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JA Sierre 

I Spécial Hiver 

La neige est belle 
I Elections corrirminales 

2e tour et des surprises 
Le detiœième tour des 
élections communales va-
laisannes amenait dans les 
grandes communes la dési
gnation des présidents, vice-
présidents et des conseillers 
généraux. 
Sur le plan des présidentiel
les, il convient de relever 
plusieurs surprises, certai
nes attendues, d'autres pas. 
Ainsi, à Viège, le bastion 
«jaune» du Haut-Valais tom
be en mains «noires». A Vé-
troz, le nouveau président 
sera DC, ceci au détriment 
du candidat du parti majori
taire. A Fully, c'est l'inverse, 
le PRD place son candidat 
Pierre Ançay, le PDC ayant 
renoncé à la lutte. 
Deux ballotages nécessite
ront u n troisième tour. A 
Monthey pour une prési
dentielle disputée entre 
Alain Dupont (PRD) et Rer-
nard Premand (PDC), et à 
Sion pour la vice-présidence 
certainement entre le PDC 
François Mudry et le radical 
Alain Cottagnoud. 
Difficile de tirer des ensei
gnements généraux d'élec
tions aux connotations très 
locales, mais on peut souli
gner que le PDC perd du ter
rain en suffrages et en im
plantation. Quant au nom
bre de présidences, il reste 
identique pour les deux 
grandes formations canto
nales. 

Les Conseils 
généraux 

L'élection dans les Conseils 
généraux reflète les forces 
politiques en présence avec, 
cependant, une tendance à 
retenir à Sion et Monthey: il 
n'y aura p lus de majorité 
dans les législatifs commu
naux. 

Si, à TMonthey, la situation 
est en évolution depuis 15 
ans, en revanche la capitale 
connaît une érosion cons

tante du parti majoritaire. 

Martigny demeure le bas
tion du PRD qui consolide 
ses positions. 

Sierre voit elle l'apparition 
d 'un mouvement déjeunes. 

Ces élections communales 
se concluent dans la stabili
té avec une érosion des ma
jorités dans les grandes loca
lités, Martigny étant l'excep
tion qui confirme la règle. 

Pascal Couchepin, réé
lu, brillamment prési
dent de Martigny. 

Pierre Ançay, nouveau 
président de Fully. 

Pays valaisan, pays de montage, pays déneige. 
Autrefois crainte et redoutée, la neige est devenue synonyme de détente, de dé
lassement. 
1992, la morosité économique, le stress politique avec la votatùm sur VEEE et, 
en Valais, les communales sont à oublier. 
Le moment est venu de s'en aller sur les pistes, dans les stations, oublier la 
grisaille du quotidien. 
D'abord, choisissez-vous l'équipement «in» tant en vêtements qu'en matériel. 
Ensuite, déterminez la station qui convient le mieux à votre tempérament. 
Enfin, profitez des avantages sportifs, thermaux, culturels qu'offre le Valais. 
Vous voulez y résider, le chalet, le studio, l'appartement à louer ou à acquérir 
attendent preneur. 
Donnez-vous de l'air, de l'espace de l'altitude et «enneigez-vous» comme 
jamais! v* , pp. 6, 7, 8, 9,10,11,12 

ELLE ET LUI 
CENTRE COOP MARTIGNY 

Tél. (026) 22 97 22 

SHAMPOOING-MISE EN PLI 
Cheveux courts Fr. 21. -

SHAMPOOING - BRUSHING 
Cheveux courts Fr. 23.-

SHAMPOOING - COUPE 
PERMANENTE P.B. + 
COIFFURE Fr. 75.-

Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous 
Ouvert le lundi après-midi 

A SION 
Galerie Sédunoise 
Tél. (027) 23 61 13 

Coop City Pierre Bernard 
Beldam 

Tél. (027) 22 55 75 
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A R T I G N Y A S I O 
Cmcert et théâtre à Sim 
Deux renàxzjrms cette semaine dans le c& 

ire du programme du CMA de Sion au 

Théâtre de Valère •. mercredi 16 décembre à 

20 h. 15, k duo Rivinius tourne des pages si

gnées Schumann, Frank et Beethoven-, jeudi 

17 décembre à 20 k 15, le Théâtre Boulimie 

(Martine Jeanneret, Lova Golovkhiner et 

Samy Benjamin) interprète son fameux 

spectade intitulé 'Pour en finir une bonm 

foi&avecteW'U. 

\ 

SAILLON 

Concert de l'Avent 
Ulrich Eyholzer, organiste titu
laire de la Cathédrale de Sion, 
Gérard Dayer, maître de chapel
le, et le Chœur «Anacrouse» 
donneront u n concert de 
l'Avent ce mercredi 16 décem
bre à 20 h. 30 à la Cathédrale de 
Sion. 

Conseil général 
Le Conseil général de Sion exa
minera ce soir le budget 1993 
de la Municipalité. La séance 
qui débutera à 19 h. 45 à la sal
le du Grand Conseil est ouverte 
au public. 

Chicago Dance 
Theater 
Considérée comme la meilleu
re compagnie des Etats-Unis, la 
Chicago Dance Theater sera de 
passage jeudi 17 décembre dès 
20 h. 30 à la halle polyvalente 
de Châteauneuf-Conthey. La ré
servation pour ce spectacle se 
fait au (027) 23 50 86. 

Carnet rose 
Notre correspondant à Fully, 
Johnny Roduit et son épouse 
Myriam ont là joie d'annoncer 
la naissance d 'une petite Ka-
ren. Félicitations. 

Les décès 
M. Hubert Perrin, 41 ans, Mon-
they; Mme Dina Delasoie, 80 
ans, Sembrancher; Mme Marie 
Bruttin, 82 ans, Saint-Léonard; 
M. René Maître, 64 ans, Les 
Haudères; M. Marcel Charbon-
net, 78 ans, Sierre; M. Luc Mon
net, 72 ans, Leytron; Mme Mar
tine Moos, 74 ans, Sion; Mme 
Christine Rossier, 94 ans, Sion; 
Mme Marie Hausamann, 79 
ans, Sion; M. Clovis Failnot, 89 
ans, Sion; M. Louis Maret, 54 
ans, Le Châble; Mme Hélène 
Weyeneth, 83 ans, Martigny; M. 
Thierry Besson, . .25 ans, 
Vouvry; M. Daniel Hildbrand, 
87 ans, Gampel; M. Joseph Aci-
to, 56 ans, Muraz; Mme Jeanne 
Turin, 83 ans, Vernayaz. 

Fanfares 
radicales VALAIS 

Festival chez Farinet 

Le comité de la FFRDC pendant les prestations 
de l'Helvétienne. 

Le 101 e Festival des fanfares 
radicales-démocratiques du 
Centre se déroulera les 7 ,8 et 9 
mai à Saillon, organisé par 
l'Helvétienne. 
Les délégués des 20 fanfares de 
la FFRDC furent reçus en musi
que et apprécièrent le futur 
morceau d'ensemble «Fendant 
Swing» dû à Maurice Migliac-
cio. 
MM. Jean-Marie Cheseaux, pré
sident de l'Helvétienne, et Mi
chel Giroud, président du CO, 
présentèrent l 'un sa commu
ne, l 'autre les festivtés de mai. 
Dans son rapport présidentiel, 
M. René Theux souligna la bon
ne marche de ses fanfares, l'in
térêt des jeunes et l'appel com
me trompette militaire de Gré

goire Vouillamoz, d'Isérables. 
C'est la Liberté de Fully qui or
ganisera le festival 1994. 
Dans son rapport, M. Thierry 
Fort, représentant à l'ACMV, 
releva le déficit en musiciens 
de ces dernières années qui 
amène globalement une dimi
nut ion de quelque 400 fanfa
rons en Valais. 
M. Raymond Cretton, prési
dent de la commission musica
le, informa que la prochaine 
fête cantonale se déroulera à 
Viège. 

Dans les divers, les délégués 
ont discuté d 'un début de festi
val, le dimanche, retardé à 9 
heures ou 9 h. 30. Décision à la 
prochaine assemblée. (Ry). 

I Union des 
I Indépendants 

Une première 
Fondée il y a tout jus te u n an, 
les membres de l'Union des In
dépendants tenaient leur pre
mière assemblée générale ven
dredi 11 décembre à la salle de 
la Sacoche à Sierre. 

Désirant encourager les jeunes 
à créer des entreprises et visant 
à défendre les intérêts des indé
pendants, l'association a con
nu u n succès évident durant 
cette première année d'exis
tence. 

Dans son discours d'ouvertu
re, le président de l'UDI, Philip
pe Moulin, a souligné que les 
discours politiques pouvaient 
encourager les membres de 
l'association. Mais qu'il fallait 
regarder la situation avec luci
dité. Et réaliser que les temps 
étaient vraiment difficiles. Et 
d'analyser la situation écono
mique actuelle avec anxiété et 
réalisme. 

Déjà, les patrons savent qu'ils 
devront faire face aux augmen
tations de la caisse de chômage, 
des allocations familiales, des 
assurances. Il leur est donc dif
ficile d'indexer encore les salai
res de leurs employés. Ce n'est 
pourtant pas faute de vouloir. 
L'UDI a donc demandé aux 
syndicats de collaborer pour 
lutter contre les augmenta
tions des charges, dénoncer les 
pratiques des PTT et des CFF et 
de contrôler plus sévèrement 
les personnes inscrites au chô
mage. 

ASSEMBLEE 

co 
régional 

1185 élèves 
au total 
Lors de son assemblée générale 
annuelle tenue à Leytron, le 
Cycle d'orientation régional de 
Martigny (1185 élèves fréquen
tant les 2 collèges de Martigny 
et celui de Leytron) a fait le 
point sur les préoccupations 
qui ont marqué l'exercice 
écoulé. 
Les délégués ont ainsi évoqué 
les difficultés liées à la mise en 
place du système de cours à ni
veau suite aux restrictions 
budgétaires introduites et en 
raison du nombre d'élèves trop 
élevé par classe. 
Autre problème soulevé jeudi 
dernier à Leytron: l'intégra
tion des élèves étrangers et leur 
prise en charge parfois diffici
le. Une quinzaine de nationali
tés sont représentées. Au ni
veau de la langue et de la men
talité, les différences apparais
sent au grand jour , sources de 
multiples difficultés aux inci
dences non négligeables sur la 
qualité de l 'enseignement. 
Les délégués du CO régional se 
sont également intéressés à 
l'action entreprise par la com
m u n e de Martigny pour lutter 
contre la toxicomanie. Le comi
té étudiera la possibilité 
d'adhérer à cette campagne de 
prévention. 
Relevons enfin que les travaux 
de rénovation de Ste-Jean-
ne-Antide ont coûté 1,3 mil
lions de francs. 

ISERABLES 
Patronne 
clés rviineiArs 

DOCUMENT 
Bibliographie 
valaisanne 

Sainte Barbe fêtée Etude du Valais 
Sainte Barbe, patronne des mi
neurs , a été dignement fêtée sa
medi à Isérables où s'étaient 
donné rendez-vous les mem
bres de l'Amicale des mineurs 
et des travailleurs de grands 
chantiers du Valais romand. 

La manifestation, fort bien or
ganisée, a commencé par une 
messe du souvenir célébrée à 
l'église paroissiale avec la par
ticipation du Chœur mixte La 
Thérésia. Un apéritif a ensuite 
été servi, agrémenté de produc
tions du groupe musical La 
Tamponne. Un repas a prolon
gé cette journée dans la joie et 
la bonne humeur . 

Les personnes intéressées aux 
divers aspects de la vie et de 
l'histoire du Valais possèdent 
désormais u n outil de travail 
privilégié: la Bibliographie va-
laisanne annuelle, dont la se
conde édition (juin 91 - mai 92) 
vient de sortir de presse. Elle 
propose u n choix de 700 ou
vrages et articles de périodi
ques offrant u n reflet fidèle des 
intérêts, des interrogations et 
des études qui animent ce can
ton. Editée par la Bibliothèque 
cantonale, la Bibliographie va-
laisanne paraîtra désormais 
chaque année. Elle est en vente 
20 francs. Tél.: (027) 21 63 21 . 

Groxirpe de Martigny dit CA*S 

Assemblée générale 
Le groupe de Martigny de la section Monte-Rose du Club Alpin Suisse 

(CAS), fort d'un effectif supérieur à 700 membres, a tenu son assemblée 
générale sous la présidence de M. Jacquy Berguerand. Dans son rapport, 
ce dernier a relevé le remplacement, en cours d'exercice, du chef de cour
se Ian Beecroft par Bernard Tornay et Jean-Daniel Berguerand. Il a brossé 
le bilan de la saison écoulée, relevant au passage l'achèvement imminent 
des travaux de construction de la cabane du Vélan par la section genevoi
se du CAS. Les sociétaires ont pris connaissance du calendrier 1993. Men
tionnons en conclusion qu'en 1994, le groupe de Martigny du CAS souf
flera ses 75 bougies. ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ 

EXPOSITION Au Musée de Bagnes 
du Châblé 

Artiste valdôtain à découvrir 
Jusqu 'au 21 février 1993, le 

Musée de Bagnes, au Châble, 
accueille les peintures, gravu
res et travaux de graphisme de 
Franco Balan, personnalité de 
la vie artistique valdôtaine. Ce 
dernier s'est sur tout fait con
naître dans le domaine du gra
phisme et de la communica
tion visuelle. Ses affiches ont 
contribué à offrir du Val d'Aos-
te une image très contemporai
ne. Comme peintre, Balan 
n'hésite pas à renouer avec le 
folklore et u n certain art popu
laire. 
Ouvert jusqu ' au 17 janvier, du 
mardi au dimanche de 14 à 18 
heures, puis du vendredi au di
manche de 14 à 18 heures. 

