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I Voyage des lecteurs dixt «Confédéré » I Affaire Dorsaz 

T P Pflrmdfl VPT1P7-V v o i r M' ^ e r démissionnera-t-il? 
M~Â\J \yMli.XMivt.l4il » v l l v U ? ? \JJ-M.% t t La pression est croissante et le contrôleur. Il déclara à c( 

%J sur le chef du Département des moment n'être pas au couram 

Une. vision du Canada, pour inciter nos lecteurs à, visiter la Belle Province. 

Trois journaux, valaisans, le «Journal de 
Sierre», le «Journal du Haut-Lac» et le «Con
fédéré », vous proposent de découvrir le Qué
bec ou l'Amérique version française. 
Une chance aussi pour les lecteurs du « Confé
déré » de profiter de cette offre exceptionnelle. 
Douze jours de rêve pour un circuit accompa
gné, au départ du Valais, par M. Jacques 
Melly, de l'Oiseau bleu, et un journaliste du 
JDS. 
Le Canada, c'est un immense territoire où vi
vent des gens d'accueil qui cultivent le sens de 
la fête. Résidant pour la plupart dans des vil
les modernes et animées, les Canadiens fran
çais ont su préserver un riche patrimoine 

architectural et culturel, 

sans oublier cet accent inimita

ble et l'usage de mots anciens 

qui ravissent l'oreille. Cou

reurs des bois dans l'âme, les 

Québécois sont voisins d'espa

ces immenses où la nature of

fre des reliefs saisisssants. 

L'occasion d 'un dépaysement 

est trouvée. 

Ne tardez pas à vous inscrire en 

ayant consulté l'offre qui vous 

est faite. Le Canada 1992, c'est 

le bon m o m e n t 

p. 12 

La presszon est croissante 
sur le chef du Département des 
finances Hans Wyer et, dans 
certains milieux, on estime 
que la démission serait la bon
ne solution. 
Rappelons que l'affaire Dorsaz 
fut mise en exergue en 1987 
dans nos colonnes puis par une 
interpellation au Par lement 
Dès que la Commission fédéra
le des banques exigea des 
comptes sur la base de l'exis
tence du groupe économique 
Dorsaz, M. Wyer entreprit des 
démarches en confiant u n 
mandat de révision à la fidu
ciaire ATAG et sanctionna ad-
ministrativement le directeur 

et le contrôleur. Il déclara à ce 
moment n'être pas au courant 
de ce qui se passait avant 1991. 
Or, plusieurs documents, l 'un 
notamment montré à la TSR, 
prouverait sa connaissance de 
ce dossier délicat 
On en saura plus la semaine 
prochaine au Grand Conseil. 
Le renouvellement du Conseil 
d'Etat en mars 1993, là mise 
sur pied de la nouvelle banque 
le 1er janvier 1993, feront-ils 
coïncider départs et arrivées au 
Conseil d'Etat et au Conseil 
d'administration ou bien les 
sanctions politiques tombe
ront-elles avant? 
La question est ouverte. (SD) 

Sembrancher 

Festival réussi 
Réussite pour Jean-Paul 
Troiliet et son équipe qui ont 
placé le 45 e Festival des fanfa
res radicales et socialistes d'En-

fait une ovation aux produc
tions de l'ARRE, brass band va-
laisan dont la maîtrise musicale 
a époustouflé les connaisseurs. 

UAvenir, fanfare orga/rvisatrice, défile dans les 
rues de Sembrancher. 

t remont sous le signe de l'ami
tié et de la rencontre hors fron
tière. 
En effet des formations vau-
doises, genevoise, allemande 
sont venues se joindre aux cinq 
fanfares de la FFRSE. 
Samedi, u n public attentif a ap
précié les prestations de la Sté-
phania de Sembrancher, de 
l 'Harmonie de Karslruhe et a 

Dimanche, les vieilles rues de 
Sembrancher ont répondu à 
merveille à l'attente d 'un défilé 
suivi par u n nombreux public. 
Les prestations sous cantine fu
rent suivies e t c'est peu com
m u n , par des auditeurs atten
tifs jusque vers 20 heures. 

Suite en p. 3 

ELLE ET LUI 

AVS 
Mardi, mercredi 
et jeudi matin 

- 10% 
Tél. (026) 22 97 22 

Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous 

Ouvert le lundi dès 13 h. 15 

Mise en plis Fr. 20.— 

Permanente dès Fr. 69.— 

(inclus coupe et mise en plis) 
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I Le Tour de Romandie a Ovronnaz 
Pour la, troisième fois, le 
Tour de Romandie cycliste fait 
halte à Ovronnaz. Ce vendredi 
8 mai, le peloton et son cortège 
d'accompagnants seront au. 
pied du Muveran pour une éta
pe qui risque bien d'être décisi

ve quant à l'attribution de la 
victoire finale. 
La Société de développement et 
les commerçants de l'endroit 
ont conjugué leurs efforts pour 
placer cette arrivée sous le si
gne de la fête. Le vainqueur est 

SECRÉTARIAT D'ASSOCIATIONS 

I L'UDI dérange 
I La toute jeune et nouvelle 
Union des Indépendants fait 
très fort Pas moins de sept 
groupes de travail pour s'occu
per de tous les dossiers brû
lants de la république. Une pré
sence médiatique intense, tout 

cela pour affirmer, sans le dire, 
que les indépendants ne sont 
plus très bien défendus. 
Plus impor tan t l'UDI deman
de à ses membres de domicilier 
leurs associations profession
nelles chez elles, faisant ainsi 

attendu vendredi vers 16 heu
res. Une importante animation 
sera mise en place avec grilla
des, raclettes et prestations mu
sicales. 
Le CO est présidé par M. 
Jean-Michel Ruchard. p. 10-11 

concurrence aux organisations 
existantes telles que la Cham
bre de commerce, l'UCOVA ou 
encore le Rureau des Métiers. 
La guerre des organisations 
professionnelles 
aura-t-ellelieu? p. 8 
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Grand Prix BPS à Martigny 
Garçons 1978: 1. Pierre-An

dré Ramuz (Leytron), 2. Lau
rent Bruchez (Saxon), 3. Sté
phane Gay (Massongex), 4. Ca
simir Gabioud (Martigny). 

Garçons 1979: 1. Thomas Per-
raudin (Villette), 2. Sébastien 
Pellissier (Martigny), 3. Chris
tian Perraudin (Villette). 

(Conthey), 3. Marylène Otz 
(Evionnaz). 
Filles 1985: 1. Sophie D'An-
drès (Martigny), 2. Laura Chris-
ten (Réchy), 3. Céline Pochon 
(Vernayaz). 
Garçons 1980: 1. Vincent Lat-
tion (Martigny), 2. Fabrice Sau-
dan (Martigny), 3. Johnny Pre-
mand (Troistorrents). 
Garçons 1981: 1. Christophe 
Fusay (Liddes), 2. David Gran
ges (Fully), 3. Jean-Philippe 
Nanchen (Nendaz). 
Filles 1980: 1. Christelle Melly 
(Sierre), 2. Natacha Lambiel 
(Isérables), 3. Joëlle Rapillard 
(Conthey). 
Filles 1981: 1. Cristina Carruz-
zo (Nendaz), 2. Murielle Bu-
m a n n (St-Léonard), 3. Mathilde 
Favre (Isérables). 

A l'heure de la remise des prix 
en présence de MM. De Preux, 
directeur de la BPS Valais, et 
Meunier, directeur de la suc
cursale de Martigny. 

Filles 1979: 1. Laure Darbellay 
(Fully), 2. Sophie Tornay (Mar
tigny), 3. Martine Bianco (Con
they). 

