
Les Bains
vont déborder
L'avenir du thermalisme
passe-t-il par une diversifi-
cation de l'offre? La direc-
tion des Bains de Saillon
en est convaincue, qui n'a
pas hésité à investir hgit
millions de francs dans la
construction d'un nouveau
bassin extérieur et dans la
réalisation d'un espace
bien-être très performant.
Fort de ces atouts supplé-
mentaires, cet établisse-
ment compte bien franchir
le cap des 1000 entrées
quotidiennes en l'an 2000.
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Cette nouvelle étape qui
devrait être achevée d'ici
au printemps prochain, b.

Les retraités protestent
L'offensive fédérale limitant les soins à domicile

inquiète les Valais où le système a fait ses preuves .
La 

Fédération valaisanne
des retraités AVS et ren-
tiers AI n'est pas con-

tente et le fait savoir. Son pré-
sident Eloi Glardon a écrit à la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss, chef de la Santé, pour lui
faire part de la protestation
des retraités valaisans quant à
l'initiative Rychen déposée au
Conseil national. Celle-ci de-
mande de réduire le nombre de
jours pendant lesquels les
prestations des assureurs ma-
ladie seraient garanties dans le
domaine des soins à domicile.

Cette initiative, issue des

milieux des caisses-maladie,
prévoit un plafonnement de
soixante heures par trimestre
pris en charge par l'assurance,
limitant ainsi la prestation. Le
Conseil national l'a acceptée
en juin avec une petite majo-
rité. Au début juillet , le dépar-
tement de Ruth Dreifuss a mo-
difié par voie d'ordonnance la
LAMal, dans le sens voulu par
le conseiller Rychen. L'entrée
en vigueur est prévue pour
janvier 1998.

«Ce n'est pas parce qu'en
Suisse alémanique, il y a eu de
nombreux abus, note Eloi

Glardon, qu'il faut généraliser
à partir de cas régionaux et
ainsi porter préjudice au but
même que se propose la LA-
Mal. Naturellement la proposi-
tion de modifier ces disposi-
tions par un avis médical et un
accord avec la caisse-maladie
va une fois encore créer des li-
tiges, une dispersion des forces
et une source de procédures.»

Du côté des centres médico-
sociaux valaisans, la prési-
dente du groupement, Juliette
Mathys, ne cache pas non plus
son mécontentement: «Pénali-
ser les soins à domicile, c'est

aller à fin contraire de la pla-
nification hospitalière valai-
sanne, qui est, il faut le dire,
en avancé sur les autres can-
tons. Pour le Valais, cette me-
sure est contre-productive. On
pénalise un service peu coû-
teux et voulu par la popula-
tion.»

Les responsables valaisans
des centres médico-sociaux at-
tendent de pied ferme un con-
grès national qui aura lieu à la
fin du mois sur les soins à do-
micile, en comptant bien que
Ruth Dreifuss s'explique clai-
rement sur sa politique. (rie)

TREUIL
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L'accident survenu à
Leysin la semaine
dernière lors d'un
sauvetage héliporté est
dû à une défaillance du

Feene r

PAGES 19 à 23

Dans quelques jours, le lac et le ciel du Bouveret seront ...uminés par le grand spectacle présenté dans le cadre des
33es Fêtes du Rhône. Cette féerie lacustre, qui nécessitera l'utilisation d'un ponton de 42 mètres et de différents éléments
flottants, ne doit pas faire oublier que les organisateurs proposent, de vendredi à dimanche, une foule de manifestations.
Trait d'union des peuples qui vivent sur ses rives, le Rhône méritait bien pareil déploiement d'énergie à Port-Valais. Un effort
que le «Nouvelliste» continue à soutenir aujourd'hui avec cinq pages spéciales

s Offi L-

par Antoine Gessler

Depuis des années, le Pays
basque jouit d'une autono-
mie large, disposant de ses
propres élus et de sa police.
Fondé sous la dictature de
Franco, l'ETA incarna
longtemps la résistance ar-
mée à un régime détestant
les Basques. Une haine fé-
roce datant de la guerre ci-
vile qui de 1936 à 1939 vit
ces derniers se battre avec
un courage remarquable.
Mais surtout les Basques
républicains se trouvaient
les seuls dans le camp des
«rouges» à assister à la
messe avant la bataille et à
bénéficier de l'appui de
leur clergé. Pour un cau-
dillo menant le combat au
nom de l'Eglise, cette atti-
tude confinait à une tra-
hison qu'il fallait faire
payer très cher et très long-
temps. Dans ces années
noires de 1945 à 1975,
1ETA puisa dans son peu-
ple les racines l'alimentant
en fonds, en armes et en
hommes. Or, depuis la res-
tauration de la démocratie
en Espagne, la donne a
changé. Le Parti socialiste
de Felipe Gonzales allait
défendre cette liberté chère
à des Basques fiers de leurs
racines et de leurs spécifici-
tés. Mais la violence ne
cessa pas, démontrant que
lentement l'ETA glissait
d'un ensemble de reven-
dications fondées à une lo-
gique de terreur gratuite
impossible à justifier. Quel
avantage par exemple
l'Euskadi aurait-il retiré de
la mort du roi, programmée
à l'été 1995 lors d'une em-
buscade déjouée à temps?
Les militants de l'ETA doi-
vent comprendre qu'ils ne
disposent plus que d'une
base insignifiante, leurs
concitoyens les confondant

=̂%*0^

Plus
c'est haut...

Les footballeurs de Galata-
saray ont profité d'un

temps splendide pour prendre
l'air pur sur les hauts de
Crans-Montana. «C'est beau,
mais on n'est pas venu pour
ça», rectifia le capitaine Bù-
lent .

Demain, le match aller du
tour de Qualification DOUX la

Editorial

"k
Les coups portés à l'ETA

affaiblissent les terro-
ristes basques. Mais surtout
ils démontrent que le gou-
vernement de Madrid ne
subit pas sans riposter. Les
manifestations monstres
qui en juillet ont suivi
l'exécution d'un conseiller
municipal innocent prou-
vent au premier ministre
Aznar que la rue le suit
dans son combat. Pour
n'avoir pas pu faire plier
les autorités .espagnoles, les
tenants de l'indépendance
basque n'ont maintenant
que le choix de se canton-
ner à une lutte politique ou
de disparaître. Certes, pour
perpétrer des attentats, une
poignée d'hommes résolus
suffit. Mais d'où l'ETA tire-
ra-t-elle désormais sa légi-
timité?

L'ETA
ou la perte

d'une légitimité

http://www.nouvelliste.ch
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Actuellement à Monthey, Martigny et Sierre
A vendre _J
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Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information

I 
TARIFS p. person dès Sion Fr. 5.— dès St. Léonhard Fr. 5.—

 ̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^^B dès Sierre Fr. 5.— ab Susten Fr. 3.—

Vendredi 15 et Samedi 16 août 1997
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SIERRE
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Gare CFF 15.00 17.00 19.00 21.00
Ecluse 15.10 17.10 19.10 21.10
Atlantic 15.20 17.20 19.20 21.20
Garage Atlas 15.25 17.25 19.25 21.25
Rhodania 15.40 17.40 19.40 21.40

15.50 17.50 19.50 21.50
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_̂ Audi A4. Un beau break, c'est une Avant
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m- SAINT-LÉG1ER , agent principal: Garage et Carrosserie de Bergère,
Z.l. Rio-Gredon

AIGLE: Garage et carrosserie Gachnang S.A. BEX: Garage du Touring S.A. CHAMPÉRY: Garage
Bellon & Fils. CHÂTEL-SAINT-DENIS: Garage des Narcisses. LEYSIN: Garage de la Place-Large.
MONTHEY: Garage de Monthey S.A. MONTREUX-CLARENS: Garage de Clarens. OLLON: Garage de -̂a*
l'Argentine. ROUGEMONT: Garage Alpina. VÉROSSAZ: Garage Coutaz. VILLENEUVE: Garage Huber f
S.A. VOUVRY: Garage Cornut. 4 \

m îWs^^mS!^^^!9^m\^ Ŝm f̂f l f̂ !W^^
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Spécial
MARIAGE

Fêtes à thèmes
BALLONS
DÉCO de salle
GUIRLANDES

COSTUMES

Acupressure
uiccon M!_»M relaxationNissan Micra |nstitut de
MOOV Tien Chen /
(1994), toute option Chîo#__ .n
+ pneus hiver. oMalSU
Fr. 10 200.-. Praticien dipl.
0 (027) 207 19 89. ¦ Charles-Henri Truan,

036-415062 Sierre.
! 0 (027) 455 55 15.

A vendre 036-4i4465
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Achète voiture RAMONEURHcneie vouure, Té| (027) 346 30 67
DUS, etC. J, Métrailler, Conthey
n'importe quel état, 36-377377
même accidentés,
kilométrage intimité. .;„,,„ „„,,„„, 0
Paiement cash, bon Vous souffrez ?
prix. Maatouk La thérapie tradition-
Tél. 077/290 380 ou nelle chinoise sou-

077/28 23 64. lage bien des maux.
36-39B663

Mercedes A sion
300 SE Pour votre
1986 , 110 000 km remise en forme
d'origine, non acci- maccanpc
dentée, expertisée, maaaaijca
superbe. relaxant, sportif ,
0 (O27) 455

o
6
3
6
6  ̂

'
ÎSSSSSp-r036^15404 masseuse diplômée.

. ... 0(079)445 87 51.
Acneie 036-414904
VOitureS , bUS __mmm_______mm *imet camionnettes ^̂ ^̂ Hmême accidentés. ______r'*̂ fl
Appelez-moi avant de [ - T 1__*̂ m______W
Natel (077) 23 13 92 ^̂ ^H_____P "̂ _̂__f
0(021)981 23 26, _¦ -TiM
Ali. m ' m

036-407193 __________T__________!

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-415199

Renault 25
1987, équipement
été-hiver, impecca-
ble, expertisée.

0 (027) 455 66 33.
036-415406

01.00 02.30 04.00
Rhodania 01.10 02.40 04.10
Garage Atlas 01.20 02.50 04.20
Atlantic 01.25 02.55 04.25
Ecluse 01.35 03.05 04.35
Gare CFF 01.45 03.15 04.45SION

Dimanche 17 août 1997
16.00 17.30 19.00 20.30

Rhodania 16.10 17.40 19.10 20.40
Garage Atlas 16.20 17.50 19.20 20.50
Atlantic • 16.25 17.55 19.25 20.55
Ecluse 16.35 18.05 19.35 21.05
Gare CFF 16.45 18.15 19.45 21.15
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Massages Regarder
sportifs, peut être mortel!
relaxant
raffermissant.
27 (027) 322 09 16.

036-414853 Qy

Pour votre mise en N / "̂ ^J-T V*/
forme \ ~-£- '

super ^C^Ç^massages !!#-*-—^^
par masseuse diplô-
mée.
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-410909 Apprenez
la natation-sauvetage!Groce aux massages

¦afifi
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
Elus efficace,

ettez-vous entre 2 bonnes mains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
Mathilde Husi , mass. dipl.
Sierre. route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-415161

027.322 87 57
QntenneSidQ
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—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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Consciencieux
à en mourir

TAÏPEH. - Un météorologue
de la tour de contrôle de l'île
de Matsu a tenté hier de se sui-
cider en s'immolant par le feu
à la suite d'un accident d'avion
survenu par mauvais temps, et
qui a fait seize morts. Diman-
che, un avion Dornier 228 s'est
écrasé alors qu'il avait obtenu
le feu vert pour une seconde
tentative d'atterrissage sur
l'île. Le lendemain, Ouyang
Kangyen s'est attaché sur un
siège dans la tour de contrôle,
s'est arrosé d'essence et a mis
le feu. Le météorologue est
brûlé sur 70% du corps, (ap)

Le vampire
sera pendu

i

TÉHÉRAN. - Un chauffeur de
taxi surnommé le «vampire de
Téhéran» sera pendu demain
pour avoir violé et assassiné
neuf clientes, a annoncé hier la
radio iranienne. La série de
viols et de meurtres avait semé
la terreur parmi les femmes
qui prennent le taxi à Téhéran.
Les journaux avaient sur-
nommé l'auteur de ces crimes
le «vampire de Téhéran», (ap)

Suède: attentat
revendiqué

STOCKHOLM. - Un groupe
extrémiste suédois a reven-
diqué hier la responsabilité de
l'attentat à l'explosif qui a en-
dommagé vendredi une partie
du stade olympique de Stock-
holm. L. aurait menacé dans un
message de poursuivre ses at-
tentats si la capitale suédoise
ne retirait pas sa candidature
à l'organisation des Jeux
olympiques de 2004. (ap)

Crash mortel
dans le Jura

GRENOBLE. - Deux avions de
tourisme se sont écrasés depuis
dimanche en France voisine.
Le premier accident , survenu
dans le Jura , a causé la mort
les trois occupants de l'appa-
reil. Un second appareil s'est
écrasé hier en Haute-Savoie,
ne faisant que deux blessés.
(ats)

Portés disparus
VARSOVIE. - Les restes de
1200 soldats allemands ont été
découverts dans une fosse
commune à Pustkow, dans le
sud de la Pologne. Exhumés,
les ossements ont été transfé-
rés au cimetière allemand en
construction à Siemianowice,
en Silésie. Les corps avaient
été enterrés sans vêtements et
sans plaques d'identité. Lors
des travaux d'exhumation,
seules trois plaques d'identité
ont été retrouvées, dont l'une
de la Kriegsmarine (marine de
guerre). Selon le journal , il
pouvait s'agir à Pustkow d'un
camp soviétique pour prison-
niers de guerre allemands, où
les condition de détention
avaient provoqué la mort de
nombreux détenus, (ats)

Alpinistes disparus
retrouvés morts

CHAMONIX . - Les corps de
deux alpinistes disparus de-
puis plus d'une semaine, ont
été retrouvés hier au pied du
col des Cristaux dans les Alpes
de Haute-Savoie, a annoncé le
peloton de gendarmerie de
haute-montagne (PGHM) de
Chamonix. Dans la descente
du col des Cristaux, ils au-
raient été emportés par une
coulée de neige. Des recher-
ches se sont poursuivies toute
la semaine jus qu'à la décou-
verte hier matin d'un morceau
de corde, qui a permis de dé-
couvrir deux corps sans vie. Le
troisième membre de la cordée,
dont on est toujours sans nou-
velles, pourrait être au bout de
cette corde tendue, (ap)

Bosnie: fin

«La Corée du Nord est à terre!»
Enfants , vieux et animaux tombent comme des mouches.

Berne vole à leur secours.
BERNE. - Patron de la divi-
sion de la Coopération et du
Développement, l'ambassa-
deur Walter Fust est un fami-
lier des misères de la planète
bleue. D. est pourtant revenu
estomaqué du voyage qui vient
de le conduire en Corée du
Nord.

Un pays ravagé par de nom-
breux fléaux. La • politique
d'abord: des décennies de dic-
tature d'obédience stalinienne
ne sauraient bien sûr qu'ouvrir
des plaies béantes. Notamment
du côté de l'économie, laminée
par des choix malheureux, ra-
vagée par les incuries des res-
ponsables.

Des catastrophes
en série

Comme si cela ne suffisait pas,
la Corée du Nord a été frappée
ces dernières années par des
catastrophes natureUes en sé-
rie: les inondations ont suc-
cédé aux sécheresses, les sé-
cheresses aux inondations.

Le résultat? Effroyable , a dit
hier à Berne Walter Fust, re-
venu la veille au soir de son
périple coréen. Les yeux bril-
lants de fatigue, la gorge
nouée, l'ambassadeur décrit un

pays d'où les personnes âgées millions n'ont pas 15 ans.
ont disparu, victimes d'une fa- Parmi eux, près de la moitié
mine d'autant plus épouvanta- sont sous-alimenté. Walter
ble qu'elle a été longtemps tue. Fust: «J'ai visité des homes

d'enfants. La mortalité se chif-
TT , ,.. _ • •  .. fre à 10%. Par mois!»Une mortalité inouïe

Et ce n'est pas tout , explique
La Corée du Nord, grande l'ambassadeur... Dans les villes
comme trois fois la Suisse, comme dans les campagnes,
compte une vingtaine de mil- des millions de gens doivent se
lions d'habitants. Plus de deux contenter chaque jour d'une

Les propos de Walter Fust sont d'une effroyable clarté: «Il n'est
pas question de politique, mais de sauver des vies. « keystone

ration congrue, moins de 200
grammes. Le bétail meurt de
faim. 70% de la récolte 1997
de maïs est perdue à cause de
la sécheresse. L'énergie est ra-
tionnée, tant et si bien que
l'industrie ne fonctionne plus
qu'au quart de ses capacités.

La vie avant la politique
Parce que la Suisse ne lie pas
l'aide humanitaire d'urgence à
des concessions politiques, no-
tre pays figure parmi les prin-
cipaux «secouristes»... Selon
Walter Fust, Berne a déjà dé-
bloqué 10 radiions de francs
d'aide directe, à quoi s'ajou-
tent des livraisons alimentai-
res pour un montant, de six
millions. Si ce n'est pas grand
chose, il n 'en demeure pas
moins que cela représente le
dixième de ce que la Corée du
Nord a reçu jusqu'ici de
l'étranger.

Aussi l'ambassadeur espère-
t-il que d'autres pays nous em-
boîteront le pas et tableront
sur le pragmatisme. «Il faut
d'urgence sauver des vies.
L'heure n'est pas à la politi-
que. Pour faire le pont jusqu'à
l'an prochain, la Corée du
Nord a besoin de 500 000 ton-

nes de céréales. Un signe posi-
tif: l'Union européenne pour-
rait débloquer 150 000 tonnes.
La Chine devrait suivre. La
Corée du Sud intervient déjà,
par le truchement de la Croix-
Rouge.*

Les enfants
et les hôpitaux

d'abord
La Suisse poursuivra son ac-
tion. Ses cibles: les enfants et
les hôpitaux, notamment. Wal-
ter Fust: «Nous avons obtenu
des dirigeants coréens de pou-
voir contrôler sur place l'ache-
minement et l'emploi de notre
aide.»

Par ailleurs, notre pays
épaulera la Corée du Nord
dans le domaine agricole. Elle
formera aussi des cadres aux
méthodes de l'économie de
marché. D'après l'ambassa-
deur, les autorités coréennes
ont désormais compris qu'eUes
ne pouvaient plus continuer
leur marche solitaire, que sans
ouverture au monde, il n'est
plus de survie: «L'aide huma-
nitaire est un pis-aller. A
moyen terme, elle ne résoud
rien. La Corée ne peut donc
que s'adapter.« (bos)

Maudits par les éléments
Les marins-pomp iers de Marseille sont intervenus
hier près de 300 fois. A cause des orages cette fois.
MARSEILLE. - Il devrait con-
tinuer de pleuvoir aujourd'hui
sur les Bouches-du-Rhône,
après les violents orages qui se
sont abattus hier sur le sud de
la France.

