Samedi 23, dimanche 24 mai 1987

NOUVELLE EXPEDITION DANS L'HIMALAYA

En première mondiale
Jean Troillet défie «Le grand mur »
ORSIÈRES (gmz). - Les alpinistes n'ont pas la réputation de
coucher sur leurs lauriers. Jean Troillet moins que tout autre.
Encore tout auréolé de sa victoire dans la direttissima de la
face nord de l'Everest en août dernier, le guide orsérien reprend aujourd'hui la route du Pakistan pour s'en aller défier
The Big Wall, le grand mur de la face ouest du K2 qui ascende à 8883 mètres. Haut de 3500 mètres, en rocher et en
glace, ce véritable bastion n'a encore jamais été vaincu. Dans
cette tentative, le guide orsérien sera accompagné par son ami
polonais Voytek Kurtyka, l'un des grands pionniers de l'escalade moderne dans l'Himalaya.
Dans leur voyage vers les voie dite normale, celle de
hautes cimes, Jean Troillet et l'arête des Abbruzzo.
Voytek Kurtyka se déplaceront en compagnie de deux Islamabad
Les quatre guides comautres guides vaudois, Pierre
Bornet et Raymond Roch qui posant cette «Swiss K2 Exeux escaladeront le K2 par la pédition 1987» s'envolent

aujourd'hui-même pour Islamabad. Sur place, il leur
faudra une semaine pour régler les derniers détails administratifs (droits, assurances, porteurs, etc.) avant de
se rendre en camion dans la
localité de Skardu. De là, la
longue caravane des alpinistes et des porteurs marchera
durant douze jours pour atteindre le camp de base situé
à 5000 mètres d'altitude.
«Nous allons passer près
de trois semaines d'acclimatation au camp dé base, pendant ce laps de temps, nous
allons effectuer quelques escalades ainsi que du parapente, tout cela pour habituer notre corps à l'altitude et
à aux conditions climatiques
exceptionnelles» nous a déclaré hier Jean Troillet, à la
veille de son départ.

Première mondiale

Jean Troillet

JEAN TROILLET. GUIDE

Un palmarès «vertigineux»
Comme la plupart de ses amis alpinistes, Jean Troillet aime ig
discrétion. A l'âge de 39 ans, cet homme qui à pourtant tutoyé les
plus hauts sommets du monde, préfère lorgner vers de nouvelles
conquêtes p lutôt que de vanter ses innombrables exp loits. Et cette
expédition le prouve à l'envi. Titulaire d'une double nationalité
suisse et canadienne, il a tout d'abord passé dix ans comme guide
de ski héliporté dans les Montagnes rocheuses canadiennes. C'est
en 1976 qu 'il commence ses expéditions à travers le monde. Dans
les Alpes, il a pratiquement réussi tous les plus hauts sommets, les
plus difficiles aussi, ceci en réalisant de nombreuses premières hivernales ou en solitaire. Dans les courses à l'étranger, son palmarès est édifiant et parle de lui-même:
- 1976: Mont Me Kinley (Alaska), Fitz Roy (Patagonia , Argentine)
- 1977: Escalades aux Yosémites (Californie)
- 1978: Tour de la Fleur de Lotus (Yukon, Canada)
- 1979: Cordillère Blanche (Pérou) avec ascension de la face sud
du Chacaraju, face nord en solitaire de l 'Huandoy, face
ouest de l'Alpamayo
- 1980: Yosémites (Californie) avec l'El Capitan, le Sentinelle
Rock et le Middle Cathedral. Plusieurs escalades en Arizona, en Utah, au Colorado ainsi qu 'en Terre de Baffin
(Canada)
- 1981: Kenya, face sud, couloir du Diamant et première de la
face nord du Mont Kenya
1982: face nord de l'Half Dôme (Yosémites, Californie) et Super crack du Canyon Land (Utah, USA). Exp édition dans
l'Himalaya avec première de la face ouest du Makalu
(8481 m).
1983: Mont Mac Kinley (Alaska). Expédition dans l'Himalaya
avec face nord de l'Everest (8848 m).
1984: exp édition à l'Himalaya. Première de la face ouest de
l'Annapuma I (8091 m).
1985: grande expédition dans l'Himalaya. Au printemps : K2
(8611 m), arête sud-est, le sommet est atteint le 6 juillet.
Du camp de base au sommet en deux jours et demi en
style alp in, les p lus rapides sur le K2. En automne: Annapurna I par le Népal, face ouest, renoncement à cause
du temps dép lorable et de très grands dangers d'avalanches. Hiver: face est du Dhaulagiri (8167 m), atteint le
sommet le 8 décembre, du camp de base (4000 m) au
sommet en deux jours et demi, les p lus rapides sur le
Dhaulagiri I , c'est une première en style alp in, en hiver
sur un 8000 dans l'Himalaya.
1986: Everest (8848 m), Tibet-Chine, face nord en direct, le
sommet est atteint le 30 août, de 5800 mètres au sommet
en 39 heures.