Filles 1978: 1. Céline Leisi (Ge
nève), 2. Rachel Gabioud 
(Champéry), 3. Caroline Dayer 
(Hérémence). 

Garçons 1984: 1. Michael 
Amos (Sierre), 2. Romain Gay-
desCombes (Fully), 3. Patrice 
Vuadens (Martigny). 

Garçons 1985: 1. Cyrille Weber 
(Vernayaz), 2. Ronald Léger (Sa-
vièse), 3. Pascal Reuse (Sem-
brancher). 

Filles 1984: 1. Valérie Bianco 
(Conthey), 2. Christelle Bianco 

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

Lave-linge automatiques 
• Service de montage et de réparation 
intégré • Possibilité de garantie totale 
jusqu'à 10 ans • Livraison contre 
facture • Toutes les meilleures marques 

Schulthess 
Computer 46 
Appareil très per
formant du point de 
vue écologique! 
Capacité 4,6 kg. 
Le programmer est 
un jeu d'enfant. 
H 85/L 60/P 60 cm. 

Novamatic C 241 
Capacité 4,5 kg. 
12 programmes de 
lavage entièrement 
automatiques. 
Touche économique 
H 85/L 60/P 52 cm. 
Location 39.-/m* 

A vendre 

armes de 
collection 
militaire et chasse, 
ainsi que les trois 

mousquetons 1931 
à lunettes. 

Tél. (027) 38 16 45 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

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

799. 
BauknechtWA921 ' 
Lave-linge entièrement 
automatique d'une 
capacité de 5 kg. 
Location 6B.-/m. 1290. 
• 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 ai l leurs, dans les 
5 jours, un prix of f ic ie l 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 / 31113 01 
Service de commande par tél. : 021 / 312 33 37 

Energie hydraulique 
énergie écologique 

au gaspillage 
de l'eau 2 ^ 

S, S. 

Filles 1982: 1. Laura Korell 
(Geiss), 2. Claudia Rossier (Isé
rables), 3. Daphne Voutaz 
(Sembrancher). 
Filles 1983: 1. Cindy Premand 
(Troistorrents), 2. SandrineRay 
(Yverdon), 3. Nora Witschard 
(Martigny). 
Garçons 1982: 1. Steve Crette-
nand (Bovernier), 2. Tristan Lé
ger (Savièse), 3. Pascal Marié-

thoz (Martigny). 
Garçons 1983: 1. Jonas Voutaz 
(Sembrancher), 2. Steve Weber 
(Vernayaz), 3. Jérémie Fusay 
(Liddes). 
Garçons 76/77: 1. Xavier Rith-
ner (Choex), 2. Samuel Lovey 
(Orsières), 3. Stéphane Granges 
(Fully). 

Filles 76/77: 1. Séverine Vouil-
Iamoz (Isérables), 2. Valérie Pel
lissier (Martigny), 3. Annick 
Dayer (Hérémence). 

Filles 74/75: 1. Jessica Genoud 
(Chamoson). 

Garçons 74/75: 1. Christophe 
Fournier (Vernayaz). 

LES OCCASIONS 

IMBATTABLES, 
LES OFFRES DE VOTRE 
DISTRIBUTEUR OPEL! 

SAUTEZ SUR L'OCCASION! 
KADETT CARAVAN 1600 S, 5 p. 1984 5 300.— 
NISSAN CHERRY 1.2, 3 p. 1985 5 500.— 
JUSTYJ.12 4 x 4 , 5 p. 1988 9 500.— 
ASCONA SPRINT 1.8 1,4 p. 1986 9 900.— 
ASCONA EXCLUSIVE 2.0 I, 5 p. 1988 10 800.— 
BUS ISUZU 2.0 4 x 4 , 8 pi., 4 p. 1988 14 600.— 
CORSA SWING 1.5 TURB. DIES., 5 p. 1991 14 900.— 
KADETT CABRIO GSI 2.0 I, 2 p. 1989 16 500.— 
SUBARU LEGACY STATION 1.81, 5 p. 1989 16 600.— 
VECTRA GT 2.0 I, Tov, jantes alu, 5 p.1989 19 800.— 
OMEGA CARAVAN 2.0 I, 5 p. 1989 19 900.— 
OMEGA CARAVAN CLUB 2.4 I, 5 p. 1989 20 900.— 
VECTRA GL 2.0 I, 4 x 4 , 4 p. 1990 21500.— 
OMEGA ABS Spécial 2.4 I, 4 p. 1990 21 800.— 
ISUZU TROOPER 2.6 I, 5 p. 1989 26 900.— 
CALIBRA 2.0 I, 16 V, Tov él., 2 p. 1991 30 800.— 

O P E L e 

COMPTOIR DE L'OCCASION 
Rue des Dents-du-Midi - COLLOMBEY 
(à côté du Café du Relais) 
Tél. (025) 71 56 26 - Natel (077) 21 81 14 
Demandez: ROBERT STEIGER 

la plus tendre 
des fêtes. 

... celle des mamans! 
GASTON SAUNIER 

Horlogerie-Bijouterie 

Place Centrale 1 -1920 MARTIGNY 

« (026) 22 15 93 

idées ca<*e* 
1 8 commerces 
à votre service 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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H DEBAT D ' I D E E S 
Ur Adolphe Ribordy 

L a presse remplit ses 

colonnes de l'affaire Dorsaz, 

la TV s'en fait l'écho: un 

grand tollé. Il faut aussi sa

voir que la BCV, qui fêtera 

ces prochains jours ses 75 

ans d'existence, se porte 

bien. Sa santé économique 

et financière est bonne. En-

suite,-sa restructuration 

continue. Rappelons que 

c'est en 1986 déjà qu 'un 

postulat demandait u n 

changement de structures 

de l'établissement cantonal 

et l'ouverture de son capital 

aux Valaisans. 

Enfin, que dans les re

mous des milieux bancai

res, le valais n'est pas une 

exception. La Banque canto

nale bernoise, dont on parle 

si peu, accuse une perte de 

Fr. 1 milliard ! Cela dit, il ne 

faut pas se voiler la face, 

l'affaire Dorsaz démontre 

les faiblesses de notre systè

me politique. 

Ainsi, en 1870, lors de la 

faillite de la Banque du Va

lais, l'expert mandaté décla

rait: «la plus grande faute 

dans cette affaire fut de 

nommer le chef du Départe

ment des finances au Con

seil d'administration. Les 

intérêts de l'Etat et de la 

banque étaient souvent en 

contradiction ». Cent vingt 

ans plus tard, l'analyse est 

identique. 

Ce n'est pas exemplaire, 

me direz-vous. Regardez 

Multival et la présence de 

M. Deferr. 

L'influence et l'intérêt de 

l'Etat — en appréciant au 

passage les intérêts de la po

litique politicienne et le 

clientélisme si particulier 

au Valais — se sont mon

trés, dans ces deux cas, né

fastes à la gestion économi

que des entreprises. 

La conclusion est la 

même qu'il y a cent vingt 

ans: les hommes politiques 

doivent quitter les Conseils 

d'administration où ils re

présentent les communau

tés publiques. Qu'ils délè

guent et n'aillent pas per

turber la bonne marche 

d'une entreprise pour satis

faire des objectifs de politi

que économique quand ce 

n'est pas des objectifs plus 

personnels. 