Ces intempéries ont surtout
touché la région de Marseille
(où les marins-pompiers ont
procédé à près de 300 inter-
ventions), le Var et le Langue-
doc Roussillon (où les pluies
ont fait déborder le canal du
Midi).

Les pompiers des Bouches-
du-Rhône sont intervenus le
plus souvent pour pomper
l'eau qui a inondé les caves et
pour curer des égouts engor-
gés. La toiture d'un supermar-
ché a même cédé sous le poids
de l'eau dans les quartiers sud
de Marseille; par chance aucun
client n'a été blessé.

Torrents
sur la Canebière

Les pluies diluviennes ont
transformé la Canebière et les
alentours du Vieux-Port en vé-
ritables torrents. Dans les
quartiers est et nord de la
ville, des centaines de pom-
piers , de spécialistes et de géo-
logues ont été déployés sur les
zones incendiées à la fin du
mois dernier, afin de surveiller
tout éventuel glissement de
terrain , sur ce sol gorgé d'eau
après avoir été calciné.

Dans l'intérieur du départe-
ment, plusieurs routes secon-
daires ont été inondées et, en
Camargue, un phénomène
d'»enplain» (petites marées lo-
cales) a provoqué l'inondation
des principales plages camar-
gaises par de puissantes va-
gues. Plusieurs tentes ont dû
être démontées à la hâte par

les campeurs. Toutefois, aucun
incident sérieux et aucun
blessé n'était à déplorer hier
sur l'ensemble du départe-
ment.

Une centaine
d'évacuations

'Dans le Var, les campeurs ont
été les premiers touchés par la
violence des pluies. Une cen-
taine de personnes au total ont
été évacuées dans l'après-midi
de divers campings.

Dans toutes ces régions, les
routes ont été inondées et cer-
taines ont même été fermées
un temps à la circulation. Les
orages ont cessé vers 7 heures
du matin. Aucune victime
n'était là encore à déplorer. En
revanche, trois plaisanciers
sont morts en Bretagne diman-
che dans des accidents provo-
qués par les orages, (ats)

La Maison-Blanche
au chevet de l'UPS

WASHINGTON. - Après
l'échec des négociations le
week-end dernier entre direc-
tion et salariés d'United Parcel
Service (UPS), No 1 américain
de la messagerie, la Maison-
Blanche est entrée ce matin
dans la danse pour tenter de

ramener les deux parties au-
tour de la table des discus-
sions.

Après s'être tenue à l'écart
du conflit social pendant une
semaine, l'administration
Clinton a donc décidé de faire
progresser les choses. Le secré-

taire au Travail Alexis Her-
man a convoqué dans son bu-
reau les dirigeants du puissant
syndicat des chauffeurs
(Teamsters) et la direction
d'UPS.

«J'entends parler à chacun
individuellement pour tenter
de trouver ce qui permettra de

Tadjikistan:
les rebelles défaits

DOUCHANBÉ. - Les forces du
colonel tadjik Makhmoud
Khoudoïberdiev, qui avaient
lancé ce week-end une vaste
offensive sur la capitale Dou-
chanbé, ont été repoussées hier
par l'armée régulière. L'offi-
cier rebelle a proposé de négo-
cier. Le colonel Khoudoïber-
diev est l'homme fort dans le
sud de cette république sovié-
tique d'Asie centrale. Il con-
trôle cette région à partir de sa
base de Kourgan-Tioubé, et est
à la tête d'une unité de blindés
dite «force de réaction rapide».

Proposition
de négociation

Dans la nuit de dimanche à
lundi, Khoudoïberdiev aurait
proposé au gouvernement de
s'asseoir autour d'une table
pour négocier . Au préalable, il
exige des garanties pour sa sé-
curité. Le gouvernement a
pour sa part cherché à prendre
contact avec le colonel rebelle.

Le chef de la garde prési-
dentielle a affirmé que ses

troupes avaient chasse hier
celles de Khoudoïberdiev de
trois localités à l'ouest de Dou-
chanbé: Guissar, Chakhrinau
et Toursounzade. Ces combats
auraient fait six morts et dix
blessés dans les troupes gou-
vernementales.

Calme dans le pays
En fin de journée, le calme
semblait revenu dans tout le
pays. Dans Douchanbé la capi-
tale, secouée samedi par des
combats à l'arme automatique
entre factions rivales, les ma-
gasins ont rouvert lundi. La
plupart des transports publics
ont fonctionné normalement.

Le Tadjikistan vivait en paix
depuis la fin juin, après cinq
ans de guerre puis de guérilla
entre troupes du gouverne-
ment, contrôlées par d'anciens
apparatchiks communistes, et
l'opposition islamiste. Appa-
remment, les islamistes ont
laissé les chefs de clans pro-
ches du pouvoir régler leurs
comptes entre eux. (ap)

Collision sur la Seine
Une bateau-mouche percute

un embarcadère: 28 blessés à bord
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a naissance d'un colosse
Winterthur et Crédit Suisse Group ont annoncé leur fusion.

Reactions sans
passions

WINTERTHOUR. - Nouvelle
opération mammouth dans la
finance suisse: Crédit Suisse
Group (CS Group) et la Win-
terthur fusionnent, pour don-
ner naissance à ce qui sera l'un
des leaders mondiaux des ser-
vices financiers. L'opération a
été accélérée par un «facteur
d'insécurité» nommé Martin
Ebner.

Les rumeurs de fusion qui
couraient depuis plusieurs
mois se sont donc concrétisées
hier. Un communiqué commun
des deux groupes indique que
c'est la Winterthur qui a pris
l'initiative des négociations.
Peter Spàlti, patron du groupe
d'assurances, a expliqué hier
après-midi à Winterthour au
siège de la compagnie, les rai-
sons de cette «fusion totale».

Un facteur d'insécurité
Les deux groupes avaient con-
clu une alliance stratégique
l'an dernier, qui s'était déjà
traduite par plusieurs collabo-
rations, a-t-il rappelé. Mais
cette coopération n'étant pas
«protégée par une participa-
tion croisée, l'entrée massive
d'un gros actionnaire au capi-
tal de la Winterthur représen-
tait un facteur d'insécurité
pour l'évolution à long terme
de la coopération», a-t-il
ajouté. M. Spâlti faisait là al-
lusion à la participation de
30% désormais détenue par le
groupe BZ Bank de Martin
Ebner et ses clients.

Quelque 500 emplois de-
vraient être perdus dans le
monde, sur un effectif global
de plus de 62 000 personnes.
Fin 1996, CS Group employait
près de 34 821 personnes dans
le monde, le groupe Winter-
thur comptant 27 797 em-
ployés.

Modalité Prime de 36%
de la fusion depuis trois mois

CS Group rachète les actions Sur la base du cours de clôture
de la Winterthur, qui restera de 208 ,50 francs de l'action CS
autonome et opérera toujours Gr°uP vendredi, le prix pro-
sous son propre nom. Plus con- P°sé, P°H, l action Wmterthur
crètement, CS Group propo- est de 1522 francs. Cette valeur
sera aux actionnaires de la est suP,eneu.rJ; de 7 francs au
TI^ _. Z__u ,7 "J, cours de clôture de l actionWinterthur un échange d ac- winterthur vendredi et de 7%tions sur la base d une action au cours moyen des trente der_
Wmterthur contre 7,3 actions nier s jours ouvrables.
Crédit Suisse. La décision de Le cours de l'action Winter-
principe devra être validée par thur a fortement progressé ces
les actionnaires des deux so- derniers jours suite aux achats
ciétés, lors d'assemblées gêné- massifs du groupe BZ Bank de
raies extraordinaires prévues Martin Ebner, qui détient dé-
pour le 5 septembre. Les deux sormais avec ses clients 30%
sociétés estiment que l'opéra- du capital de la Winterthur.
tion leur permettra des écono- .
mies de l'ordre de 300 à 350 CS veut 98% du capital
rmlhons de francs par an. Les En  ̂

de la 
^^ de fu.500 suppressions d emplois si £ rapprochement se feraprévues au niveau mondial par le <j£ais d>une offre

pourront être réalisées sans h- d'échange. Pour des raisons
cenciements et seront «large- liées à la présentation des
ment compensées par de nou- comptes, il sera nécessaire
velles perspectives de crois- qu'au moins 98% des actions
sance». Winterthur soient présentées à

La Winterthour s'était inquiétée de l'entrée massive d'un gros
actionnaire dans son capital. keystone

l'échange. Si ce pourcentage
n'est pas atteint , la fusion s'ef-
fectuera sur la base d'une pa-
rité d'échange légèrement ré-
duite.

Une fois obtenu le feu vert
des autorités, l'offre d'échange
sera réalisée avec effet ré-
troactif au ler juillet 1997 et
terminée d'ici à la fin de l'an-
née.

La nouvelle entité affichera
des fonds propres consolidés
d'environ 23 milliards de
francs, une somme de bilan de
700 milliards et gérera égale-
ment 700 milliards de francs
d'actifs, ce qui en fera le «troi-
sième gestionnaire d'actifs pri-
vés et institutionnels», a dé-
claré Lukas Mùhlemann,
«Chief Executive Officer» de
CS Group. Avec une capitali-
sation boursière de plus de
50 milliards de francs, elle sera
«l'une des dix premières entre-
prises mondiales de services fi-
nanciers», a aussi assuré
M. Mùhlemann. Avec 15 mil-
lions de clients, le groupe
comptera en outre parmi les
premiers prestataires de servi-
ces dans la banque et l'assu-
rance.

Les économies de 300 a 350
millions de francs et l'accrois-
sement des revenus correspon-
dants résulteront principale-
ment de l'offre de produits in-
tégrée proposée à 3 millions de
clients en Suisse. Un renforce-
ment des positions acquises
sur les principaux marchés
étrangers devrait également en
résulter. Une meilleure exploi-
tation des locaux commer-
ciaux, des réductions de coûts
dans l'informatique et les télé-
communications ainsi que l'in-
tégration de CS Life dans la
Winterthur-Vie permettront
également de réduire les char-
ges, (ap)

L M M J V L

L'Association suisse des em-
ployés de banque (ASEB) re-
grette la suppression des 500
emplois, liée a la fusion entre
le Crédit Suisse Group et la
Winterthur. D'autres ban-
ques et d'autres assurances
devraient en outre suivre ce
mouvement de concentra-
tion, estime Urs Tschumi, se-
crétaire central de l'associa-
tion.

Quant à savoir si ce pro-
cessus de concentration pro-
fitera aux clients, c'est une
autre question. Le danger est
que les entreprises seront
toujours moins nombreuses
et qu'elles offriront des pro-
duits toujours plus standar-
disés. Les grands groupes
pourraient aussi être tentés
de maintenir les prix à un ni-
veau élevé en passant des ac-
cords entre eux.

Il faut toutefois rappeler
que de nombreuses assuran-
ces sont déjà actives dans le
secteur bancaire en pro-
posant des hypothèques. De
leur côté, les banques se sont
mises à démarcher leurs
clients ces dernières années
en leur offrant des polices
d'assurance vie. La fusion du
CS Group et de la Winter-
thur ne fait somme toute que
concrétiser une tendance
déjà amorcée.

La SBS ne voit dans la fu-

sion du Crédit Suisse Group
et de la Winterthur aucune
raison de modifier sa straté-
gie dans le secteur de la ban-
cassurance, à savoir sa colla-
boration avec la Zurich As-
surances. Le porte-parole de
la SBS a par ailleurs tenu à
préciser qu'il n'existait ac-
tuellement aucun plan de fu-
sion entre la SBS et le
groupe Zurich.

Même son de cloche de la
part de l'Union de Banques
Suisses (UBS) qui a pour
partenaire la Rentenanstalt,
dont elle détient 25% du ca-
pital. L'UBS a quant à elle
annoncé qu'elle ne souhaitait
pas commenter la fusion en-
tre le CS Group et la Winter-
thur. (ats)

Rainer Gut, président du
conseil d'administration de
CS GrOUp. keystone
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Arrêté
un quart d'heure
après son hold-up

VINZEL. - Un Suisse de
28 ans a été arrêté dimanche
soir peu après avoir attaqué
une station-service à Vich, a
indiqué hier la police canto-
nale vaudoise.

L'individu cagoule a surpris
le pompiste vers 22 heures,
alors que celui-ci fermait bou-
tique. Sous la menace d'un
pistolet, il l'a obligé à ouvrir le
coffre-fort , puis l'a menotte à
un chariot. L'employé n'a pas
été blessé. Le malfaiteur s'est
enfui en emportant la recette
du jour, environ 17 000 francs.

Rapidement alertée, la po-
lice a établi des barrages dans
la région. L'agresseur a ainsi
été interpellé un quart d'heure
plus tard à Vinzel, à cinq kilo-
mètres du lieu de son forfait
là. Le butin et l'arme ont été
retrouvés lors de la fouille de
son véhicule, (ap)

Cimetière profané
PORRENTRUY. - Cinq tombes
de l'ancien cimetière Saint-
Germain à Porrentruy (JU) ont
été la cible de deux vandales
dans la nuit de samedi à di-
manche. Des croix ont été ar-
rachées de leur socle, une
pierre tombale renversée et
une croix en fer forgé tordue.
Un monument funéraire a éga-
lement été brisé.

C'est un acte de vandalisme
pur, sans connotation reli-
gieuse, a indiqué hier Hubert
Thalmann, chef de district de
la police cantonale juras-
sienne. Le cimetière a été
abandonné en 1884. Les pier-
res tombales et les croix ne
portent pas de nom, a-t-il pré-
cisé. Les deux vandales étaient
très probablement ivres. Le
conseil de paroisse de Porren-
truy a porté plainte, (ats)

Gendarme
mal embouché

LAUSANNE. - Une enquête
pénale a été ouverte contre un
gendarme vaudois. Ce sous-of-
ficier est accusé d'avoir giflé et
menacé un enfant de 9 ans qui
avait abîmé sa voiture. Une
enquête interne est également
en cours.

Les faits se sont déroulés le
25 juillet dernier à Vufflens-
la-Ville (VD), comme le relate
le quotidien «24 Heures»
d'hier. Au guidon de son vélo,
le jeune garçon a rayé la car-
rosserie de la voiture sur un
parking. Témoin de l'accro-
chage, le gendarme, qui n'était
pas en service, aurait giflé
l'enfant et l'aurait traîné dans
son appartement en proférant
des menaces.

Un rapport médical a été
dressé le jour même à la de-
mande des parents de la vic-
time qui ont déposé plainte
auprès de la justice , (ats)

Pugilat à l'abbaye
EINSIEDELN. - L'Association
contre les fabriques d'animaux
(VgT) a manifesté dimanche
après-midi sur la place de
l'abbaye à Einsiedeln (SZ).
Des bagarres et des actes de
violences se sont produits en-
tre des membres de l'associa-
tion alémanique et des pas-
sants. La police schwytzoise a
ouvert une enquête.

Par cette manifestation, l'as-
sociation voulait rendre atten-
tif au «traitement misérable
infligé aux animaux» dans le
cloître de Fahr près de Zurich.
Celui-ci est étroitement lié à
l'abbaye d'Einsiedéln. (ats)

Le millepertuis,
nouveau créneau
our l'agriculture
ICH. - Le millepertuis, ou
e de Saint-Jean, est connu

-iJF-i.̂
se loue a unon

Les pourparlers entre frères ennemis se sont ouverts dans un climat tendu

En dépit des sourires affichés par le Cypriote grec Glafkos Cléndès (à gauche) et le dirigeant
cypriote turc Rauf Denktash, l'ambiance n 'était pas au beau fixe hier à Glion. keystone

GENÈVE - GLION. - Les frè-
res ennemis, le président cy-
priote grec Glafkos Cléridès et
le dirigeant cypriote turc Rauf
Denktash, se sont retrouvés
hier à Glion, au-dessus de
Montreux, sous les auspices de
l'ONU. Au premier jour de la
rencontre, prévue jusqu'à sa-
medi, l'atmosphère était ten-
due.

L'hôtel où se déroulent les
entretiens dans la petite sta-
tion touristique vaudoise a été
bouclé par la police. MM. Clé-
ridès et Denktash vont discu-
ter à huis clos avec le repré-
sentant spécial de l'ONU pour
Chypre, Diego Cordovez, de
nouvelles institutions destinées
à former un Etat bizonal et bi-
communautaire dans l'île divi-
sée depuis 1974. La Suisse a
offert son hospitalité, mais ne
participe pas aux discussions.

MM. Cléridès, Denktash et
Cordovez ont eu hier un pre-
mier déjeuner de travail à trois

a l hotel Righi, avant que les
entretiens soient élargis a leurs
conseillers directs. Chaque dé-
légation (onusienne, cypriote
turque et cypriote grecque) est
composée de trois personnes.

Pas de percée
attendue

M. Cordovez a déclaré aux
journalistes qu'il ne s'attendait
pas à une percée lors des en-
tretiens de Glion. L'ONU a ré-
visé à la baisse ses ambitions.
Un règlement sur le fond n'est
pas prévu avant l'année pro-
chaine, après les élections pré-
sidentielles de février à Nico-
sie. Il s'agit de la deuxième sé-
rie de pourparlers directs
après ceux de Troutbeck, au
nord de New York, en juillet,
organisés à l'initiative du se-
crétaire général de l'ONU,
Kofi Annan. La semaine der-
nière, l'accord d'association si-
gné entre la Turquie et la Ré-
publique turque de Chypre du

Nord (RTCN, autoproclamée)
avait jeté un froid. Les Cyprio-
tes grecs avaient affirmé ce-
pendant qu'ils ne tomberaient
pas dans le piège de la provo-
cation.

Ankara critique
Ankara a mis en cause d'autre
part , une nouvelle fois hier,
l'initiative de la Commission
européenne d'inclure Chypre
parmi les six pays avec les-
quels l'Union européenne (UE)
prévoit d'ouvrir au début de
1998 les négociations d'adhé-
sion. Les représentants de Ni-
cosie ont affirmé que la Tur-
quie n'avait pas de droit de
veto sur l'adhésion de Chypre
à l'UE.

Avant l'ouverture des entre-
tiens de Glion, M. Denktash a
déclaré qu'aucun progrès
n'avait été accompli depuis
Troutbeck et que le climat
s'est au contraire alourdi. Cy-
priotes grecs et turcs ne sont

L'hôtel Righi, à Glion, investi par la police pour la durée de la
rencontre inter-cypriote. keystone

notamment pas d'accord sur la ques, turques et des deux com-
démilitarisation de l'île, le re- munautés de Chypre ont mis
tour des réfugiés, le partage un terme à une rencontre com-
futur du pouvoir. Au terme des mencée le 5 août , destinée à
entretiens, M. Cordovez doit promouvoir la coopération
donner samedi une conférence gréco-turque et à Chypre. Le
de presse à Genève. séminaire était' organise par la

Fondation suisse de bons offi-
Réunion aux Diablerets ces (FOSBO).