Rpenrsmxl 

À notre 
station service 

Super 

Sans plomb 

Diesel 

Catherine de Challant, sé
rigraphie. MAGRO 

Toujours des petits prix 

VOTRE CENTRE COMMERCIAL 
MARTIGNY 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

A . insi donc, le 
Liechtenstein a dit oui à 
l'Espace Economique Euro
péen, faisant sourire l'Euro
pe entière et isolant un peu 
plus notre pays. 

Dix jours après le vote né
gatif de la Suisse le scénario 
se développe comme prévu. 

La Suisse doit prendre ses 
marques, en retrait, laissant 
à ses partenaires, depuis 
trente ans au sein de 
l'AELE, l'initiative du rap
prochement avec la CE. 

Sur le plan économique, 
l'Allemagne pose comme 
exigence l'accès aux mar
chés publics suisses avec ré
ciprocité bien sûr. 

Pour les quelques mil
liers de nons qui ne vou
laient pas de l'accès étran
ger aux marchés publics, ils 
auront en tout cas l'Allema
gne en prime. Comme on le 
voit, la souveraineté néces
site les moyens pour l'exer
cer. 

Les propositions de Blo-
cher pour affronter la voie 
solitaire n'ont pas de consis
tance. 

La déréglementation exi
gée mettra la Suisse dans le 
chaos si elle est appliquée à 
la lettre. 

Mais ce qu'il faut surtout 
retenir de ce vote, c'est quel
ques faits étonnants. 

Le plus grand importa
teur suisse de voitures, le 
conseiller national Walter 
Frey, gagne dans ce non des 
dizaines de millions de 
francs qui auraient pu bé
néficier aux acheteurs hel
vétiques puisque la libre 
circulation des marchandi
ses impliquait l'achat d 'une 
voiture partout en Europe 
sans autre formalité. 

A voir la première page 
des journaux japonais con
sacrée au non helvète on 
peut même s'interroger sur 
la part de l 'industrie japo
naise dans les secousses eu
ropéennes. 

De là à penser que Frey et 
Blocher, et quelques autres 
avec eux, sont les chevaux 
de Troie qui sacrifient les 
intérêts suisses à leurs pro
fits personnels, faisant 
consciemment le h t du Ja
pon, il n'y a qu 'un pas que 
je franchis allègrement 

Le dommage dans cette 
affaire, c'est que des mil
lions de Suisses, en croyant 
défendre la Suisse et une 
certaine idée de l'Europe, 
ne défendaient finalement 
que des intérêts mercantiles 
et ceux de la première puis
sance économique mon
diale. 
Il y aura des dindes pour 
Noël cette année! 

Elus aux Conseils généraux 
SAINT-MAURICE (PRD, 15): 

I rma Rapaz (552), Bernadette Mé-
nétrey(550), Roland Antony (536), 
Jacky Philipona (523), Chantai 
Dorsaz (515), Marie-Claire Nicoud 
(513), Pascal Bobillier(513), Marc 
Rouiller (512), Jacques Henry 
(502), Janique Zeiter (498), Sté
phane Nicolin (490), Anne Rausis 
(489), Emile Mariéthoz (485), Pa
tricia Lafarge (482), Chantai Gran
ge (480). 
FULLY (PRD, 15): André-Marcel 
Bender-Granges (1046), Nicole 
Magnin (997), Vincent Roccaro-
Valloton (983), Josiane D'An-
drès-Roduit (972), Edy Granges-
Gillioz (970), Jean-Laurent Vallo-
ton-Roduit (963), Patrick Cotture-
Terrettaz (962), Andréa Roduit-
Granges (961), Michel Remondeu-
laz (959), Gyslaine Carron (940), 
Philippe Bender-Courthion (932), 
Bernard Aymon (931), Andréa Ri-
chard-Ducrey (928), Marcel Dela-
soie-Gard (902), Jean-Pierre Vouil-
lamoz-Gay (900). 
FULLY (Entente, 6): Henri Carron-
Maret (543), Philippe Rodui t de 
Charly (486), Christian Ançay-
Bruchez (439), Brigitte Martinal-
Bessero(413), Olivier Taramarcaz-
Bircher (395), Gilles Carron (390). 
FULLY (Lib, 6): Philippe Carron-
Brochellaz (511), Yvon Roduit-
Desfayes (456), Danièle Bonvin-
Grange (452), Nicolas Thétaz-Lié-
tard (433), Pascal Granges-Carruz-
zo (428), Jacques Grange-Dumou
lin (419). 

FULLY (PDC, 18): Paul-Marie Rard 
(1123), Marie-Jeanne Taramarcaz 
(1105), Guillaume Roduit (1088), 
Alain Dorsaz (1079), Roger Roduit 
(1070), Bernard Carron-Bender 
(1068), Léonard Dorsaz (1053), Gé
rard Abbet (1053), Stéphane Ro
duit (1051), Jean Dorsaz 
d'Edouard (1040), Ornella Mettaz 
(1038), Romaine Arlettaz (1027), 
Lucie Bender (1021), Fernand Ma-
ret(1007), André Perraudin (993), 
Meinrad Crittin (986), Anne Arlet-
taz-Roduit(979). 
BAGNES (PRD, 17): Marie-Jeanne 
Meichtry-Gard (630), Jean-Marc 
Corthay (627), Victor Bruchez 
(624), Pierre-Alain Luisier (620), 
Chantai Crettenand (614), René 

Maret (614), Pierrot-Filliez (605), 
Rachel Bircher-May (602), Jacky 
Messard (597), Roger Delamorclaz 
(590), Liselotte Besson (584), Gil
bert Besse (583), Marcel Nicollier 
(582), Christian Filliez (577), Lau
rent Tissières (570), Milko Picchio 
(567), Willy Roserens (557). 

BAGNES (Lib, 5): Simon Maret 
(347), Patrick Bruchez (295), Eu
gène Eugster (289), Catherine 
Grech (282). Firmin Moix (278). 
BAGNES (PDC, 38): Norbert Mi-
chellod (1297), Florian Michellod 
(1275), Christophe Baillifard 
(1268), Jean-Luc Deslarzes (1260), 
Lucien Besson (1257), Marguerite 
Fellay (1243), Pierrot Gard (1241), 
Norbert Fellay (1240), Gérald Fel
lay (1239), Jean-Paul Maye (1238), 
Paul Fellay (1237), Philippe Vau-
dan (1234), Maurice Bruchez 
(1233), Irène Fellay-Vaudan 
(1233), Anne Luisier-Rosset 
(1222), Christian Walpen (1219), 
Pierrot Michaud (1216), Simone 
Tristan-Marmy (1215), Jean-Fran
çois Bruchez (1215), Christophe 
Bellwald (1214), Jean Baillod 
(1214), Brigitte Gard-Maret(1208), 
Monique Besse-Bruchez (1208), 
Martin Gay (1193), Louis-Ernest 
Sidoli (1189), Bernard Dumoulin 
(1176), Myriam Leuenberger-Dé-
caillet (1172), Raymond Bruchez 
(1169), Véronique Melly-Maret 
(1163), Gaétan Rossier (1153), 
Marc-André May (1141), Michel 
Ecoffey (1136), Maurice Vaudan 
(1128), Manuel Corthay (1127), 
Jean-Bernard May (1110), Gabriel 
Filliez (1165). Deux nouveaux re
présentants du PDC seront dési
gnés par les parrains. 
CONTHEY (Alliance, 38): Charles-
Albert Putallaz (1939), Thierry 
Bianco (1918), Roland Dayen 
(1916), Chantai Jacquemet(1913), 
Christian Dessimoz (1912), Domi
nique Vergères (1905), Didier Roh 
(1898), Nathalie Torrent (1897), 
Marc-André Fumeaùx~(1894), Jac
ques Germanier (1893), Nicolas 
Rapillard (1893), Claude Nançoz 
(1886), André-Marcel Fontannaz 
(1883), Marie-Laurence Roh 
(1883), Emmanuel Zambaz 
(1883), Pierre-Antoine Vergères 
(1880), Philippe Dessimoz (1877), 

Serge Sauthier( 1877), Luc Jaeque-
met (1873), Gérard Roh (1870), 
Marcel Antonin (1862), Ernest Du-
buis (1862), Jean-Bernard Burgy 
(1860), Claudia Roh-Uldry (1847), 
Jean-Pierre Mivelaz (1845), Lilia
ne Rinolfî-Dessimoz (1843), Maxi
me Mutter (1841), Reynald Mon-
baron (1836), Dominique Papil-
loud-Oggier (1831), Louis Ruch 
(1828), Gilbert Nançoz (1824), 
Georges Viglino(1817)(+ 6candi-
dats à désigner par les parrains). 

VETROZ (PRD, 23): Raymond Zer-
matten (905), Léopold Millius 
(895), Michel Huser (891), Yves 
Cottagnoud (890), Claire-Lise Mé-
traiUer (887), Thierry Rudaz (885), 
Michel Berner (884), Erika Mottier 
(882), Christian Willa (882), Jean-
René Germanier (881), Jacques-
Roland Boulnoix (880), André 
Zambaz (877), Pascal Udry (876), 
Irène Berner (873), Pierre Leuen-
berger (871), Mike Krampe (863), 
Daniel Germanier (860), Jacques-
Roland Coudray (855), Marie-Noël
le Pillet (855), Philippe Bender 
(850), Ghislaine Rappaz (841 ), Pas
cal Pillet (834), Elisabeth Antonin 
(830). 

SION (PRD, 12): Gérald Pfefferlé 
1558), Pierre Lorenz (1540), Jean-
François Pfefferlé (1*502), Nicolas 
Gapany (1483), Pierre Bertelletto 
(1479), Pascal Perruchoud (1470), 
Marguerite Monnet-Posse (1465), 
Anne-Marie Frank-Métraux 
(1464), Stéphane Géroudet(1463), 
Daniel Biner (1457), Pierre Gillioz 
(1453), Philippe Ebiner (1440). 

SIERRE (PRD, 23): Rachèle Sala-
min (1723), Marie-Claire Tabin 
(1723), Madeleine Boll (1707), 
Jean-Marie Grand (1680), Béné
dicte Valmaggia (1659), Jean-Mi
chel Cereda (1655), Bruno Monta-
ni (1641), Jean-Dominique Mo-
rard (1638), Stéphane Remailler 
(1634), Charles Vogel (1623), Marc-
André Berclaz (1620), Roger Pos-
setti (1615), Christine Lorenz 
(1614), Bernadette Rauch (1612), 
Fernand Emery (1609), Jean-Pier
re Beaud (1593), Georges Emery 
(1581), Carlo Tacchini (1579), Vi
viane Zappellaz (1568), Bernard 
Goelz(1567), Real Essellier (1548), 
Jean-Marc Ulrich (1536), Ottilia 
Waser(1531). 

En d/ûrect 

La grande solitude de l'Helvète 
Après le non. à l'EEE, les 

ul t raconserva teurs pavo i sen t 
Les citoyens favorables à l'ouver
tu re s u r l 'Europe et le m o n d e , en 
par t icu l ie r les j eunes , disent à 
hau te voix leur déception devant 
la courte victoire des vieux Suis
ses europhobes et englués dans 
le Pacte de 1291. Les par t i sans 
d u oui regrettent le tapage publi
citaire mensonger des oppo
sants, l a rgement financé pa r des 
firmes ou organismes étrangers, 
hostiles au g rand marché libre 
européen don t ils craignent les 
répercussions su r les j u t e u x bé
néfices issus de la vente de leurs 
produi ts dans notre pays et chez 
nos voisins les m i e u x lotis. 

Si les Neinsager j u b i l e n t les au
t res éprouvent l'effroi d ' u n 
g rand vide qui isole la Suisse 
aussi b ien dans l'AELE que dans 
la CE. Les agricul teurs et viticul
teurs se sont t rompés de scru t in 
en refusant u n traité qui n e les 
concernai t pas. D'autres s'y sont 
opposés p o u r préserver préten
d u m e n t des ins t i tu t ions qui 
n 'étaient pas modifiées pa r le 

traité, à l 'exception de quelques 
accommodement s nécessités par 
la mise en vigueur des qua t re li
bertés de c i rculat ion des person
nes , des biens , des capi taux et 
des services. 

Les adversaires d u traité, orphe
lins de l'alliance européenne tout 
c o m m e ses défenseurs, n'ont r ien 
de mieux à proposer que l'arrêt 
total des pourpar lers du Conseil 
fédéral su r l 'ouverture à l 'Europe 
de l 'Ouest On verra-bientôt appa
raître u n e droite aveuglément 
poujadiste et nationaliste qui s'ar
rogera le privilège exclusif de 
conserver l'acquis des Suisses (le
quel?), l ' immobil isme des nant is 
et d'insuffler dans l'opinion la 
peu r pan ique de tout ce qui ne 
porte pas le label d u fromage à ra
clette ou de l'arbalète de Guillau
m e Tell. L'indigente cul ture poli
t ique de l'Helvète et sa présenta
t ion de vivre d a n s la meil leure 
démocrat ie de la planète lui en
jo ignen t de repousser toute 
t ransformat ion sollicitant u n ef
fort de coopération et u n change
m e n t de ses hab i tudes ancestra-

les. Le jodel et le cor des Alpes 
suffisent à son b o n h e u r dans u n 
m o n d e don t les muta t ions subi
tes, nécessaires et implacables le 
laissent indiffèrent 
Il y a donc u n travail gigantesque 
à accomplir dans le secteur de 
l ' instruction publ ique et de la for
mat ion professionnelle pour 
créer u n e génération d ' individus 
aptes à comprendre que l'insula
rité est mortelle, que le multil in-
guisme est indispensable et que 
la vision des choses doit u n e bon
ne fois s'étendre au-delà des ver
tes prairies et des pics enneigés. 
La pensée de la Suisse profonde 
doit être remodelée pour assimi
ler les nouveaux canevas de la 
cul ture et de la vie des peuples, de 
la politique internationale et des 
affaires. Bien sûr, la conjoncture 
ambiante n'est guère favorable à 
de telles résolutions. Mais on n'a 
pas le choix. A moins qu 'on ne 
veuille faire entrer M. Blocher au 
Gouvernement fédéral pour y dé
velopper u n nouveau racisme an
tieuropéen et sauvegarder la pu
reté e thnique d u pâtre des can
tons primitifs. (JEAN VOGT) 

LE 3 1 DECEMBRE 9 2 . . . 

