à Martigny, à la 
rue du Léman 12, au rez-de-
chaussée du bâtiment Rond-
Point. 

Les lieux sont confiés aux bons 
soins de M. Daniel Rast à l'en
seigne de «Fine Art SA ». 
Pour son premier rendez-vous, 
M. Rast présente une exposi
tion consacrée à Hans Erni, 
dont le vernissage aura lieu le 
jeudi 16 janvier dès 18 heures. 
Présentation visiblejusqu'au 6 
février du lundi au jeudi de 14 
à 20 heures, vendredi de 10 à 
12 heures et de 13 h. 30 à 15 
heures. Samedi et dimanche 
fermé. Tél. (026) 23 14 00. 
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A RTI C N Y A SI O 

NENDAZ Grand F*rioc 
Ovo 1992 VALAIS Semaine de 

jpri&re universelle 

Avant-première dimanche Dépasser les différences 
Course de ski pour enfants, 

le Grand Prix Ovo 1992 en est à 
sa 21 e édition. 
Ce dimanche, 475 enfants de 
hui t à douze ans se mesureront 
dans u n slalom géant sur deux 
pistes éprouvées à Nendaz: 
«Alpage» (enfants nés en 82 et 
83) et «National» (enfants nés 
en 79 et 81). 
C'est la 17e fois que le Valais 
prend en charge une élimina
toire du Grand Prix Ovo, véri

table pépinière de talents. 
De nombreux premiers classés 
de l 'année dernière seront sur 
la ligne de départ. 
On pense notamment aux 
Haut-Valaisans Tamara Lau-
ber (Zermatt) et Rôbi Perren 
(Zermatt) qui l'avaient empor
té en 1991 à Nendaz, ainsi que 
lors de la finale nationale à 
Stoos (SZ) contre leurs concur
rents du même âge venant de 
toute la Suisse. 

La Semaine de prière univer
selle pour l'Unité des Chré
tiens, qui se déroulera du 18 au 
25 janvier, rassemblera les 
chrétiens du diocèse de Sion 
lors de plusieurs célébrations 
œcuméniques: le premier à 
Sierre, le 14 janvier à l'église 
Sainte-Croix autour de l'évê-
que Henri Schwéry et du pas
teur Richard Follonier; les 
trois autres à Sion, les 19, 21 et 
23 janvier, respectivement au 

Temple protestant, à Valais de 
Cœur et à l'église Saint-Guérin. 
Par ailleurs, le groupe œcumé
nique de Collombey organise 
comme chaque année depuis 
1975 une rencontre œcuméni
que pour marquer la Semaine 
de prière universelle. Le mo
nastère des Bernardines ac
cueillera catholiques et réfor
més pour une réflexion sur le 
thème «Je suis avec vous... Al
lez donc ». (ID) 

v/e^ e 

Entre Orbe et Yverdon 
Tél. 0 2 4 / 59 1748 
9 h. 20 h. 

Sortie autoroute 
Zone indus!r. 
Tél. 0 2 5 / 2 6 17 06 
9 h . - 1 8 h . 30 

SUR LES PRIX A 5 min. de Fribourg 
Sortie aut. Morat 
Tél. 037/34 16 00 
9 h. • 19 h. 

CHAMLENS 
Rte d'Oron-Laussnne 
Tél. 021 /907 71 08 
9h . • 19h.-Samedi 17h. 

Route cantonale 
A côté du Moulin 
Tél. 0 2 6 / 4 6 10 71 
9 h . - 1 8 H . 3 0 

Entre Moutier et Delémont 
Sortie Moutier 
Tél. 032/93 57 17 
9h 19h. 

GENÈVE 
Av. de Châtelaine 81 -83 
Tél. 022/7961000 
9h . 19h. 

SUR TOUS LES MEUBLES ! 

Retraites 
paroissiales 
«L'Eglise, ma famille en fête» 
sera le thème des retraites pa
roissiales animées à Chamoson 
(18 au 25 janvier), Fully (25 
janvier au 1er février), Evion-
naz (1e r au 8 février) et Troistor-
rents (8 au 15 février) par la 
famille Myriam, une commu
nauté nouvelle. Une soirée 
«spécial jeunes» se déroulera 
samedi 18 janvier à l'église de 
Chamoson. Elle sera animée 
par les chœurs des jeunes du 
secteur. 
La famille Myriam est une 
communauté nouvelle née 
dans l'esprit de Vatican II au 
Québec. 