Un message des participants
Aux Diablerets, simultané- a été remis aux dirigeants cy-
ment, 25 personnalités grec- pilotes réunis à Glion. (ats)

le treuil était défectueux
Le drame survenu à Leysin

avait déj à failli se produire Van dernier en Italie.
Leysin. Vu la configuration du
terrain, la jeune touriste fran-
çaise domiciliée au Canada

d'une manière anormale

de recherches (EMPA), con-
firmant une information de

avenir ae

les accidents d'aviation éta-
blira ensuite un rapport défi-
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mf> Peugeot 405 Ml 16, 1989, expertisée, blan-

état , bas prix. 0 (027) 203 54 60, après tout de suite à Sion. 0 (027) 323 15 51. che, options, Fr. 8000.-. 0 (027) 785 22 45.

Chambre d'enfant , lit, bureau, armoire, bi-
bliothèque, prix à discuter. 0 (027)
398 56 80, midi. 
Dériveur 4 m 80, complet avec moteur.
Place au Bouveret. Fr. 1800.-. 0 (024)
463 34 27. 
Mobilier , armoire à glace 4 portes, table
verre, beau design avec 4 chaises, salon, ri-
deaux, divers, cédés bas prix, cause départ.
0 (027) 207 26 60. 
Porte de garage basculante, avec entraîne-
ment électrique, dimensions 450x221 cm,
0 (027) 458 32 32.

Dame cherche place: aide cuisine, ménage. Q„„„lll. c__„ <__ ._* IODE nnnnn tm „ric
Martianv et environs De suite 0.027. Renault Espace, 1985, 150 000 km, gris ,
7_ >_> «rtfi rpnflc WH toutes 0ptionSi jantes été-hiver , petits tra-722 59 38, repas. vauX | ^ r^tat i Fr 2000.- 0 (027)
Dessinatrice en bâtiment avec certificat de 722 45 35.
cafetier-restaurateur et connaissance de l'in- ~ .. „., .—, , . .nar, 1—. .,
formatique cherche travail. Etudie toutes ?•"¦"'« ?1 break 4*4' 19
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propositions. 0 (027) 723 33 38. 
0 (O^^^g

™" expertlsée Fr- 4500--

Electricien, diplômé, effectue installations r-r ;—: ,.„.,_—H . _„ TTTT"
électriques, dépannages d'appareils mena- f""™. Jus7 .. ,̂ c. . ' • 989,

gers , ete, prix avantageux. 0 (079) ?2 000 km, parfait état, radiocassette pneus
213 61 87, 0 (027) 458 25 44. ?& + h'«>r sur jantes, Fr. 6000.-. 0 (024)

-—^ 463 40 24 le soir. •
Employé de commerce, bilingue, français-al- r-r ;—. . _ .-¦¦¦, -¦..,„„ , ~
lemand et expérimenté cherche emploi ou S"b5ru Jus,y 4Ï4 1988̂ ?° °°° k£nA ?^Per
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travail à domicile. Offres: case postale 37, sée du jour. Fr. 42QQ.-.0 (024) 477 24 67.
3972 Miège. Toyota modèle F 4x4, 8 places, 1989,
Etudiante en attente de formation, 21 ans, l2,5n9SP0

k
0
m,4, Parfait état' Fr-10 900.-.

maturité socio-économique, cherche travail 0(077) 22 37 13. 
à durée indéterminée durant la période de Toyota Land Cruiser 3.4 diesel pont alu
septembre 1997 à mai 1998. 0 (027) 1989, 120 000 km, Fr.18 500.-. 0(077)
322 66 21. 22 37 13.

Aux Mayens-de-Riddes a vendre ou à louer
duplex-attique 4 chambres à coucher, living,
2 salles d'eau, meublé, garage. Prix de vente:
Fr. 265 000.-. Location: prix à discuter.
0 (024) 472 77 34, natel 0 (079) 212 92 80.
Bex, cause départ, habitation 6 pièces,
beaucoup de cachet , jardin, terrasse, carnot-
zet, proche commodités. 0 (024) 463 44 31,
prix Fr. 430 000.-. 
Bouveret, villa 5 pièces, sauna, piscine, ter-
rain 2000 m2, arborisé et clôturé, vue impre-
nable sur lac Léman et Riviera. 0 (024)
498 15 31, jour et soir. 
Collombey, maison d'habitaion centre du vil-
lage. Prix intéressant. 0 (027) 322 92 72 de
7 à 16 heures.

Bramois, avec poste de conciergerie, 41.
pièces, plain-pied, 01.09.97. 0 (O27|
203 75 79. 
Bramois, maison villageoise, 5 pièces, salle
de bains, 2 WC, Fr. 1000 - + charges, dès
01.09.97. 0(027) 203 47 86.

Banc d'angle, (siège et dossier rembourrés),
table 110 x 70 cm avec 2 rallonges 2 x
30 cm, 2 chaises avec coussins. Belle qua-
lité. Fr. 400.-. 0 (077) 29 04 14.

Radio-CD Blaupunkt Toronto RDM 126,
neuf Fr. 1000.-, cédé Fr. 750.-. 0 (027)
455 45 68.
Sony vidéo caméra H18 handycam, modèle
CCD-V800E, état neuf , cédée à Fr. 950.-.
0 (027) 306 41 33.

Jeune fille avec expérience cherche travail VW Golf G60 Fire & Ice 1991 130 000 km
comme aide de cuisine. 0 (027) 322 54 41. jantes BBS, Fr. 11 000.-, à discuter. 0 (027)
Urgentl Educatrice cherche emploi dans 723 30 71. 
crèche ou autres propositions, libre tout de vw Golf Synchro , 5 portes, expertisée, par-
suite. 0 (079) 219 09 28 ou 0 (027) falt état freins neufs, Fr. 6000.-. 0 (079)
322 23 75. 220 74 20.

Table valaisanne en ormeau, plateau 250 m
de longueur, 8 cm d'épaisseur + 8 chaises en
ormeau. Prix à discuter.0 (027) 281 13 95.
Vitrages coulissants pour balcon, verre sé-
curise, cadre alu, 2.70x1.45 m 3 parties,
4.70x1.45 m 3 parties, 1.20x1.45 m
2 parties, Fr. 450.-. 0 (079) 424 79 23.

¦•¦«¦¦¦¦¦¦ ¦ Yamaha 125 DTLC, 1983, 15 000 km , (en
_______'l311 TH 11 ITKV dura), Fr. 1500 - expertisée , bon état
B-MalaUàXfl 0 (079)213 37 68.

A louer ou à acheter , région Sion-Sierre-Ver
corin, prairies. 0 (027) 203 16 09.

Groupe musical cherche autre groupe pour
partager local de répétition à Sion. 0 (027)
346 24 29 le soir.

_̂___________ f______ _̂_____ ^̂ ____f l 0 (079) 213 37 68. 

Ford Fiesta, 1986, 100 000 km, 3 portes , ^^H^^HM |^^H
expertisée, prix à discuter. 0 (027) I |MTr 87!lirrV
306 27 62. ^̂^ m â̂iSfl
^n f̂SmarlqUerlA?^at lbiZa1^.!3p0r,t_!_î?' Chooper Suzuki GN 72L, 572 cm3, noire,
la°.9n l 

Vert mé*alllse '. , ™dè ? , 1992' très bon état, Fr. 3500.-, expertisée. 0 (027)89 500 km, expertisée mai 1997. Valeur ar- ooo c_ eq
gus Fr. 7200.-, cédée Fr. 6000.-. 0 (079) _£££___f!____± 
220 44 28. Fantic trial 301, 1989, Fr. 1000 - 0 (027)
. ... . TTT —, — r 458 50 36.Acheté tous véhicules pour exportation, re- 
cente avec beaucoup de km. 0 (077) GT Zaskar , 96, état neuf , prix à discuter.
53 40 20. 0 (027) 455 81 84, 0 (079) 204 22 70.
Achète tous véhicules récents. Paiement Kawasaki GPZ 1000, peinture neuve, pneus
comptant. 0 (027) 322 34 69 ou 0 (077) neufs, expertisée, prix à discuter. 0 (079)
28 02 13 Garage Delta, Sion. 409 19 87. 
Audi 80 GTE , 1985, 145 000 km, rouge, non Kawasaki K1 125cm3, 16 000 km, non ex-
expertisée Fr. 2300 - ou expertisée du jour pertisée, Fr. 500.-. 0 (027) 306 30 85, re-
Fr. 2900.-. 0 (021)803 27 03. pas. 
BMW 323I, noire, automatique, expertisée, Scooter Honda SGX 50 V , neuf, permis F,
très bon état , 150 000 km, prix à discuter. valeur Fr. 2290 -, cédé Fr. 1700.-. 0 (027)
0 (027) 207 37 36. 722 71 26. 
Camping bus VW, expertisé + tente adapta- Vélo course, marque Vitus 992 H55, cadre
ble 340 x 200 neuve + accessoires , alu, mauve, neuf , garantie 3 ans, roues à
Fr. 7500.-. 0 (027) 481 60 36 soir. 8 pignons et à pneus, état neuf, Fr. 1500.-.
Doche 1942 ancienne dépaneuse, WC 21, 0 (027) 776 15 35. 
pour collectionneur, au plus offrant.0 (024) Yamaha Virago 1100, état neuf, 13 000 km,
481 22 57 le soir0 (024) 471 67 46 la jour- Fr. 8500.-. 0 (077) 22 05 32. 
née. ' 

Liquidation exceptionnelle Monthey, splen-
dide grand attique 4V_ pièces, verdoyant,
calme, ensoleillé . Fr. 265 000.-. 0 (021
646 09 92. 
Magnot ou Vétroz, cherche à louer villa ou
maison, 4'/2 pièces à 5'/. pièces. 0 (027)
346 35 47 le soir. 
Chamoson, maison villageoise à rénover,
sur 3 niveaux, avec pierre ollaire dans salon,
galetas, cave, places de parc, grand espace
vert , commodités à proximité. 0 (027)
455 27 08.

Sion-Nord, magnifique attique de 170 m2 .
terrasse, vue sur châteaux, Fr. 495 000.- +
garage. 0 (027) 327 41 14.

Châteauneuf-Conthey, 2 pièces, cave
place parc, Fr. 650.- + charges. 0 (02?
346 32 16, de 11 h à 14 h. 
Champlan 2 pièces, pelouse indépendante
dans villa, Fr. 600 - charges comprises
0(027) 398 17 71. 
Champlan 3% pièces, dans immeuble, libre
Fr. 850 - charges comprises. 0 (027
398 17 71. 
Charrat, appartement 2 pièces, libre tout d;
suite, Fr. 500 - charges comprises. 0 (027
746 19 25 ou 0 (027) 746 30 48.

Evionnaz, à louer ou à vendre appartemen
2Vi pièces, 72 m!, cuisine agencée, foui
neau, terrasse, garage. 0 (027) 722 81 78.

Café Chez Caroline, Siviez, cherche som-
melière pour saison hiver 1997-1998.
0 (027) 288 15 01 soir. 
Famille à Bramois-Sion cherche de suite
jeune fille, pour garder 3 enfants
(12-10-5 ans), et aider au ménage. 0 (027)
203 29 52, repas. 
Famille contheysanne cherche à louer, ré-
gion Vétroz-Conthey-Sion-Bramois, villa,
maison ou appartement 4-5 pièces, dans
petite immeuble. Loyer maximum charges
comprises Fr. 1500.-. 0 (027) 207 11 27.
Fille au pair à Lens. 0 (027) 483 53 32.
Fille au pair Suissesse, pour 1 an à Marti-
gny, pour garder un enfant et aide au mé-
nage, nourrie, non logée. Ecrire à Gilbert
Cock , 8 Marc-Morand, 1920 Martigny.

J'achète fourneau pierre ollaire rond,
même à réparer. 0 (027) 346 31 92.
Jeune fille ou dame pour s'occuper d'un
enfant de 2 ans et aider au ménage, à mi.
temps tous les matins. 0 (027) 203 51 01.
Jeune fille, âge minimum 16 ans, pour gar-
der 1 enfant (1 an) à Champlan, la journée de
8-17 heures. 0 (027) 398 20 40, soir.

Fiat Uno 4,5 i, 1989 , 75 000 km, expertisée , Hf!f rïfff
cédée Fr. 2900.-. 0 (021) 803 27 03. ^̂ *|* â|g|U|4___f_i_ll___IH_laiI
Ford Fiesta, 32 000 km, 5 portes , radiocas- . «_, _,- „„_. ,
sette, toit ouvrant. Fr 95OO.-.0 (079) Lecteur CD Pioneer + RDS 4 x 35 watt +
446 35 52 . 2  haut-parleurs 70 watt (2 voies) +

: 2 haut-parleurs 160 watt (3 voies),
Ford Mondeo break 2.0 16V , 94, Fr. 550.-. 0 (024) 471 58 36.
35 000 km, options, Fr. 15 000.- à discuter. ——:—zzz :—:—;——— 
0 (079) 448 68 32 4 Jan'es BBS avec rivets, équipées de pneus
— : 240/45, pour BMW, série 5, bon état ,
A vendre Ford Sierra 4x4 CLX, climatisation, Fr. 1800.-. 0 (079) 220 39 24.
expertisée, kit RS prix intéressant, année 
1992. Ford Escort XR3 I, 1988 , toutes op- HPIPiPVWfTPHIPOTMtions , vitres électriques , bon état , prix inté- 11ilIiTll ÏT11 Iî\ m V l Z i t l î z m
ressant. 0 (079) 436 78 70 ou 0 (027) ¦yUU yy iiiMilttfl
771 34 46: Allier (France) achetez votre résidence
Golf GL 1300, pour bricoleur , Fr. 500.-. dans un cadre campagnard. Valaisan habi-
0 (027) 346 13 02. tant la région peut vous conseiller aux meil-
Golf VR6 Sincro , 52 000 km (autoroute), leu,res conditions.
1995, radio CD, 5 portes, options, état neuf , 0 (0033) 470 42 94 36. 
Fr. 27 000.-. 0 (027) 722 02 46. Balavaud/Vétroz , à vendre terrain équipé,
ImDréza GL 1.8 4WD. arise. année 1996. 1000 m2, 0 (027) 744 32 80.

Sion, rue Porte-Neuve, 4V_ et 27_ , balcon,
tranquille, ascenseur, Fr. 295 000 - el
Fr. 135 000.-. 0 (027) 327 41 14.

Villars-Barboleusaz, chalet familial
4 pièces, pour amoureux de la nature,
700 m2. 0 (024) 498 15 31 jour et soir.

Genève, studio pour étudiant. 0 (027;
322 08 29.

Monthey ou environs je cherche a louer très
bel appartement ou maison, pour salon de
massages.0 (077) 59 08 50. 
Nendaz, terrain équipé. Pour une résidence
principale. 0 (027) 329 05 62 ou 0 (077)
28 73 73. 
Urgent, maison-villa , entre Riddes et Sierre,
libre de suite. 0 (077) 306 22 06, 0 (079)
220 37 12. 
Urgent, photos accident de train Gare de
Saxon, en février 1990, contre récompense.
0 (027) 288 11 30, matin-midi-soir.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
RUSSE-JAPONAIS
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

^- Cours intensifs A
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TARIFS
Annonces privées: Pour les annonces
Fr. 1.20 le mot du mardi: le vendredi
TVA 6,5% incluse précédent à 10 heures
Facturation minimum: 13 mots Pour les annonces

Fr. 15.60 du samedi 16 août:
Annonces commerciales mercredi 13 août
Fr. 2.70 le mot avant 10 heures
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correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 el
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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D Annonce payante commerciale

Impréza GL 1.8 4WD, grise, année 1996,
2 airbags, 20 000 km, crochet d'attelage,
Fr. 18 500.-. 0 (021) 862 18 18. 
Mazda coupé RX7, 111 000 km, avec roues
hiver, expertisée jour, Fr. 2000.-. 0 (027)
744 23 36. 
Mazda MX6 2.5, 170 CV, 94, 37 000 km,
toutes options, Fr. 20 500.-. 0 (027)
346 32 59. 
Mercedes 190E 2,3 1990, très bon état.
Toutes options. Prix à discuter.0 (024)
472 35 30. 
Mitsubishi Canter FD 35 Diesel, pont aiu, lg
420, bâché, spoiler, K7, renforcé, 75 000 km,
blanc, expertisé, 0 (027) 744 10 59. 
Opel Calibra 2.0i 16V, 150 CV, bleu, 12.91,
132 000 km, expertisée, Fr. 9200.-. 0(027)
322 86 35.

NOUVEAU j f
079/413 45 61 ¦ JkT
027/203 50 5ilJU' si
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^*  ̂CENTRE DE L'OCCASION

Emil Frey, Dixence 83, Sion

Bramois, grand studio meublé, balcon, parCouple cherche maison, plain-pied, régior
Bas-Valais ou Valais central, près magasins.
Financement assuré. 0 (027) 767 13 45. King, rr. ouu.- par mois , enarges comprises

0 (027) 203 34 57.
Dans la nature, à 5 minutes des pistes de
Thyon du propriétaire chalet neuf avec
5000 ma terrain, vue imprenable, ensoleillé.
Prix à discuter. 0 (027) 458 21 35, 0 (077)
28 20 86.

Bramois, superbe studio, meublé, entière
ment agencé, avec TV , place parc, cave, libre
de suite, Fr. 600 - charges comprises
0 (027) 346 40 56.

Fully, appartement de 3 chambres, salon
avec cheminée + cuisine loggia, balcon, salle
d'eau et WC séparé, 110 m2, immeuble
3 étages, Fr. 250 000.-. Pour renseigne-
ments 0 (022) 797 19 81.
Les Evouettes, zone villas, parcelle de ter-
rain 1600 m2, équipée, très bien située. Prix
à discuter. 0 (027) 721 00 60 journée OL
0 (027) 722 44 26 soir.

Châteauneuf-Conthey , immeuble Les Pins
joli 3'/» pièces, 100 m2, Fr. 1100 - charges
comprises. Libre tout de suite. 0 (027
346 47 18.

Chermignon-Dessous, apparteme
Martigny-Croix , appartement 4V_ pièces,
125 m2, cuisine agencée, cheminée, terrasse,
pelouse, garage, Fr. 375 000.-. 0 (027'
722 81 78.

3 pièces + cuisine moderne, cheminé
grand balcon, garage, 2 caves, Fr. 950
charges comprises. Libre 1er novembr
0 (027) 483 42 16.

Monthey ch. Arche appartement 4V_ piè-
ces, cuisine agencée, place de parc,
Fr. 240 OOO.-.0 (024) 471 53 89.