Sembycvnc lœrr 

Festival réussi 
Su i t e d e la l r e p age 

Premier discours 
de M. Sierro 

C'est M. André Métroz, prési
dent de la Fédération, qui ou
vrit les feux oratoires en disant 
en vers le charme du chef-lieu 
de FEntremont II cita au ta
bleau d'honneur six jeunes 
pour dix ans de musique. 
M. Adolphe Ribordy, député, 
apporta la première note politi
que et, parlant essentiellement 
de l'affaire Dorsaz, rappela la 
bonne santé financière de l'Ins
titut financier cantonal et re
gretta le fait que la BCV fasse 
l'objet d'une attention si soute
nue des médias alors que, dans 
le canton de Berne, il se passe 
des choses bien plus graves. 
Cela dit, il releva que la présen
ce de conseillers d'Etat dans les 
conseils d'administration d'en
treprises connue la BCV et Mul
tival prouve qu'il n'est pas pos
sible de mener une politique 
d'entreprise et faire de la politi
que économique. En 1870 déjà, 
lors de la première BCV, on dé
nonçait cette ingérence trop 
forte de la politique dans l'éco
nomie. 

M. Jean-Claude Glassey, secré
taire syndical, insista, lui, sur 
le sort des plus défavorisés et 
réclama au nom de la dignité 
des hommes que chacun ait un 
travail dans ce pays qui est l'un 
des plus riches du monde. 
A court terme, demanda M. 
Glassey, il faut relancer l'écono
mie, réduire les taux d'intérêt 
et établir une fiscalité plus jus
te. A moyen terme, la restructu
ration économique doit se faire 
avec la participation de tous les 
partenaires sociaux. 
Discours très attendu, celui de 
M. Serge Sierro, nouveau con
seiller d'Etat M. Sierro insista 
sur le pluralisme nécessaire au 
Valais, sur l'exigence de faire 
participer toutes les minorités 
au partage des responsabilités. 
L'intelligence doit céder le pas à 
la démagogie. Le Valais, avec 
toutes ses forces vives, pourra 
ainsi affronter les échéances 
importantes, l'Europe notam
ment 
Pour cela, faire un projet de so
ciété doit être conçu et des prio
rités définies. B est fini le 
temps où l'on pouvait être bon 
partout releva M. Sierro. Souli
gnant les temps difficiles que 
l'on vit le magistrat radical se 
montra confiant dans l'avenir 
du Valais. Il releva enfin les dé
faillances des institutions dans 
l'affaire Dorsaz et souhaita que 
cela serve de leçon. Un festival 
qui tint toutes ses promesses 
tant sur le plan musical et poli
tique et qui, surtout fit une lar
ge place à la convivialité. 

Six jeunes méritants et leur président. De gauche 
à droite : Basile Poche, Alain, Tdramarcaz, Anouch 
Chambovey. André Métroz, président de la FFPSE, 
Chantai lieuse, Lysiane Pellaud et Alain Rausis. 

V L w'-*yBSill|ir 

Les invités. 

300 musiciens pour un morceau d'ensemble, «Au 
pied de Saint-Jean», de M. Christian Monod. 

Armée 95, politique de sécurité, défense de la Suisse, 
quelle conception ? 

Informez-vous, donnez votre avis ! 
Un g r o u p e de t ravai l s'est m i s s u r p ied , p rés idé p a r M. Pascal Couchep in , 
consei l ler n a t i o n a l p o u r ana lyse r les effets et conséquences des modi f ica t ions 
i m p o r t a n t e s p r é v u e s p a r le n o u v e a u concept « A r m é e 95 ». 

Deux séances p u b l i q u e s se t i e n d r o n t à Ful ly à la sal le d u Cercle d é m o c r a t i q u e 

les mercredis 6 et 27 mai à 19 heures 
Des responsab les po l i t iques et mi l i t a i res y p a r t i c i p e r o n t 

P o u r des ques t ions d 'organisa t ion veuil lez v o u s insc r i re à l 'adresse s u i v a n t e : 
Comité de travai l « A r m é e 95 » case posta le 216 1920 Martigny. 

Votations fédérales 
Le PRDM informe 
Le PBD de Martigny organise 
une soirée d'information sur 
les votations fédérales jeudi 7 
mai à 20 heures à la Salle com
munale. Les intervenants se
ront MM. Pascal Couchepin, 
conseiller national (adhésion 
aux accords de Bretton Woods 
et adhésion au FMI), Pierre 
Schaer, sous-directeur de Gran-
de-Dixence SA (initiative popu
laire et loi fédérale pour la sau
vegarde des eaux), Pierre Ferra
ri, juge cantonal (modification 
du code pénal concernant l'in
tégrité sexuelle et article cons
titutionnel sur le service civil) 
et François Joris, médecin-chef 
à l'Institut cantonal des hôpi
taux valaisans (article constitu
tionnel contre l'application 
abusive génétique à l'espèce 
humaine). 

Chemin de fer BLS 
La compagnie ferroviaire Berne-Lôtsch-

berg-Simplon (BLS) vient d'achever le dou

blement de la ligne Thoune-Brigue. Les tra

vaux ont duré quinze ans et coûté quelque 

780 millions de francs. L'inauguration 

auralieule8mai 

En quinze ans, une vingtaine de ponts ont 

été élargis et consolidés. La voie a été dou

blée dans dix-huit tunnels, sur une lon

gueurtotale de 8,7'km. 

Msieursattmctimssmtprémiespour ~ 

l'ouverture officielle de la ligne. R s'agit no

tamment de trains à grande vitesse alle

mands et fiançais et de voitures panommi-

ques des CFF. 

Télécommunications 
interrompues 
Aujourd'hui sera mis en servi
ce le central téléphonique défi
nitif de Montana, en technique 
numérique B?S. Les travaux 
s'effectueront dès 22 heures et 
dureront jusqu'à mercredi à 8 
heures. Ils provoqueront une 
interruption temporaire des 
liaisons de télécommunica
tions sur tout le Haut-Plateau. 
Les raccordements d'abonnés 
concernés se situent dans les 
tranches de numéros (027) 
40 10 00 à 40 29 99, 40 50 00 
à 40 89 99 et 4100 00 à 
41 99 99. 

Observatoire 
astronomique 
La station de Saint-Luc, dans le 
val d'Anniviers, mise beau
coup sur les étoiles. Après l'ou
verture s'un sentier planétaire 
en 1989, un nouveau projet est 
sur les rails. Il s'agit d'installer 
à 2000 mètres d'altitude un ob-

.servatoire astronomique. Les 
initiateurs, M. Jean-Claude 
Pont et l'astrophysicien Geor
ges Meynet se sont adressés à 
l'Association François-Xavier 
Bagnoud, qui a donné son ac
cord de principe pour financer 
le projet L'objectif du projet est 
de créer un observatoire ouvert 
au public et aux amateurs 
d'étoiles et doté d'un équipe
ment professionnel. 
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COMMERÇANTS 

spot, martigny 

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

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

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES • CONSEILS 
GESTIONS RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

Fax (026) 

EXCURSIONS CARRON 463094 

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

Roccaro Frères 

ROCCABOIS 
Maîtrise fédérale - CHARRAT 

LA fJ 

Votre agenceur de cuisines 
* (026) 46 20 20 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

& Fils 
Dipl. -i- Féd. 