Yves Louyot 
à Sion 
Le prêtre français Yves Louyot 
sera en Valais du 17 au 19 jan
vier. Il donne rendez-vous aux 
jeunes samedi 18 janvier à 
Sion pour une journée de ré
flexion et de partage à partir du 
mime. Une messe animée par 
les jeunes mettra u n terme à 
cette rencontre. L'occasion 
pour les participants de se lais
ser rejoindre par une parole 
forte et u n témoin engagé dans 
l 'aujourd'hui du monde. (ID) 

Pèlerinages 
diocésains 
Les dates des pèlerinages diocé
sains sont désormais connues. 
Le pèlerinage de printemps à 
Lourdes se déroulera du 25 au 
31 mai, celui d'été du 19 au 25 
juillet. La Pologne accueillera 
les pèlerins du 9 au 16 août, 
Emsiedeln du 12 au 15 septem
bre et la Terre Sainte du 10 au 
19 novembre. (ID) 

Les décès 
M. Marius Bruchez, 71 ans, 
Finhaut ; M. Martial Evéquoz, 
73 ans, Sion; M. Gaston Luy, 81 
ans, Monthey ; M. Freddy Bon-
vin, 37 ans, Ayent; M. Fausto 
Zanardini, 57 ans, Sion; M. Ed
mond Gillioz, 65 ans, Saint-
Léonard; M. Jean Coppey, 77 
ans, Ardon ; M. Luigi Sonzogni, 
53 ans, Sierre; Mme Elise Per-
raudin, 96 ans, Le Châble; 
Mme Emma Andereggen, 87 
ans, Lalden; Mme Elise Veu-
they, 88 ans, Dorénaz; Mme 
Berthe Torrenté, 91 ans, Bex; 
M. Jean Médico, 78 ans, Sierre; 
Mme Marie Clivaz, 88 ans, Ran-
dogne; M. Armand Tschopp, 
49 ans, Sierre; M. Robert Og-
gier, 45 ans, Varone; M. Adol
phe Wyder, 80 ans, Martigny; 
Mme Agnès Thomas, 82 ans. 
Saxon; Mme Dina Colombara, 
90 ans, Monthey; Mme Hedwig 
Gaulé, 90 ans, Montana; Mme 
Charlotte Bétrisey, 59 ans, 
Chamoson. 

LA FONDUE 
CHINOISE 
àFr.16.-? 

Mais oui c'est possible! 

servie avec : 
- viande de bœuf 
- sauces maison 
- frites et salade 

• Pour vos réservations: 
(027)3613 46 

L'adresse à retenir: 
Café-Rest.-Pizzeria 

des Vergers, 1963 Vétroz l 

Famille < 
Antoine Georges-Gay 't 

JLftJUJUUUUULBJUUUULQ *. 
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ONTHEY AURICE SIERRE 

Conférences sur Bach 
Lors de trois conférences et a w cours d'un 

concert d'orgue, te chanoine Georges Atha-

nasiadèsprésentera quelquesœuvresdu 

compositeur Jean-Sébastien Bach Organi

satrice de cette série de rencontres, l'Univer

sité populaire de Monthey donne rendez-

vous aM persannés intéressées les mercre

dis 15,22 et 29janvier, à la salle de chant du 

Collège du Reposieiu. de 20 à 22 heures. 

Inscriptions: (025) 714727ou 7122 87. 

! 

Les jeunes gens des classes 
d'âge IWh WT2 e t 197$ <de la 
commune de Monthey seront 
ofSeielIement reçus p a r les re
présentants des autorités loca
les samedi 18 janvier à 1 9 heu
res a u Théâtare d u Crocheta». 
Quelque 400 personnes ont fait 
parvenir leurs inscriptions au 
secrétariat communal . 

ASSOCIATION RADICALE 
DU DISTRICT DE ST-MAURICE 

Mime Marceau 
Le mime Marceau se produira 
en spectacle ce mercredi 17 jan
vier à 20 h. 30 à la grande salle 
du Collège de Saint-Maurice. 
Cette soirée est inscrite au pro
gramme des JCCSM. 