Chermignon-Dessus, appartement 2V_ piè
ces, Fr. 680 - + charges. 0 (027) 483 35 37
Chippis, dans petit immeuble i

Nax, maison avec terrain, 3 chambres,
2 salles d'eau, cuisine, coin à manger , salon,
garage, atelier, cave, buanderie, terrasse,
Fr. 420 000.-. 0 (027) 203 29 80.

6 appartements avec pelouse, 4% pièce
état de neuf , rue des Eaux-Vives 9. Fr. 850
+ charges. Libre de suite. 0 (027) 455 36 7
heures bureau.

Nendaz-Les Clèves, chalet 125 m2, équipe-
ment complet, tout confort. 0 (027;
203 15 35.

Collombey-Muraz , superbes appartement
Tk pièces dès Fr. 680 -, 3V_ pièces di
Fr. 1030.- (2 salles d'eau) agencés, balco
Géco Aigle. 0 (024) 468 00 88.

Sion, vieille ville, privé vend son apparte-
ment, 3 pièces, 100 m2, rénové.
Fr. 198 000.-. 0 (079) 357 59 34. • •

Martigny 3 pièces, 86m2, résidentie
Fr. 1065.- + garage + charges. 0(02.
744 29 28, prive; 0 (027) 722 21 02, profe.
sionnel.Val d'Hérens-Le Saley-Ferpècle, chalet

pour 6 personnes, 270 m3, terrain 568 m2,
en bordure de route, Fr. 135 000.-. 0 (027;
283 12 60,0 (027) 283 12 96.

pour 6 personnes, 270 m3, terrain 568 m2, Martigny-Croix, petit mazot , maximun
en bordure de route, Fr. 135 000.-. 0 (027) 2 personnes, dès le 1.9.1997, loye
283 12 60, 0 (027) 283 12 96. Fr. 600.-. 0 (022) 772 01 29 le soir. 
Val d'Hérens, à 10 minutes des pistes, '/2 Martigny, bijou meublé, villa, jardin, paisible
chalet neuf, Fr. 140 000.-. 0 (079) Semaine, saison, année, Fr. 1200.-/mot
410 76 76 jusqu'à 20 heures. charges comprises. 0 (079) 404 27 71.

Martigny, bijou meublé, villa, jardin, paisib
Semaine, saison, année, Fr. 1200.-/m(
charges comprises. 0 (079) 404 27 71.

Vex, chalet 4 pièces, mezzanine, très bor
état , garage indépendant, 3 places parc,
800 m2 terrain, Fr. 360 000.-.

Fully, Fontaine, joli petit mazot, avec ca
chet, Vh pièce, situation ensoleillée, cuisine
salon, mezzanine, cave, terrasse, Fr 590.-
charges comprises , libre tout de suite
0 (027) 746 32 49.

Montana, studio, à l'année, meublé, p
mois, charges comprises Fr. 350.-. convie
drait pour employés. 0 (027) 306 26 83.

Ardon, 2Y. attique, prix abaissé, 1 mois gra-
tuit Fr. 610- + charges/garage Fr. 90.-/ext.
Fr. 30-, rabais supplémentaire pour AVS/A
Fr. 80.-. 0 (027) 306 45 94.

Nax, VA duplex subventionné, vue impre
ble, Fr. 1025.- + charges/garage Fr. 90.-/
Fr. 35.-. 0 (027) 203 73 62.

Ardon, 3V_ pièces subventionné, prix Prarainson-Savièse, chalet 5V_ pièces, ave
abaissé, 1 mois gratuit, Fr. 848-+  charges/ garage, endroit calme, Fr. 1200.-. 0 (O2i
garage Fr. 90.-/ext. Fr. 30-, rabais supplé- 395 16 52, soir. 0 (027) 329 32 51, heure
mentaire pour AVS/AI Fr. 115.-. 0 (027) bureau. 
306 45 94. Réchy, appartement 5% pièces duplex, gi
Artiste peintre cherche atelier, avec possi- rage, place de parc. Fr. 1500.- charges con
bilité d'habiter sur place, loyer modéré, ré- prises. 0 (027) 203 20 61, 0 (02i
gion Sion et environs. 0 (077) 21 28 08. 475 28 36. 

Arvillard-Salins, appartement 3 pièces, li-
bre de suite, Fr. 780.- charges comprises
place de parc. 0 (027) 207 37 38. 
Bouveret (VS), Th pièces, 70 m2 , libre de
suite ou à convenir , ainsi qu'un studio meu-
blé, 2 personnes, prix sympa. 0 (021)
964 47 85 ou 0 (079) 442 30 37. 
Bramois, appartement 4'/_ pièces, pelouse,
place parc, Fr. 1082.- aide fédérale, dès
01.10.97. 0 (077) 21 28 08.

Branson-Fully, 2V_ pièces dans maison vil
lageoise, cave, terrasse, jardin. Fr. 650.-
charges comprises. 0 (027) 746 20 73 01
0 (027) 746 22 33.

Martigny, de privé, appartement 3 pièce
2 balcons, calme et ensoleillé, remis à net
Fr. 1000.- par mois, charges et garage cor
pris. 0(027) 722 16 72 ou 0 (02
784 84 48. 
Martigny, Gare 37, jolis studios meublé
mansardés. Fr. 450.- et Fr. 650.- chargi
comprises. 0 (021) 961 10 13.
Montana, joli studio, plein sud. 0 (02
455 05 95

Nax, 2V_ à partir de Fr. 450.- + charg
0 (027) 203 73 62.

http://www.nouvelliste.ch


Saillon, appartement Vh pièces , vient d'être
refait à neuf. 0 (027) 203 71 35. 
Saillon, appartement Vh pièces , luxueux,
110 m2, terrasse, garage, cave, place de
parc, cheminée. 1er loyer offert . 0 (027)
744 44 67, soir.
Saillon, superbe villa individuelle, à partir
du 15.10 ou à convenir, à proximité des bains
et écoles. 0 (027) 203 71 35.

Sion, studio meublé, tranquilité, Fr. 500 -
charges comprises. 0 (032) 731 92 86 de 6 à
8 heures du matin.

Saillon, superbe villa individuelle, à partir charges comprises. 0 (032) 731 92 86 de 6 à Effectue tous travaux de carrelage, trans-
du 15.10 ou à convenir, à proximité des Bains 8 heures du matin. formation, rénovation. 0 (027) 722 49 70
et écoles. 0 (027) 203 71 35. Sion, Petit-Chasseur 66, sympathique stu- ou g (077) 28 35 85' , ¦ —
Saint-Germain, Vh pièces, attiaue dio, moderne, meublé, état de neuf, entière- Perdu 2 bagues, valeur sentimentale, a la
Fr. 1400.- charges comprises, haut dé ment rénové, libre de suite ou à convenir. Bu- Croissantene Sédunoise

^ 
de Sion, le jeudi

gamme, fin août. 0 (027) 481 36 55 heures reau. ® (°27) 2°3 45 25, 0 (027) 322 15 27, 7 août 97. Prière de téléphoner au 0 (027)
de bureau. privé. 283 14 08. 

Sion, Petit-Chasseur 66, sympathique stu
dio, moderne, meublé, état de neuf, entière
ment rénové, libre de suite ou à convenir. Bu
reau, 0 (027) 203 45 25, 0 (027) 322 15 27
privé.

Saint-Germain, Vh pièces, attiaue dio, moderne, meublé, état de neuf, entière- Perdu 2 bagues, valeur sentimentale, a la
Fr. 1400.- charges comprises, haut dé ment rénové, libre de suite ou à convenir. Bu- Croissantene Sédunoise _ de Sion, le jeudi
gamme, fin août. 0 (027) 481 36 55 heures reau. ® (°27) 2°3 45 25, 0 (027) 322 15 27, 7 août 97. Prière de téléphoner au 0 (027)
de bureau. privé. 283 14 08. 
Saint-Léonard, appartement Vh pièce , neuf Sion. Saint-Guérin, joli Vh pièce, meublé, Photo, vidéo, reportages mariages, specta-
meublé, grande salle de bain, baignoire! balc°n ensoleillé. Fr. 640.- charges compri- clés, entreprises, rapport qualité-prix imbat-
Fr 480.- 0  (027) 323 50 98 ses. Libre tout de suite. 0 (027) 327 41 14. table depuis 25 ans. 0 (027) 395 30 62.

Sion, Saint-Guérin, joli Vh pièce, meublé,
balcon ensoleillé. Fr. 640.- charges compri-
ses. Libre tout de suite. 0 (027) 327 41 14.

Saint-Léonard, appartement Vh pièce, neuf Sion. Saint-Guérin, joli Vh pièce, meublé, Photo, vidéo, reportages mariages, specta
meublé, grande salle de bain baignoire: balc°n ensoleillé. Fr. 640.- charges compri- clés, entreprises, rapport qualité-prix imbat
Fr. 480.-0(027) 323 50 98., ses. Libre tout de suite. 0 (027) 327 41 14. table depuis 25 ans. 0 (027) 395 30 62.

Saint-Maurice, Grand-Rue, appartement 1 '/_ ' Troistorrents, 2 pièces, meublé ou non, cui- Jrf}e!_enX?*. '°in,.̂ tS
nCOl°Dn- !,er,ébra,e

pièce, meub é, Fr. 390 -. Pour v si e sine agencée, réduit, place de parc, libre dès le 14-15 août à Sav ese-Bin i. Prié d annonce
0(027) 767 10 39. le 1.10.97, Fr. 650.- charges comprises. 0 0049 69 84 49 14 jusqu'au 9 aout.

Troistorrents, 2 pièces, meublé ou non, cui-
sine agencée, réduit, place de parc, libre dès
le 1.10.97, Fr. 650.- charges comprises.
0 (024) 477 13 29. 0 (024) 477 14 44.

Traitement de jointures colonne vertébrale ,
le 14-15 août à Savièse-Binii. Prié d'annoncer
0 (0049) 69 84 49 14 jusqu'au 9 août.

Saxon, spacieux 3V_ pièces, ensoleillé, bal-
con, place parc. Libre tout de suite 0 (027)
744 32 80.

Fully, superbe et spacieux 3V_ pièces, bal
con, tranquillité, Fr. 960.- + charges.
0 (027) 746 36 27, 0 (027) 722 63 21.

Ordinateur IBM PS/1 avec imprimante Canon
BJ-10EX, excellent état , Fr. 300.-. 0 (027)
306 48 46.

Salins-Arvillard, 5 min de Sion, grand stu
dio, meublé. Libre de suite, Fr. 450 - char
ges comprises. 0 (027) 207 27 28, repas.

Turin-Salins, studio, cuisine séparée, début
septembre, Fr. 500.- charges comprises.
0 (027) 207 32 15, 0 (027) 207 32 60.

Saxon, Immeuble résidentiel, tranquillité, ma-
gnifique appartement 2V_ pièces refait è
neuf, cave, galetas, garage, Fr. 780 - char-
ges comprises. 0 (027) 322 81 44.

Fully, spacieux 1 pièce, cuisine séparée,
balcon, Fr. 400.- + charges.
0 (027) 746 36 27, 0 (027) 722 63 21.

Pentium 200 MMX complet avec écrans et
accessoires, à liquider Fr. 1650.-. Pentium
200, Fr. 1400.-. 0 (079) 206 85 78.

Sierre route de Sion, grand Vh pièce, ré
cent , lumineux, Fr. 560 - charges comprises
libre de suite. 0 (027 456 56 85.

Sierre route de Sion, grand Vh pièce ré- Uvrier, Vh pièces, balcon, garage individuel
cent , lumineux, Fr. 560 - charges comprises , Par£' libre' Fr. 1200 - charges comprises
libre de suite. 0 (027) 456 56 85. 0 (027) 398 19 33 le soir. 
Sierre-Centre, rue Centrale 2, magnifique Sion-Platta, petit local, 70 m2, libre, placi
attique Vh pièces, grandes terrasses, parc Parc/ Prlx modéré. Vétroz, beau Vh pièces
dans l'immeuble, accès direct par l'ascen- moderne, tout neuf , place parc intérieure, li
seur. Fr. 1500.- + charges. 0 (027) bre de suite, prix modéré. 0 (027) 322 07 57
455 36 73, heures bureau. Vernavaz. à louer nu à vendre Inraiiv mm

Sion-Platta, petit local, 70 m2, libre, place
parc, prix modéré. Vétroz, beau Vh pièces,
moderne, tout neuf , place parc intérieure, li-
bre de suite, prix modéré. 0 (027) 322 07 57.

Sierre, 3V_ pièces, 107 m2, 3 salles d'eau
25 m2 de balcon, garage commun, 5e étage
Libre 1er septembre. Fr. 1050 - + charges
0 (089) 220 36 46 0 (027) 455 44 53, jour
née 0 (027) 455 25 71.

Vernayaz, un grand Th pièces,
grande terrasse et balcon. 0 (027)
744 32 80.

Sierre: grand appartement Vh pièces neuf ,
balcon sud donnant sur séjour et cuisine sé-
parée. Possibilité parking relié par ascenseur.
Fr. 1008 - (aide fédérale). 0 (027)
455 30 53 si non-réponse 0 (077) 28 18 69.
Sion centre-ville: responsable de consulat
met en location pour cause de départ ravis-
sant appartement 3'h pièces neuf , très tran-
quille dès le 1.9.1997. Possibilité garage ou
place de parc. Fr. 1100.-. 0 (027)
203 72 72.

Champex, chalet à louer, grande terrasse ,
du 23 août au 30 septembre 1997 et février
1998. Animaux interdits. 0 (027) 783 16 45.

Timide, solitaire, romantique ? Contacts
discrets (hors agence), toutes générations.
0 (021 ) 683 80 71, aucune surtaxe.

Sion centre-ville: 4v_ pièces neuf d angle en
finitions. Cuisine séparée avec lave-vaisselle.
Balcon avec vue très dégagée, exposition
nord-sud-ouest. Ascenseur. Possibilité ga-
rage individuel ou place de parc. Fr. 1375.-.
0 (027) 203 73 31.
Sion entrée est: studio Fr. 445 - y compris
charges et place de parc. Bail de courte du-
rée possible. 0 (027) 203 73 31.
charges et place de parc. Bail de courte du- Saint-Tropez, au bord de la mer mobilho
rée possible. 0 (027) 203 73 31. mes, tout confort. 0 (027) 771 39 75.
Sion-Champsec, côté hôpital, école, com- Rimini, près de la mer, hôtel-appartemen
merce, à remettre logement, appartement avec pension. Fr. 49.- par jour. 0 (027
neuf 4 pièces subventionné, libre 01.09.97. 322 18 24 0 (027) 322 84 84. 
0 (027) 203 64 18. U__._ ._-_M..r_ _t_linn AtA __ . hi..»» -_<,,H_n_ - or,

Rimini, près de la mer, hôtel-appartement
avec pension. Fr. 49.- par jour. 0 (027)
322 18 24 0 (027) 322 84 84.

Sion-Champsec, joli appartement Th piè-
ces, mansardé, libre 01.10.97. 0(027)
203 34 51, repas. 0 (027) 327 44 88, bu-
reau. 
Sion-Champsec, 3% pièces, pelouse,
Fr. 1000 - charges et place parc comprises,
libre de suite. 0 (027) 203 61 73. 
Sion-Ouest, villa 5V_ pièces, construction ré-
cente, Fr. 1800.- . + charges. 0(027)
722 12. 44. , 

A donner chiots 2 mois, bouvier bernois
croisés berger allemand. 0 (027) 288 25 33.
A donner contre bons soins chaton roux.
0 (027) 768 11 79.

Sion, à remettre local de massages
(2 pièces), conviendrait également comme
bureau. 0 (027) 322 30 01.

Sion, à remettre local de massages A donner contre bons soins 3 mignons
(2 pièces), conviendrait également comme chatons propres. 1 gris, 1 roux-blanc et un
bureau. 0 (027) 322 30 01 tigré. 0 (027) 306 78 72 dès midi. 
Sion, au coeur vieille ville, grand Th pièces, A vendre chiot dalmatien mâle, 2 mois, très
rénové, libre 1er octobre. 0 (079) 447 45 25. affectueux , vacciné, vermifuge, pure race.
Sion, au coeur vieille ville, grand Th pièces, A vendre chiot dalmatien mâle, 2 mois, très
rénové, libre 1er octobre. 0 (079) 447 45 25. affectueux , vacciné, vermifuge, pure race.—— T^-4 0 (021 ) 909 56 12.Sion, av. Gare, appartement 2 pièces, meu- — 
blé, grand 3'h pièces. Champsec, Th et 3'h A vendre chiots bruno du Jura, nés le
pièces. 0 (027) 323 72 72. 20.05.97, souche excellents chasseurs sur
blé, grand 3'h pièces. Champsec, Th et 3'h A vendre chiots bruno du Jura, nés le
Dièces 0 (027) 323 72 72 20.05.97, souche excellents chasseurs sur
£ -,—ï , ' . , —-rr lièvres, vaccinés. 0 (079) 250 13 18.Sion, locaux commerciaux 95 m2, av. Prati- _ — —_— 
fori 10. Loyer: Fr. 950 - par mois, place de A vendre Cavalier King Charles, avec pedi-
parc et charges comprises. 0 (027) iT^chiot 3 mois, vacciné + femelle 2 ans.
323 53 64 ou 0 (027) 322 02 33. 0 (027) 744 39 29. 

A vendre Cavalier King Charles, avec pedi
grée: chiot 3 mois, vacciné + femelle 2 ans
0 (027) 744 39 29.

f . iïilltAi

6/2 pièces en duplex

Sion, rue du Scex, luxueux appartement de
Th pièces (77 m2), libre tout de suite, meublé
ou non meublé. Fr. 900.-/mois + charges.
Garage à disposition. 0 (022) 784 04 82 ou
0(022) 752 13 81. Duo SOS Music pour mariages, cagnottes,

soirées privées. 0 (027) 455 73 73. 

¦m.17.1.1 il ,lll-lm'l'illr

A louer à Saint-Germain, Savièse

bel appartement

avec cheminée, armoires encas-
trées, 2 places de parc dans

parking souterrain.
Fr. 1400 - + charges.

0 (027) 455 33 30,
0 (077) 28 00 50.

036-415032

Vernayaz, à louer ou à vendre locaux com
merciaux. 0 (027) 744 32 80.

Vex, val d'Hérens, appartement 3V_ pièces
meublé. 0 (027) 207 13 31, le soir.
Veyras, maison rénovée 5V_ pièces,
Fr. 1300.-0(027) 455 13 88. Amitiés-rencontres réussies. Sérieux, da

mes, messieurs. Superavantageuxl Lamikale
Morges. 0 (021)801 81 44.