Tél. (026) 46 13 41 
46 10 12 

Fax (026) 46 38 41 
Ferblanterie - Sanitaire 

Toiture - Etanchéité - Bardage 

•feiss 

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

GARDEN-CENTRE 
FULLY-VALAIS 
Tél. (026) 44 33 24 

44 33 23 
Fax (026) 44 31 20 

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

FULLY 
Tél. 026 /46 11 95 

VÉTROZ 
Tél. 027/36 11 15 
VILLARS S/OLLON 
Tél. 025 / 37 11 21 

Fax 026 /46 11 03 

GRANGES-BOULNOIX 

GYPSERIE- PEINTURE 

CRÉPISSAGE 

ISOLATIONS EXTÉRIEURES 

PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS 

CHAPES LIQUIDES AFE 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtr ise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)461188 

A l'usine EOS de Fxdly 

Cent morts 
et des poussières 

Un lieu magique et beau, fleuron de l'architecture 
industrielle du début du siècle, va devenir, l'espace 
d 'un printemps, u n haut-lieu du théâtre amateur valai-
san. 
L'usine EOS de Fully, u n imposant bât iment solide
ment planté au milieu des vignes et des châtaigniers, 
accueillera une création artistique tout à fait originale, 
le nouveau spectacle des Vilains Bonzhommes. 
Cette troupe bien connue des Valaisans grâce au succès 
remporté par une précédente création, «Les Compotes 
de Madame Tell », a obtenu l'aide et le soutien de l'entre
prise EOS pour monter un grand spectacle populaire 
dans la belle usine de Fully spécialement aménagée à 
cet effet 

Le spectacle, intitulé «Cent morts et des poussières», 
fait appel aux ressorts de la tragédie, de l 'humour, de 
la mus ique et des chansons, pour raconter la chute et 
la fin de la famille Carbone au temps de la Prohibition. 
Il sera joué du 15 mai au 20 ju in , les jeudis , vendredis 
et samedis. 
Les auteurs de cette création, tant pour le texte (Paul 
Maret), que pour la musique (Jean-Michel Chappot) et 
la mise en scène (Christian Bruchez) sont valaisans. 
C'est une production d'envergure dont le budget dépas
se les cent mille francs (... et des poussières !) et qui fait 
appel à une cinquantaine de personnes dont une ving
taine de comédiens et de musiciens de tout le Valais 
romand. 
Réservation au (025) 65 14 68. 

5IMQN5EN! 
Mobile 

"Alpha 900" "§p«> 

wf*P^\- -

'mjr „J 

(Poeket 
L'Auto-téléphone mobile 
le plus avancé du monde 
chez 

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

« 

Chez Léa 
Aux Doigts d'Or 

Mme Léa Bender 

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

» 

FULLY » (026) 46 32 45 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026) 46 16 12 
1926 FULLY (VS) 

_ / / < 

s. iJiyrxl 

GARAGE 
tfflËDEfUETQILE 

FULLY 026/46.10.17 
G. FLEUTRYS.A. 

Route de Saillon 178 

Point de rencontre de la convivialité... Réouvert! 
de la détente... où ça? 

Au Cercle Démocratique à Fully 
Café-restaurant HHS5HIBIH .B / 

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

Réouverture du restaurant 

A la Brasserie 
Tous les jours menu varié 

Au Restaurant 
Nouvelle carte 

avec ses spécialités 
Pour vos fins de soirées... 

Dans une ambiance sympa ! 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

Pour mes lunettes 
je choisis 

A 

YerlyQpiïc 
nTartigny 

Cmférence (te l'AMIE 
l'Association maiiignemine•d'invitation à 

l'entraide (AMIE)organise une confénnce 

strie thème « Violence dans la famille» ce 

Mercredi 6 mai à 20 h. 15 à la Salle commu

nie de Martigny. La rencontir sera onhes-

tréeparle DrXahum Frenck, pédiatre et 

Kspnsabk de Pro Fam ilia. Le public pour-

nposerdesquestionsaprèsl'exposé du Dr 

Frenck. -

Visite œmmiolS 
La ïondadon Pierre-Giaaadda 
organise une nouvelle visite 
commentéede l'expo «De Goya 
à^Matisse .*|i£ïfe :':sur̂ ;::JUteu.:;.:;<?e,:;: 
mercredi 6 mai dès 2Q neyres 
sous l a conduite de Mme Antoi
nette De Wolff. 

Vbtations fédérales 
Dans la perspective des vota-
tions fédérales du 17 mai, l'Ad
ministration communale fait 
savoir que l'électeur qui entend 
exercer le droit de vote par cor
respondance en fait la deman
de écrite au Secrétariat munici
pal avant le jeudi 7 mai. Quant 
au vote par anticipation, il 
pourra être exercé au Greffe 
municipal le 13 mai de 10 à 
12 heures et de 14 heures à 
17 h. 30. 

Cours sur la voirie 
Un cours sur la voirie et l'entre
tien du domaine public aura 
lieu les 7 et 8 mai, organisé par 
le CREM. Ces deux journées 
sont destinées principalement 
aux responsables politiques et 
techniques de services de voi
rie municipaux en Suisse ro
mande. Elles s'inscrivent dans 
le cadre du cycle de perfection
nement pour les responsables 
et le personnel communal . As
pects législatifs, entretien, es
paces verts seront les princi
paux points abordés. Une visite 
au service de la voirie de la Vil
le de Martigny complétera ce 
cours. Renseignements et ins
criptions au (026) 22 64 06. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
Le bal des casse-pieds, d'Yves 
Robert, avec Jean Rochefort, 
Miou-Miou, Jean Carmet, Vic
tor Lanoux, Michel Piccoli et 
Claude Brasseur. 
Corso. Jusqu 'à jeudi à 20 h. 30 : 
Le père de la mariée, de Charles 
Shyer, avec Steve Martin et Dia
ne Keaton. 

Les décès 
M. Victor Bétrisey, 77 ans, 
Ayent; M. Maurice Zambaz, 63 
ans, Plan-Conthey; M. Laurent 
Legagneux, 27 ans, Monthey; 
Mme Laura Brugmann, 81 ans, 
Sierre; Mme Gasparine Siggen, 
88 ans, Vercorin; M. Francis 
Gay, 81 ans, BramoLs; M. Walter 
Kûhn, 82 ans, Monthey; M. An
dré Darbellay, 74 ans, Liddes; 
Mme Justine Gerfaux, 81 ans, 
Mex; Mme Alice Revaz, 88 ans, 
Salvan; M. Georges Moret, 48 
ans, Martigny; M. Walter 
Trachsler, 71 ans, Sion. 

MUSIQUE Journée des 
Harmonies municipales 

La fête par l'image 

Organisatrice, de la, fêle., l'Harmonie municipa
le de Martigny défile avec, à sa tête, M. Pascal 
Couclzepin, président d,u CO. 

Les présidents des villes de Monthey (A.lain Du
pont), Sion (Gilbert Oebons), Sierre (Choiries-Al
bert Antille) et Brigue. (Rolf Escher) en compa
gnie de la conseillère comtmmale octodxirienne 
Monique Conforti pendant la partie officielle. 

CONSEIL GENERAL 

Comm/wne 
et S.I. 

Comptes 
approuvés 
Les comptes 1991 de la com
m u n e et des SI ont été approu
vés à l 'unanimité lors de la der
nière séance du Conseil géné
ral. Une séance au cours de la
quelle plusieurs objets ont été 
abordés. Le chômage (304 per
sonnes sans emploi au 6 mars 
1992) inquiète nos édiles. Des 
dispositions sont prises, com
me par exemple l 'ouverture 
imminente d 'un centre 
d'orientation professionnelle 
pour adultes (CIO) ou encore 
l 'engagement de chômeurs 
dans certaines tâches d'utilité 
publique. 
Le groupe radical a évoqué la 
politique d'achat de terrains de 
la Municipalité. Selon le prési
dent Couchepin, quelque 
200 000 m 2 ont été acquis en 
dix ans, en particulier aux 
abords de la route du Levant. 
Les fractions PDC et PS se sont 
interrogées sur l 'opportunité 
de l 'ouverture de centres de 
compétences (IDIAP, Techno
pôle, CREM) et ont demandé 
des explications relatives aux 
travaux d'amélioration à en
treprendre à la patinoire muni
cipale sur l'initiative du prési
dent du club. 
Le problème de la drogue, l'in
troduction d'une carte de ci
toyen et la participation de la 
commune à l'hôpital du dis
trict ont également été évoqués 
par le Conseil général. 