Duo au 
P'tit Théâtre 
Vendredi à 20 h. 30 et diman
che à 17 heures au P'tit Théâtre 
de Monthey, la Commission 
Jeunesse et le CRAM présen
tent le duo «Au-delà des for
mes», formé de Muriel Dubuis, 
chant, et Patrick Perrier, basse. 

BAGNES ET ENTREMONT 

LaDzapate 
Cette feuille humoristique et 
satirique paraîtra à nouveau 
lors du prochain Carnaval. 
Celles et ceux qui ont des 
histoires drôles ainsi que des 
photos dignes d'être diffu
sées à plus de 2000 exem
plaires voudront bien les 
envoyer jusqu'au 3 février 
(dernier délai) à notre adresse 
habituelle: LaDzapate, poste 
restante, 1934 Le Châble/VS. 
Discrétion assurée. 

CHATEAU-D'OEX DM ±8 CLTA 
26 janvier 

Ballons a air chaud dans le ciel! 

Décès de 
M. Marius Bruchez 
C'est avec émotion que nous 
avons appris la disparition de 
Marius Rruchez à l'âge de 71 
ans. Cet homme aux idées bien 
arrêtées, né à Trient, Lit ses dé
buts en politique dans les Jeu
nesses radicales de son village. 
Marié à une j eune Lille de Fin-
haut, il reprit la présidence du 
Parti radical local. L'entente ta
cite PDC-PRD prit alors fin et la 
proportionnelle la remplaça, 
ce qui permit aux socialistes de 
faire leur apparition. Lorsque 
l 'unique conseiller radical ter
mina son mandat, M. Bruchez 
pensa qu'il ne fallait plus colla
borer avec le PDC. Cette déci
sion ne fît pas plaisir à tous les 
radicaux, désormais non re
présentés au Conseil. Il aban
donna par la suite les rênes du 
PRD, étant atteint dans sa san
té. A son épouse, ses enfants, sa 
famille et ses amis vont nos sin
cères condoléances. 

Un spectacle attractif dans les Alpes vaitdoises du 18 au 24 janvier. 

Les spécialistes et amateurs de 
la montgolfière se retrouve
ront du 18 au 26 janvier dans 
les Alpes vaudoises pour parti
ciper à la 14e Semaine interna
tionale de ballons à air chaud 
de Château-d'Oex. 

Les organisateurs ont reçu cet
te année plus de 200 demandes 
de participation en provenan
ce du monde entier. Pour des 
raisons de sécurité, ce sont fi
nalement 80 pilotes de 19 pays 
et leurs aéronefs qui ont été sé
lectionnés et invités à cet évé

nement unique en son genre. 
Réparties sur neuf Jours, quin
ze compétitions permettront 
de départager les meilleurs aé
ropostiers du moment. 
Durant toute la semaine, des 
vols de plaisance seront propo
sés au public dès 10 h. 30 le ma
tin. Ces attractions seront en 
outre complétées par des ex
ploits spectaculaires de para
chutistes et de vélideltistes qui 
s'envoleront à partir de nacel
les. 
L'un des plus grands profes

sionnels de la montgolfière 
sera également présent Per 
Lindstrand, premier homme à 
avoir traversé en ballon l'Océan 
Pacifique, présentera en pre
mière suisse u n film relatant 
cet exploit réalisé il y a tout jus
te quelques mois. 

Les noctambules auront eux 
aussi leur spectacle. Vendredi 
24 en soirée, une cinquantaine 
de ballons répartis dans la val
lée feront fonctionner leurs 
brûleurs de manière coordon
née. 

SAINT-MAURICE 

Ordination 
éjpiscojpale 

Mgr Salina 
évêque 
Mgr Henri Salina, abbé de 
Saint-Maurice, a été élevé lundi 
à la dignité épiscopale par le 
pape Jean-Paul IL Onze autres 
prélats originaires d'Europe, 
des Etats-Unis et d'Afrique ont 
reçu le titre d'évêque au cours 
de la même cérémonie. 
Mgr Salina a été nommé évê
que le 21 décembre dernier. Il 
occupera le siège de titulaire de 
«Mont de Mauritanie», u n an
cien évêché d'Algérie au
jourd 'hu i disparu. Six abbés de 
Saint-Maurice d'Agaune ont 
déjà porté le titre d'évêque. Mgr 
Salina demeurera en poste à 
Saint-Maurice. Le nouvel évê
que est né le 13 décembre 1926 
à Morges. Il a pris l 'habit reli
gieux en 1953, puis est devenu 
prêtre en 1957. Il a été élu abbé 
territorial le 15 juillet 1970. 