France, Sainte-Marie-La-Mer, appartement
2 pièces + véranda, 4 personnes, calme,
plage de sable. 0 (027) 455 47 72, midi.
Ravoire, 1000 m, 4-5 lits chalet bijou,
Fr. 700.-/mois , libre août , Fr. 250.-/semaine.
0 (077) 404 27 71.

Vercorin station, été et hiver, studios, ap
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
couleur, neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
ding, Sony, JVC, Panasonic, TV écran 54 cm,
50 programmes. Fr 400 -, 63 cm stéréo télé-
texte. Fr. 650 -, vidéos VHS,
50 programmes.- Fr. 300 - à Fr. 400.-.
0 (026) 668 17 89.

Aimes-tu les petites balades, les petits res-
tas, et les voyages d'un week-end, homme
mi-cinquantaine, souhaite rencontrer , compa-
gne douce, sympa, chaleureuse. 0 (079)
219 41 04 dès 18 h. de préférence.

OFFRE FIN DE SAISON
Affaires à saisir

Tondeuse John Deere
(avec mulching) 1656:= 130C
Tondeuse Garden _J9Ô  ̂ 600
Tondeuse accu Solo JSQA 700
Tondeuse électrique Brill J3QA 490
Tondeuse Yanmar )$£&A 1300
Tondeuse Honda 5CV J3S5< 790
Tondeuse autoportée
John Deere avec sac 4§iô  ̂ 3700
Scarificateur électrique Jù -̂ 590
Motoculteur Solo iâffiZ 3500
Motoculteur Vert Loisir 2300  ̂ 1600
Motoculteur Honda 1365̂  900
Compe-haie Kaaz
moteur dorsal 1Jj9ôr̂  1200
Débroussailleuse occasion 200
Débroussailleuse occasion 350
Débroussailleuse occasion 450

Bonvin Frères, machines agricoles
Supermarché de la batterie

Ouvert le samedi
CONTHEY CHARRAT
Tél. (027) 346 34 64 Tél. (027) 764 12 42

POINT RÔÛG^SUR NOS VOITURES SIGNALEES D'UN POINT ROUGE
OFFRE DE REPRISE EXCEPTIONNELLE FR. 1500.-
A FR. 4000.- DE PLUS QUE LE BARÈME EUROTAX

grand VA pièces
A louer à Riddes

Rte de la Sare

dans maison entièrement rénovée,
style à l'ancienne, de haut standing,

balcon, cuisine bien équipée,
cheminée, pelouse, buanderie, cave,

parking. Belle situation,
libre tout de suite.
V (027) 485 98 23.

036-414663

0(021)964 59 77.

Résidence La Vigne
Saint-Gingolph (Suisse)

magnifiques appartements
cuisines agencées, balcons,
vue sur le lac.
2V4 pièces, Fr. 790.- + charges
3'/_ pièces, Fr. 1000.- + charges
4V_ pièces, Fr. 1200.- + charges.
Renseignements et visites

036-41369C

A louer au centre ville de Sion
au dernier étage d'un immeuble de
standing avec beau séjour et grand
balcon plein sud ainsi qu'une vue im-
prenable spacieux 3'h pièces de
120 m2 cuisine séparée, 2 salles
d'eau, place de parc dans parking.
Fr. 1500.-y  c. charges.
Immo-Conseil S.A. (027) 323 53 54.

036-413161

Cause départ, à remettre
contre bons soins

boutique à Montana
10 ans d'activité, sans concurrence
stock et agencement Fr. 55 000 -
Salaire min. net Fr. 5000.-/mois.

Mise au courant assurée.
0 (027) 481 51 61.

k 036-412938j

^
IMMOCOHSEIÛ Î

Chamoson
à 10 min de Sion et Martigny

dans petit complexe neuf et tranquille
bel appartement 4V_ pièces de 121 m2

avec terrasse et pelouse
cuisine, séjour, 3 chambres, armoires, salle

de bains, WC séparés, garage individuel.
Fr. 1300.- + charges.

36-415264

* Sion-Gravelorife
A louer

petite villa
grand séjour, cuisine séparée,
2 chambres, 2 salles d'eau.

pelouse, places de parc
intérieures.

36-414987

| -*m HUËë__SI__-SS__B!L_9____I

ÏI ÔFFRE UNIQUE
A louer à
Châteauneuf-Conthey

studios
dès Fr. 555.- + charges

Tk pièces
dès Fr. 653.- + charges

41/2 pièces
dès Fr. 927.- + charges.

Dans immeuble récent,
situation idéale.

Condtions intéressantes pour prise
de possession rapide.

36-414963

A louer à Ardon, dans immeuble récent

appartements VA pièces
des 70 m2

Loyers: dès Fr. 730.-.
Possibilité de louer des places de parc

int. à Fr. 60.-/mois
ou ext.-à Fr. 30.-/mois.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-412790

bernard roduit
gérances s.a

I. :—MEB^Bin V̂iini

Rue du Stade, Sion

PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 9Q Q2

A louer

appartements spacieux
31/2 pièces Fr. 1008.- +' charges
4Vz pièces Fr. 1205 - + charges

Place de jeux, verdure.
241-085402
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Val d'Hérens/Ferpècle

- Chalet / mayen pour 6-7 pers^^Ûm3 sur parcelle
plane de 568 m2, au bord de route goudronnée, accès
facile .ÇHF...J35

,000.-

- App 41'2, 118 m2 , rue des Amandiers -Gravelone avec
1 place extérieure et 2 places intérieures, superbe
situation Sud - Ouest, calme, tranquille

au lieu de Fr. /H3'000.-seul. CHF 395'000.-

- App 41/2, 125 m2 , 3e étageSous-le Scex avec 1 place
extérieure, à 2 min. de la place du Midi, possibilité
d'abattement du prix pour rénovation partielle

CHF 370*000.-

- App 41/2, 125 m2 , Sous-le Scex , option : 1 garage-Box
individuel, à 2 min. de la place du Midi - centre Ville, sur
rue transversale, séjour et chambre à coucher sur cour
intérieure, calme

au lieu de Fr. ^lOO'OOO.-seul. CHF 355*000.-
Garage - box individuel

au l'gu de Fr 27*000 - seul. CHF Sg'OOO- -

Il SIERRE
î̂^mSr' 

LOY
ER MODÉRÉ

cent A louer dans quartier
' ' i . tranquilleappartements app. 2y2 pièces

T/i pièces Fr. 630.-
Loyers: Fr. 620.- Libre tout de suite

+ charges. ou à convenir;
Possibilité de louer ! Pour renseignements
des places de parc ' et visites
extérieures Fr. 40- i Agence immobilière
ou intérieures à Fr. ! Duc-Sarrasin & Cie
80.- par mois. j S.A.
Libres tout de suite ou I 0 (027) 722 63 21.
à convenir. I 036-41455;

36"386669 Âb^bernard roduit ç:ongérances s.a. . '
pRE-FLEURi9-cH-i95o sioN Pres centre-ville,
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02 magnifique

^̂ ~̂ 41/2 pièces

chalet

. . .  j ' » FEY (à 10 min de Sion), à vendre sur parcelle arand salon naran* Fr 7Qp;'nnn 152 mMer étaqe
A SaiSir CaUSe départ arborisée de 1564 nf avec une vue magnifique nll Ww^ïi i À  L 

795- °00-" 
% d'un petit immeuble... ... kpllp l/illo Hp K1Z n 

| Rens. 027/327.41.14 (heures bureau) I ; __m résidentiel, dèsmagnifique villa nene vma ae D/I p. 
^̂  ̂ AI™™ à sion. 01.91.9s ou con-

** y* m construite sur 3 étages. Séjour avec cuisine et EH ¦ ^_ 
^̂  

^̂ ^̂ _ 
^̂ ^̂  avenue de Tourbillon venir , Fr. 1700.-

à Vendre à RiddeS coin à manger , cheminée, 2 grandes terrasses , W=mr Mm "¦ Ê̂ innortomont charges comprises ,
4 chambres , 2 salles de bains, garage pour 2 lift I'I 1̂ ^̂ ^̂^  ̂ 30031 

lElïlcIl

I cave, garage indivi-
Situation et construction exception- voit., cave, réduit et buanderie. Fr. 490 000.-. K̂ ™̂ _̂__L__________T I_Z ¦ IL A niprpc duel , place parc.
nelles, avec beaucoup de cachet. Renseignements: tél. (027) 323 53 00, IMMO- B̂ ^̂ ^̂ S |llGI»Co 0 (027) 312 69 28
Possibilité d'acquérir une annexe | CONSEIL S.A., 1950 Sion 2. | K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ |̂ ^ f

,
^3^_^B 

Loyer Fr. 785 - 036-415238
qui

^
pourrait être utilisée comme 3fl I ,J| J I 

"
j I Jl 

^ 

Il 
Y M 

Jl 'J + charges. 
Ph"t *caBinet médical ou autre. I Au coeur de Sion, situation 1er ordre I I  I ll l ll i 11 11 l iai ___ "!! Libre dès le 1er L 11 atea UI1 e UT-

II s'agit d' un objet tout à fait excep- _ , 10ftm, l̂ lHl.lifJJU'I.'MMillJrÀ'ilMTJJ.fiWil octobre 1997. CnntllPV
tionnel qu'il vaut la peine de visiter. Beau magasin de 190m2 nmnmt 

'JjaBW nUl' ""'"" 036-408933 V" ,l,,e»
Tél. (027) 322 85 77. grandes vitrines. Prix très intéressant A MBJOjffî lp A bernard roduit anna,tnmoll#036-4,3823 1 | tél. bur 027/327.41 14 | 
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CRÉDIT RAPIDE ]~
N7^U7TA 'JX"\}  ^fex^Ss 0H — « L?Jp1fes.charges

i UN SEUL CONTACT dès ^ £ft KffpBS? BH _T~Sfill ÏSSSS5
! CONFIDENTIEL ET PERSONNEL Ck 1ÊZO/ 

centaines de lave -|in9e- HflÉB ki P—lH ,̂.
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' Veuillez me verser Fr. — 
j fers à repasser, etc. iulill llll ll II»" commercial récent halles

i Je rembourserai par mois Fr _. s£ . avec vitrine. ._.,__ _ ._ ..i je remDourserai par mois r-r . s~ „ „ .  i avecvitrine, _.„. _,_ .,„ „llHi„A,
! Nom - /t/CogeflSA Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33 local COfflmPrcillI 65 m' SSe aîe^rn

0U
2
depÔt '

p"- " ' " "  ^oco„_.T.,r„.» u. ' Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90 HO Commercial , M HI 225 m1, 330 m2,
rrenom CASE POSTALE 212 S i Visp-Ëyholz, FUST-Centre, Prix et visite sur de- 450 m1, hauteur

J Rue : N° 1860 AIGLE Kantonsstrasse 79 027/94812 40 mande. Libre tout de 4.50 m, dès Fr. 67.-/
i NPA : Domicile : T .. „, ,,,- c „,0 

Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h suite ou à convenir. m' par année. Gran-
1 Datp dP nakqanrp ¦ TB1, 024/466 67 29 Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55 Contactez-nous! des places attenan-, uate ae naissance „, .,.„, . ,„ „ Réparation rapide et remplacement immédiat qB qqB_ >sn 

anenan
I Tel. : / Signature : hax U<!4/4bb 78 55 d'appareils de toutes marques 0800 559111 -̂ -HMNVMHI 

,eS'
] Pour Fr. 10 000.- avec un intérêt de 9.75 %, la mensualité s'élève au total à Fr. 209,25 pour 50 mois, Irais inclus. ffiEhrln '!?" "' Se""'Ce dB commandes ,„ „ „ __BHWIW»»*1*K1 0 (027) 207 30 27.
i j 
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036-im54

.

7 pièces, garage, 036-415487 wLw w I v I
sous-sol, buanderie. ' | 
Pour visiter 1
0 (027) 322 02 32 Sion-Gravelone

°36-414712 Magnifique villa 7 V2 pces
1 situation exceptionnelle et tranquille

, vendre sur parcelle grand sa, garage, Fr. 795'000.-ine vue magnifique „a ,,_,-,,~Â4^Y .1 _ ¦ ¦ • -
z _  M H Rens: 027/327.41.14 (heures bureau)

A louer
Savièse-Ormône

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bru it, vous êtes invité à notre

mercredi 13 août 1997
10 h-12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTON aSque
Rue de la Poste 1

1920 Martigny - Tél. (027) 722 42 20

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS

06-166317

^P̂ 2*B I A vendre

=Ë à Grimentz

A vendre! S t̂mB

MARTIGNY appartement
2 petits immeubles __ 314 pjècesrésidentiels Zl Z' <

Rendement intéressant. meub e' n(Luf • V com"
Fr 1 900 000 - pns place de Parc
par immeuble f *,érie"r? et garage
1 immeuble ferme- Sl,uat,on Plein

v «ZÎ ti centre. vue. soleil,Vi commercial, etc. Prévu pour han.
Vi logement dicapé chaise rou-

Rendement 6,5%, laite. Prix à discuter,
Fr. 4150 000.-. gros rabais pour dé-

Pour traiter: cision rapide.
M. FOURNIER 0 (079) 353 64 89.
(077) 28 93 20 036-415461
ou (021) 320 88 61. ~ 

^̂ ^
3MO4425 vercorin (VS)

FÎ̂ ^̂ PÇïT-̂  ̂ Je 

cherche 

à acheter
JM|MCXM_____I____________I de pr'vé

™̂™™™ i chalet
4 ou 5 pièces
bien situé.
Prix: Fr. 380 000.-
à Fr. 450 000.-.
Ecrire sous chiffre D
036-414970 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-41497C

lcogne (VS)1100 nr
d'alt. à 5 min de
Crans-Montana
A vendreVal d'Anniviers

à vendre demi-chalet
plein sud-ouest soleil
du soir, ski et randon-
nées. Belle situation.
Fr. 218 000.-.
0 (027) 398 30 50
(079) 220 02 42.

036-415481

restaurant
pizzeria
sans aménagement
intérieur, four à pizza
installé.
Fr. 296 000.-.
0 (079) 220 31 37,
jusqu'à 20 h.

036-415472 A vendre du proprié-
taire, cause décès
chalet ancien
complètement ré-
nové, tout confort , si-
tuation tranquille, vue
imprenable, à 400 m
du départ des remon-
tées mécaniques de
Veysonnaz.
Rez: cuisine-séjour,
salle à manger, cave.
Etage: galerie-séjour,
2 chambres, salle de
bain. Fr. 240 000.-.
Pour rens. et visite:
0 (027) 322 67 10
Fax (027) 322 67 11.

A vendre
à Veyras

A vendre
à Crans-Montana
en bordure du golf

036-415467

Pour
toutes

vos
annonces

Un seul
numéro

ancienne
maison
conviendrait pour
personne bricoleuse.
0 (027) 455 79 59.

036-415421

027
329 51 51

Les Crosets
Êâhp ^d. f kà~ "JÈ
m^W Samedi ^f ^l
p ĉjï 23 août 1997 &j _ m

7ème Foire de Bétail des Crosets
dès lOhOO Animations Champêtres

Rencontre Folklorique des Portes du Soleil
7 groupes, 3 orchestres, cors des Alpes

14h00 Cortège, dès 17h00 Bal
Les Crosets (1670m) au-dessus de Val d'Illiez dans le Bas-Valais,

au coeur du domaine skiable Les TorteS du SoCeiC
(sortie d'autoroute à St. Triphon ou Bex dir. Monthey)

i 024 /479 14 21 - 479 11 84

4/2 pièces
neuf
avec garage, excel-
lente situation.
Fr. 1500 -, charges
comprises.
0(077) 28 20 86

(027)458 21 35
036-414974

A louer a Vétroz
Rue des Sports 10
joli studio
entièrement rénové,
cuisine équipée,
place de parc ext.
Fr. 390.- + ch.
situation calme.
N'hésitez pas à nous
contacterl
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-413154

* mun rnvuii >.A*é^l-IUI-V VmiUV ĵ r -̂

Sion, rue Pré-Fleuri 2A
dans immeuble récent

bel attique duplex VA pièces
de 60 m2

avec terrasse sud, cuisine moderne
équipée, coin à manger , 1 chambre

à coucher avec armoires, une grande
mezzanine à l'étage, salle de bains.

Fr. 1050.- + charges.

A LoylBJ—— Grône
à Bramois, libre tout de suite
^immeuble 

studj0

qrand studio meublé ou non'
(40 m>) cuisine entiè- f^tt.
rement équip e. ffiX! mois.
Loyers : Fr. 450.- Fr. 395.-,
LibreZfde suite ou ™li *t̂ lt t
à convenir. _ _, 0 (027) 20318 01.

rencïS-m 036-415493

appartement 31/z m.e.ces
2 pièces meuble

kljs f̂egg hnSylRi---.
à Sierre,

A louer à Verbier cn des cygnes

chambre avec 2 lits, £̂
m- ~

Nt
al
^î nt

C
t
n̂ apé" Libre tout de 

suitelit, CUISine tout à rnnvpnir
confort, terrasse, vue ou a 

^V-imprenable, parking, t ____-S55>A la saison -TTnvfi&iy
ou à l'année. Tél. °* lj f £¦
Renseignements: 322 §2—-wwff
0 (027) 771 37 79. ' """ —

036-414964 I •- 1

Bouveret
A louer

joli 3 pièces
+ chambre indépen-
dante, avec vue sur
le lac.
Fr. 950.-, charges
comprises.
Libre début octobre.

0 (027) 456 33 56
dès 19 heures.

036-415272

ALODëRL-—- "A ŷlll i- 
à Châteauneuf- dans la vieille ville de
Conthey, à proximité Sion,
des écoles primaires joli VA pièces
3/2 pièces (90 mz) dans les combles,
avec 2 balcons. Machines à laver le
Loyers avec pl. de linge et vaisselle,
parc ext. Fr. 800.- Loyers: Fr. 1100.-
+ charges. + charges.
Libre tout de suite ou Libre tout de suite ou
à convenir. ^̂ QTi â GOnvenir;-rTa__IT£

xêT<&iwx % Térô277ppJ
322 85 77LJL-S 322 8577L U-5

A louer ; f ,—^-Châteauneuf-
Conthey j I ^̂ ^  ̂___—
attique ! Ĥ KSLEMiB
tout confort, che- Chateauneuf-
minée, etc, fitness, conthey
sauna, bain turc, y c. • atî.QUG
place de parc, dispo- j .*/ .*
nible de suite ou à I 4/2 pieCBS
convenir, prix séj our avec che.Fr. 1980.-, possibilité , minée , 2 salles
î

e c°n
n
cier9ene' I d'eau, balcon,

Fr. 4UU. . : 2 places qaraae.
0 (079) 353 64 89. Fr 1280.-+  eh.