ASSEMBLEE DES CHASSEURS SUISSES

La chasse au CERM
MARTIGNY (gué). - Evénement
cynégétique en Octodure. La
Diana du district de Martigny accueille aujourd'hui les délégués
des Diana suisses. Plus de trois
cent fusils sont réunis ce matin au
CERM.
Placée sous la présidence de
M. Laurent Schmidt, la Diana du
district de Martigny est forte de
350 chasseurs. C'est à elle qu'incombe l'honneur de recevoir ses
collègues chasseurs du pays à
l'occasion de leur réunion bisannuelle. Une rencontre qui se déroule environ tous les quart de siècle dans notre région.
Le président Laurent Schmidt et
ses collègues ont travaillé ferme
pour marquer d'une pierre blanche

cet événement historique. Et il
suffit de se rendre au CERM pour
constater que rien n'a été laissé au
hasard. Décorations, drapeaux , et
trophées garnissent la halle octodurienne. Sans parler des paniers
valaisans qui seront distribués à
tous les délégués. Nul doute,
M. Schmidt et ses amis méritent la
mention.
Hier soir déjà, les membres du
comité central ont siégé dans un
établissement comberain. Mais
c'est ce matin dès dix heures que
tous les délégués participeront à
l'assemblée bisannuelle. Après
avoir évidemment trinqué le verre
de l'amitié offert par la commune
et avant de partager un excellent
repas.

Quant à l'ascension proprement dite, elle est prévue
pour le début juillet.
Jean Troillet , Voytek Kurtyka, Pierre Bornet et Raymond Roch se sont fixés
pour but d'ouvrir une voie
nouvelle dans cette face de
très haut niveau technique.
Cette grande première mondiale sera bien sûr effectuée
en style alpin , c'est-à-dire
avec un équipement léger,
sans oxygène ni cordes fixes.
«Si la météo est favorable,
nous devrions être en mesure
d'arriver au sommet en quatre ou cinq jours » a affirmé
Jean Troillet qui avec son
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Jeune Chambre économique
de Martigny: candidature
à la présidence nationale

coéquipier aura plus de trois
kilomètres et demi de grimpée devant lui, ce qui représente trois fois la face nord
du Cervin...
Il faut savoir que le K2 est
considéré comme la montagne la plus difficile du
monde. La preuve? 235 alpinistes sont parvenus au
sommet de l'Everest à ce jour
alors que 35 (!) seulement
ont réussi à «dompter» l'insolent K2... Gérald Métroz

Jean Troillet assumera bien
sûr les fonctions de chef d'expédition (voir encadré ci-contre).
Les trois autres membres sont:
- Voytek Kurtyka: Polonais, âgé
de 40 ans, il est l'un des grands
spécialistes de l'escalade dans
l'Himalaya, avec plusieurs voies
nouvelles sur des 8000. Il a notamment réussi l'ascension du
Gasherbrum IV face ouest, du
Gasherbrum II, du Dhaulagiri
face est et du Manaslu.
- Pierre Bornet: 36 ans, réside à
Chernex au-dessus de Montreux.
Il a effectué les grands et les plus
difficiles itinéraires dans les Alpes, avec plusieurs voies nouvelles à son actif. Pierre Bornet a
également fait les grandes voies
réputées aux Josémites (Californie).
- Raymond Roch: 29 ans, habite
à Chally-sur-Montreux. Comme
son ami Pierre Bornet, il connaît
parfaitement les sommets alpins
européens. Il a participé à une
expédition au Pérou en réussissant les plus hauts sommets de la
Cordillera blanca. Familier des
grandes voies aux Yosémites en
Californie.