Depuis 1840, les abbés de 
Saint-Maurice étaient tradi
tionnellement appelés à l'épis-
copat En 1970, cependant, 
l'évêque de l'époque, Mgr Hal-
ler, a résigné la charge abbatia
le. Depuis lors, le titre d'évêque 
n'est plus hé au siège abbatial 
de Saint-Maurice. 

L'élévation de Mgr Salina a 
donc constitué une demi-sur
prise. Lors de sa nomination, 
l'abbaye de Saint-Maurice a es
timé qu'il s'agissait « d 'un geste 
de grande bienveillance» de 
Jean-Paul IL (ats) 

VERCORIN 

Ce jyrochxxifYi 
%veek,-encl 

Du curling 
Le Curling Club de Vercorin or
ganise ce week-end son 20e 

Tournoi Royal. Les parties dé
buteront samedi à 10 heures et 
les finales sont prévues diman
che dès 14 heures. Douze équi
pes participeront à cette com
pétition, parmi lesquelles u n 
team de Genève, u n autre des 
Diablerets et plusieurs équipes 
valaisannes. 
Les parties seront commentées 
en direct par u n grand connais
seur, Jean-Luc Ridaud. 
En cas de mauvais temps, le 
tournoi aura heu à la halle de 
Loèche-les-Rains. 

SAAS-FEE 

«Aljpin-
Eccpress » 

Contre le cancer 
A la fin décembre, Saas Fee a 
inauguré son nouveau téléphé
rique « Alpin-Express ». Afin de 
souligner plus spécifiquement 
encore cet événement, les Re
montées mécaniques de Saas 
Fee organisent, en faveur de la 
Ligue suisse contre le cancer, 
une action spéciale durant ce 
mois de janvier. Deux princi
pes de la prévention du cancer 
figurent au centre de cette ac
tion : la protection des coups de 
soleil ainsi qu 'une alimenta
tion pleine de vitamines grâce 
aux légumes et aux fruits frais. 
Rens. au (031) 46 27 67. 

t 

SIERRE 

Ciné 
Evolution 

Saison 
avenir 
Les responsables de Ciné Evo
lution, a Sierre, viennent de dé
voiler le programme de la sai
son à venir. Au Cinéma Casino, 
la première projection, le mar
di 14 janvier à 20 h. 30, sera 
consacrée au film «La rivière 
Titash», de Ritwik Ghatak 
(Rengladesch, 1973). Les ciné
philes apprécieront ensuite 
«Un ange à m a table», de Jane 
Camplon (Nouvelle Zélande, 
1990). 

Deux films seront présentés 
tous les mois. Le programme 
prendra fin le 28 avril par la 
projection d'Europa», le film 
du Danois Lars von Trier. 

FINHAUT 

Promotion 
civiq'ue 

Huit nouveaux 
citoyens 
Les nouveaux citoyens de la 
commune de Finhaut, huit au 
total, ont été récemment reçus 
par le président Maxime Gay-
des-Combes. Après avoir rap
pelé la signification de leur 
mission, le patron de la Munici
palité a remis à chacun un ou
vrage sur le Valais. 

Au cours de la même soirée, 
plusieurs personnes ont été ré
compensées: Patience Lonfat 
(10 ans au poste de concierge 
des bâtiments administratifs), 
Pierre Coquoz (18 ans comme 
capitaine des sapeurs-pom
piers) et le curé Marcel Michel-
lod (30 ans de pastorale). 

Dans les verts pâturages. Tu m'as fait reposer, 
Et dans tes eaux limpides, Tu m'as désaltéré. 
Tu es mon berger. 6 Seigneur, Rien ne saurait 
manquer, où Tu me conduis. 

S'est endormi dans la paix du Seigneur, le 6 janvier 1992, dans sa 
71e année 

Monsieur 
MARIUS BRUCHEZ 

Font part de leur grande peine : 
Son épouse: Monique BRUCHEZ-VOUILLOZ, à Finhaut; 
Ses enfants et petits-enfants : 
Michaël BRUCHEZ, son papa Edmond, sa maman Brigitte, à Finhaut 

etFribourg; 
Nadine et José HUOON-BRUCHEZ et leurs enfants Emmanuelle. 