036-415460 ! 36-415411

à Conthey, 
 ̂

CONSEIL tl
dans petit immeuble. ! H_9 promotion SA Kfl

ZVî PièCeS Sion-Ouest,
cuisine entièrement rue de |,Envol,

SS-k m,, Place de parc
charges comprises , dans garage
avec pi. de parc ext. souterrain.
Libre tout de suite ou pr go -à convenir_l_TTrrr_,

^
IgfyMxr Libre tout de suite.

Xê L 0 Z 7 / Ëf ej i  36-408393

322 8577 .̂^  ̂ JBH
WÎWBWB

BJ

MARTIGNY ff0ueVrissi9en'
LOYER MODÉRÉ appartement
appartement 51/2 pièces
2 pièces grande pelouse, libre
Fr. 595.- C.C. 01.09.97, proche
à proximité de la j ^'̂ f"

5.

Libre dès le 1 er octo- ,
1 
?

ois de '°yer 9ra'
bre1997. ,u,t-
Pour renseignements 0 (027> 203 3

,
6
c 

23
„iset visites 22Êdl5218

Agence immobilière A louer dans villa
Duc-Sarrasin & Cie à Gravelone
S.A. avec jardin
0 (O27) 722

o
6
3U

1
4546 

9«nd studio
meuble

COLLOMBEY TV câblée, cuisine
A louer séparée, libre tout

LOYER MODÉRÉ R.foo^c.c.
appartement Tél. (027) 323 59 29,
2 pièces demander Emilia.'

Fr. 650.- C.C. 24^081807

cuisine agencée n„m„i»
Libre tout de suite Bramois
ou à convenir. «y n j i__cPour renseignements 4/2 piBUBS
et visites dans maison fami-
Agence immobilière |la|e p|ace de parc etDuc-Sarrasin & Cie jardin à disposition,

1(027) 722 63 21. Fr. 600.- + charges.

036-414549 0 (027) 203 14 44.

SION 036-4
Zl

6

ÎMMO

A louer à proximité . _.
des commodités A l0Lier„a Sl0n'. » » rue du Scex,

i%?&
p
e
artement appartement

Fr. 495.- c.c. 3 pièces
Libre dès le 1 er octo- ¦ Lover: Fr. 680 -
bre 1997 + charaes.



Huit millions pour être mieux
Les Bains de Saillon s'offrent une pisci ne et un secteur «bien-être».

SAILLON. - Quatorze ans
après avoir inauguré leurs pre-
mières installations, les Bains
de Saillon s'offrent un nouvel
élan.

Cet établissement investit en
effet actuellement huit mil-
lions de francs dans la cons-
truction d'un troisième bassin
extérieur et dans la réalisation
d'un espace bien-être, baptisé
«Carpe diem». Grâce à ces

atouts supplémentaires, Sail-
lon entend attirer une nouvelle
clientèle, plus active que celle
des curistes, et ainsi devancer
la concurrence qui ne va pas
manquer de vouloir exploiter
ce créneau du tourisme santé.

Cadeau de Noël
Les travaux de construction
vont actuellement bon train.
Le gros œuvre du bassin exté-

rieur est, par exemple, actuel-
lement en voie d'achèvement
et les responsables des Bains
de Saillon comptent bien pou-
voir l'ouvrir au public avant le
prochain Noël.

Construite dans le prolonge-
ment de l'actuel bassin semi-
olympique, cette piscine ronde
est orientée plein sud. Cette
surface d'eau se voudra parti-
culièrement ludique avec ses
lits de massage. Les baigneurs
pourront y apprécier une eau à
34 degrés, la même tempéra-
ture qu'ils trouvent déjà dans
les deux premiers bassins, in-
térieur et extérieur.

Une vue du nouveau bassin dont la construction devrait être achevée avant la fin de cette année, n.

Remise en forme
L'autre gros morceau de cette
nouvelle étape d'agrandisse-
ment concerne donc l'espace
bien-être, «Carpe diem». Dans
le prolongement de leur bloc
principal , les Bains de Saillon
ont prévu de réserver toute la
partie inférieure de la nouvelle
réalisation à l'aménagement
d'un secteur entièrement ré-
servé au bien-être du corps.

Le visiteur y trouvera un
«village» de saunas et de bains
vapeur, un espace de soins de
détente, un centre de revitali-
sation ou encore une salle de

repos silencieuse. C'est là que
les sportifs et les personnes
soucieuses de leur bien-être se
verront proposer , dès l'an pro-
chain, des formules de remise
en forme.

Quant à la partie supérieure
de cette nouvelle réalisation -
qui ne pourra pas être inaugu-
rée avant le printemps pro-
chain - elle comprendra une
salle de fitness complètement
équipée, une salle de gymnas-
tique et de rééducation qui
pourra accueillir des cours de
sophrologie ou d'aérobic. Des
éléments nouveaux qui sont
autant d'incitations au repos, à
la détente et au ressourcement.

Pascal Guex

Télécom à «l'écoute»
La direction valaisanne achète

un des 17 vitraux du Sentier à Farinet.

J

lard vous invite à la fête s'
l'alpe, qui se déroulera à la c

I bane de Sorniot (sur les hau

SAILLON. - Le vitrail de
«L'Ecoute» est placé à un
point clé de l'itinéraire du
Sentier à Farinet. Il se situe au
carrefour des voies qui condui-
sent à «L'Action» et à «La
Contemplation». Roger Walker
et Alain Farquet , responsables
marketing, sont récemment ve-
nus sur place pour voir le vi-
trail. Après leur visite à Sail-
lon, la direction Valais de Télé-
com décide d'acheter «L'Ecoute» est une œuvre d'art
«L'Ecoute». de plusieurs centaines de kilos,

Davantage pourvues de bon sens, de tact et surtout d'intuition, ce sont les femmes, dit l'histoire,
qui font la leçon à Farinet sur le sentier de la vie. Va-t-il enfin les écouter? turpress

fnnrprt At * nîonn de Fully) le ieudi 14 et le ven- ordures ménagères et commer-v_.uiii.ei i uc picuiu dledi 15 août Après la grR_ ciales pour les quartiers de la

Après le TCS, la Loterie ro-
mande, la Croix-Bleue, Air-
Glaciers, Groupe Magro, les
Syndicats chrétiens, la Muni-
cipalité de Saillon et bien
d'autres, Télécom a craqué
pour les vitraux du Sentier à
Farinet.

Combien
pour ce vitrail?

Or
JtTIGNY.
2 de l'Ass
di 15 août

et d'une valeur de 12 000
francs. Elle sera inaugurée en
automne prochain. Une jeune
Valaisanne qui vit dans le Pa-
cifique aux antipodes du vi-
trail, donnera par téléphone
portable l'ordre à la direction
de Télécom de dévoiler la créa-
tion de Robert Héritier et Théo
Imboden. Pour la circonstance,
l'antique fontaine située à ce
carrefour sera remise en eau
par les autorités communales
et touristiques. (nat)

Une station en fête
Soleil et succès populaire
pour la seconde kermesse

de Verbier.

Grande foule à la deuxième kermesse estivale de Verbier. nf

VERBIER. - Si la kermesse de
juillet a souffert des mauvaises
conditions climatiques , celle
de samedi s'est déroulée sous
un soleil radieux. Consé-
quence, le public s'est déplacé
en masse pour déguster les me-
nus français , thaïlandais ou la
traditionnelle raclette, au son
de l'orchestre de jazz Rouge et
Noir, de l'ensemble Duo Tro-
pic ou de la fanfare Fleur des
neiges.

Les enfants d'abord
A côté des bars longeant la
rue, de nombreux stands, con-
çus par les associations sporti-
ves, proposaient des jeux:
course d'échasses, course en
sac, jeu de massacre, escalade
de caisses de boissons ont ravi
les plus jeunes, et les autres
aussi. Les enfants ont déci-
dément été gâtés, puisque, au

cours de l'après-midi, un spec-
tacle de magie leur était offert.

Autre point fort de la mani-
festation, la séance de dédi-
cace des joueurs du HC Marti-
gny, lesquels succédaient à
William Besse et au voltigeur
Paul Taramarcaz , invités de la
kermesse de juillet. "•

Parmi les visiteurs, les plus
chanceux auront remporté les
prix de la tombola: un scooter
ou encore un bon de voyage
d'une valeur de 2000 francs.
C'est d'ailleurs grâce à cette
tombola, ainsi qu'au partena-
riat publicitaire, que les ker-
messes de Verbier peuvent
exister depuis vingt-deux ans.
Les autres, ce qui n'ont pas eu
de chance au jeu , ont pu dan-
ser à la disco mobile ou noyer
leur chagrin dans les bars de la
rue, ouverts jusqu'à 3 heures
du matin, en attendant la ker-
messe de l'été prochain. Qej)

Publicité

est prévue le jeudi 14 août

Winterthour:
députée valaisanne

ISÉRABLES. - Originaire
d'Isérables mais habitant Win-
terthour , Chantai Galladé va
siéger comme députée au Par-
lement cantonal zurichois. Elle
est la fille de feu Georges Gal-
ladé et la petite-fille de Roger
Galladé-Luyet, cet ancien
commerçant renommé de Sion.

Chantai Galladé remplace
Jakob Mosimann, nommé juge
cantonal. Elle était la première
remplaçante sur la liste socia-
liste du district de Winter-
thour. Félicitations à notre
Bédjuasse et nous lui souhai-
tons bonne chance pour cette
charge publique.

Visite Mirô
MARTIGNY. - Mercredi 13
août aura lieu une visite com-
mentée de l'exposition Mirô,
sous la conduite de Antoinette
de Wolff. L'itinéraire de l'ex-
position de la Fondation Pier-
re-Gianadda retrace les diffé-
rentes voies abordées par cet
immense artiste. Les exposi-
tions Mirô et Chaplin sont ou-
vertes tous les jours, de 9 à 19
heures. Et par beau temps, les
visiteurs peuvent profiter gra-
tuitement des jardins de 19 à
22 heures.

Randonnée pédestre
BOURG-SAINT-PIERRE.
Une randonnée pédestre à la
cabane de Panossière est pré-
vue le mercredi 13 août. Dé-
part à 7 heures au Châble (der-
rière la gare de Téléverbier).
Depuis là, les randonneurs se
rendent en voiture à la cabane
Brunet. Puis col des Avouil-
lons, cabane de Panossières
(2669 m), et retour par la
Maille pour rejoindre la ca-
bane Brunet (cinq heures de
marche). Renseignements et
inscriptions auprès de l'office
du tourisme, au (027)
787 12 00.

Site des dinosaures
FINHAUT. - Une visite ac-
compagnée sur le site des di-
nosaures du Vieux-Emosson

(quatre heures et demie de
marche aller et retour). Ren-
dez-vous à 10 h 30 au barrage
d'Emosson. Prendre son pique-
nique, ainsi que de bonnes
chaussures. Inscriptions jus-
qu'au mercredi soir auprès de
l'office du tourisme de Fin-
haut, au (027) 768 12 76.

Spectacle musicalS
MARTIGNY. - Jeudi 14 août, à
20 h 30 sur la place Centrale:
spectacle musical et multimé-
dia. Des tambours sont à la
fois serviteurs et maîtres d,e
toute une machinerie informa-
tique, qui réagit en direct aux
impulsions données par les
peaux. La musique de Christo-
phe Fellay a l'énergie électri-
que du rock et du funk, et les
plages improvisées suggèrent
des univers proches du jazz et
de la musique contemporaine.
Une des curiosités ethno est
l'utilisation des rythmes des
tambours du carnaval de Bâle
et leur intégration dans le
monde du groove, cher aux
maîtres africains, asiatiques et
américains. Avec la participa-
tion de Valérie Fellay (chant)
et de Pascal Lavanchy (contre-
basse). En cas de mauvais
temps, le concert aura lieu aux
Caves du Manoir.

Lever du soleil
MAYENS-DE-RIDDES - LA
TZOUMAZ. - Le jeudi 14 août,
l'office du tourisme propose
d'assister au lever du soleil,
puis de découvrir la fabrica-
tion du fromage. Rendez-vous
à 4 h 30 à l'office du tourisme,
déplacement à la Pierre-Avoi,
lever du soleil, visite de la fa-
brication du fromage à l'al-
page des Etablons, petit déjeu-
ner valaisan. Le retour à la
station est prévu vers 11 heu-



1rtuose i anonaise a vaiere
Sachiko Nagatoishi rêvait de se produire au Festival international de Vorgue ancien

SION. - Originaire de Tokyo,
Sachiko Nagatoishi a puisé sa-
medi après-midi dans quatre
répertoires. Elle avait en effet
choisi des œuvres espagnoles,
italiennes, flamandes et fran-
çaises. Dans la basilique de
Valère, les nombreux auditeurs
n'ont fait aucun commentaire,
n'ont pas bavardé entre eux.
Ils se sont laissés imprégner
par la musique produite dans
le petit nid d'hirondelle. Dans
la fraîcheur de ce lieu saint, ils
ont oublié pendant une heure
le monde extérieur. Des ap-
plaudissements sont seulement
intervenus à la fin du concert.
Ils furent nourris.

Artiste heureuse
Elle y a mis tout son cœur.
Elle recule dans l'ancienne
soufflerie de l'orgue avec des
larmes d'émotion dans les
yeux. Puis, elle rit, doucement.
Dans sa robe bleu ciel, Sa-
chiko Nagatoishi rayonne.
Avec sa petite voix douce, elle
raconte en français et en an-
glais. «Jouer sur le plus vieil
orgue du monde a une grande
signification pour moi» expli-
que-t-elle. «Vous pouvez être
très fiers de cet instrument, il
a de la valeur, il est fort bien

Elle a rencontré à deux reprises M. Maurice Wenger. En l'écoutant jouer, Il a décidé de l'intégrer au
programme de cette année. ni

entretenu». Puis c'est la récep- de la porte de l'orgue avant de foule. Un touriste sort sa ca-
tion organisée dans le jardin. descendre les escaliers pour re- méra. Un auditeur lui sert la
Elle rend comme à regret la clé cevoir les f élicitations de la main.

Femme modeste
Le vicaire général Robert
Mayoraz lui adresse ses félici-
tations. Des personnalités le
suivent. Il y a là une comtesse,
un ambassadeur, un juge du
tribunal cantonal. L'ancienne
présidente du Grand Conseil
Monique Paccolat loue l'habi-
leté de la virtuose. Après les
louanges, Sachiko . Nagatoishi
doit rallier Genève où elle est
attendue. Elle effectue une
tournée de deux mois en Eu-
rope. Ensuite, elle regagnera
son pays pour continuer à
exercer son art et terminer un
livre sur les orgues du Japon.
Chez elle, de plus en plus
d'instruments de ce type sont
fabriqués. «On a des parfois
des facteurs d'orgue qui vien-

nent de Suisse». Dans le cadre
des travaux de Valère, une res-
tauration de la paroi ouest de
la basilique est projetée.

Un programme n'a pas en-
core été établi. «Rien ne se fera
avant trois ans», précise Mau-
rice Wenger, le directeur du
Festival international de l'or-
gue ancien. L'orgue devra être
démonté. «Vous vous rendez
compte avec la poussière.» On
en profitera alors pour effec-
tuer des travaux de restaura-
tion, comme la réparation de
fissures dans le sommier.

«Le Festival ne sera pas in-
terrompu, il aura lieu sur un
autre instrument placé dans le
chœur.»

Cathrine Killé

Trompettes à l'unisson
Quelques jeunes de Bagnes, Conthey, Nendaz et Vétroz

réunis en camp aux Marécottes.
SION. - Ils sont plus de sep-
tante, tous passionnés de mu-
sique. Les jeunes des fanfares
La Concordia de Bagnes, La
Persévérante de Plan-Conthey,
La Rosablanche de Nendaz et
La Concordia de Vétroz se sont ES '-»,(<¦
donc retrouvés aux Marécottes
pour leur traditionnel camp ^^H 'Z'WzS
musical. L'occasion de prati- ¦£ W
quer plusieurs heures de musi- et' V
que et de partager des mo- JE 'JL •
ments d'amitié inoubliables. f ¦ Wf̂  '

Placés sous la direction de 
^^ iB % Z/ %, ¦ Wm— Z *LGéo-Pierre Moren, directeur WtSL '̂ 3 JÊ~ Zm%

du célèbre Brass Band 13 Etoi- B_F Bk/t^B __t__k_ 1 fo*wles, les participants de 8 à 'HK % ^H M_________^^§?-——18 ans ont amélioré leurs con- __f À ^
"j^y _^\

naissances, ou se sont familia- x-r^?
risés avec leur instrument. Du- - J^CTTC^;
rant le camp, les jeunes ont HBET^̂ -pratiqué cinq heures de musi- BB_-__Ë___S3
heures avec des moniteurs et ^_ , _jj| | ""\pâ^
deux heures avec le directeur, . , . _,, __, . _. . , _. ,._,. , . ,
en répétition générale. Application obligatoire pour le traditionnel camp musical.

Même si le travail n a  pas
manqué au programme, les
participants ont également
profité d'instants récréatifs.
Ainsi piscine, mountain bike,
tennis et minigolf ont occupé
leurs loisirs. Le tout dans le
cadre idyllique des Marécottes
et sous un soleil de plomb.

En concert aujourd'hui
Afin de terminer en beauté ce
camp 1997, les participants
donneront plusieurs concerts
aujourd'hui mardi 12 août . Ils
se produiront à 11 h 30 à la rue
de la Porte-Neuve à Sion, à
17 h 30 sur la place de la Télé-
cabine à Haute-Nendaz et à
20 h 30 sur la place de l'église
à Vétroz. A noter que les musi-
ciens ont déjà donné un aperçu
de leur talent aux Marécottes,
à Aigle et au Châble. Une
agréable façon de voyager.

(sav)

Bouquet de fête
avec passion comment l'une de
ses plantes ramenée d'un sé-
jour en Afrique courait le long
de toutes les parois de son ap-
partement du septième. A
croire qu'il y fait bon vivre
puisque c'est au tour de son
epiphileum - ou cactus de Noël

SION. - Quelle fleur elle lui a
faite sa plante! Mme Burkle
n'en est pas revenue. Alors que
celle-ci était partie conter
fleurette pour quelques semai-
nes loin de son Valais natal ,
celle-là se trompait de saison
et jouait déjà la guirlande de
Noël. «Il faut croire que j' ai la
main verte», s'exclame
joyeusement notre jardinière!
Grande cultivatrice et voya-
geuse de surcroît , elle raconte

qu en hiver, de prendre d as-
saut son balcon, comme une
fleur. «Il s'est dépêché pour fê-
ter mes 83 ans le 21 août pro-
chain», lance non sans humour
la jubilaire. On n'en doute pas
et joyeux anniversaire à cette
heureuse horticultrice... dans
la fleur de l'âge! [ (emi)qui ne fleurit habituellement
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Chambre en feu
SION. - Un incendie s'est dé-
claré dimanche soir vers 10
heures dans une chambre oc-
cupée par un ressortissant
étranger à la rue du Scex. Le
local se situait sous la toi-
ture. Le propriétaire de l'im-
meuble a immédiatement
donné l'alerte. Il a indiqué
que sept chambres étaient
louées à cet étage. Trente
pompiers du centre de se-
cours incendie de Sion sont

La culotte de cheval ? Faites la
fuir au galop, grâce à la
mobilisation des graisses de
réserve.