EXPOSITION 

Fondation 
Louis-Moret 

Bois et papier 
de Fia™ Paolucci 
Jusqu 'au 24 mai, la Fondation 
Louis-Moret accueille les tra
vaux à base de bois et de papier 
du Tessinois Flavio Paolucci. 
Agé de 58 ans, l'artiste a fré
quenté l'Ecole cantonale de 
peinture de Lugano et l'Acadé
mie de Brera à Milan. Paolucci 
utilise presque exclusivement 
le bois, le papier et la couleur. 
Le résultat: des objets en par
fait équilibre entre le monde 
naturel et l'acte poétique de la 
création, peut-on lire dans sa 
biographie. 
Cette intéressante exposition, 
la dernière avant le rendez-
vous de l'été fixé avec l'archi
tecte Alberto Sartoris, est à dé
couvrir à la Fondation Louis-
Moret du mardi au dimanche 
de 14 à 18 heures. 

Fleivio Paolucci durant 
le vernissage. 

THEATRE Elèves 
siAfr les jplcuncHes 

CQFD 

Succès pour une comédie musicale 
C'est une expérience inou

bliable que viennent de vivre 
les 23 élèves de la classe de 6e 

primaire de Martigny-Bourg. 
Sous la conduite de leur maî
tresse Monique Pigueron et en 
collaboration avec l'artiste 
Alain Millien, d'Aubagnes, ils 
ont monté u n spectacle. Cette 
comédie musicale intitulée « La 
foire du rêve et de l'amitié» a 
été présentée vendredi et same
di sur la scène du Collège Ste-
Marie. Les autres classes pri
maires du Bourg ont prêté leur 
concours à la réussite de ce 
spectacle de 90 minutes, qui 
n 'a pas manqué de susciter 
l 'enthousiasme du public. Les élèves sur la scène. 

CSI MARTIGNY Eocercices 
de jprirtterrvps 

Toujours plus proche de la réalité 
C'est sous les yeux du con

seiller communal Francis 
Fournier que se sont déroulés 
samedi les exercices de prin
temps du CSI de Martigny. Une 
septantaine d 'hommes ont 
participé à cette journée placée 
sous la responsabilité du Plt 
Michel Cretton et du Lt Marc-
André Pillet qui, selon les ter
mes mêmes du Maj Charly Dé-
lez, «ont imaginé des scéna
rios, choisi les chantiers et dé
terminé le programme d'ac
tion». Cinq chantiers avaient 
été aménagés à proximité de la 
gare CFF, au Centre profession
nel et à l'usine Bompard, ainsi 
que la désincarcération et la 
lutte contre les hydrocarbures. Le CSI Martigny en action à. la. gare C ÏFF. 

Formation 
CL distance 

Bernard Comby 
à la présidence 
La séance inaugurale du Cen
tre de qualification et de for
mation à distance (CQFD) de 
Martigny s'est déroulée jeudi 
dernier en présence de M. Ber
nard Comby, conseiller natio
nal. 

Formé de représentants du Dé
par tement de l'instruction pu
blique (DIP), de la ville de Mar
tigny et de divers milieux pro
fessionnels, économiques et 
politiques intéressés, le Conseil 
de Fondation a appelé à sa pré
sidence le conseiller national 
Bernard Comby. La vice-prési
dence a été confiée au conseil
ler communal Pierre Crittin. 

CQFD a été créé sur l'initiative 
de M. Stanislas Gard, directeur 
d'Omedia SA, à Martigny. 
La Fondation entend mettre à 
disposition des dirigeants et 
des chefs d'entreprise désireux 
de parfaire leurs connaissan
ces en matière de «manage
ment» u n centre de compéten
ces dans les domaines de la for
mation continue et du perfec
t ionnement professionnel. 

Des séminaires et des cours se
ront mis sur pied de manière à 
informer les futurs utilisa
teurs sur les avantages de l'en
seignement à distance au 
moyen de la télé-conférence as
sistée par ordinateur. 

Le programme de travail est en 
cours d'élaboration et sera pré
senté prochainement. 
Pour 1992, un budget de l'or
dre de 175 000 francs a été ap
prouvé par le Conseil de Fonda
tion. 



MUSEE CANTONAL DES BEAUX-ARTS A SION 

PLACEDELAMAJORIE 

• . • g » * " 

ÉANQUË CANTONALE DU VALAIS 

A L'OCCASION DE SON 75e ANNIVERSAIRE 
LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

VOUS CONVIE A LA DÉCOUVERTE DE SA «COLLECTION» 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10HA12H ET DE 14HA18H (SAUF LE LUNDI) 

DU 8 M A I AU 16 A O Û T 1 9 9 2 
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CROSSAIR 
MET LE VALAIS A LA PORTEE DU MONDE 

Nouveau: Zurich - Sion - Zurich 

A partir du 4 mai 1992, Crossair introduit dans ses horaires 
le vol de ligne Zurich - Sion - Zurich. Le canton du Valais est 
ainsi directement relié au réseau aérien international. 

Les vols du matin et du soir sur Zurich - Kloten donnent 
accès, rien qu' avec Swissair, à plus de 30 correspondances 
dans le monde entier: d'Atlanta à Singapour en passant 
par Vienne*. Le Valais s'approche ainsi du monde d'un pas 
décisif. 

Zurich - Sion 

1 2 3 4 5 6 -

1 2 3 4 5 - 7 

Sion - Zurich 

1 2 3 4 5 6 -

1 2 3 4 5 - 7 

09.10 -

17.00 -

11.00 -

18.20 -

• 10.00 

• 17.50 

• ' ; : • 

11.50 

19.10 

LX952 

LX 954 

LX953 

LX955 

^s 

Par ce premier vol de ligne au départ de Sion, Crossair offre à 
cette importante région économique et touristique, aux entre
prises valaisannes des secteurs du commerce, de l'industrie, 
de l'artisanat et du tourisme ainsi qu'à la population un accès 
confortable et direct au réseau aérien international. 

Pour vos réservations, veuillez contacter votre agence de 
voyages, Crossair (appel gratuit) au 155 36 36 ou directement 
Crossair Sion, téléphone 027 23 54 00. 

'Correspondances au départ de Zurich pour: Atlanta, Bangkok, Bâle/Mulhouse, Bombay, Boston, Bruxelles, Budapest, Le Caire, Chicago, Dûsseldorf, Hong-Kong, Johannesburg, Lagos, Londres, Los Angeles, Madrid, Montréal, Moscou, Munich, Nairobi, New York, Philadelphie, Saljbourg, Singapour, Stockholm, Tel Aviv, Tokio Toronto, Varsovie, Vienne. 

• • f$s*Ni • -. 

feJûuSole uafre sa*/*' 

Juste la nature éveillée par le sport, dans la solidarité. C'est ça la santé. 

Faites-en le tour...et demandez notre prospectus (tél. 027/21 11 61). 
Il décrit diverses promenades cyclistes que la Mutuelle Valaisanne a spécialement choisies pour vous. 
Sillonnez forêts et sentiers à travers des paysages incomparables et participez à notre concours. 
En jeu: 5 magnifiques VTT et de nombreux autres prix. 