Virginie et Marc, à Finhaut; 
Fabienne et Jacques KOBELT-BRUCHEZ, à Zurich; 
Marie-Noëlle BRUCHEZ et sa fille Valentine, à Finhaut; 
Gervais BRUCHEZ, à Verbier; 
Ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : 
Aimée et Léon GAY-CROSIER-BRUCHEZ, leurs enfants et petits-enfants; 
Ida BORGEAT-BRUCHEZ, ses enfants et petits-enfants ; 
Simone et Armand ZWISSIG-BRUCHEZ, leurs enfants et petits-enfants ; 
Jacqueline BRUCHEZ-BERNARDAIS et famille ; 
Jules et Rosalie BRUCHEZ-SIERRO et leurs enfants ; 
Andrée et Félicien GAY-BRUCHEZ, leurs enfants et petits enfants; 
Alphonse et Gabrielle VOUILLOZ-PIGNAT, leurs enfants et petits-enfants ; 
Alice GAY-DES-COMBES-VOUILLOZ, ses enfants et petits-enfants ; 
Madeleine et Jean GAY-DES-COMBES-VOUILLOZ, leurs enfants et 

petits-enfants; 
Michel VOUILLOZ-COQUOZ et son fils; 
Ses filleules et ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et 

amies. 

La messe de sépulture a eu lieu à l'église de Finhaut le mercredi 8 
janvier 1992. 

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Association valaisanne 
du Diabète, CCP 19-3979-4. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

t 
L'ASSOCIATION RADICALE DU DISTRICT 

DE SAINT-MAURICE 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
MARIUS BRUCHEZ 

ancien ut dévoué président de la section de Finhaut 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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A R T I C N Y A S I O N 

Cwiseû général 
deBagws 
Les contribuables bagnards sont avisés que 

les budgets 1992 de la Municipalité et des 

Services industriels sont à leur disposition 

jusqu'au 24janvier 1992. au Bureau com

munal du Châble, tous les jours ouvrables 

de 8 heures à midi, sauf le samedi. La séan

ce du Comilgénéral—ouverte au public -

aum lieu le vendredi 24 janvier à 20 heures 

à l'Aida du Collège, au Châble, 

VALAIS Initiative de F'r'od^tctions Crittin 
& THiébaiAxl ASA 

Réveillon à Reppaz 
Le soir du 31 décembre, près de 
cent personnes se sont retrou
vées dans la salle de l'école de 
fieppaz, siège du ski-club du 
Grand-SaïntrBernard, pour ré
veillonner et partager le repas, 
iea jeux et la tombola. Animée 
par les jeunes du mouvement 
OJ* la soirée s'est prolongée-
jusqu'aux petites heures du 
l w janvier 1992. 
Le Ski-Club communique plu
sieurs rendez-vous : samedi 18 
janvier (loto), 29 février au S 
mars (Carnaval)» 21 et 22 mars 
à Vicbëres-Bavon (course FIS), 
14 et 15 août (Inauguration de 
la cabane entièrement restau-
r<%(ALB) 

Pécheurs a Saillon 
La Société des pêcheurs ama
teurs du district de Martigny 
siège en assemblée générale ce 
dimanche dès 9 heures à la sal
le de gymnastique de Saillon. 
L'ordre du jour prévoit notam
ment le renouvellement du co
mité et la remise des distinc
tions. 

Chaque année, 
ça recommence! 
Les deux dernières représenta
tions du spectacle «Chaque an
née, ça recommence!» auront 
lieu les 10 et 11 janvier à 20 h. 30 
au Petithéâtre de Sion. Location 
à TOT de Sion au (027) 22 85 86. 

Champex: militaires 
britaniques 
L'armée de terre britanique a 
envahi Champex! De manière 
pacifique bien sûr, dans la me
sure où, entre le 12 et le 21 jan
vier, quelque 150 compétiteurs 
pour le ski alpin et 90 pour le 
ski nordique participent à une 
compétition comprenant di
verses épreuves. La distribu
tion des prix aura lieu le 21 jan
vier à 18 heures. 