Le comité de la Jeune Chambre économique de Martigny en
compagnie de leur hôte M. André Décaillet, président de la
commune de Salvan.
MARTIGNY (gram). - Actuel vice-président de la Jeune Chambre économique suisse, M. Jacques Bérard briguera le fauteuil
présidentiel pour l'année 1988 lors de l'assemblée nationale qui
se tiendra en septembre prochain à Winterthour. Sa candidature
sera présentée par l'OLM de Martigny. Elle a été annoncée, jeudi
soir à Salvan où les «jayeees» octoduriens tenaient leurs traditionnelles assises de printemps.
Cette assemblée a permis au
président Jean-René Favre d'établir le bulletin de santé de l'organisation pour évoquer notamment
le vingtième anniversaire de la JCE
de Martigny qui aura lieu le 7 novembre prochain au CERM. Organisée par les sénateurs, cette
manifestation sera marquée par
l'édition d'une plaquette retraçant
les activités du groupement.

Saint-Malo à l'eau
Les présidents des différentes
commissions ont également présenté leur rapport. De manière générale, le premier bilan est positif ,
si l'on excepte l'échange d'enfants
avec Saint-Malo qui a été annulé
cette année pour des raisons in-

' "™ Ouverture d'une quatrième année
iss^s-.,*, mixte du cycle d'orientation """

trand.
17.00 A vot'bon plaisir et vos dédicaces par le (026) 2 83 51.
18.00 Les informations internationales, régionales et locales.
19.00 Enfantillages, des jeux pour
les plus jeunes avec le tonton de service.
19.15 Le rendez-vous des Eglises:
la série «Les saints dans
l'ancien testament» avec le
père Théodule Rey-Mermet.
20.00 Disco-Hit avec Bo.
22.00 L'ambiance musicale du
centre de loisirs de Martigny.
24.00 Musique de nuit.

Dimanche
6.00 La Première de RSR.
17.00 A vot'bon plaisir avec la
musique champêtre au (026)
2 83 51.
17.45 Le moment patoisan, une
émission de Jean-Luc Ballestraz.
18.00 Les informations internationales, régionales et locales.
19.00 Les chasseurs de sons.
19.15 Le classique j'aime, une
réalisation d'Elisabeth Rausis.
20.00 Les années 60 avec Jean Solioz.
22.00 Couleur jazz avec Steff et
Camille.
24.00 Musique de nuit.

Allô! les jeunes
Voulez-vous vous unir à un
groupe de jeunes gens français
et espagnols, de 18 à 30 ans
pour un footing spirituel du
29 juillet au 9 août entre Grolley (Fribourg) et SachselnFliieli, tombeau de saint Nicolas de Fliie?
Si oui, inscrivez-vous à Marche et Prière.
Si au contraire vous préférez
le grand air de la montagne, la
vie en cabane et l'ascension de
nos sommets, venez vivre une
enrichissante expérience à la
rencontre Foi-Vacances du
20 au 26 juillet à Crans-Montana,
i
Pour toutes informations
utiles, nous vous invitons ce
vendredi 29 mai à 18 h 30 au
réfectoire du Centre professionnel de Sion à une discussion et au partage d'une agape
fraternelle.
Frère Bernard Saviez
N.D. du Rosaire, Grolley
Tél. (037) 45 14 38
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MARTIGNY: - Le Département
de l'instruction publique, conformément à la nouvelle loi scolaire,
nous autorise à créer une 4e année
du cycle d'orientation dès la prochaine rentrée scolaire (automme
1987).
Cette classe mixte s'ouvrira au
Collège Sainte-Jeanne-Antide à
Martigny et permettra aux élèves
qui le désirent de compléter leui