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE - M A L A D I E 

Mil PIINCIPAI: AVENUE DE LA GARE 20 • 1951 SION • TEL 027/21 11 61 SUCCURSALES: CONTHEY, TEL 027/36 4 1 4 0 - MONTHEY, TEL 025/71 77 23 • MARTIGNY, TEL 026/22 53 18 • SIERRE, TEL 027/55 12 70 • VIEGE. TEL 028/46 16 66 SUCCURSALES HO»S CANTON: LAUSANNE • BEBNE • LUGANO 
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EVENEMENT SPORTIF A NE PAS MANQUER LE VENDREDI 8 MAI TJ 

46e TOUR DE ROMANDIE CYCLISTE A O V R O N N A Z J 
Le vendredi 8 mai, toute la 
station d'Ovronnaz va vivre 
à l 'heure du Tour de Roman
che. En effet, le TDR et sa ca
ravane vont faire une halte 
aux pieds des Muverans. 

Pour l'espace d 'un jou r la 
«Petite Reine» va tenir le 
hau t de l'affiche et faire vi
brer tous les cœurs des pas
sionnés de ce noble sport 

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

OVRONNAZ 
VACANCES 

L'IMMOBILIER A OVRONNAZ 

LOCATION de résidences de vacances à 
Ovronnaz et aux Mayens-de-Chamoson. 

VENTE de chalets et d'appartements neufs 
ou en reventes. 

La Société 
de développement 

ovronnaz 
A 12 km 

de la sortie autoroute 
Riddes - Leytron 

se réjouit 
de votre prochain séjour 

ou visite à 
OVRONNAZ 

Notre bureau est 
à votre entière disposition 
pour tout renseignement 

du lundi au samedi 

Tél. (027) 86 42 93 

1911 OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 67 67 

PISCINE 
THERMALE 

adulte 9 . -
enfant 6 . -

à 15 min de la sortie 
de l'autoroute de Riddes 

Restaurant 
Brasserie 

Superbe terrasse 
panoramique 

Sauna - hammam 
Secteur soins 

Fitness 

Depuis toujours, depuis la 
naissance de notre station, 
le sport cycliste et Ovronnaz 
ne font qu 'un et l'arrivée 
d'étape du vendredi 8 mai 
ne sera pas une première. 
Loin de là. Déjà à trois repri
ses, le TDR nous a rendu vi
site. 

Souvenez-vous 

Il y a maintenant vingt-huit 
ans que les premiers pion
niers de notre station déci
daient d'organiser une arri
vée d'étape du Tour de Ro-
mandie et offraient ainsi 
aux gens de notre région 
l'occasion de côtoyer les 
champions cyclistes de 
l'époque. 
1964: Léon Mabillard, le co
mité de la Société de déve
loppement et Oscar Janner 
unissaient leurs efforts et of
fraient à l'Italien Vito Tacco-
ne une belle victoire d'étape. 
Le 7 mai 1964 aura été, sans 
aucun doute, la petite étin

celle qui a mis le feu à la pas
sion du cyclisme dans le 
cœur des gens de chez nous. 
1969: cinq ans après la visi
te du TDR à Ovronnaz. Le vi
rus étant installé, Oscar Jan
ner, le comité de la SD et le 
Ski-Club remettent l'ouvra
ge sur le métier et accueil
lent le jeudi 8 mai l'arrivée 
de la première étape dont le 
départ fut donné aux Ver-
nets à Genève. Longue de 
180 kilomètres, cette étape 
dont l'arrivée était devant 
l'Hôtel Beau-Séjour a cou
ronné l'Italien Hugo Colom
bo, de l'équipe Filotex. La 
brochette de vedettes, cette 
année-là, fut impression
nante. En voici la preuve: 
chez les Italiens, il y avait 
Adorni, Portalupi, Motta, Gi-
mondi, Panizza, Bitossi, Co
lombo. Chez les Belges: 
Bracke, Dierickx, De Vlae-
minck. N'oublions pas nos 
vedettes nationales ; Maurer, 
Pfenninger, Girard, Kœchli, 
Vifîan. C'est de Leytron, vers 
la Coopérative, que tout ce 
beau monde s'élançait, le 

Désiré Letort, vainqueur de l'étape Genève-
Ozrronnas de mai 1970. 

CARBURANTS 

H U I L E D E C H A U F F A G E 
B E N Z I N E - D I E S E L 

•» (027) 3 5 2 2 6 2 - Fax (027) 3 5 2 613 

1400 m - 2500 m 

1 télésiège 
8 téléskis 

25 km de pistes 
balisées 

A 20 min de la plaine 

Tarifs réduits pour 
groupes et familles 

Nouveau: 
Abonnements combinés S k i - B c M I I t h C P I T I B l 
Téléovronnaz SA - (027) 86 35 53 

GARAGE DE ST-MARTIN 
R. Constantin/L. Ruffini 

1912 LEYTRON 
Tél. 027/863603 

Ventes et réparations de tous véhicules 
Dépannage AGENCE 

MITSUBISHI 

vendredi 9 mai pour la 
deuxième étape qui allait les 
conduire à Fribourg. 
1970: fort de leur expérien
ce de 1964 et 1969, Ovron
naz se propose pour organi
ser à nouveau l'arrivée de la 
première étape du TDR ver
sion 1970. Comme l'année 
précédente le départ fut 
donné de Genève. Felice Gi-
mondi vainqueur la veille 
d 'un prologue fort disputé 
avait revêtu le maillot de lea
der. Le « Nouvelliste et Feuil
le d'Avis du Valais» de l'épo
que relevait dans son article 
de présentation du TDR tout 
le mérite des organisateurs 
en ces termes: «Les organi
sateurs de la petite station 
ont accompli un énorme tra
vail pour que l'arrivée de la 
caravane du Tour 1970 soit 
u n succès. Il y a quelques se
maines encore, on trouvait à 
Ovronnaz des m u r s de neige 
de plus de deux mètres. » Ces 
quelques lignes relatent le 
mérite des organisateurs, les 
mêmes que pour l'édition 
1969. Cette année encore 
tous les coureurs étaient 
unanimes pour certifier que 
l'étape d'Ovronnaz sera la 
plus difficile et très sélecti
ve. 
1992: vingt-deux ans après 
la dernière étape du TDR 
chez nous, notre station se 
prépare à accueillir pour la 
quatrième fois la grande ca
ravane du TDR aux pieds 
des Muverans. Aujourd'hui, 
nous pouvons dire merci à 
tous ceux qui nous ont mon
tré la voie. Toutes ces per
sonnes ont été incontesta
blement les pionniers et le 
tremplin de la renommée de 
notre station. Le président 
M. Jean-Michel Buchard, de 
la SD d'Ovronnaz, l'UCO 
(Union des commerçants 
d'Ovronnaz) et de nombreu
ses autres personnes béné-

bureau 
d'architecture 
d'ovronnaz 

GUY CRETTENAND, architecte U.V.A.I. 
1912 LEYTRON v (027) 86 36 12 
ARCHITECTURE: 
Projets, devis exécution, expertises 
Transformations, rénovations, 
aménagements intérieurs 

A VENDRE A OVRONNAZ: 
- Appartements 
- Terrains à disposition 

voles font depuis de nom
breuses semaines le maxi
m u m pour que l'arrivée 
d'étape de cette édition soit 
une réussite. Le vendredi 8 
mai les coureurs arriveront 
à Ovronnaz vers 16 heures, 
devant l'Hôtel Beau-Séjour. 
Sur la place d'arrivée, de 
l'animation avec cantine, 
grillades, raclette et de la 
musique vous divertira. 
L'entrée sera libre ! La route 
Leytron-Ovronnaz sera fer
mée quelques heures avant 
l'arrivée. Les spectateurs 
peuvent accéder à l'enceinte 
d'arrivée par la route des 
Mayens-de-Chamoson qui 
restera constamment ouver
te. Ayez l'obligeance sur pla
ce de suivre les indications 
pour le parking. Votre parti
cipation nombreuse sera un 
excellent st imulant pour les 
coureurs et un encourage
ment précieux et nécessaire 
pour les quelque cent béné
voles qui œuvrent depuis de 
nombreux jours pour la 
réussite de l'audacieux pari 
que notre station a engagé 
avec elle-même. 
D'autres courses sont arri
vées dans notre station, la 
première d'entre elles fut en 
effet dans les années 60, la 
course de côte Martigny-
Ovronnaz. Cette épreuve, or
ganisée à deux reprises par 
le VC Excelsior Martigny, fut 
remportée dans sa première 
édition par l 'un des frères 
Zollinger e t l 'année suivan
te, par le Fribourgeois Biol-
lay. Notre station a égale
ment accueilli une arrivée 
du Grand Prix de Suisse de 
la Route. Comme vous pou
vez le constater, Ovronnaz 
n'en est pas à son coup d'es
sai, de nombreux cyclistes 
ont déjà transpiré sur nos 
routes. 