Une .méthode qui allie plaisir
et efficacité. Maigrissez sans

intervenus. Deux tonne-pom-
pes et une auto-échelle ont
été utilisées.

Les hommes du feu ont été
obligés de défoncer toutes les
portes afin de vérifier qu'au-
cune personne n'était endor-
mie dans l'une des chambres.
Le sinistre a été rapidement
circonscrit. La police munici-
pale a bloqué la route pen-
dant l'intervention.
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Café-théâtre
CHANDOLIN. - Aujourd'hui,
Gérard Bobin donnera un
spectacle café-théâtre au res-
taurant du Lac-Noir à Chan-
dolin . Semeur de rêves et ma-
gicien du verbe, Gérard Bobin
est auteur , compositeur et in-
terprète. Accompagné de sa
guitare, il sait réchauffer l'at-
mosphère de sa poésie. Son
spectacle s'intitule «Comme
bon me semble». L'artiste y
chante la vie et l'amour avec
force et humour. Le repas
«théâtre» aura lieu, à 19 heu-
res, et sera suivi du spectacle à
20 h 30. Informations et réser-
vations au 475 15 03.

Ramassage
des ordures

SIERRE. - En raison de la fête
de l'Assomption, le ramassage
des ordures de Sierre, Noës et
Granges du vendredi 15 août
est avancé au jeudi 14 août.

Trafic dévié
BLUCHE. - En raison des tra-
vaux de remplacement du pont
sur le SMC à Bluche et en ac-
cord avec la commission can-
tonale de signalisation rou-
tière, la route cantonale Sierre
- Montana-Crans sera fermée à
toute circulation entre le rac-
cordement du village de Ran-
dogne et la route Bluche-Mon-
tana-Village du mardi 19 août ,
à 9 heures, au jeudi 21 août , à
17 heures. Le trafic de transit
sera dévié par l'intérieur du
village de Randogne, à l'excep-
tion du trafic lourd qui sera
dévié dès Sierre par Chermi-
gnon.

Camp de musique
VERCORIN. - Depuis de nom-
breuses années, la fanfare La
Laurentia de Bramois organise
un camp de musique estival.
La région de Vercorin a été
choisie cette année, plus préci-
sément la colonie de Sigerou-
laz. Sous la direction de leur
nouveau directeur, David
Welsh, une trentaine de musi-
ciens et d'élèves de l'école de
musique conjuguent étude mu-
sicale et loisirs. Les plus jeu-
nes, après un an de solfège, ont
reçu un instrument (cornet ,
clarinette ou flûte) au début
du camp. Pour assurer la for-
mation, la Laurentia bénéficie
de l'enseignement de jeunes
musiciens actifs de la société
ainsi que de quelques direc-
teurs invités pour le camp. Du-
rant la semaine, les jeunes
pourront également apprécier
une balade botanique accom-
pagnée dans le vallon de Ré-
chy. En quelques j ours, un
programme musical sera mis
sur pied et interprété dans le
cadre de la fête du 15 août à
Vercorin, dès 11 heures.

ma puce?Comment vas-tu
La CASH-card prend de Vessor dans le val d'Anniviers

VERCORIN. - Payer sans ar-
gent est désormais chose facile
dans la plupart des restaurants
du val d'Anniviers et les télé-
cabines. Il suffit de charger à
un bancomat une CASH-card
pour un certain montant et de
la présenter à la caisse du
commercé où vous faites vos
achats. En gros, la CASH-card
fonctionne comme une carte de
débit mais elle présente quel-
ques avantages en plus.

Facile et économique
Mise sur le marché par Euro-
pay Switzerland S.A., la fa-
meuse carte est non seulement
un gage de sécurité mais aussi
une intéressante économie. La
sécurité vient du fait qu'on ne
peut retirer que l'argent qui
est chargé sur la carte. On peut
charger au maximum 300
francs, cela sur une puce in-
corporée à la carte. Finis les
découverts incommensurables
en cas de vol de la carte et du
code. «Avec une eurocard, on
interroge la banque mais avec
une CASH-card, on interroge
la puce», explique Eric Balet,
directeur de la Société de la
télécabine de Vercorin et heu-
reux utilisateur.

La CASH-card est économi-
que pour plusieurs raisons.
D'abord, le terminal qui débite
l'argent de l'utilisateur coûte
relativement bon marché.
D'autre part , les frais sont
presque «insignifiants», pour
reprendre les termes d'Eric

«On paie les yeux fermés avec cette carte de paiement intéressante
pour le titulaire», s'enthousiasme Eric Balet.

Balet. En effet , les frais de
l'utilisation s'élèvent à 0,7%
de la somme créditée. Il faut
encore ajouter 2 centimes par
transaction. Trois fois rien.

Ainsi, la CASH-card a les
caractéristiques d'une carte de
crédit et d'une carte de débit,
sans être ni l'une ni l'autre.
Alors qu'une carte de débit né- La puce de demain
cessite de l'argent sur un
compte, la CASH-card exige Comme si tous ces avantages
de l'argent chargé sur la puce ne suffisaient pas, l'utilisation

de la carte. Dans les deux cas,
il n'est de toute façon pas
question de dépassement puis-
qu'on ne peut dépenser que ce
que l'on possède. La différence
avec une carte de crédit est en-
core plus nette car cette der-
nière autorise naturellement
les dépassements.

fe pour le commerçant comme
nf

de la carte relève du jeu d'en-
fant. On tape sur le terminal le
montant de la dépense, imagi-
nons un café avec deux crois-
sants, on y introduit la carte
(pas dans le café!), on presse
sur une touche O.K., on retire
la carte, on boit le café et on
mange les croissants. L'affaire
est dans le sac! Quand le ter-
minal a enregistré au maxi-
mum 10 000 francs, on envoie
l'argent crédité sur un compte
bancaire via modem. L'opéra-

tion dure quelques secondes
seulement et peut être réalisée
en tout temps.

«Ce système est commun aux
Etats-Unis et je suis sûr que,
dans deux ans, on ne trouvera
plus que ça ici aussi», parie
Eric Balet. Pour l'instant, on
peut s'acquitter avec une
CASH-card dans tous les res-
taurants d'altitude et une par-
tie des restaurants de stations
du val d'Anniviers. H en va de
même pour quelques installa-
tions cie télécabines. A Verco-
rin, par exemple, la nouveauté
existe dans à peu près la moi-
tié des établissements publics
et pour la télécabine. «On con-
naît ce système à Vercorin de-
puis un mois et demi», précise
Eric Balet.

Il faut cependant ajouter
que les clients qui possèdent la
carte sont encore très peu
nombreux. Mais celle-ci de-
vrait bientôt supplanter les
cartes de crédit en ce qui con-
cerne les petites dépenses. «On
ne devrait plus accepter de
cartes de crédit pour les dé-
penses inférieures à une cin-
quantaine de francs car ces
cartes occasionnent des frais
importants. Pour les commer-
çants de détail, la CASH-card
est bien plus avantageuse que
les cartes de crédit», ajoute
Eric Balet . En conclusion, la
CASH-card a l'ambitieux ob-
jectif de remplacer le «cash»
qui se trouve habituellement
dans le porte-monnaie. Elle
Ïiermet d'éviter aussi de trop
ibérales prodigalités. (plm)

Estomacs à la fête
Chandolin accueillera le 2e marché culinaire vendredi

CHANDOLIN. - Les estomacs,
creux de préférence, seront les
bienvenus vendredi à Chando-
lin. Pour la seconde fois, le vil-
lage accueillera le marché cu-
linaire. Unique dans le val
d'Anniviers, cette manifesta-
tion proposera une trentaine
de stands offrant aux regards
gourmands des produits typi-
quement valaisans et anni-
viards ainsi que des spécialités
culinaires préparées spéciale-
ment pour l'occasion. Durant
toute la journée, les visiteurs
auront le plaisir de connaître,
déguster et pourront même
emporter des produits tradi-
tionnels et artisanaux issus du
terroir.

Les commerçants se sont
mobilisés pour concocter de
succulentes recettes telles que
pavé de sérac aux tomates et

Publicité

Plusieurs stands seront instal-
lés à Chandolin vendredi à
l'occasion du 2e marché culi-
naire, ldd

basilic, soupe de grand-mère,
croûte du berger, salade de
melon et sérac, beignets aux
pommes, polenta , sérac aux
herbes. Les gosiers ne seront
pas en reste. Les vignerons se-
ront présents avec des vins de
la région. Une petite touche
«exotique» sera apportée par
la Casa Portuguesa qui fera
découvrir aux participants des
spécialités du Portugal. Et
pour tout savoir sur l'apicul-
ture, la viande et les secrets
des herbes, des stands d'infor-
mation seront à disposition des
esprits curieux.

Marché enrobé
Pour se garnir la panse avec
satisfaction, rien ne vaut une
bonne ambiance de fête. Des
animations musicales vien

dront donc égayer le marché
culinaire avec notamment la
participation de fifres' et tam-
bours. Enfin, plusieurs activi-
tés seront organisées pour pe-
tits et grands: atelier de brico-
lage, concours de la meilleure
tarte, démonstration de la fa-
brication du fromage et de fi-
gurines en sucre. (sybi)

Le marché culinaire se tiendra sur
la place Plampras et au vieux vil-
lage, dès 10 heures, selon le pro-
gramme suivant: 10 heures: messe,
ouverture des stands, 10 h 30: Fi-
fres et tambours de Saint-Jean, 11
heures: démonstration de la fabri-
cation du fromage , 12 heures: Cé-
lina Ramsauer à l'accordéon , pré-
sentation des gâteaux pour le con-
cours, dès 13 heures: atelier de bri-
colage culinaire, 14 heures: Gérald
Gaspoz, homme-orchestre, 16 heu-
res: jury «meilleur gâteau 1997» du
marché culinaire, 17 heures: tirage
au sort de la tombola.

Trente-cinq ans de camp de ski

Premiers
pupitres

en concert
Les solistes de la Scala
de Milan invités par les
Semaines musicales.
CRANS-MONTANA. - Les Se-
maines musicales accueillent
les solistes de l'Orchestre phil-
harmonique de la Scala de Mi-
lan pour un concert de qualité
qui sera donné demain, à
20 h 30, à la chapelle de Crans.
Les solistes de la Scala travail-
lent avec leur sensibilité pro-
pre, sous la direction de diffé-
rents chefs d'orchestre, en
compagnie de chanteurs et
d'autres solistes. Sons sym-
phoniques et musiques d'opéra
colorent la vie de ces virtuoses.
Leur pensée s'enrichit sans
cesse de diverses influences
musicales captées au hasard
des rencontres, puis personna-
lisées.

Talentueux, les musiciens

niers siècles. Ponctuellement,
il se divise en petits ensembles
tel que celui qui jouera demain
à Crans-Montana. Actuelle-
ment, Riccardo Muti assure la
direction musicale de l'Orches-
tre philharmonique de la Scala
qui réunit les solistes suivants:
Fabrizio Meloni et Denis Zan-
chetta (clarinette), Valentino
Zucchiatti et Claudio Gonella
(basson), Alessio Allegrini et
Pierantonio Pesci ,(cor), Fran-
cesco Di Rosa et Renato Duca
(hautbois). Les musiciens in-
terpréteront des œuvres de
Mozart et de Beethoven, (sybi)

Mardi 12 août, 20 h 30



Qu'il est vert mon lac !
Au col de Morgins, la vidange est terminée. Place à l'armée.

MORGINS. - Avant de le net-
toyer de ses algues envahissan-
tes, il fallait le vider. L'opéra-
tion vient d'être menée à
terme. Le lac de Morgins res-
semble actuellement à un ma-
gnifique terrain de golf , mal-
heureusement impraticable.
Dans quelques jours, l'armée
entrera en action pour évacuer
les tonnes d'algues qui jon-
chent le fond.

En été, ce varech, ajouté à la
vase qui croupit en son fond ,
provoque une très mauvaise
odeur dans ses parages. Au fil
de l'avancement de la vidange,
cette puanteur est devenue in-
soutenable. Mais avec le re-
trait des eaux, les algues ont
commencé à sécher et les ex-
halaisons disparaissent .

Jean-Claude Jacquemettaz ,
technicien communal, secondé
par quatre personnes en plan
d'occupation des chômeurs,
ont travaillé d'arrache-pied.
Ce ne sont pas moins de
6500 litres d'eau à la minute,
soit l'équivalent d'un demi-ca-
mion-citerne, qui se déver-
saient par pompage dans la ri-
vière qui alimente dans le lac
de Vonnes (France), quelques
centaines de mètres plus loin.
Le liquide pompé est propre
depuis un radeau. Pas question

en effet d'envoyer les algues
sentir mauvais plus loin.

24 millions de litres
La contenance du lac était es-
timée à 24 millions de litres
d'eau. Mais c'était sans comp-
ter sur l'importance des ap-
ports des cours d'eau environ-
nants. «Cela représentant un
tiers de l'eau évacuée» com-
mente M. Jacquemettaz. La vi-
dange a nécessité un peu plus
de temps que prévu. Il a fallu
installer, comme prévu, bisses
pour dérouter les eaux des af-
fluents.

Aucune découverte particu-
lière n'a été faite sur les lieux,
si ce n'est une configuration
particulière du fond à l'endroit
du dernier dragage, effectué il
y a une trentaine d'années
semble-t-il. Pas de cadavres
d'animaux ou d'épaves de voi-
ture donc. Le lac n'a rien d'une
décharge.

Faune épargnée
Le lac de Morgins est la se-
conde colonie de batraciens du
pays.

Aussi a-t-il fallu attendre
que la migration des batra-
ciens se termine. Tout sera re-

Le lac a pris l'apparence d'un terrain de golf. Mais à la place du gazon on y trouve des algues.
Sacré handicap. nf

mis en ordre pour le retour.
Quant aux poissons, seuls des
vairons avaient élu domicile
dans ce plan d'eau. Péchés à

l'électricité, ils se trouvent
dans la gouille des Mangettes à
Monthey où ils resteront. Les
poules d'eau et la quarantaine

de canards colvert se sont ré-
fugiés, le temps des travaux,
dans le marais avoisinant, pro-
tégé par un barrage.

50 soldats
L'armée effectuera une prépa-
ration du travail d'évacuation
des algues dès le 26 août. Mais
le curage des sédiments com-
mencera véritablement au dé-
but septembre, grâce à l'inter-
vention d'une cinquantaine
d'hommes du bataillon de gé-
nie 10, en cours de répétition
engagés pour l'occasion. Les
environs du lac seront investis
par camions et pelles rétro. La
mission du bataillon: prélever
les tonnes d'algues (17 m3) et
les emmener sur la décharge
de Morgins.

Attention danger!
Si les odeurs devraient avoir
pratiquement disparu, estime
le technicien communal, il est
difficile de savoir si les soldats
travailleront au sec, ou s'ils
s'embourberont quelque peu.

D'ailleurs, les curieux doi-
vent faire très attention, le
fond du bassin contient encore
des poches d'eau et on enfonce
encore jusqu 'à la taille dans la
fange. Avis aux amateurs!

Gilles Berreau

Folle embardée
Un jeune de Vouvry à Vhôpital.

VIONNAZ. - La circulation
sur la route cantonale a été
bloquée à l'entrée de Vionnaz
peu avant l'aube dimanche
matin. Suite a une sortie de
route, un automobiliste valai-
san est resté bloqué dans l'ha-
bitacle de son véhicule.

La voiture roulait de Muraz
en direction de Vionnaz. L
était aux alentours de 4 heures
du matin. A rentrée du village,
pour une raison indéterminée,
le véhicule s'est déporté sur la
gauche et fit une embardée
avant de s'immobiliser environ
50 mètres plus loin sur le toit,
a indiqué la police cantonale
valaisanne. Après avoir dé-
foncé le grillage de l'entreprise
Sochinaz et volé dans les mâts
des drapeaux sis dans l'en-
ceinte de la propriété, la voi-
ture s'est arrêtée contre un ar-
bre.

Pompiers en action Wf _W_Z- ^^ -̂̂ "̂ P̂j y "̂̂  
_____ î̂ *Blessé et coincé dans l'habita- v0 ^^  ̂

^^ -̂
cie, le conducteur a été médi- .«x ĵW
calisé sur place pendant que 

 ̂ ^
.— f̂r 

les pompiers s'affairaient pour
le désincarcérer. Enfin libéré, L 'état de la voiture témoigne de la violence de l 'accident, iiautauc

le jeune homme, âgé de 22 ans duit par ambulance à l'hôpital ,
et domicilié à Vouvry, fut con- (gib)

nen

Montagnards au concours
Torgon accueillera les concurrents.

TORGON. - C'est la station des hauts de Vion- Les initiateurs communiquent que toutes les
naz qui accueillera bientôt le traditionnel con- personnes âgées de 15 à 35 ans peuvent s'adres-
cours Jeunes Montagnards. Il comportera ' dix ser à l'office de consultation agricole au tél.

. _ .  - . P_ .  . _ A /no<7\ cnc ne or\ __.„.,_„ +„.,„ „„*„n:*~ j .„ T _.
disciplines touchant à l'agriculture, mais aussi à
la culture générale, le gymkhana, l'art culinaire
L'organisation de cette manifestation est assu-
rée par l'office de consultation agricole, en col-
laboration avec l'Association suisse pour l'équi

XO.LS.

Danse
sans frontières

CHABLAIS. - La j oyeuse fa-
randole des aînés du Chablais
invite les amateurs de danse à
rejoindre leur groupe sous le
signe de «la danse sans fron-
tières». Toute personne de
55 ans et plus pourra découvrir
les astuces de la danse en cer-
cle (tous les mêmes pas) ou des
danses traditionnelles à deux,
trois, quatre ou plusieurs per-
sonnes.

Le programme est ouvert
aux pays du monde entier.
Journée portes ouvertes les
mercredis 20 et 27 août de 14 à

une période où la solidarité doit s'affirmer,
comment résister à se retrouver, jeunes de la
montagne ou de la plaine, gens des villes et des
campagnes, dans le superbe panorama de Tor-
gon?» interrogent les organisateurs, par la
plume d'Alain Alter. (gib)

16 heures à la salle paroissiale AOMC à 8 h 45. Pique-nique
des Glariers à Aigle. Les répé- tiré du sac.
titions débutent le 10 septem-
bre. Renseignements complé-
mentaires auprès de Mme Ju-
liette Durussel au (024)
466 24 81.