Coupe Ovo 
La coupe Ovo de descente dé
marre ce week-end. Les jeunes 
gens nés entre 1976 et 1978 se 
mesureront à Verbier (12 jan
vier), Melchsee-Frutt (26 jan
vier) et Wangs-Pizol (16 fé
vrier). La grande finale aura 
lieu le 1er mars à Adelboden. 

Octuor vocal de Sion 
Dimanche 12 janvier à 17 heu
res à l'église d'Orsières, l'Oc
tuor vocal de Sion, dirigé par 
l'abbé François-Xavier Ain-
herdt, donnera un concert au 
profit du mouvement Musique 
Espérance. Au programme, des 
œuvres de Palestrina, Bach, 
Schûtz ainsi que des pièces de 
Negros Spirituals. 

Accord de coopération signé 
Poursuivant un des objectifs 

de leur compagnie, à savoir la 
valorisation des potentialités 
valaisannes dans les produc
tions télévisées nationales et 
internationales, les Produc
tions Crittin & Thiébaud SA — 
société valaisanne établie à 
Vouvry et à Genève — ont ini
tié un programme novateur or
ganisé pour et avec la jeunesse, 
intitulé «Parce que». 
Pourquoi «Parce que»?... Ce 
programme veut précisément 
dénoncer le fameux «parce 
que», cette réponse inachevée 
que l'on donne quand on n 'a 
pas de réponse ou que l'on est 
fatigué d'en chercher. Objectif 
visé: fabriquer des outils de 
communication modernes sti
mulant les jeunes à devenir 
des acteurs déterminants de 
leur société. La production de 
plusieurs films est planifiée 
sur trois ans. 

Depuis plusieurs années, Gé
rard Crittin et Pierre-André 
Thiébaud ont développé de 
multiples contacts en Franco
phonie pour des productions 
TV et Cinéma. Amplifiant ces 
partenariats, les Productions 
Crittin & Thiébaud SA ont invi
té les délégations française et 
canadienne sur sol valaisan. 
Les partenaires se sont accor
dés sur la mise en marché d 'un 
audacieux programme de sen
sibilisation de la jeunesse. 
Jean-François Mercier et Ray
mond Gauthier, du secteur 
Jeunesse de l'Office national 

SION 

i Rentenanstalt 

Nouveau mandataire 
commercial 
L'agence générale de la Rente
nanstalt Valais a le plaisir d'an
noncer la nomination de M. 
Eric Moix comme mandataire 
commercial à l'agence généra
le de Sion, avec effet au 1" jan
vier 1992. 

De g. à dr., Jean-François Mercier. Raymond Gauthier. 
Sylvie Passelaigue. Jean-Pierre Iiau.sis et Gérard Crittin. 

du Film du Canada, Sylvie Pas
selaigue, consultante françai
se, se sont déplacés jusqu 'à 
Martigny en décembre pour 
mettre un point final à la ré
daction du projet. 
«Que les jeunes s'expriment, 
qu'ils aient envie d'agir et d'en
treprendre, qu'ils obtiennent 
les réponses aux questions 
qu'ils se posent hors de l'école 
et de la maison où la communi
cation n'est pas toujours évi
dente». Gérard Crittin décrit 
ainsi le constat et le projet qui 
en découle en insistant sur 
l'importance de la participa
tion des jeunes à toutes les éta
pes de la recherche. «Nous 
avons cherché des expertises 
étrangères pour garantir au 
projet une pertinence, une 
puissance et u n caractère no
vateurs. Nous sommes sûrs 
ainsi de mettre en place un pro

je t vraiment original et univer
sel, et ce depuis le Valais » ajou-
te-t-il. 
Une année sera nécessaire au 
développement du concept glo
bal du programme «Parce 
que», d'accorder les idées suis
se, européenne et canadienne, 
de réunir les fonds affectés à 
l'ensemble du programme et 
de démarrer la production des 
films. 
Le DIP du Canton du Valais, re
présenté en ce moment par M. 
Jean-Pierre Rausis, soutient 
cette initiative originale, car se
lon lui, «C'est parce que les jeu
nes ne s'expriment pas assez 
qu'on ne peut agir sur leurs 
problèmes ». 
Plusieurs institutions ont déjà 
souhaité appuyer le développe
ment de ce projet, comme par 
exemple le Département ro
mand de Pro Juventute. 