CHAMPAGNE r 

i * + * 
rotis offre une bouteille 
i de Champagne ! * * 

Des présidents et 
vice-présidents 
TROISTORRENTS. Président: Ray
mond Défago (809), vice-président: 
Guy Martenet (692). VAL-D'ILLIEZ. 
Président: Philippe Es-Borrat(353), 
vice-président: Clovis Seppey. COL-
LOMBEY-MURAZ. Président: Antoi
ne Lattion (1139), vice-président: 
Bruno Gianini-Rima. BOURGEOI
SIE DE COLLOMBEY-MURAZ. Prési
dent: François Roch (241), vice-pré
sident: Serge Parvex (169). DORE-
NAZ. Président: Daniel Fournier 
(244), vice-président: Louis Ballays 
(232). MASSONGEX. Président: Her
vé Ruppen(401), vice-président: Gé
rald Blanc (430). SAINT-MAURICE. 
Président: Jean-Paul Duroux 
(1291), vice-président: Georges-Al
bert Barman (1285). BAGNES. Prési
dent: Guy Vaudan (2006), vice-pré
sident; Jean-François Micheloud 
(1832). ORSIERES. Président: Jean-
François Lattion (1017), vice-prési
dent: Michel Rausis (1147). VOLLE-
GES. Président: Bertrand Terrettaz 
(428), vice-président: Christian Ter
rettaz (437). SION. Président: Gil
bert Debons (4837), ballotage pour 
la vice-présidence. BOURGEOISIE 
DE SION. Président: Jacques Allet 
(872), vice-président: José Jaquod 
(804). MONTHEY. Ballotage pour la 
présidence. Vice-président: Claude 
Kalbfuss (1559). FULLY. Président: 
Pierre Ançay (1834), vice-président: 
Laurent Thétaz (1283). CHALAIS. 
Président: Dany Perruchoud (750), 
vice-présidente: Jocelyne Zufferey 
(975). SAXON. Président: Léo Far-
quet(1009), vice-président: Domini
que Pédroni (714). VETROZ. Prési
dent: Jean-Jérôme Filliez (930), 
vice-président: Philippe Sauthier 
(971). CHAMPERY. Président: Geor
ges Mariétan (329), vice-président: 
Jean-Claude Gex-Collet (258). LEY-
TRON. Président: Pierre-André Her-
ren (976), vice-président: Freddy 
Bridy (692). MARTIGNY. Président: 
Pascal Couchepin (3510), vice-prési
dent: Pierre Crittin (3092). BOUR
GEOISIE DE MARTIGNY. Président: 
Léonard Closuit (846), vice-prési
dente: Mireille Morand (919). MAR-
TIGNY-COMBE. Président: François 
Rouiller (623), vice-président: Geor
ges Rouiller (700). RIDDES. Prési
dent: Gérard Gillioz (527), vice-pré
sident: Philippe Defayes (582). CON
THEY. Président: Claude Rapillard 
(2341), vice-président: Jean-Pierre 
Penon (2398). ARBAZ. Président: 
Charly Bonvin (229), vice-prési
dent: Charly Sermier (253). SAVIE-
SE. Président: André Reynard 
(2067), vice-président: Michel Du-
buis(1957). AYENT. Président: Mar
tial Aymon (1060), vice-président: 
Mario Traveletti (1084). CHERMI-
GNON. Président: Nicolas Cordon
nier (1004), vice-président: Hubert 
Bonvin (718). RANDOGNE. Prési
dent: Marc Zermatten (560), vice-
président: Gabriel Tschopp (522). 
GRIMENTZ. président: René Rouvi-
nez (208), vice-président: Pascal 
Rouvinet(159). 
MONTANA. Président: Jérémie 
Robyr (573), vice-président: Ar
mand Bestenheider (523). ICOGNE. 
Président: Jacques Bagnoud (157), 
vice-président: Martial Kamerzin 
(162). GRONE. Président: Guy Brut-
tin (628), vice-présidente: Béatrice 
Allégroz-Grand (617). ST-LEONARD. 
Président: Michel Schwery (793), 
vice-président: Joseph Gaillet(758). 
SIERRE. Président: Charles-Albert 
Antille (3710), vice-président: Pier
re-Louis Zuber (3432). 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
Dernières visites 
commentées 
La Fondation Pierre Gianadda met encore 

sur pied cette année deux visites commen

tées de l'exposition consacrée à Ben Nichol-

son. Etes auront lieu les mercredis 16 et 

30 décembre dès 20 heures et seront placées 

sous la conduite de Mme Antoinette de 

Wolff. Du 26 décembre au 3 janvier, l'espace 

culturel sera ouvert sans interruption de 

lOàlSheures. 

CYCLISME 

* 8 

: heures à la 

Promotion à la BCV 
Philippe Bourgeois a accédé au 
rang de mandataire commer
cial à la succursale octodurien-
ne de la BCV. Cette nomination 
prend effet au 1e r janvier 1993. 

L'Epicerie 
enchantée 
Les écoliers des classes enfanti
nes de Martigny ont assisté, 
jeudi dernier, à u n spectacle de 
marionnettes offert par la SBS. 
L'Epicerie enchantée, création 
de la compagnie vaudoise Pala-
guy, a conquis les 270 enfants 
présents à la Salle communale. 
Au terme de la représentation, 
Topsy, la mascotte-jeunesse de 
la SBS, a distribué des sachets 
de St-Nicolas pour le plus 
grand bonheur des enfants. 

Amnesty 
International 
A l'occasion du 500e anniver
saire de l'arrivée des Euro
péens sur le continent améri
cain, Amnesty International-
présente une exposition intitu
lée «Les Amérindiens» au 
Centre de loisirs et de culture 
de Martigny. 
Le vernissage aura lieu ce mer
credi dès 19 h. 30 avec la projec
tion du film «Vos indigena en 
las nationes unidas». 

Clin d'œil sportif 
Ski alpin. Le Valaisan William 
Besse a remporté la l r e descente 
de Val Gardena. Le skieur de 
Bruson a récidivé le lendemain 
en se classant au 2e rang de cet
te même descente. 
Basketball. Martigny - Renens 
87-86 (48-49). Martigny - Vil-
lars-sur-Glâne 79-76. Samedi 
prochain, le BBCM joue son 
dernier match de l'année à 
Boncourt 
Hockey sur glace. Pour son der
nier match avant la pause, le 
HC Martigny est allé battre Lyss 
sur le score de 10 à 4. 
Lutte. En finale de promotion 
en LNB, Martigny 2 s'est incliné 
à deux reprises devant Hergis-
\ril par 24 à 20 et 33 à 10. 
Course à pied. Pierre Délèze a 
remporté pour la 10e fois same
di à Sion la course de.Noël. 

Au cinéma 
Casino. Ce soir à 20.30, mercre
di à 14.30 et 20.30, jeudi à 
20.30 : La belle et la bête. 
Corso. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Maman, j ' a i encore raté l'avion. 

Assemblée 
générale de l'UCS SALLE COMMUNALE I VITICULTURE 

Un bénéfice pour 92 

Edouard Sauvageon à l'heure de l'ouverture de 
l'AG de l'UCS. 

Edouard Sauvageon a eu l'hon
neur d'ouvrir l'assemblée gé
nérale de l'Union cycliste suis
se samedi 12 décembre. Entré 
dans sa 99e année, il a connu 
les grandes heures de gloire de 
la petite reine et est sociétaire 
de l'Union depuis 79 ans. De
puis sa fondation en fait. Son 
discours terminé, il a cédé la 
parole à l'actuel président, Max 
Weber, qui dirigea les trois 
heures de débat qui furent né
cessaires pour passer en revue 
les seize points prévus à l'ordre 
du jour . Pour l'occasion, la sal
le communale était comble des 
représentants des 46 clubs, 7 
associations et 64 délégués in
dividuels du monde cycliste 

suisse. Sur le plan financier, 
l'UCS se porte bien, comme u n 
charme même puisqu'elle en
registre u n petit bénéfice de 
l'ordre des 16 000 francs pour 
l'exercice écoulé. Le projet de 
fusion entre l'UCS et le SRB a 
également été soulevé. La fu
sion est proche, mais, pour ce 
faire, certaines divergences 
sont encore à résoudre. 
Ensuite, le Tour de Romanche a 
été présenté à l'assemblée. A 
noter que l'édition 93 passera 
par Sion et Champéry les 7 et 8 
mai prochains. 
La séance s'est terminée par 
deux exposés sur l'activité de 
Jeunesse et Sports et sur u n 
problème médical. 

I Groupe cxdûwrel 
| intennriaMorial 

La fête 
de Noël 
Le Groupe culturel internatio
nal (GCI) de Martigny a organi
sé dimanche à la Salle commu
nale sa traditionnelle fête de 
Noël. Une rencontre qui ob
tient u n écho remarquable au 
fil des ans grâce à la générosité 
des commerçants de la place et 
autres sponsors. 
La musique et les chants de 
Noël se sont succédé sur la scè
ne tout au long de l'après-midi. 
Pour les enfants, u n concours 
de dessins a été mis sur pied. Le 
Père-Noël a fait son apparition 
en fin de journée, distribuant à 
profusion friandises et sucre
ries pour la plus grande joie de 
chacun. 
Une manifestation qui connaît 
u n succès renouvelé tous les 
ans à pareille époque. 

CoiA/pe siA/isse 
de chxxsselas 

Lauriers pour 
Gérald Besse 
Les vignerons valaisans ont 
fait u n malheur lors de la 3e 

Coupe suisse de chasselas dis
putée à la fin septembre à Ber
ne par Axel Maye de St-Pier-
re-de-Clages, les frères Philip-
poz de Leytron et Gérald Besse 
de Martigny-Combe. Un résul
tat qui n 'a pas obtenu de recon
naissance officielle de la part 
de nos autorités... 
Pour réparer cette injustice, la 
SD de Martigny, en son nom 
personnel, a tenu à féliciter Gé
rald Besse qui a obtenu la mé
daille d'argent avec son Fen
dant Champortay. Ainsi, jeudi 
dernier, le président Pierre Dal 
Pont accompagné de son état-
major a remis au vigneron-
encaveur comberain u n pla
teau dédicacé. 

Les enfants étaient de la fête. Pierre Dal Pont et Gérald Besse. 

EXPOSITION u\ ICL Gâterie 
SiAjpemscLoco GYMNASTIQUE Soirée de ICL SFG 

OctodiA/ricL 

Les Indiens d'Isabel 
A la Galerie Supersaxo, la 

fondation «Moi pour Toit» pré
sente les œuvres d'Isabel. 
L'étonnement est au rendez-
vous de cette exposition pas 
comme les autres. En effet, der
rière ce prénom se dissimule le 
sourire d 'une sœur de Saint-
Augustin. Autre élément re
marquable: Isabel est une pas
sionnée des Indiens, surtout 
d'Amérique du Nord. Ses toiles 
dignes d'intérêt les présentent 
avec précision et couleurs. 
Cette exposition est visible jus
qu 'au 3 janvier, du mercredi 
au dimanche de 15 heures à 
18 h. 30. Le 50% des ventes ira 
à « Moi pour Toit». 

Pluie de mérites sportifs 

Isabel devant le portrait de 
Sitting Bull. 

Une pluie de mérites sportifs 
24 au total) s'est abattue same

di à la salle du Bourg où la SFG 
Octoduria avait convié autori
tés, membres d 'honneur, pas
sifs, parents et amis à assister à 
sa soirée annuelle. L'occasion 
pour le président Claude Franc 
de tresser une couronne aux 
gymnastes ayant obtenu des 
places d 'honneur dans des con
cours cantonaux ou nationaux. 
La palme revient à Isabelle 
Guex pour ses six médailles 
d'or et son titre de championne 
valaisanne AVG et AVGF. 
M. Franc a lancé u n appel aux 
bonnes volontés en vue de la 
mise sur pied, par l'Octoduria 

et l'Aurore, de la Fête romande 
de gymnastique qui réunira 
5500 participants en j u in pro
chain à Martigny. Présidé par 
M. Pascal Couchepin, le CO 
aura besoin du soutien de quel
que 500 collaborateurs béné
voles pour assurer la réussite 
de la manifestation qui aura 
pour cadre le stade d'Octodure, 
le stade du Forum, la patinoire 
et les différentes salles de 
gymnastique de la ville. Les 
personnes désireuses de prêter 
main forte au CO sont priées de 
s'annoncer auprès de MM. 
Claude Franc et Patrick Luy, 
respectivement président de la 
SFG Octoduria et de l'Aurore. 

FONDATION GIANADDA QiAÂntette 
dru RHône CAVES DU MANOIR JeiAxM, 

17 décembre 

Premier disque baptisé Rollin pour rire ! 
C'est à la Fondation Pierre 

Gianadda que le Quintette du 
Rhône a fêté dimanche la sor
tie de son premier disque inti
tulé «Free... Sons», une réussi
te alliant talent, audace et fan
taisie. 
Gérard Métrailler et Pierre-
Alain Bideau (trompettes), Ger
main Buscagha (tuba), Andréa 
Siri (cor) et Pascal Emonet 
(trombone) ont interprété quel
ques-unes des pièces conte
nues dans «Free... Sons» au 
cours d 'un concert-vernissage 
remarquablement fréquenté. 
Cette manifestation était orga
nisée en collaboration avec la 
Société de développement de 
Martigny. 