Audition d'eleves
MARTIGNY. - Ce soir samedi à
20 heures, à la grande salle de
l'Hôtel de Ville de Martigny, les
élèves de la classe de p iano de
Mme Perrin donneront une audition.
Ils seront très heureux d'accueillir parents, amis et tous ceux
qui viendront les encourager par
leur présence.

formation en vue d'entrer dans
une école préprofessionnelle ou en
apprentissage.
Elle favorisera également le
passage aux écoles de commerce
et de culture générale moyennant
certaines conditions.
Elle est gratuite et destinée aux
élèves qui ont suivi les classes de
3A ou de 3B du cycle d'orientation.
Des informations et des bulletins d'inscription pour cette nouvelle classe ont été donnés dans les
cycles d'orientation régionaux.
Les parents qui désirent d'autres
renseignements au sujet de cette
classe peuvent les demander à la
direction du Collège SainteJeanne-Antide à Martigny, téléphone (026) 2 22 88 qui tient des
bulletins d'inscription à disposition.
La commission scolaire du CO
régional de Martigny
Pierre Crittin

dépendantes de la volonté des Octoduriens.
De son côté, la commission
«Vallée du Trient» poursuit son
analyse économique, constatant
que la seule voie viable pour cette
région passe par le développement
touristique. Elle tâchera d'apporter
des solutions originales, tout en
abordant le tourisme avec un regard de profane pour ne pas écrire
de «touriste» .
Le journal interne, lui, poursuit
sur sa lancée. Un premier numéro
a déjà été distribué. Trois autres
éditions sont attendues avant la fin
1987.

Un nouveau look
Quant à l'initiative en faveur des
malvoyants, elle devrait logiquement déboucher sur la diffusion de
cassettes sur lesquelles des textes
(romans, nouvelles etc.) seront enregistrés avec les concours de plusieurs voix appartenant à l'OLM
de Martigny, avant d'être mises à
la disposition de certaines écoles
spécialisées.
Un mot encore pour signaler
que le prochain mémento, dixneuvième du nom fait déjà l'objet
d'une attention toute particulière.
La commission responsable entend lui apporter un premier lifting
pour 1988, de manière à présenter
la vingtième édition sous un jour
inédit.
A noter qu'en marge de ces assises, les «jayeees» ont pu visiter le
chantier de l'usine hydro-électrique CFF de Vernayaz dont les travaux de modernisation sont estimés à quelque cent vingt millions
de francs.

Trophée NF
de l'exploit

VOTEZ !

ÉCOLE ARDEVAZ
Nouveaux cours: 17 août 1987
l Maturité fédérale!
L'école Ardevaz vous propose deux types de maturités, qui permettent l'immatriculation dans toutes les facultés universitaires suisses:
- la maturité fédérale , type D: langues modernes
- la maturité fédérale, type E: socio-économique.

Baccalauréat français
Le programme de ce baccalauréat ne comporte quasiment aucune branche à chiffres. Il permet
l'entrée dans des facultés universitaires suisses: lettres, droit,école d'interprète, théologie...

Cours de formation
Pour les élèves plus jeunes, qui n'ont pas suffisamment de formation ou qui sortent soit d'un cycle, soit de la première année de collège, l'école Ardevaz donne, durant un an ou un an et demi,
au moyen de cours intensifs, des bases qui leur permettent ensuite de se préparer aux examens
de maturités fédérales ou du baccalauréat français, sans trop de difficultés, en deux ans.

Enseignement intensif et individualisé
La durée des études à l'école Ardevaz est de deux à trois ans. Les cours sont donnés à raison de
32 heures par semaine, et dans des classes à effectifs très réduits, de 10 à 16 étudiants.
Pour de plus amples renseignements ou pour un éventuel rendez-vous, veuillez prendre contact
avec le secrétariat de l'école.

ÉCOLE ARDEVAZ,
Tél. 027/22 78 83

rue des Amandiers 10,
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