LE COMITÉ 
D'ORGANISATION 

* 

fr 

A' » 

S? 

f « 

L'Association des cafetiers, 
restaurateurs et hôteliers d'Ovronnaz 

et des Mayens-de-Chamoson 
vous souhaite la bienvenue 

et se fait un plaisir de vous accueillir! 
Hôtel de l'ARDEVE Marcel DISNER (027)86 57 57 

Hôtel BEAU-SÉJOUR Françoise BLANCHET (027)8634 34 

Hôtel du GRAND-MUVERAN Serge RICCA (027)86 26 21 

Pension LA CLARTÉ Didier TACC0Z (027)86 28 20 

Pension D'OVRONNAZ Ignace HUGUET (027)86 23 72 

Pension LE PEUPLIER Charles CHESEAUX (027)86 29 03 

Restaurant DU CENTRE THERMAL Philippe STALDER (027)86 67 67 

Restaurant LA PROMENADE • Christian LUISIER (027)86 32 04 

Restaurant RELAIS DES MAYENS Enrico SBRICCOU (027)8653 63 

Restaurant LE SOLEIL Gérald MICHELL0D (027) 86 25 71 

Restaurant LE VIEUX-VALAIS Enrico SBRICCOU (027)8665 65 
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Vendredi S max: 3e étape (178,2 km) 

Romont - Ovronnaz-les-Bains 
Heures de passage (moyenne) 

Giratoire Monthey-Martigny (direction Monthey) 
Collombey 
Monthey (av. de France - rue du Pont - av. du Simplon) 
Massongex 
Saint-Maurice (av. de la Gare - av. du Simplon) 
Vernayaz 
Martigny (rue du Léman - av. du Simplon) 
Charrat 
Saxon 
Riddes 
Aproz 
Sion (rte de Riddes - rte de Chippis - rte d'Hérens) 
Sion (rue de Loèche - rue de Platta - rte de Sion) 
Champlan 
Grimisuat 
Croisée Savièse-Montana (direction Savièse) 
Croisée Savièse (route de Savièse) 
Drône (Savièse) 
Saint-Germain (Savièse) 
Roumaz (Savièse) 
Sion (av. de la Gare - rue de Lausanne - av. de Savoie) 
Pont-de-la-Morge 
Vétroz 
Magnot 
Ardon 
Croisée Leytron 
Leytron 
Croisée direction Ovronnaz 
Montagnon 
Dugny 
Ovronnaz-les-Bains 
Ovronnaz-les-Bains (ligne d'arrivée) 

13.32 
13.38 
13.39 
13.45 
13.48 
14.03 
14.09 
14.15 
14.21 
14.26 
14.39 
14.45 
14.51 
14.58 
15.02 
15.06 
15.07 
15.09 
15.11 
15.13 
15.17 
15.23 
15.26 
15.29 
15.30 
15.38 
15.39 
15.39 
15.48 
15.53 
15.57 
16.03 

13.46 
13.52 
13.53 
14.01 
14.04 
14.19 
14.26 
14.36 
14.43 
14.49 
15.04 
15.10 
15.16 
15.21 
15.23 
15.26 
15.27 
15.29 
15.31 
15.32 
15.35 
15.40 
15.43 
15.45 
15.46 
15.52 
15.53 
15.54 
16.02 
16.10 
16.13 
16.19 

Une belle empoignade en perspective. 

Comité 
d 'organisation 

P r é s i d e n t : 
J ean -Miche l B u c h a r d 

Caiss ie r : C l a u d e P h i l i p p o z 

S e c r é t a i r e : Mirei l le Fa lc ion i 

M e m b r e s : J e a n - P a u l P h i l i p p o z 
Dan ie l R o d u i t 
Didier Taccoz 
P ie r re -Ala in C a r r u p t 
B e r n a r d Bessa rd . 

Ovronnaz, reine d u Tour de Rornandie 1992. (Photo Ed. Jubln) 

Jean-Albert Rossier 
BOUCHERIE 
CHARCUTERIE DE L'ARDÉVAZ 

Spécialités valaisannes 

Viande de 1er choix 

1912 Leytron 
Tél. (027) 86 26 28 

Ovronnaz 
Tél. (027) 86 36 68 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Comptable Contrôleur de gestion diplômé 

Expertises Révisions Bouclements 
Fiscalité Organisation 

Tél. (027) 86 34 45 1912 LEYTRON Fax (027) 86 64 52 

MARTINET & RODUIT 
Tél. (027) 86 16 77 Tél. (027) 86 14 91 j 

OVRONNAZ- LEYTRON 

Ferblanterie - Couverture - Sanitaire 
Dépannage Sanitaire - Electricité 
Fourniture et pose 
de vire-vent en cuivre 

l»sr • » t J T 

MICHEL DORSAZ 
dit TOBIE 

Agencement de cuisines 
Menuiserie 

1912 DUGNY - Tél. 027/86 1440 

CLAUDE BUCHARD 

Transports 
1912 Leytron 
Tél. 027/864681 

| Samedi 9 mai 

Ovronnaz-les-Bains-
Leytron - Orbe 
Leytron 
Saillon 
Croisée 
Martigny-Sion 
Saxon 
Charrat 
Martigny 
(Rue du Simplon 
rue du Léman) 
Vernayaz 
Saint-Maurice 
(route du Léman] 

08.20 
08.22 

08.26 
08.27 
08.34 
08.39 

-

08.46 
08.59 

08.20 
08.22 

08.27 
08.28 
08.37 
08.43 

08.52 
09.08 

fclllr 
LOCATDN 

Achats - Ventes 
Toutes transactions immobilières 
Locations d'appartements 
et de chalets 

MARGUERITE CRETTENAND 

1911 Ovronnaz 

Tél. prof.: (027) 86 46 36 
Tél. privé: (027) 86 41 53 

Fax (027) 86 62 65 

fV 
ATEUER D'ARCHITECTURE 
JEAN-PAUL CRETTENAND 

1911 OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 52 92 
Fax (027) 86 62 65 

CCI 

Claude Crettenand Immobilier 
CARREFOUR DE MORTAY CH-1911 OVRONNAZ 

AGENCE IMMOBILIÈRE 
s (027) 86 17 55 

UNION DE BANQUES SUISSES 
OVRONNAZ 

® (027) 86 17 41 

BUREAU D'INGÉNIEUR CIVIL 
ETS 

•S (027) 86 17 55 

Paul Thomas & Fils 
1912LEYTRON 

wtiCl 
Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture - Chauffage 

* Leytron (027) 86 35 01 
* Ovronnaz (027) 86 39 75 

Qjdtgete 

Café-Restaurant 
Michellod Frères - Leytron 
Tél. 027/863062 

Le Panier 

de la Santé m% et du Bonheur 

«La Potagère» 