Un •premier disque pour le 
Quintette du Rhône. 

Les textes en alexandrins ré
cités par deux présentateurs 
lors de la cérémonie d'ouvertu
re des JO d'Albertville en 
1992? C'est lui! Lui, l'ex-jour-
naliste du «Monde», lui, le col
laborateur régulier de «Fluide 
Glacial», lui, l 'auteur des Gui
gnols de l'Info sur Canal + de 
1989 à 1991, lui, le metteur en 
scène et co-auteur du dernier 
spectacle de Jean-Marie Bi-
gard... Lui? François Rollin. 
Un touche à tout hors pair qui, 
de la radio à la télévision, en 
passant par le cinéma, la pres
se écrite et la publicité, s'est fait 
une réputation de drôle de ri
golo. Rendez-vous jeudi 17 dé
cembre aux Caves du Manoir. François RoUin. 



LA BOUTIQUE CARMELA 
Habille du 36 au 54 

Pensez-y pour 
vos cadeaux... 

Lors de votre visite, 
une surprise vous sera offerte! 

Carmela souhaite à sa fidèle 
clientèle et amis, les meilleurs vœux 

pour l'an nouveau! 
Av. du Gd-St-Bernard 9 - MARTIGNY - Téléphone (026) 23 10 23 

UN CADEAU POUR TOUTE 
LA FAMILLE 

Machine à écrire électro
nique portable à marguerite 
avec microprocesseur, 2 pas 
d'écriture (10/12), correc
tion automatique, souligné, 
écriture grasse, tabulateur 
décimal, centrage, etc. 

Fr. 398.-
Contre présentation 
de cette annonce Fr. 318.-

Passez nous trouver pour un essai sans engagement. 

Rudaz/Elsig & Cie 
Rue de Lausanne 8 
1951 Sion 
Tél. (027) 22 17 33 - Fax (027) 22 98 97 

DEUX LETTRES QUI VOUS 
FACILITENT LE TRAVAIL 

36-047166 

• PORTRAIT < ... d'un lutteur 

Polyvalent doué 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDE0 

Réfrigérateurs 
Nombreux modèles de différentes 
marques, toutes dimensions et normes, 
appareils encastrables ou indépen
dants. 

Nous éliminons votre ancien appareil 
en respectant l'environnement! 

BauknechtT1506 
Réfrigérateur indé
pendant de 1251 de 
capacité utile, vaste 
freezer de 16 litres 
compris. 
H85/L46/P60cm. 
Prix choc FUST 
Location 19.-/m.* 

Réfrigérateur 
encastrable 
Novamatic EK-15 
1351, dégivrage 
automatique. Réfri
gérateur encastrable 
suisse au prix le 
plus avantageux. 
H76/L55/P57,5cm. 
Prix économique FUST 
Location 28.-/m* 

335. 

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 

Votre argent sera remboursé si vous 
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, 
un prix officiel plus bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

Réparation rapide toutes marques: 021 / 3111301 
Service de commande par tél.: 021/3123337 

Son but? Les Jeux Olympiques 
d'Atlanta. Youri Silian va droit 
au but II est vrai qu'après la 
participation de David Marti-
netti aux JO de Barcelone, le 
rêve est permis pour les socié
taires du Sporting-Club de Mar
tigny. Au delà d'un rêve, il s'agit 
bel et bien d'une possibilité 
réaliste: «Les lutteurs suisses 
ont un bon niveau. Internatio
nalement c'est différent Pour 
nous, il est difficile de rivaliser 
avec les lutteurs des pays de 
l'Est et des Etats-Unis. Le pro
fessionnalisme n'existe pas ici » 
précise le jeune Martignerain 
de 19 ans. 
Lutteur depuis 11 ans, il avoue 
avoir beaucoup évoluer avec 
les nombreux entraîneurs 
étrangers qui sont passés par le 
Sporting. A commencer par 
l'entraîneur bulgare qui s'occu
pe actuellement de l'équipe: 
«J'ai fais beaucoup de progrès 
avec lui. Humainement par
lant, c'est aussi quelqu'un de 
très intéressant » 
Venu à la lutte grâce à son ca
marade de classe Grégory Mar-
tinetti, il a pris goût à ce sport et 
a même fait partager sa pas
sion à son frère Mirko. Sport 
qu'il n'a pour l'instant aucune 
difficulté à concilier avec ses 
études. «Au collège c'était 
même assez facile. Je n'étais ni 
bon, ni mauvais. J'ai tout de 
même réussi ma maturité en 
socio-économique. Mainte
nant je suis en première année 
de lettres à Lausanne. J'ai choi
si français, science-politique et 
cinéma. Et je n'ai pas pris d'ap
partement là-bas. Je préfère fai-

gants 
usagés non-

doublés, fr. 5 . - ; gants 
cuir usagés doublés, fr. 10.- ; 

pulls laine neufs, fr. 39 . - ; bleu de travail 
neuf, fr. 5 9 . - ; blouses de vacher, fr. 16.- ; toile 
de tentes neuves 180x180, fr. 3 0 . - ; vestes ou 
blousons dès fr. 2 9 . - ; parka doublé polair, fr. 
70 . - ; manteau imper., fr. 2 5 . - ; manteau gabar
dine doublé polair, fr. 70 . - ; veste imper., fr. 
45 . - ; pantalons neufs M65 US, fr. 75 . - ; panta
lons Moleskin neufs, fr. 69 . - ; usagés, 2 9 . - ; 
pantalons doublés neufs, fr. 98 . - ; couverture 
laine très bon état, fr. 3 0 . - ; sac à pain, fr. 15.- ; 
musette, fr. 2 5 . - ; sac de paquetage dès fr. 
29 . - ; blouson pilote avec salopette doublé 
polair neuf, fr. 290 . - ; sac à dos, fr. 29 . - / 39 . - ; 
combi. de char doublée polair, fr. 115.- ; combi. 
de travail, fr. 4 5 . - ; bombers neufs, fr. 9 5 . - / 
195.- ; chemise à carreaux, fr. 2 9 . - / 
39 . - /56 . - ; chaussettes, fr. 
10.- /15.- ; etc. etc. 

re les trajets tous les jours. Les 
horaires sont suffisamment 
flexible pour cela. Certains 
jours, je suis déjà à la maison à 
midi. » Avec de tels horaires, il 
n'éprouve donc aucune diffi
culté à s'entraîner cinq à six 
fois par semaine avec ses co
pains. Il réalise tout de même 

YoiA/ri Silian œux JO 
d'Atlanta, dans 4 ans ? 

qu'avec les années, son pro
gramme universitaire sera au
trement charger. A l'heure du 
choix, il préférera tabler sur 
son avenir dans l'enseigne
ment ou le journalisme plutôt 
que de tout sacrifier au sport: 
«Si j'habitais aux Etats-Unis, 
j'aurais tenter l'expérience du 
professionnalisme sportif. Ici 
le lutteur professionnel ne ga
gne rien. Ce sport n'est pas as
sez médiatisé. » (AC) 

expose du 
17 au 19 décembre 
à Magro Martigny 

Grand-Pont 29 - SION 
(027) 22 80 29 

Nos deux adresses dans votre région 
pour mieux vous servir: 

VIDE; 
ffcLfcJ 
LOCATION DE FILMS 

AVENUE OF LA CARI ! - S l ( ) \ 
Téléphone (027) 2.1 70 92 

V I D E 

LOCATION DE FILMS 
RUE D U LEMAN 12 - M A R T I G N Y 

Téléphone (026) 23 25 1"> 

PROFITEZ DE N O S PRESTATIONS: 
NOUVEAUTES 

Fr. 
jour 

sans finance d'inscription 

Chez nous la fidélité est payante: 
En louant les lundis, 

mercredis, jeudis et vendredis 

TOUTES LES 12 LOCATIONS = 
1 k 7 GRATUITE A CHOIX! 

De plus, chaque mardi 

LOUEZ 2 CASSETTES 
POUR LE PRIX D'UNE! 

WEEK-END: DU SAMEDI AU LUNDI SANS SUPPLÉMENT 

En plus une action promotionnelle 
vous est proposée: 

DU LUNDI AU VENDREDI LUUtZ, 3 tfVO ,v**v * \ * o t 2 
• . • • • • 
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Corne back to Telemark 
Come back to Telemark — le 

cri de guerre des skieurs «alter
natifs» d'Amérique du Nord du 
début des années 70 est désor
mais revenu. Prendre les vira
ges en étant agenouillé, c'est le 
dernier cri raffiné et rétro des 
hédonistes du ski, dans la re
cherche éternelle, fébrile de la 
«glisse», dans l'émotion de ca
resser le velours blanc de l'hi
ver. 
Après plus d 'un siècle d'histoi
re du ski, le telemark est de 
nouveau proposé comme con
jonction idéale entre l'élégance 
du geste athlétique, transfor
mé en presque danse, et le plai
sir de dessiner des trajectoires 
rapides et parfaites sur les pis
tes de ski ou en «hors pistes» 
sauvages jusqu 'aux extrêmes 
limites. A l'origine, le ski était 
u n moyen pour traverser des 
terrains enneigés sans s'enfon
cer dans la neige, son histoire 
se perd dans la nui t des 
temps... puis le telemark est ar
rivé! Vers la moitié du XIXe siè
cle, les montagnards du dis

trict de Telemark, en Norvège, 
avaient appris à glisser sur les 
pentes enneigées en exécutant 
des virages d'arrêt en une posi
tion devenue ensuite classique 
dite «de l'ange», avec les bras 
grand ouverts, soutenant une 
longue perche, buste bien 
droit, le ski extérieur au virage 
très en avant et j ambe côté in
térieur fléchie, «agenouillée» 
touchant presque la pointe du 
ski intérieur... Grâce à cette 
technique, les Norvégiens stu
péfièrent tout le monde en ga
gnant la première course de 
ski organisée en 1879 à Chris
tiania (aujourd'hui Oslo). 
Pendant des dizaines d'années, 
le virage telemark avec diver
ses variantes, a été la meilleure 
et souvent l 'unique méthode 
pour glisser en descente sur la 
neige, et dans les vieux albums 
de famille, nos grands-parents 
sont immortalisés dans la 
position caractéristique age
nouillée. 
Pour tous renseignements, Es
pace Montagne (025) 71 11 14. 

Chamoson 
1ère COMMUNE VITICOLE 

I VALAIS 1 

La Société 
de développement 
de Chamoson 
et des Mayens 
vous souhaite 
la bienvenue! 

• Pour toutes informations: 

027/86 55 33 

Les Mayens de Chamoson. 
Un havre de paix! 

Nos établissements hôteliers: 

Hôtel de l'Ardève 
Pension La Clarté 
Pension Le Peuplier 

027 / 86 57 57 
0 2 7 / 8 6 28 20 
027 / 86 29 03 

OFFRE SPECIALE 
Du 4 janvier au 6 février 1993 

Du 6 mars au 18 avril 1993 

Prix par personne comprenant les remontées mécaniques, 
les entrées au centre thermal et la demi-pension en hôtel: 

Forfait 6 jours dès Fr. 4 3 2 . -

1936 Verbier - Tél. (026) 31 47 12 - Fax 31 45 15 

LIPPE ROUX 
SPORTS 

... vous présente ses compl iments 
les meil leurs et vous souhaite 
un bon hiver 1993! 

Case postale 2111 
CH - 1911 OVRONNAZ 
Tél. (027) 88 17 77 - 86 57 77 
Fax (027) 86 53 12 

OVRONNAZ 

REBORD ET FANTI 
VACANCES 

LOCATION DE RÉSIDENCES DE VACANCES A OVRONNAZ / 
MAYENS-DE-CHAM0S0N, DU STUDIO AU CHALET 8 LITS 

SEMAINES FORFAITAIRES AVEC SKI + BAINS THERMAUX 

9.01 au 6.02.1993 
27.02 au 18.04.1993 

Fr. 300.- par personne en studio ou appartement comprenant: 
- logement 7 nuits 
- abonnement 6 jours ski + bains thermaux 

Bureau ouvert du lundi au samedi y compris; dimanche sur rendez-vous 

Fondat ion pour 
enfants de la rue 

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

T H E R M A L P 
i * /v i r>j >s 

D ' O V R O N N A Z 

1911 OVRONNAZ 
Tél. 027/ 86 67 67 

PISCINE 
THERMALE 

adulte 9.-
enfant 6J-

Nouveau: 
prix pour pensionnaires AVS 

Fr.Tr 
à 15 min de la sortie 

de l'autoroute de Riddes 
Restaurant 
Brasserie 

Superbe terrasse 
panoramique 

Sauna - hammam 
Secteur soins 

Fitness 
Salle de conférences - „ 
séminaires - réunions 

NELLY MAYE - (026) 36 10 10 - Le Châble / Bagnes 

SAISON 1992/1993 

OUVERTURE PARTIELLE DES INSTALLATIONS 
TOUS LES JOURS 

DÈS LE 12 DÉCEMBRE 1992 

ABONNEMENT SKI-BAIN: Fr. 30.- 1 jour (indigène) 

Nouveau: agrandissement et amélioration 
du restaurant d'altitude 

A 15 min. sortie autoroute 
Renseignements: tél. (027) 86 35 53 - 86 45 49 

Piste de ski 
du sommet de 

l'Eggishorn 
de 2900 à 1000 m 
50 km de pistes 

balisées 

Carte journalière région 2 
Fiesch-Fiescheralp-Eggishorn 

Fr. 2 8 -

Région d'Aletsch 
Ski à gogo dans toute la région 

carte journalière régionale 
Fr. 34 . -

Gletscherbahn Fiesch-Eggishorn 
Postfach 57, CH-3984 Fiesch/Wallis 
Tel. 028 7127 00 

-.." 
-

H | | P r f k l f P % M^^W 
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QiAje sont devenus nos champions ? 