M. Eric Moix 

M. Moix a été engagé à la Rente
nanstalt en septembre 1989. 
Après avoir travaillé comme 
inspecteur régional, il est entré 
au service interne en qualité 
d'adjoint au chef de bureau. Sa 
nomination est aussi une mar
que de reconnaissance pour sa 
compétence et sa bonne pro
ductivité. 
Nous lui souhaitons plein suc
cès dans l'exercice de son man
dat et le félicitons pour sa no
mination. 

FULLY Personnalité 
ajpjpiréciée et estimée 

En souvenir de M. Serge Pravato 
Le 13 novembre décédait à 

:<ully M. Serge Pravato, boulan
ger-pâtissier à Martigny. Le dé
funt était une personnalité très 
estimée et appréciée de tous 
ceux qui le côtoyaient. 
Fils d 'une famille de quinze en
fants, originaire de Paese dans 
la province de Trévise, M. Pra
vato quitta sa terre natale à 
l'âge de 18 ans. Après avoir tra
vaillé à Vevey, il s'installa défi
nitivement à Fully comme 
boulanger-pâtissier, au Cercle 
Démocratique où il collabora 
avec M. Roger D'Andrès, gérant 
de l'établissement, auquel 
l 'unissaient des liens très forts, 
professionnels et familiaux. 

Serge épousa en 1956 Lydie 
D'Andrès, sœur de Roger, et ils 
eurent six enfants. 
En 1971, Serge suivit son beau-
frère à la boulangerie D'Andrès 
et Fils à Martigny. Son intégra
tion à la communauté fullié-
raine fut exemplaire. Elle sera 
d'ailleurs consacrée par sa na
turalisation en 1974. 
Homme d'un grand savoir pra
tique, il hérita de ses origines 
un sens profond de la famille. 
A son épouse Lydie, à «es en
fants Alcide, Marisa, Milko, Co
rinne, Serge (prés, de la JRF) et 
Fabrice, à ses amis et ses pro
ches va notre sympathie émue. 

fPRDF) 

SION 

I A.1A, THéâtye 
I de Valève 

Cabaret Chaud 7 
Le «Cabaret Chaud 7» sera de 
passage au Théâtre de Valère, à 
Sion, le samedi 25 janvier à 20 
h. 30. Albert Vial, Yannis Kiria-
kidis et Michel Sapin présente
ront en première suisse leur 
dernier spectacle fraîchement 
sorti de leur imagination dé
bordante de créativité et d'hu
mour caustique: «Les aventu
riers des vingt berges per
dues ». 
L'ambiance et la bonne hu
meur seront au rendez-vous. 
Réservations dans les succur
sales SB S ou au secrétariat de 
Spectacles Services au numéro 
(027) 23 50 86. 

AGRICULTURE 

CiAifrwre 
diA, soja 

Campagne 
1992 
Les agriculteurs désireux de 
cultiver du soja en 1992 sont 
tenus de s'inscrire auprès de la 
Centrale des oléagineux du Va
lais, à Châteauneuf. 
Les surfaces attribuées pour 
1992 sont de 2000 hectares 
pour la Suisse. Les variétés au
torisées sont: silvia, Mapple 
Arrow, paradis, ceresia et, pro
visoirement, alvia. 
Les demandes d'inscription 
doivent parvenir à la Centrale 
des oléagineux du Valais pour 
le vendredi 24 janvier. 
Pour tous renseignements, n° 
(027) 36 63 07. 

COLDES-PLANCHES 
Bistrot sympa 

Café-restaurant du Col-des-Planches 
Situé à 1400 mètres au mi

lieu d 'une des plus belles forêts 
de mélèzes d'Europe, le Café-
Restaurant du Col-des-Plan
ches se trouve à vingt minutes 
de Martigny et de Verbier. 
Ouvert toute l'année, il met à 
disposition ses grandes places 
de parc pour voitures et bus. De 
multiples possibilités de pique-
nique sont offertes à proximité 
de l'établissement exploité par 
la famille Monney. 
Les grillades et les raclettes au 
feu de bois sont les spécialités 
de la maison. Des menus spé
ciaux peuvent cependant être 
concoctés à l'occasion de noces 
ou de banquets. Une cantine 
est disponible en location. 