1956 St-Pierre-de-Clages Tél. (027) 86 43 44 
J.-F. Buchard-Crittin Fax (027) 86 72 04 

n* w*0~"ZZZ-

p 
Tel 
P f 0 d027/B64338 

, * pwre-Geo'9*8 

U. Hugu* iy votre * S P R é fec t f ° n " 

e.nstra««*o« d e £ * • » • * * 

VAUDOISE WAADT VODESE 
ASSURANCES VERSICHERUNGEN ASSICUR AZIONI 

SERGE LEMASS0N 
Inspecteur d'assurances 
1 9 1 2 L E Y T R O N 
Tél. 027 / 86 46 16 - Natel 077 / 28 24 77 

Fax 027/8610 91 

l 



ESQMËMEL Mardi 5 mai 1992 12 

Voyage des lecteurs du Confédéré 

L'Est Canadien 
Montréal 
Québec - Toronto 
21 juin-2 juillet 
12 jours/11 nuits au départ de Gerè 

swissair 

De Montréal à 
Québec, en passant 
par Chicoutimi et 
Roberval, d'Ottawa 
à Toronto, des 
«Milles Iles» aux 
Chutes du Niagara, 
laissez-vous 
emporter par 
la magie de ce pays, 
royaume de la joie 
de vivre et de 
l'hospitalité. 
PROGRAMME 
1er jour: Genève - Toronto -
Niagara Falls 
3ans la matinée, transfert à 
l'aéroport de Genève. Enre
gistrement des bagages et 
envol à destination du Cana
da. Après une escale intermé
diaire, arrivée à l'aéroport de 
Toronto. Accueil par notre 
guide canadien et départ en 
autocar pour Niagara Falls. 
Nous traversons Hamilton, 
capitale de la sidérurgie cana-

I dienne et, à travers les vergers 
de la péninsule, arrivée à des
tination en fin d'après-midi. 
Installation à l'hôtel SKYLINE 
FOXHEAD ou similaire. 

2' jour: Niagara Falls 
Toronto 
Petit-déjeuner américain. Dé

part pour une découverte des 
Chutes du Niagara, au cours 
de laquelle vous ferez une 
mini-croisière au pied des 
chutes sur le «Maid of the 
Mist». En option survol des 
chutes en hélicoptère, temps 
libre puis départ pour Niaga-
ra-on-the-lake, petite ville au 
cachet britannique. En début 
d'après-midi, départ pour To
ronto et tour de ville d'orien
tation. Installation à l'hôtel 
CHESNUT PARK ou similaire. 
En début de soirée, transfert 
à la tour C.N. et «Sunset Din-
ner» au restaurant tournant 
de la tour à 350 m d'altitude. 

3e jour: Toronto - Ottawa 
Petit-déjeuner américain. Dé
part pour Kingston, ancien 
verrou militaire à l'entrée du 
St-Laurent et des Grands 
Lacs. Continuation vers les 
«Mille Iles» et croisière d'une 
heure dans ce site enchan
teur baptisé par les Iroquois 
«Jardin du Grand Esprit». 
Continuation vers Ottawa, 
installation à l'hôtel SKYLI: 
NE ou similaire. 

4e jour: Ottawa - Québec 
Petit-déjeuner continental. 
Tour de ville guidé de la capi
tale fédérale et, en fin de ma
tinée, départ pour Rigaud et 
traditionnel repas à la «Su
crerie de la Montagne». Et 
après-midi, continuation vers 
Québec en empruntant une 

partie du «Chemin du Roy», 
la plus ancienne route de la 
Nouvelle France. Installation 
au MANOIR VICTORIA ou si
milaire. 

5e jour: Québec 
Petit-déjeuner continental. 
Tour de ville guidé de la 
seule ville fortifiée d'Amé
rique du Nord. Après-midi 
libre pour découvertes per
sonnelles de ce joyau. Repas 
dans un restaurant de la 
Place Royale. 

6e jour: Québec 
Pointe-au-Pic 
Petit-déjeuner continental. 
Départ pour le chutes de 
Montmorency puis, décou
verte de la région de Ste-
Anne et visite du canyon et 
des chutes. Continuation 
vers la région de Charlevoix, 
classée «réserve de la bio
sphère» par l'UNESCO. Arri
vée à Pointe-au-Pic et instal
lations au MANOIR RICHE
LIEU ou similaire. 

7e jour: Pointe-au-Pic 
Chicoutimi 
Petit-déjeuner continental. 
Départ pour la région de, Ta-
doussac au confluent du Sa-
guenay et du St-Laurent. 
Croisière d'observation de la 
faune marine. En après-midi, 
continuation vers Chicouti
mi et arrêt dans le pitto
resque village de Ste-Rose. 

Installation à l'AUBERGE 
DES GOUVERNEURS ou si
milaire. 

8e jours: Chicoutimi 
Roberval 
Petit-déjeuner continental. 
Départ pour le lac St-Jean, 
riche cuvette agricole entou
rée de montagnes. Visite du 
parc zoologique de St-Féli-
cien et excursion d'une 
heure sur le petit train des 
«Sentiers de la nature». 
Continuation vers Val Jalbert 
et visite du «village fantô
me». Arrivée à Roberval et 
installation à l'hôtel CHA
TEAU ROBERVAL ou similai
re. 

9e jour: Roberval - Montréal 
Petit-déjeuner américain. Dé
part vers la Vallée de la Riviè
re St.-Maurice à travers le 
Bouclier Canadien. Passage à 
Trois Rivières et arrivée à 
Montréal. Installation à 
l'hôtel RAMADA RENAIS
SANCE DU PARC. 

10e jour: Montréal 
Petit-déjeuner continental. 

Le matin, visite guidée de la 
ville. Après-midi libre pour 
découvertes personnelles. Le 
soir, dîner d'adieu. 

11e jour: Montréal... 
Petit-déjeuner continental. 
Journée à disposition pour 
visites personnelles et shop
ping dans la métropole cana
dienne. En fin d'après-midi, 
transfert à l'aéroport Mirabel 
et enregistrement des ba
gages. Dans la soirée, départ 
de Montréal à destination de 
l'Europe. 

12e jour: ...Genève 
En début de matinée, arrivée 
à l'aéroport de Genève. For
malités douanières. Voyage 
de retour vers votre domicile. 

Voyage accompagné par 
Jacques Melly de l'Oiseau 
Bleu et un journaliste valai-
san. 

Concours pour les lecteurs 
du Confédéré, à gagner: un 
séjour à Euro Disney / Marne 
La Vallée, valeur Fr. 299.-

Prix par personne 

Chambre double: 
SFr. 3950.-

Chambre triple: 

SFr. 3820.-

Chambre single: 
SFr. 4650.-

ê 

M 

Pour s'inscrire, participer au concours et obtenir des 
renseignements sur le voyage: 

3?0€àmu éâu VOYAGES 
1920 Martigny • Rue du Gd Verger 11 • Tél. 026 / 22 77 77 

Prestations: •-;-

-10 nuits en hôtel *** et *** 

- Circuit en autocar climatise 

- Visites et excursions 
selon programme 

- 3 petits-déjeuners 
américains, 
7 petits-déjeuners 
continentaux, 1 déjeuner, 
8 dîners 

- Passages aériens 
transatlantiques 

- Service «bagages» 
(1 pièce par personne) 

- Taxes fédérales et 
provinciales. 

A prévoir: 

- Repas non-inclus, boissons 

- Pourboires aux guides/ 
chauffeurs 

- Toutes assurances 

£C» 