Quatre Valaisans sous la loupe 
Les projecteurs étaient braqués sur eux. Il y a de ça de nombreuses années déjà. De
puis, leurs péripéties sur lattes ou sur patins se sont estompées des mémoires. Ces 
sportifs ont pourtant inscrit certaines lettres de noblesse du sport d'hiver helvétique. 
A l'image de Fernande Bochatay-Frank, médaillée olympique de slalom géant à Gre
noble en 1968. 
Aldo Zenhâusern, lui, a brillé par ses exploits sur les patinoires biennoises et luganai-
ses notamment Aujourd'hui, le hockeyeur travaille dans une assurance et entraîne 
l'équipe de Sierre. Une boucle est bouclée. 
Quant à Philippe Roux et Martial Donnet, ils se sont consacrés à leur magasin de sport, 
respectif de Verbier et Morgins une fois les skis de compétitions rangés. Souvenirs 

Mcrrges 

Un passé illustre 
Souvenez-vous, ceuuten 1968 à 

Grenoble. Une jeune Valaisanne 
des Marécottes montait sur le po
dium olympique. Fernande Bo-
chatay ramenait du bronze en Va
lais et faisait la fierté de tout le 
pays. 
Une époque révolue mais plaisan
te pour Fernande. La même histoi
re répétée inlassablement aux 
journalistes l'a marquée et au
jourd'hui elle préfère ne pas répé
ter encore une fois un parcours 
qu'elle a déjà tellement retracé. 
Elle dit simplement être «une 
mère de famille. J'ai eu trois en
fants. Je les ai toujours, mais ils 
sont grands maintenant J'ai une 
petite occupation professionnelle 
et m'occupe de personnes âgées. 
Mais je n'aime pas parler de ma vie 
privée. Et puis d'abord, je ne fais 
rien qui puisse intéresser le pu
blic. » 
Fernande Frank s'est totalement 
investie dans son rôle de mère de 
famille une fois les projecteurs 
éteints autour d'elle. De Morges, 
où elle habite, elle dit aimer le cli
mat clément: «Je ne me sens pas 
du tout comme une Valaisanne 
exilée, comme tant d'autres. J'ap
précie la région où je vis. » 
Le passé de gloire semble si loin. 
Pourtant les lauriers et les bou
quets de fleurs n'ont pas manqué 
dans sa jeunesse sportive. Avec 
ses six titres de championne suis
se, dont quatre en slalom, et ses ex
cellents résultats en Coupe du 
Monde, elle aurait pu s'appuyer 
sur sa renommée pour se forger 
une carrière. Elle a néanmoins 
préféré le rôle, o combien merveil
leux, de mère. 
Cette fameuse médaille reste 
pourtant ancrée dans sa mémoi
re: «Mon meilleur souvenir spor
tif? La médaille de bronze des JO 
évidemment C'était un grand évé
nement Ma première victoire en 
Coupe du Monde m'a marquée 
aussi. C'était une chose formida
ble à l'époque que de s'imposer à 

CHARLY HOFMANN 
direttore 

VALOGI SA 
assicurazioni e 

vendità immobiliaria 

SI VENDE IN 
SVIZZERA 

VALLESE FRANCESE 

HOTEL GARNI 
OPPURE 

RISTORANTE 
à 30 minuti di 

CRANS-MONTANA 
edi VERBIER 

(Intermediari s'astenire) 
Per informazioni 
Tél. (027) 41 94 04 
Casella postale 505 

5JPN 

Le ski, toujours un plaisir pour 
Fernande Frank-Bochatay. 
Ici avec sa fille aînée Patricia. 

ce niveau. Les Suisses gagnaient 
très peu de courses à ce moment 
là. Et tout ce qui est rare laisse de 
très fortes impressions. Tou
jours. » 
En 1968, les équipements vesti
mentaires de skis se résumaient 
aux gros pulls en laine, aux bon
nets et aux fameux fuseaux. De
puis, la technologie a passable
ment modifié l'aspect extérieur 
du skieur. L'aspect intérieur, en 
revanche, n'a pas beaucoup évo
lué. Il faut toujours autant de vo
lonté et de détermination pour se 
faire une place au soleil des pistes 
de ski. Fernande conseillerait 
d'ailleurs aux jeunes «d'aller au 
bout de leur passion sans pour au
tant oublier de préparer la recon
version. Les sportifs vivent l'ins
tant présent et oublient l'après 
compétition. Alors qu'un jour ou 
l'autre, ils devront bien arrêter. 
Comme conseil, je rendrais donc 
la jeunesse très attentive au fait 
qu'elle- doit terminer une forma
tion pour assurer l'avenir. J'ai fait 
l'école de commerce dans cette op
tique justement » 

| Sxevnre 

Cent fois 
international 
«Je ne me souviens pas quand 
est-ce que j ' a i commencé le 
hockey. Mais j ' a i effectué mes 
premiers tours de patinoire à 
Leukergrund» se souvient 
Aldo Zenhâusern. Aujourd'hui 
entraîneur de l'équipe de Sier
re, le passé où il évoluait en li
gue nationale n'est pas loin: 
«J'ai joué à Viège, à Sierre, à 
Bienne, à Lugano et à Sierre 
pour terminer.» Sans oublier 
les matches effectués avec le 
maillot national. Combien y en 
a-t-il eu déjà? «Oh! Au moins 
une centaine» se souvient le 
Haut-Valaisan. L'équipe natio
nale lui a aussi laissé son meil
leur souvenir sportif. C'était 
aux JO d'Innsbruck en 1976. 

Aldo Zenhâusern s'impliquait 
énormément en hockey. Il n'a 
pourtant pratiqué ce sport 
qu'en amateur: «Je n'ai jamais 
joué en professionnel. J'ai tou
jours travaillé au moins à 80%. 
Mes employeurs me laissaient 
aller aux entraînements. A pré
sent, j e suis conseiller en assu
rances. » 

Entraîneur, conseilleur en as
surances, il semblerait qu'Aldo 
Zenhâusern se plaise à aiguil
ler son prochain dans la bonne 
direction. Alors que dirait-il à 
celui qui se lance aujourd'hui 
dans la compétition? «Déjà 
qu'il ait le plaisir du sport qu'il 
pratique. Ensuite, qu'il se don
ne à fond. En hockey, sport 
d'équipe, il faut être correct 
avec ces coéquipiers égale
m e n t Et d'une manière géné
rale faire toujours le mieux 
possible. » Résolutions qu'il ap
plique dans le rôle qui lui a été 
confié au sein de l'équipe sier-
roise: «Dans l'équipe tout va 
bien. On va faire les plays-offs, 
on verra ensuite. » 

Saillon et le ski 
La neige est tombée en abon

dance. Déjà au mois de novem
bre, elle permettait à de nom
breuses stations d'hiver d'ou
vrir les remontées mécani
ques. Une aubaine. Un cadeau 
de Noël avancé. A une période 
où la crise économique frappe 
durement dans le monde, la 
neige apporte chez nous l'es
poir. Elle met en confiance le 
secteur touristique valaisan et 
produit u n effet de synergie. 
Aussi, Saillon ne reste pas en 
retard pour bénéficier de cette 
richesse naturelle... La station 

- thermale se situe à quelques 
kilomètres d'importantes sta
tions d'hiver. C'est une situa
tion privilégiée pour les 
skieurs qui aiment le çhange-

• «men t de paysage; apprécient la 
diversité des pistes, des instal

lations, les particularités de 
nos cités alpines. 
Les hôtes qui résident aux Bains 
bénéficient de tarifs préféren
tiels pour les remontées méca
niques de Verbier et des quatre 
vallées, d'Ovronnaz,' de Nax. 
La journée : le ski. Le soir : la re
laxation aux Bains de Saillon, 
puis, pourquoi pas, l'escapade 
au Bourg médiéval, la décou
verte du Caveau et des restau
rants du village et de la plaine. 
Il y a du choix. 
Le mélange de la clientèle de 
cure, de vacances,.de séminai
res et des sportifs,donne à la 
station une ambiance à la fois 
décontractée et chaleureuse. Ce 
nouveau c r éneau 'du ski est 
sans doute u n plus pour le dé
veloppement harmonieux des 
Bains de Saillon. (A.M.) 

Mcyrgins 

L'essentiel c'est de participer 
Le val d'Illiez et ses Portes du 

Soleil attirent chaque hiver un 
nombre impressionnant de 
skieurs. Martial Donnet, pro
priétaire d 'un magasin de 
sport à Morgins, ne le démenti
ra pas. En matière de sport 
d'hiver, le Bas-Valaisan s'y con
naît, lui qui a côtoyé l'univers 
fermé des Coupes du Monde de 
ski durant de nombreuses an
nées. Il n'a jamais décroché la 
lune, il est vrai, mais il a tout de 
même fait partie de l'élite du 
ski suisse pendant six ans. De 
1976 à 1982. Conscient de ses 
résultats, il se remémore mal
gré tout avec bonheur cette 
époque: «En 1976, j ' a i couru 
ma première course de Coupe 
du Monde à Madonna di Cam-
piglio. Le hasard a voulu que je 
gagne cette même épreuve une 
année plus tard. Ce fut la pre
mière et la seule course que j 'a i 
j amais remportée en Coupe du 
Monde. J'en garde donc u n sou
venir très agréable. Très vivace 
même et que le temps n'a pas 
estompé. D'autant plus que 
j 'étais parti avec le dossard nu
méro 24. J'étais donc dans le 
deuxième groupe. Cette victoi
re avait été une petite surpri
se.» Seule victoire à mettre à 
l'actif de Martial Donnet, il est 
néanmoins resté dans l'élite 

m 
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Martial Donnet 

helvétique grâce à ses bons ré
sultats d'ensemble. En 1982, il 
raccrochait définitivement 
Une situation douillette l'atten
dait déjà à Morgins. Un diplô
me d'employé de commerce en 
poche, la direction de son ma
gasin de sport l'attendait de 
pied ferme. A 25 ans, il était co
propriétaire avec son beau-frè
re du magasin depuis trois ans 
déjà. La reconversion s'est ef
fectuée en douceur. Il regarde 
le passé avec joie et conseille
rait à un jeune qui débute 
d'être «persévérant II ne faut 
pas se décourager après une dé
faite. Et si on est pas au top des 
top, mais qu'on croit à sa bonne 
étoile, la chance finira bien par 
sourire. » 

Venrtrienr 

Un Verbiérain de pure souche 
Sa spécialité, c'était la descente. 

De 1972 à 1979, Philippe Roux 
s'est offert de jolis frissons sur les 
tracés réputés de Wengen et de 
Kitzbûhel. Sans oublier ses résul
tats sur les pistes de Garmisch (2e 

en 73) et Madonna di Campiglio (2e 

en 75), pour ne citer que ceux-là. 
Avec son franc-parler, Philippe 
Roux dit franchement que « la 4e 

place aux JO d'Innsbruck en 1976 
n'est en tout cas pas mon meilleur 
souvenir sportif. Alors j'avais 
manqué le podium pour 10 cen
tièmes. Non, ma plus grande joie 
fut la seconde place acquise au 
Lauberhorn la même année, de
vant Franz Klammer. » 
L'année suivante, il devenait pro
priétaire d'un magasin de sport à 
Verbier sans pour autant aban
donner la compétition. Mais du
rant sa dernière saison (1978), il 
n'atteint pas les sommets des an
nées précédentes. Sans regrets, il a 
alors raccroché lattes et équipe
ments pour les retrouver dans 
«sa» station du val de Bagnes. En 
amateur averti néanmoins. 
A 40 balais, comme il aime à le 

dire, il conseille aux jeunes loups 
de s'armer de volonté pour réussir 
sur les pistes internationales: 
«Sans volonté, on ne peut pas 
réussir dans le sport L'entraîne
ment est très important tout au
tant que le moral. Les sportifs qui 
doutent de leurs capacités ne vont 
pas très loin non plus. » (AC) 

Philippe Roux 

I Restaurants des Attelas rénovés 
Les restaurants des Attelas 1 

et 2 à Verbier, exploités par 
Christian et Pierre-Yves Sar-
bach, ont subi u n lifting com
plet , au cours des derniers 
mois. 
Le jeudi 17 décembre, ces éta
blissements complètement ré
novés à 2700 mètres d'altitude 
seront officiellement inaugu
rés. 
L'aménagement intérieur du 
complexe a été conçu de ma
nière à rendre les locaux plus 
accueillants. Les terrasses ont 
été agrandies, qui offrent un 
panorama exceptionnel du 
Grand-Combin au Mont-Blanc. 
De plus, u n nouveau restau

rant avec service a été ouvert 
au premier étage et baptisé 
«L'Olympique». 
Les frères Sarbach ont pu 
compter sur le concours des 
médaillés olympiques Ray
mond Fellay et Roland Collom-
bin qui ont mis à disposition 
quelques-uns des trophées 
remportés skis aux pieds. 
Grâce à la collaboration du 
musée olympique et du CIO de 
Lausanne, la direction du com
plexe a installé plusieurs flam
mes olympiques originales 
ayant servi lors des JO de Sara
jevo, de Calgary et d'Albertville 
l'an dernier. 

L*2 Li_J 



BOWfEDEBE Mardi 15 décembre 1092 

SPECIAL NEIGE - SPECIAL NEIGE • SPECIAL NEIGE - SPÉCIAL NEIGE - SPÉCIAL NEIGE 

De ranimation pendant les fêtes 
MORGINS 26 et 27 décem

bre: coupe de Noël de chiens de 
traîneaux; 28 décembre: con
cert trompette et orgue à 
l'église; 30 décembre: course 
nocturne par équipes de ski de 
fond; du 29 décembre au 5,jan-
vier: tournoi de hockey sur 
glace; 3 janvier: journée d'ini
tiation au snowboard; 9 jan
vier: slalom spécial de snow
board; 27 et 28 mars : 
championnat suisse de course 
de traîneaux. 

25 décembre: Noël 
des enfants; 31 décembre: apé
ritif de Nouvel-An offert par 
l'Office du tourisme;' 17 jan
vier: course de ski de fond 
pour handicapés; 7 février: 
semi-marathon de Champex; 
28 février: concert du quatuor 
Octopus; 13 et 14 mars : course 
internationale de chiens de 
traîneaux. 

CHAMPEX 

GRIMENTZ 128 décembre: con
cert d 'un quatuor de saxopho
nes à l'église; 29 décembre: 
course de Noël à travers Gri-
mentz; 30 décembre à 20 h. 30: 
Nuit de la glisse à la salle de 
gym; 31 décembre: descente 
aux flambeaux dès 17 h. 30; 
1e r janvier : concert du Chœur 
de Pecs, Hongrie; 20-21 mars : 
championnat suisse du kilo
mètre lancé; du 24 au 27 
mars : championnat suisse de 
ski handicap. 

MAYENS-DE-RIDDES/LA 
TZOUMAZ 24 décembre: pas-
sage du Père-Noël; 26 décem
bre : spectacle pour les enfants 
dès 17 h. 30 à l'école des 
Mayens; 29 décembre: concert 
de flûte et orgue à la chapelle 
des Mayens ; du 25 au 30 jan
vier: cours de godille (té. 
027/86 52 72); 21 février: 
championnats valaisans de 
super-G; 27 et 28 mars : finale 
de la coupe du monde de ski-
bob organisée par le club de 
ski bob de Fribourg. 

SALvAN/LES MARECOTTES 
23 décembre: Père-Noël à Sal-
van; 29 décembre: concert 
flûte et orgue à 20 h. 30 à 
l'église de Salvan; 30 décem
bre: concours de ski des hôtes 
à La Creusaz; 31 décembre: 
apéritif de St-Sylvestre sur la 
place de la Télécabine ; 9 jan
vier: soirée de la SFG Le Lui-
sin; 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 
30, 31 janvier, 5, 6, 7 février: 
revue 1993 par le Théâtre «Le 
Vieux-Mazot». 

SAINT-LUC 24 décembre: ver
nissage de l'expo du peintre 
Léonard Burger à 17 h. 30 à la 
Galerie du Raccard ; 26 décem
bre: concert de flûte et orgue à 
20 h. 30 à l'église; 27 décem
bre: soirée astronomique à 
Tignoussa; 29 décembre: des
cente aux flambeaux des 
hôtes; 31 décembre: concours 
des hôtes; 7 et 21 janvier : con
cours de bonhommes de neige. 

CHAMPERY 29 décembre: 
concert de Negro Spirituals et 
Gospel Songs à 20 h. 30 à 
l'église catholique; 1er janvier: 
aubade de l'Echo de la Monta
gne à 20 h. 30 à la salle parois
siale; 6janvier: feux des Rois à 
Mettecui; 9 et 10 janvier: acro-
bosses et course populaire; 17 
janvier: éliminatoires OJ du 
Bas-Valais à Planachaux; 29 
janvier : concours interne de 
ski de fond au Grand-Paradis. 

EEE3 2 f i décembre: con
cert de l'Octuor vocal à la cha
pelle; 1e r janvier: trophée de 
snowboard dès 19 heures et 
soupe anzéroise; 2 janvier: 
quatuor de trombones dès 21 
heures à la chapelle; du 4 au 
10 janvier: semaine interna
tionale de courses pour handi
capés; 22 janvier: descente FIS 
hommes et dames; 23 et 24 
janvier : championnats suisses 
universitaires FIS; 31 janvier: 
Trophée du Rawyl. 

Les Marécottes 
Salvan 

VBLAIS • SUISSE " 

SALVAN 
LES MARÉCOTTES 

Venez skier dans un paysage naturel! 

SAISON 1992-1993 

(région 2) 
Tarifs 1 jour adulte Fr. 32.- Fr. 28.-

2 jours « Fr. 58.- Fr. 52.-
Saison adulte Fr. 520.- Fr. 480.-

1 jour enfant (-16 ans) Fr. 20.-
2 jours « (-16 ans) Fr. 35.-
Saison enfant (-16 ans) Fr. 375.-

Tous les mercredis dès le 6.1.1993: billet TELEZOO, adulte Fr. 17.-, enfant Fr. 10.-

Possibilité de prendre les billets aux gares MC de Martigny, Vernayaz et Finhaut 

Vous trouverez des pistes magnifiques et une vue imprenable. Ensoleillé et 
bien protégé des vents froids. 
Ski nordique, piste éclairée à Salvan (tôt. 18 km). Patinoire naturelle. 
Télécabine, télésiège, téléskis sans attente. Piscine couverte. 
Chemin de luge. Bus navette entre Salvan - Les Granges • 
Les Marécottes. Accès par route et train. 

OFFICE DU TOURISME (026)6115 89 
fax (026) 61 13 73 

TÉLÉCABINE (026) 61 13 77 

MA 

E E E B 3 3 24 décembre: mes
se de Minuit à Revéreulaz; 26 
décembre à 18 h. 30: Heure 
musicale par le Chœur mixte 
de Revéreulaz; 31 décembre à 
18 heures et 17 février à 19 
heures: descente aux flam
beaux; 2o février: Carnaval; 
27 mars : brisolée au bas des 
pistes. 

VAL-D'ILLIEZ 20 décembre: 
éliminatoires OJ du Bas-Valais 
aux Crosets; du 20 au 31 
décembre: expo de Serge Dia-
konoff à l'Hôtel Alpage Ambas-
sador à - Champoussin; 24 
décembre: Noël des enfants à 
Champoussin à 16 heures; 27 
décembre: descente aux flam
beaux aux Crosets ; 5 et 8 jan
vier: slalom nocturne aux Cro
sets à 19 heures; 16 janvier: 
concert par la fanfare de la 
Police cantonale à Val-d'Illiez. 

29 dé
cembre: Semaines musicales 
(Rossini); 3 janvier: ouverture 
du 100e anniversaire de la sta
tion de Crans-Montana; du 15 
au 17 janvier: «As de cœur», 
congrès européen ; du 22 au 24 
janvier: coupe d'Europe de 
ski-acro (bosses, ballet et saut); 

VERBIER 

CRANS-MONTANA 

du 5 au 8 février: 13e rassem
blement international de 
montgolfières; 18 février: 
Semaines musicales (ensem
ble de cuivre de la Scala de 
Milan); 24 février: Semaines 
musicales (piano avec Vladi
mir Ashkenazy). 

24 décembre: le 
Père-Noël sur la place de la 
Poste à 15 heures; 25 décem
bre: le Père-Noël à l'Office du 
tourisme à 16 h. 30; 28 décem
bre: concert flûte et orgue à 
l'église de la station à 21 heu
res; 29 décembre: concours 
des hôtes et projection du Festi
val de la Glisse 1993 à la salle 
polyvalente à 20 h. 30; 30 
décembre: descente aux flam
beaux des enfants; 31 décem
bre : animation musicale sur la 
place dès 22 h. 45 ; 5 janvier: 
Super G populaire; 10 février: 
concert de l'Orchestre de cham
bre d'Heidelberg à 20 h. 30 à 
l'église de Verbier; 17 et 24 
février: descente aux flam
beaux des enfants; 23 février: 
Carnaval, concours des enfants; 
25 février: concert de l'Ensem
ble de Chambre de Cologne à 
l'église de la station à 20 h. 30. 

OVRONNAZ 24 décembre: 
culte protestant à 16 heures et 
messe de minui t à la chapelle 
chantée par le Chœur des jeu
nes de Leytron suivie d'un vin 
chaud, messe de minuit à 22 
heures à la chapelle des 
Mayens-de-Chamoson ; 25 dé
cembre: messe à 11 heures à la 
chapelle d'Ovronnaz et arrivée 
du Père-Noël sur la place de 
l'hôtel Beau-Séjour à midi; 27 
décembre: concert de Noël à la 
chapelle à 17 h. 30 avec 
l'Orchestre du Collège et des 
JM de St-Maurice; 30 décem
bre: descente aux flambeaux 
de l'ESS à 19 heures; 2 janvier : 
concert du Cinq-Cop's-Brass 
Quintette à la chapelle à 18 
heures; 24 janvier: concert 
Kalinka, chapelle, 17 h. 30; du 
20 décembre au 3 janvier: 
expo à la chapelle des Mayens-
de-Chamoson sur le thème 
«Chamoson autrefois». 

PggEEnEB 2 7 février: sla
lom géant dames Coupe du 
Monde; 28 février: descente 
dames Coupe du Monde; 
novembre 9 3 : Coupe du 
Monde de ski alpin. 

AGENCE IMMOBILIÈRE 

RUDAZ 
CH - 1988 LES COLLONS 

Tél. (027) 81 23 33 
Fax (027) 81 31 84 

LOCATION - VENTE - GÉRANCE 

Demandez notre liste: «Occasions à vendre» 

Représentation: Banque Cantonale du Valais 

ENOLET 
LOCATION-VENTE-SKI-SN0WB0ARD 

REPARATION 

• Vêtements de ski et de loisirs 

Les Collons Tél. 027/ 81 18 46 - Thyon 2000 Tél. 027/ 81 28 63 

THYON 
LES COLLONS • THYON 2000 

.a station des grands espaces! 

atouts: 
Canons à neige 

Ski de famille 

Domaine des 4 vallées 

= = TELE-THYONSA 

de l'OURS 
VEYSONNAZ 

UNE PESTE 
COMME ON 

N'EN FAIT PLUS ! 

A un jet de pierre de la sortie auto
route Sion-Ouest, plongez-vous dans 
une ambiance «coupe du monde», 
dévalez quelques-unes des plus bel
les pistes des «4 Vallées», un cadre 
exceptionnel avec un enneigement 
garanti de novembre à fin avril. 

Forfaits famille, réductions ski-clubs, 
écoles, groupes, etc. Avantages spé
ciaux pour les sociétés pour l'organi
sation de leurs sorties et concours. 

Veysonnaz «4 Vallées», l'assurance 
d'un week-end réussi! 
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SPÉCIAL NEIGE - SPÉCIAL NEIGE - SPÉCIAL NEIGE - SPECIAL NEIGE • SPECIAL NEIGE 

Quoi de neuf dans nos stations? 
CHAMPEX 

Trois installations de remon
tées mécaniques (télésièges 
de la Breya 1 et 2, Le Revers 
et le téléski de la Breya); 
16 km de piste de ski alpin 
et 21 km de piste de ski de 
fond autour du lac, vers 
Champex-d'en Bas et dans le 
val d'Arpette. Sur le lac, la 
piste est éclairée la nuit sur 
1,5 km. 

SALvAN - MARECOTTES 

Télécabine de la Creusaz, 
télésiège de la Golette, 
téléski « Le Vélard » et 2 télés
kis pour débutants; 
20 km de piste de ski alpin; 
3 k m de piste de ski de fond 
éclairée à Salvan; 15 km à 
Planajeur-Vallon de Van-Les 
Granges; 7 k m de chemins 
de promenade entre La 
Creusaz et Les Marécottes, 
entre les villages du Trétien, 
Les Marécottes, les Granges 
et Salvan ; 
Concours de ski pour les 
hôtes, vols biplace en para-
pente, randonnées organi
sées par l'Office du tou
risme, patinoire naturelle; 
Billet combiné zoo et jour
née de ski tous les mercredis 
dès le 6 janvier (17 francs 
pour les adultes et 10 francs 
pour les enfants). 

SUPER-STBERNARD 

2 installations de remontées 
mécaniques (1 télécabine et 
1 téléski); 
4 pistes de ski alpin longues 
au total de 20 km environ); 
1 piste de ski de fond à 
Bourg-St-Pierre (10 km). 

VERBIER 

• 400 k m de pistes et 100 ins
tallations à l'enseigne jdes 
Quatre Vallées (Verbier avec 
le Montfort à 3330 m d'alti
tude, Veysonnaz, Nendaz, 
Thyon, Bruson, La Tzou-
maz, Champex, Super-St-
Bernard, Vichères et La 
Fouly), pistes accessibles 
avec l 'abonnement général ; 

• Le téléphérique du Mont-
Gelé et le téléski des Moulins 
(plus grand débit, élargisse
ment de la piste) ont été 
rénovés; u n nouveau bali
sage a été installé sur la piste 
des Attelas ; 
Piste de snowboards et de 
surfs, promenades balisées 
et pistes de ski de fond (Ver
bier 5 km, .Ruinettes-La 
Chaux 5 km), parcours de 
haute-route, école de para-
pente, vols biplaces, tour
nois de curling, descentes 
aux flambeaux, concours de 
ski pour les hôtes, une gar
derie. 

GRIMENTZ 

• Télécabine Grimentz-Ben-
dolla, 1 télésiège et 9 
téléskis; 
40 k m de piste de ski alpin ; 
3 pistes de ski de fond; 
Descente aux flambeaux, 
concours de ski pour les 
hôtes, cours de Snowboard, 
garderie d'enfants et jardin 
des neiges, patinoire natu
relle, 1 piste de randonnée, 
promenades d'hiver, mus 
d'escalade à la salle de gym ; 
La Bourgeoisie et la Com
mune ont fait l'achat de ter
rains en vue de la création 
de parkings. Le dossier se 
trouve dans les mains du 
Conseil d 'Etat A plus long 
terme, la Société des Remon
tées mécaniques de Gri-
mentz étudie la possibilité 
d'enneiger artificiellement 
une piste et projette d'éten
dre le domaine skiable en 
direction de Vercorin. 

VERCORIN 

8 installations de remontées 
mécaniques (7 téléskis et 1 
télécabine modernisée avec 
augmentation du débit/ho
raire); 
35 k m de piste de ski alpin ; 
7 km de piste de ski nor
dique; 
Introduction du ski-pass 
valable 6 jours dans les sta
tions du Val d'Anniviers; 
Vallon de Réchy en raquette, 
école de vol libre, vols bipla
ces et d'initiation au para-
pente, curling, promenades 
en calèche et en peaux de 
phoque, 1 garderie. 

La cascade de glace artificielle 
est en fonction jusqu'au mois 
d'avril à Verbier. Haute d'une 
vingtaine de mètres, elle est ac
cessible au public du jeudi au 
samedi de 18 à 20 heures. 
Iiefiscignements: (026)31 22 12. 

CRANS-MONTANA 
2 téléphériques, 6 télécabi
nes, 8 télésièges et 28 ski-
lifts; 
Le télésiège à 2 places de la 
Barmaz a été transformé en 
télésiège à 4 places (nouveau 
débit: 2400 pers./h.) ; 

Le téléski de Pépinet (sec
teur des Violettes) a été sup
pr imé; 
160 km de piste de ski 
alpin ; 
40 km de piste de ski nordi
que (24 km à 1300-1500m, 
6km à 1650-1750m, 10 km à 
3000m) et 50 km de che
mins balisés; 
Paiement des abonnements 
au moyen d'une carte de 
crédit; 
école de parapente à Ami-
nona, école de ski, 4 garde
ries dans la station. 

0VR0NNAZ 

12 installations de remon
tées mécaniques, dont u n 
télésiège qui sera amélioré 
l'année prochaine; 
30 k m de piste de ski alpin ; 
17 km de piste de ski nordi
que avec les Mayens-de-Cha-
moson ; 
3 k m de sentier pédestre 
balisé et 150 km de chemins 
pédestres balisés ; 
Randonnées organisées par 
l'ESS, piste de luge, abonne
ments combinés ski et bains 
proposés par Thermalp et 
Téléovronnaz. 

TRIENT / COL DE LA F0RCLAZ 
2 téléskis à La Forclaz dont 1 
pour les débutants; 
1 piste de ski de fond à 
Trient (11 km) et une boucle 
de 2 à 3 km éclairée la nuit ; 

FINHAUT 

- 1 téléski et 1 piste de fond. 

ANZERE 

11 installations de remon
tées mécaniques; 
Le télésiège des Rousses a 
été transformé (sièges de 3 
places); 
40 km de piste de ski alpin ; 
100 km de chemins pédes
tres balisés; 
15 k m de piste de ski de 
fond pour débutants et ini
tiés; 
1 stade destiné au Snow
board avec champ de bosse, 
obstacles ; 
20 km de chemins damés, 1 
école de parapente, vols 
biplace, 1 garderie d'enfants, 
concours des hôtes, cours de 
curling, 1 piste de luge, des
cente aux flambeaux, soupe 
anzéroise, curling 1 patinoi
re artificielle, 1 école de ski. 

LOCATION 
Achats - toutes transactions inmmobilières 

Représentation: 

UTORfNG« 
INTERHOME # 

- Location appartements au Centre thermal, Immeuble Acquelia 
- Locations d'appartements et de chalets à Ovronnaz et aux Mayens de Chamoson. 

Marguerite Crettenand - CH-1911 Ovronnaz 
Tél.(027) 86 46 36 - Privé (027) 86 41 53 - Fax (027) 86 62 65 

Bureau ouvert tous les jours de8hà12hetde14hà18h 
Dimanche sur rendez vous 

ATELIER D'ARCHITECTUREJEAN-PAUL CRETTENAND 
1911 OVRONNAZ 

TÉL. (027) 86 52 92 FAX (027) 86 62 65 

CHAMPERY 
(Portes-du-Soleil) 

220 installations de remon
tées mécaniques pour 13 
stations; 
700 km de piste de ski alpin 
sur les deux versants; 
1 piste de 7 k m de ski de 
fond, dont 2 k m éclairés, au 
Grand-Paradis ; 
1 piste de Snowboard à Pla-
nachaux; 
1 piscine chauffée, le centre 
sportif avec 1 patinoire arti
ficielle, tournois de curling, 
centre de Fitness, ski de ran
donnée. 

MORGINS 
(Portes-du-Soleil) 

3 pistes de ski de fond; 
1 piste de Snowboard en 
projet; 
ski-bus dans la station. 
Discothèque SAF avec ani
mation les 20, 24 et 31 
décembre. 

CHAMPOUSSIN 

1 piste de luge, 1 école de 
parapente, 1 piscine cou
verte, 1 Ecole suisse de ski, 
tir à l'arc en raquettes; 
1 piste de ski de fond longue 
de 10 km. 

TORGON 

9 installations de remontées 
mécaniques, 2 téléskis ont 
été rénovés; 
25 km de piste de ski alpin 
et 1 piste de ski de fond de 6 
k m ; 
surf, patinoire artificielle 
avec curling, 1 Ecole suisse 
de ski, 1 garderie, 1 école de 
parapente. 

LES CROSETS 
ski en nocturne tous les 
vendredis sur la piste de 
GrandConche, 1 Ecole 
suisse de ski, piste de Snow
board aux Crosets. 

AROLLA 

47 k m de piste de ski alpin ; 
5 téléskis; 
15 km de piste de ski de 
fond ; 
initiation au parapente, des
cente aux flambeaux le 30 
décembre. 

NENDAZ 

70 k m de pistes de ski alpin ; 
16 remontées mécaniques; 
La nouvelle télécabine de 
Tracouet (12 places) est opé
rationnelle ; 
18 km de piste de ski nor
dique; 
Chemins de promenade à 
Haute-Nendaz et Saclentze. 

THYON / LES COLLONS 

60 k m de piste de ski alpin ; 
8 téléskis. 3 télésièges et télé
cabine de l'Ours ; 
Piste de ski de fond longue 
de 1,5 k m ; 
1 garderie d'enfants. 
Noël des enfants le 24 
décembre, descente aux 
flambeaux le 23 février. 

VEYSONNAZ 

150 k m de piste de ski alpin 
sur le secteur Printze; 
La fameuse piste de l'Ours 
est longue de 3,5 km ; 
9 téléskis, 2 télécabines, 1 
télésiège : 
1 funiculaire est à l'étude 
entre Veysonnaz et Thyon ; 
5 k m de piste de ski de fond. 

SAINT-LUC / CHANDOLIN 

9 téléskis, 3 télésièges, 2 
baby-lifts, le téléski de la 
Bella-Tola a été rénové; 
75 k m de piste de ski alpin ; 
2 pistes de ski de fond à 
Chandolin et autant à 
Saint-Luc. 

ZINAL 

1 télésiège Zinal-Sorebois et 
8 téléskis, dont celui des 
Gouilles qui a été rénové et 
prolongé de 300 mètres; 
70 k m de piste de ski alpin ; 
Piste de 200 mètres pour le 
Snowboard ; 
Randonnées organisées par 
TOT, école de parapente, 
piste de luge, patinage; 
Zinal est relié à Grimentz 
par un bus navette et par 
une piste de ski. 

RAv-OIRE 

3 pistes de ski de fond (La 
Barme sur 5 km, la piste des 
Clous et la piste de l'Arpille); 
1 téléski pour les enfants 
sur le Mont ouvert le mer
credi après-midi, le samedi 
aprèsmidi et le dimanche 
après-midi; 
Balisage effectué depuis 
l'Hôtel de Ravoire. 

LA TZOUMAZ 

MMENS-DE-RIDDES 
13 installations de remon
tées mécaniques dans le 
Domaine des Quatre-Vallées 
doté de 400 k m de ski de pis
tes et de 100 remontées 
mécaniques; 
4,5 km de piste de ski de 
fond sur les hauts de la sta
tion en direction des Tail-
lays; 
1 patinoire naturelle, une 
piste de luge éclairée, 1 pati
noire naturelle, 1 piscine 
couverte, 1 garderie; 

amzô 
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Téléverbier est présent dans les stations de Verbier (y compris 
Savoleyres), la Tzoumaz - Mayens-de-Riddes, Bruson - Champex. 

La société gère 50 installations et dispose de 200 km de pistes. Elle 
transporte des skieurs de 800 m (Châble) à 3300 m d'altitude (Mont-
Fort). 

Elle est propriétaire du «Jumbo», le plus grand téléphérique de 
Suisse (150 personnes), entre La Chaux et le col des Gentianes. 

Verbier fait partie des «4 Vallées», le plus grand domaine skiable 
entièrement en Suisse, qui dispose de 100 installations et de 400 km 
de pistes et comprend les stations de Verbier - Tzoumaz'- Nendaz -
Veysonnaz et Thyon. 

Bains de 
Saillon 

Valais-Suisse 

Station 
thermale 

suisse 

Schweizer 
Heilbad 

PISCINES 
* Piscine thermale couverte 34° 

* Piscine thermale plein air 32° 

POUR VOTRE FORME 
ET VOTRE BIEN-ÊTRE 

* Sauna, whirlpool 
* Bain de vapeur 
* Massages 
* Solarium «Ergoline» 

HOTEL 
i<& 

• 71 chambres 
• Salles de séminaires et de banquets ^ 0 f t * % l i 5 ' *$&* 

• Equipement moderne «* <$x&l^ 
* Forfait à prix convenables 

• 160 studios et appartements 
É É * a a - ^ A fc A É a É m 

AU 
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ernard 

c'est 
merveilleux! 

A l'entrée suisse du tunnel du Grand-Saint-Bernard 

Stade de neige 
... à la porte de l'Italie 

Au Restaurant 
du Super 
Saint-Bernard 
vous découvrirez 
chaque jour 
2 à 3 MENUS 
variés. 
Possibilité d'accueil 
150 personnes 

• • • 

TARIFS 
ENFANT / KINDER / CHILDREN 
Cartes journalières Incessibles, nombre de courses illimité 
sur la télécabine et sur le téléski du Plan-du-Jeu. 

Dès l'ouverture valables Valables 
des installations dès 11 heures dès 12 h. 30 

indigène indigène indigène 
Fr. 34.- Fr. 30.- Fr. 29.- Fr. 27.- Fr. 25.- Fr. 23.-

Importante réduction de prix sur les forfaits de 2 jours consécutifs et plus. 

Skiez au Super Saint-Bernard, sur une des plus belles pistes 
des Alpes, sur Suisse et Italie, dans un décor de haute altitude! 

1/2 TARIF (de 6 à 16 ans 

Carte journa l iè re c i rcu la i re «Suisse-Ital ie» - 1 forfait journalier 
avec retour en car depuis Etroubles/ltalie, à travers le tunnel 

* indigène 
Retourd'Etroubles,billet Fr. 8.- Fr. 8.- Fr. 40.- Fr. 36-

Abonnement de famille délivré uniquement sur présentation du livret de famille 
Valable sur les remontées mécaniques du Super Saint-Bernard et de 
Vichères/Bavon. 
Admis pour les membres d'une même famille, soit: père, mère el enfants Fr. 250.-

A b o n n e m e n t s a i s o n d e sk i (photo obligatoire) 
Combiné: Valable sur les installations du Super Saint-

Bernard et sur les remontées mécaniques de 
Vichères-Bavon * Fr. 5 7 0 . — 

indigène Fr. 5 0 0 . — 
Secteur: Valable également 5 jours à 

Vichères-Bavon * Fr. 4 6 0 . — 
indigène Fr. 3 9 0 . — 

Régional 
Pour domiciliés à Sembrancher, Liddea et Orsières 
Valable uniquement sur les installations du Super 
Saint-Bernard indigène Fr. 3 0 0 . — 
Obtention sur présentation du livret de famille ou du passeport 
— le chef de famille paie la taxe pleine 
— le conjoint pale la taxe entant 
— les entants célibataires, jusqu'à 25 ans révolus, en ménage 

commun, paient la taxe enfant. 

FORFAIT-SKI 
Journées de ski consécutives à votre convenance 
avec 1 demi-pension. 
Avec possibilité de skier au choix à Vichères-Bavon et au 
Super Saint-Bernard. 
L'hôtelier remet un bon qui donne droit à la carte journa
lière sur les remontées mécaniques. 
Le forfait-ski donne droit à l'entrée gratuite à la piscine 
de Bourg-Saint-Pierre. 

Bus navette gratuit entre 
Bourg-Saint-Pierre et Super Saint-Bernard 

Jours 
de ski 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Chambre 
sans bain 

. 9 2 . — 
156.— 
217 .— 
278.-— 
337 — 
393 .— 
450 .— 
506.— 
5 6 1 . — 

Chambre 
avec bain 

99 — 
169.— 
237.— 
304.— 
370.— 
421.— 
485.— 
546 — 
606 — 

Dortoir 
85 — 

141.— 
195 — 
248.— 
300.— 
351.— 
401 — 
450 — 
498 — 

Les Bains de Saillon, 1913 Saillon, VS, tel. 026/43 1.1 11 I 11 
i INFORMATIONS 
Téléphérique super Saint-Bernard, tél. (026) 87 11 10 

| Administration communale, tél. (026) 87 11 42 - Fax (026) 87 12 68 

Billets ordinaires 1 course I I 
Le retour par la télécabine est inclus dans le prix de tous les titres de 
transport. Le voyageur, qui n'en fait pas usage n'a droit à aucun 
remboursement. 
* Fr. 12.— la course indigène: Fr. 10.— la course 
Sociétés et écoles adulte: Fr. 10.— la course 

enfant: Fr. 5.— la course 
Applicables aux groupes comprenant au moins 15 participants ou 
payant pour ce nombre (le chef de course est transporté gratuitement). 

Forfait-Ski (ski + hôtel) 
Logement en hôtel, demi-pension+piscine) 
Valable sur les Installations du Super Saint-Bernard et de Vichères-Bavon. 

DEMANDEZ NOTRE OFFRE SPÉCIALE 
Le forfait ski donne droit à l'entrée gratuite à la piscine de Bourg-Salnt-Plerre. 

A BOURG-SAINT-PIERRE: 

TÉLÉSKI DE LORETTE POUR DÉBUTANTS 
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| Ski de Tandonnée 

Quelle évolution? 
Il y a dix ans, un équipement 
complet de randonnée pesait en
viron dix kilos. 
En détail, celui-ci comprenait: 
- une paire de chaussures gran

deur 42, environ 5 kg; 
- une paire de fixations, 2 kg; 
- une paire de skis, longueur 

180 cm, environ 3 kg 400. 
Aujourd'hui, un magasin de 
sport spécialisé peut proposer un 
matériel moderne performant et 
fiable avec un poids réduit prati
quement de moitié. 
En effet, une maison telle que 
Dynafit a été la première à con
sentir à un développement 
chaussure-fixation qui a eu un 
effet percutant en ce qui concerne 
le poids. Une chaussure ultra
légère, 2800 g la pair pour une 
grandeur 42 et une fixation d'un 
«poids-plume», soit 640 g la paire 
tout en offrant un maximum de 
sécurité. 
Pour ce qui est des skis, une mai
son italienne propose un ski 
rando ultra léger: Trap modèle 
Piuma, 2300 g la paire pour une 
longueur de 180 cm. 
En conclusion, laissez-vous tenter 
et ne tardez pas à visiter votre spé
cialiste, Pollomi-Sports à Sion. 

L'AOMC jusqu'à Champéry 
Le prolongement de la ligne 

de l'AOMC jusqu 'à Champéry a 
été inauguré en ju in 1991. 
Selon les messages des Con
seils d'Etat aux Grands Con
seils valaisan et vaudois de 
l'époque, «cette réalisation vise 
à soulager le réseau d'accès à 
Champéry et à alléger les be
soins de parkings en monta
gne en incitant les skieurs et 
autres touristes à utiliser da
vantage le chemin de fer. A cet 
effet, les automobilistes pour
ront notamment laisser leur 
voiture au parking couvert de 
Monthey construit à côté de la 
nouvelle gare AOMC. 
La vente de titre de transports 
combinés sera également u n 
élément de promotion de cette 

nouvelle offre...». La formule 
rencontre un vif succès. 
Durant l'hiver 91-92, 7500 car
tes journalières des Portes-
du-Soleil ont été vendues dans 
les gares AOMC. 
L'augmentation sensible des 
usagers à destination de 
Champéry trouve ainsi la justi
fication à cet investissement 
judicieux pour tous les parte
naires concernés. D'autres ac
tions de promotion ont déjà 
rencontré beaucoup de succès 
avec la collaboration des CFF et 
de la société Téléphérique 
Champéry-Planachaux. 
Durant l'hiver dernier, 2400 
ski-pass couvrant le secteur 
«Portes-du-Soleil» ont trouvé 
preneurs. 

Magasin de sport spécialisé 
en articles de montagne 

Rue de l'Industrie 23 
1870 MONTHEY 

A^T" Tél. (025) 71 11 14 

VERCORIN 

Boucherie-Charcuterie 

Chapelay 

1874 CHAMPÉRY 

Tél. (025) 79 13 52 

de 
l'Hôtel 

Bellevue 
Morgins 

Les meilleurs 
chocolats suisses 
EN PROMOTION 

Corsages et nappages 
brodés «main» 

Cigares de la HAVANE 

Mme CLARET Josianë 
Tél. (025) 76 13 83 

1978 

15 

1992 

moi je 
> m'équipe chez 

Mor9k"pSo'rts 
Bernard « M g * ^ 

yiNTEf»OW,A ^r^rrr^r---' 
025/77 1179^ 

CANTINE DES RIVES 
Un nouveau bistrot? 

NON 
Une nouvelle tenancière! 

Geneviève, anciennement au Café du Nord à Champéry 
vous attend à partir du 18 décembre à la cantine 

DES RIVES 
en face du village de Champéry - Tél. (025) 79 11 71 

HÔTEL 
RESTAURANT 

NATIONAL 

1874 CHAMPÉRY 

Tél. (025) 79 11 30 

Mme et M. Gaston Trombert 

W ' a l 

1 H 
Tic. m 

«••en M l a n r i l 

n 
CHEMIN DE FER AIGLE-OLLON-MONTHEY-CHAMPERY 

TRANSPORTS PUBLICS 
DU CHABLAIS 

SKIEZ DÉCONTRACTE 
VOYAGEZ SANS SOUCI 

Achetez votre carte journalière (1/2 jour, 1, 2, 3, 4, 5 
jours) pour les Portes-du-Soleil (abonnement général 
ou sectoriel) auprès des gares AOMC de Monthey-Ville, 
de Troistorrents et de Val-d'llliez (Office du tourisme 
dans la gare AOMC). 

Ces cartes seront valables sur les trains et bus de nos 
lignes 

sans supplément de prix 

P a r k a n d R i d e du Cotterg 
Utilisez le 2e et 3e étage du parking du Cotterg et faites-
vous rembourser la moitié du prix de la place de parc 
auprès de notre guichet AOMC (à l'achat d'un titre de 
transport). 

L'AOMC 
vous offre le train... féerique 

CREPERIE-VOL DE NUIT 
PATRICK BINER - C.P. 78 • 1875 MORGINS • TEL. 025 77 23 84 

P A T R I C K B I N E R 

CASE P O S T A L E 78 

13 7 5 M O R G I N S 

TEL 0 2 5 77 32 22 

FAX 02 5 76 11 9 1 

'-• /. •}-••'. &;SïP? 

Pour ses 15 ans, Morgins-Sports vous invite à participer à la Tombola 
avec de nombreux lots à gagner. Renvoyez le coupon a Morgins-Sports, 
place du Village, 1875 Morgins, jusqu'au 10 janvier 1993. 

Nom et prénon : 

Adresse: 

NP/ Localité: 

24 décembre: Noël 
des enfants; du 26 au 30 
décembre: concours de dessins 
et exposition; 29 décembre: 
concert par l'ensemble d'ins
t ruments anciens «Terpsi-
chor»; 31 décembre: descente 
aux flambeaux; 9 et 10 jan
vier: championnats valaisans 
de ski nordique; 30 et 31 jan
vier: 6e concentration interna
tionale de parapente ; 7 février : 
skiathlon, 

.FOLLOMI. 

m*& 
A^\ 

ISIONI 

'SPORTS* 

PIUMA SUPER LEGER 
Poids d'un ski pour une longueur de 180 cm 

1180 grammes!!! 
VOTRE SKI DE RANDONNÉE 
POUR CET HIVER! 
NOUVEAU: location skis enfants 

de 3 à 12 ans 
Tél. (027) 23 34 71 

ECOLE DE SNOWBOARD 
M O R G I N S 

CAMPS DE NOËL ET 
NOUVEL AN 

POUR ENFANTS ET 
JUNIORS 

du 28.12.1992 au 1.01.1993 et 
du 4.01.1993 au 8.01.1993 

de 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 00 

Prix 180.- par personne 

Si tu veux savoir ce que veut dire 

Alpine Carving, Freeriding and 

Freestyle, n'hésite pas à nous 

rejoindre à notre école de Snowboard 

SN0W UNE. Nous te démontrerons 

la meilleure façon de t'éclater sur 

la neige. Prix spécial sur la location 

de l'équipement. 

Notre magasin SN0W UNE met 

à ta disposition 60 Snowboards 

en location + 40 Snowboards 

en test. (Durant toute la saison). 

Inscriptions et renseignements 
chez SN0W UNE 025 77 29 06 
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Les commerçants se frottent les rwiins 
Voir pour être vu V-

Après plusieurs saisons de diète, les skieurs et autres amateurs 
de snowboards s'en étaient donnés à cœur joie sur les pistes en
neigées, la saison dernière. Aux dires des spécialistes, celle qui 
arrive sera encore meilleure. La neige déjà présente tendrait à le 
prouver. Ce ne sont pas les commerçants qui s'en plaindront. Ils 
s'attendent même à une amélioration de leur chiffre d'affaires par 
rapport à 91. Un optimisme qu'il fait beau voir en ces temps de gri
sailles économiques. 
Pour être FUN cet hiver, il ne s'agira plus seulement d'être à la der
nière mode vestimentaire. Il faudra également s'adonner à de nou
velles joies sportives, telles celles procurées par les « Bigfoots » et 
par les «Snowrunners». Petit tour d'horizon entre surfs, lattes, 
chaussures, et autres vêtements chauds. 

Près de 350 000 Suisses 
goûtent aux joies du ski 
chaque hiver en Suisse. 
C'est dire si cette activité est 
populaire dans les Alpes de 
tous les cantons. Pourtant, 
petit à petit, les snowboar-
ders grignotent la vedette 
aux amateurs des lattes ve
nues de Scandinavie. Ils se
raient 25 0Ô0 à onduler sur 
les pistes blanches. Et le 
surf séduit encore et tou-

Le ski séduit encore 
350 OOO personnes. 

jours plus au fil des mois. Il 
n'est d'ailleurs plus rare de 
croiser les amoureux de 
poudre blanche s'adonner 
aux deux activités. De quoi 
mettre du beurre dans lest 

épinards des marchands. 
Ce sont les ados qui prati
quent le plus ces joies sur-
fantes. Normal! Ce sport re
présente à merveille le FUN, 

la liberté et le contact même avec la neige 
y est différent qu'en skis. Exit les bâtons, 
les chaussures rigides qui font mal aux 
pieds. Bonjour la planche large et peu en
combrante, les chaussures souples et con
fortables. 
Autres styles, autres modes pour tan t Ain
si, les skieurs se contentaient souvent 
d 'un matériel honnête, de vêtements 
chauds et seyants par le passé. A l'appari
tion de ces surfers fous, la mode a subi 
une totale métamorphose. Il s'agissait de 
voir pour être vu. Les couleurs sont deve
nues vives voire fluos. Le matériel utilisé 
par les amateurs était souvent digne de ce
lui dont se servent les pros. La qualité au 
service du plaisir en quelque sorte. Les 
amateurs de ski ont suivi l 'impulsion. 
Les fabricants aussi. Les couleurs des lat
tes et des planches sont, cette année enco
re, ultra FUN. Outre l'aspect extérieur, le 
matériel s'est nettement amélioré. Le 
Gore-Tex, le Kevlar et toutes les autres ma
tières synthétiques font un véritable ta
bac. Chères, elles n'en séduisent pas 
moins les ados qui cassent leur crousille 
ou qui harcèlent leurs 
parents pour obtenir qui la 
planche, qui les gants, qui 
les chaussures, de leurs rê
ves. Chères, encore une fois, 
ces matières sont de bonnes 
qualités, d'excellentes quali
tés même. Et les fabricants 
de tester leurs équipements 
dans les conditions les plus 
extrêmes. Mis à rude épreu
ve, le matériel n'en est que 
plus performant s'il résiste. 
Les jeunes aiment! La bour
se des parents peut-être un 
peu moins. 

Les skis, planches et fixa
tions coûtent souvent un 
saladier. Cette année enco-

La poud.reuse! Lagrande joie, des surfers. 

re, la jeune génération vou
dra voir, exigera une tenue 
vestimentaire en accord 
avec son «matos». La plan
che est violette? Le panta
lon sera semblable et en 
Gore-Tex, la veste suivra le 
même chemin et elle sera 
doublée d'une laine polaire, 
sans parler des gants, bon
nets et autres accessoires. 
Le s u m m u m serait de pos
séder le tout avec une griffe 
à la mode genre «Burton», 
«Oxbow», «Degré 7»... 
Qu'on se rassure, l'année 
prochaine cette chère petite 
tête blonde réinvestira ses 
économies dans une paire 
de skis j aune fluo! 

ge ne dit-il pas : plus il y a 
de fous, plus il y a de rires? 
Hormis ces bigfooters, les 
snow-runners prendront 
également la vedette de l'hi
ver 92. Eux ont carrément 
abolis tout autre matériel 
que les chaussures. Equi
pées de semelles lisses et 
glissantes, elles permettent 
d'avaler la pente en moins 
de deux. Les chutes fré
quentes restent tout de 
même les principaux in
convénients. 
Qu'on le veuille ou non, 
qu'on soit à la mode ou non 

et qu'on aime le snowboard 
ou non, la montagne régne
ra toujours en maîtresse 
sur ses terres. Alors pour 
l'apprivoiser, pourquoi ne 
pas pratiquer cette bonne 
vieille peau de phoque? 
Histoire de revenir aux 
sources. Ses adeptes aussi 
se sont mis à la mode des 
couleurs vives. D'ailleurs, il 
devient impossible de trou
ver des chaussures de ran
données d'autres couleurs 
que fluo. 

ANNICK CHEVILLOT 

Les bùjfoot, la, dernière ynode pour être. FUN. 

Et à vouloir adorer le flacon 
autant si ce n'est plus que 
l'ivresse, les jeunes sont 
toujours à la recherche de. 
nouvelles impressions. 
Pourvu qu'elles soient FUN. 

Cette année, le must des J \ .;. 
mus t sera incontestable
ment le bigfoot! Non, non, il 
ne s'agit pas du terrible 
homme des neiges, mais ça 
y ressemble bougrement 
Affublés de miniskis de 60 
centimètres de long ayant la 
forme d 'un pied géant les 
bigfooters dévalent les pis
tes à vive allure. Les mains 
libres de bâtons, les ama
teurs se regroupent pour 
descendre les pistes. L'ada-

La randonnée ou. pea.u de. phoque.-, une autre 
manière de iniire la. montagne, harmonieusement. 