Gais marcheurs
MONTHEY. - Les Gais Mar-
cheurs organisent une sortie
pédestre mardi prochain
19 août dans la région de Mor-
gins. Les randonneurs iront
jusqu'au lac de Conche avec
montée en télé par Super-Châ-
tel. Le retour est prévu par
Chalet-neuf-Morgins via les
Têtes. 'Rendez-vous à la gare

Concours de tir
MONTHEY. - Belle participa-
tion montheysanne à la finale
du championnat suisse indivi-

au pistolet 25 m juniors
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Des chantiers ambi ieux
o

QUI mènent au àAT siècle

Concours d'été '97

B

ilbao n est pas une ville
originale. Pas encore.
Elle ne fait qu'évoquer

Barcelone dans le vieux quar-
tier, Londres dans ses parcs ,
New York par les sirènes de la
police, et le monde basque
grâce aux bérets rouges de ses
représentants des forces de
l'ordre et au travers des graf-
fiti sur ses murs. Des murs
parfois debout, souvent en
cours de rénovation, voire en
quête d'altitude. Bilbao
375 000 habitants est l'un des
grands chantiers européens.
On y construit partout, de ma-
nière calculée, histoire de tenir
le XXIe siècle par le manche.

Par Pierre-François Besson/ROC

La Bilbao d'il y a dix ans de-
vait rappeler ces grandes villes
minières et sidéro-métallurgis-
tes anglaises, régions tradi-
tionnellement clientes de la
cité basque. Depuis, entre les
ruines industrielles, la crise et
la prééminence aujourd'hui
acquise du secteur des servi-
ces, la ville tente le pari du
XXIe siècle de façon refléchie,
mais terriblement ambitieuse.
Secteurs privé et public y vont
de leurs gros sous en vue de
faire de la capitale économi-
que du pays basque un centre
incontournable pour l'Europe
du siècle prochain.

Au départ , Bilbao est un vil-
lage de pêcheurs, établi sur les
berges du Nervion. Rapide-
ment, deux foyers de popula-
tion se sont regardés de part et
d'autre du fleuve. Rive droite,
un village de commerçants, La revitalisation économi-
profitant de l'ouverture vers la que et urbaine de Bilbao tou-
rner, à moins de dix kilomé- chera l'ensemble d'une aire
très. Le port deviendra rapide- métropolitaine qui dépasse le
ment le plus important d'Es- million d'habitants. Mais
pagne, et le restera , en vérita- l'onde part d'El Ensanche. Les
ble antichambre du royaume autorités veulent redonner son
de Castille vers l'Europe du rôle de colonne vertébrale au
Nord. Son agrandissement fait fleuve Nervion, la ville se re-
partie de ces vastes projets tourne, à l'image de la zone ri-
lancés dès la fin des années veraine d'Abandoibarra. Ici,

swissairjj/

La destination vous intéresse?

+ à Voyages

Jj JlJJJJ
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huitante par les autorités bas
ques et espagnoles.

Un hectare
de marché couvert

Ce premier village de commer-
çants, c'est l'actuelle «Casco
Viéjo» de Bilbao. La vieille
ville, ses églises, ses étroites
ruelles. Ici, pas de grands
chantiers nouveaux, mais une
foule de minirénovations, qui
ne touchent pas, heureusement
pour le touriste! le fameux
marché de la Ribera. Plus de
11 500 m2 de poissons, légumes,
viandes et produits laitiers,
qui en font le premier marché
couvert d'Espagne...

Passé le pont de l'Arenal, la
rive gauche fut celle des mi-
neurs et des ferronniers. Au
XIXe siècle débuta son aména-
gement volontaire. Elle prit le
nom d'»El Ensanche», l'agran-
dissement. Déjà! D'abord axé
sur la Gran Via de Don Diego
Lopez de Haro, fondateur de la
ville en 1300, son développe-
ment a perdu de sa rigueur,
oubliant de regarder vers le
fleuve pour se concentrer sur
son nombril industriel, ses
banques et sa bourse. El En-
sanche apparaît disparate, mê-
lant l'arène tauromachique de
Vista Alegre au stade de foot-
ball San Marnes (Athletico Bil-
bao), les bâtiments historiques
comme la Diputacion de Biz-
kaia à la Bourse tout juste ré-
novée, les buildings modernes
et catégoriquement bancaires
aux habitations grisaille ou
brunâtres.

ruines industrielles et chantier
naval oublié disparaissent de-
vant le musée Guggenhehn de
l'architecte américain Frank
O. Gehry, le Palais de la musi-
que et des congrès rappelant
un navire de l'Espagnol So-
riano Pelaez , et une vaste zone
d'affaires et d'habitations.
Mais tout cela n'est encore que
chantiers. Le nouveau métro
est lui entré en fonction dès
1995, symbolisé par les cinq
stations épurées de l'architecte
britannique Norman Foster,
que l'on nomme ici les «Foste-
ritos»...

Un projet de gigantesque
gare intermodale mené par un
autre Britannique, Michael
Wilford , est également sur les
rails à l'est d'El Ensanche.
Même l'aéroport , à vingt mi-
nutes en voiture, changera de
visage. Avec un terminal futu-
riste évoquant une colombe,
Santiago Calatrava fera ou-
blier l'infrastructure actuelle,
poussiéreuse et dépassée. Dès
1999, Sondika pourra accueil-
lir annuellement près de
2,5 millions de passagers. Bil-
bao n'est plus tout a fait au
XXe siècle ni encore pleine-
ment au XXIe siècle. Mais à
force de chantiers, elle y arri-
vera peut-tre avant les au-
tres... Pierre-François Besson

A l'image du Palais des con-
grès et de la musique, Bilbao
est un vaste chantier. Enjeu:
se profiler dans l'Europe du
siècle prochain. besson

àt î

BUDao devrait rapidement
être associé au musée Gug-

genhehn, qui ouvrira ses por-
tes au public le 3 octobre pro-
chain. Dans l'esprit des ama-
teurs d'art moderne, Guggen-
heim Muséum, c'est New York,
et le fameux immeuble en coli-
maçon construit à Manhattan
selon les plans de l'architecte
américain Frank Lloyd
Wright . Guggenheim, c'est
également le musée de Venise,
établi dans un bâtiment histo-
rique de la cité des Doges. Do-
rénavant, Guggenheim évo-
quera également, et peut-être
avant tout, Bilbao. Assimilable
à la symbolique de la tour Eif-
fel pour Paris, ce musée fera
parler de lui...

Les autorites basques et la
très new-yorkaise Fondation
Solomon R. Guggenheim, du
nom du philanthrope d'origine
helvétique, ont scellé leur ac-
cord sur la construction d'un
musée, il y a cinq ans. Au dé-
part, on misait sur la simple
réaffectation d'un ancien en-

remporta les suffrages avec la Le musée Guggenheim de l'architecte californien Frank O. Gehry
solution «capturant de la plus ouvrira ses portes au public en octobre. besson

• V

à New York et Venise
excitante manière le potentiel
du projet». Les travaux débu-
taient en octobre 1993, sur une
aire de 24 000 mz, dans la zone
d'Abandoidarra.

Le Guggenheim de Gehry
abritera 11000 m2 de salles
d'exposition, un auditorium,
une librairie, un restaurant , un
café, de vastes espaces publics
ouverts... Œuvre d'art en soi,
ce musée se veut un rude hom-
mage à la vie portuaire et in-

dustrielle de la ville. Le bâti-
ment ne respire guère la tem-
pérance, jouant du chaos des
lignes et des ajouts, sur les .
rondeurs et les à-pic, pour for-
mer une entité déchirée, agi-
tée. Gehry a poussé le jeu jus-
qu'à intégrer sur l'aile de son
édifice le pont routier à quatre
voies «Principes de Espana».
L'architecte explique: «Se
trouver sur la berge d'une ri-
vière industrielle coupée par

i. . èrrn.îiEun large pont et connecter la
construction urbaine d'une
ville relativement dense au
bras de la rivière avec un es-
pace destiné à l'art moderne,
c'est mon idée du paradis.»

Les matériaux, observés de
l'extérieur: une pierre jaunâtre
pour les bases de l'édifice,
structure en acier, vaste et
multiforme verrière. Loin de la
pureté neigeuse du Guggen-
heim new-yorkais, celui-ci ar-
bore presque martialement de
larges pans de murs en titane.

L'enveloppe totale prévue se
monte à 20 000 millions de pe-
setas (environ 200 millions de
francs suisses) assumée par
l'Etat, le gouvernement basque
et la ville de Bilbao. Elle com-
prend, outre le bâtiment, l'ac-
quisition d une collection com-
plète d'art moderne, qui for-
mera le fonds de commerce du
musée, complété évidemment
par une partie des 10 000
œuvres modernes réunies au
sein de la collection Guggen-
heim à New York. La plus im-
portante du monde en mains
privées. Au menu: Kandinsky,
Léger, Delaunay, Chagall, Ma-
tisse, Klee, Rothko , Mondrian,
Modigliani, Picasso, Mirô,
Dali... Sans compter un vaste
programme d'expositions tem-
poraires. Inauguration: ven-
dredi 3 octobre prochain. PFB
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«Jouer groupe
comme sur un échiquier»

C'est le système voulu par Fatïh Terim pour
Galatasaray. A voir demain à Tourbillon.

au bon moment, c'est le

pour moi de m'entraîner.
Ces derniers mois, j'ai
vécu des moments parti-
culièrement éprouvants
avec mes blessures, mais
j'ai réussi à être en forme

pius important.» (si)

Barnes: un peu surpris de
la situation. asi

Barnes autorisé
à quitter

Si 
nous obtenons un

résultat positif au
match aller, Sion n'a

aucune chance à Istanbul.»
Cette phrase, prononcée par
Fatih Terim, l'entraîneur ido-
lâtré de Galatasaray, à l'issue
de la rencontre disputée par
les Valaisans à Bâle, ne corres-
pondrait pas à la réalité mur-
murée. «Nous sommes une
équipe sérieuse et très discipli-
née», rectifia donc le mentor
turc. «Si chaque joueur de mon
équipe joue sur sa valeur, pas
de problèmes contre personne.
Mais le foot...» Or, quelques
minutes plus tard , il revient à
la charge douce. Par la bande.
«Si Sion ne finit pas son sujet
à domicile, ça m'étonnerait
qu'il puisse imiter la Suisse
lorsqu'elle avait gagné à Istan-
bul.» Une autre manière de
dire que l'enjeu - une qualifi-
cation pour la ligue des cham-
pions - se disputera en grande
partie demain à Tourbillon.
Ah, les subtilités du langage...

Par Christian Michellod

Vu d'en haut - de Crans-Mon-
tana donc - le morceau paraît
gros. Les essaims animes qui
entourent tous les déplace-
ments du groupe prouvent
l'immense intérêt suscité par
Galatasaray, non pas spéciale-
ment pour ce match clé mais
bien clans sa quotidienneté, sa
vie de tous les jours, son train-
train monté pour ne pas dé-
railler.
- Fatih Terim, comment al-

lez-vous manœuvrer?
- J'ai une sorte de tactique,

mais je ne vais pas vous la
dire! Pour moi, la notion
d'équipe offensive ou défen-
sive n existe pas. Galatasaray
n'a pas dix mille manières
d'évoluer, mais une identité
que j' essaye d'apporter depuis
une année: jouer compact,
groupé, comme sur un échi-

quier avec un rôle pour cha-
cun. Ça, c'est mon système.
- Etes-vous un adepte du

4-4-2 ou du 3-5-2?
- Ni de l'un, ni de l'autre!

On débute avec quatre défen-
seurs, et après on module sui-
vant les événements.
- Allez-vous chercher le

match nul et tout miser sur le
match d'Istanbul?

- Cette théorie est vieillotte.
Dans une saison, il y a beau-
coup de matches. Dès lors,
plus les affaires se classent ra-
pidement, mieux on économise
l'énergie. Et puis je n'ai pas la
mentalité de dire: on se rattra-
pera au retour.
- Savez-vous déjà la compo-

sition de l 'équipe?
- Non. Il y a trois blessés

qui sont incertains: le défen-
seur Vedat, les demis Ergun et,
le plus atteint, Filipescu.
- A Barcelone, Hag i était

soupçonné de ne pas trop en
faire . Comment le jugez-vous ?

- Un grand joueur ne doit
pas être enfermé dans une tac-
tique mais pouvoir employer
ses capacités au maximum
dans le but d'aider l'équipe.
Hagi est heureux et nous fait
heureux. H aime ses équipiers
et le public qui le lui rend
bien.
- L'absence d'Hakan Sukur,

un grand handicap?
- Bien évidemment. Des

joueurs qui marquent 38 buts
en un championnat n'ont pas
d'équivalent. Il est important
dans la complémentarité avec
Lie et Hagi. Et il court comme
un milieu de terrain.

Il n'empêche que Fatih Te-
rim et ses acolytes respirent la
tranquillité, la sérénité, le sé-
rieux aussi. Et qu'ils rêvent de
réaliser le même résultat que
la formation qui les précéda ,
dix mois plus tôt, dans ce
même hôtel Aïda. Souvenez-
vous! C'était... Liverpôol. Fatih Terim, le directeur technique de Galatasaray, vise haut. Et il y va... mamin

Liverpôol
John Barnes, l'ancien me-
neur de jeu de l'équipe
d'Angleterre, a été autorisé
à quitter Liverpôol sans in-
demnité de transfert après
dix années passées à An-
field.

Hagi: l'artiste
A 32 ans - il les a eus le 5 fé
vrier dernier - Gheorghe
poursuit son tour d'Europe
en Turquie. Real Madrid ,
Brescia , Barcelone ont été les
étapes précédant son débar-
quement à Istanbul.

«Ici, je me sens mieux. Je

Footballeur roumain de l'an-
née à quatre reprises - de

it j ours
is donc



Coupe de Suisse
Tirage au sort du 2e tour

avec les équipes
valaisannes

Le Mont (1)-CS Chênois (1)
St-P. Vésenaz (2) - Gd-Lancy (1)
Ecublens (3) - Stade Laus. (1)
Epalinges (2) - Meyrin (1)
Collex-Bossy (2) - Vevey (1)
Malley (2) - Stade Nyonnais (1)
Savièse (2) - Naters (1)
Salgesch (2) - Monthey (1)
Col.-Muraz (2) - Martigny (1)
Stade Payerne (2) - Bex (1)

Ces rencontres se dérouleront
les 23 et 24 août.

Coupe des espoirs
U20/U19. Groupe 1: Lau-

sanne - Servette 3-0 (0-0).
Groupe 2: Sion - Yverdon
10-0 (3-0). Groupe 3:
Grasshopper - Baden 6-1
(2-0). Groupe 4: Zurich -
Wil 2-0 (1- 0). Groupe 5:
Young Boys - Thoune 0-0.
Groupe 6: Delémont- Bâle
1-2 (0-2). Groupe 7: SV
Schaffhouse - Saint-Gall
0-5 (0-1). Winterthour - FC
Schaffhouse 7-0 (4-0).
Groupe 8: Locarno - Lu-
cerne 2-3 (2-1). Lugano -
Bellinzone 2-0 (1-0).

U16. 16es de finale: Con-
cordia Bâle - Thurgovie 0-3
(0-1). Young Boys - Neu-
châtel Xamax 3-1 (1-0).
Fribourg - Grasshopper 3-4
(0- 2). Renens - Lugano 1-4
(0-2). Servette - Soleure 1-0
(1-0). Bienne - Aarau 0-1
(0-1). Grand-Lancy - Lau-
sanne 1-4 (1-1). Lucerne-
Yverdon 8-1 (2-0). Etoile-
Carouge - Monthey 3-2
(1-0).

AC Milan:
trop d'étrangers

selon Paolo Maldini
Avec 14 étrangers sur les
19 joueurs de champ que
compte l'effectif de l'AC
Milan, le titre ' pourrait
échapper au club italien
cette saison à cause des
problèmes d'acclimatation,
a prévenu Paolo Maldini, le
défenseur latéral et nou-
veau capitaine milanais.

«La force principale de la
Juventus Turin est la pré-
dominance de joueurs ita-
liens», a-t-il déclaré au
journal sportif «Tuttos-
port». «Plus il y a d'étran-
gers, plus les choses se
compliquent. Depuis quel-
ques années, je constate
que très peu d'étrangers
réussissent à- s'acclimater
dès la première saison.»

Maldini, formé au club et
pilier de la défense mila-
naise depuis dix ans est,
avec Alessandro Costa-
curta, l'un des deux resca-
pés de l'arrière-garde d'une
formation qui a vu arriver
notamment le Français
Ibrahim Ba, les Néerlandais
Winston Bogarde et Patrick
Kluivert , et l'Allemand
Christian Ziege, recrutés
par le nouvel entraîneur,
Fabio Capello.

Depuis deux ans, le foot-
ball italien a été transformé
par l'arrivée de nombreux
joueurs européens consécu-
tive à l'arrêt Bosman. (si)

MARDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys

1 D. Smaga F 3 Castada D. Bœuf 58 Ip3p4p3p3p6p 5/1
2 C. Laffon-Parias F 3 Dame de Bosnie 0. Doleuze 58 Ip2plp4p8p5p4p 7/1
3 E. Lellouche M 3 Jemica Tango T. Thulliez 58 3plp5p2p0p4p(96)8p 15/1
4 R. Gibson M 3 Sinécure S. Guillot 58 2p2plp2p5p4p0p 6/1
5 A. Fobre M 3 Daybreak Express 0. Peslier 57,5 Iplp6p0p 10/1
6 Je Biard M 3 Germinis G. Guignard 57,5 7plp4p5p3p(96)2p3p 24/1
7 Jm Capitte M 3 Zadiani M. Boutin 57,5 0p0p3p8plplplp4p3p 42/1
8 E. Sotteau M 3 Malhero Y. Barberot 57 Oplp Oplp2p4p(96)8p 32/1
9 H. Van de Poêle F 3 Miss Salmon V. Vion '. 56,5 7p3p9p2p7p6p 24/1

10 M. ProD'homme M 3 Golden Blue F. Blondel 56 6p8plplplp2p3p3p2p 38/ 1
11 E. Donguy M 3 Shrewd Boy F. Head 56 2plp2p0p0p6plp3p 16/1
12 B. Secly M 3 Triple Saut C Asmussen 55,5 Ip2p8p7p5p(96)0p2p 10/ 1
13 J.-B. de Balanda F 3 Aule T. Gillet 55 6p5plp 2plp3p4p 30/1
14 C. Lerner F 3 Priola Royale A. Sanglard 55 6p3p3p8p7plp2p4p 28/1
15 P. Demercastel F 3 Tune G. Mosse 55 4p4p2p3p8p6p4p 25/1
16 V. Dissaux M 3 Roden Crater A 'Junk 53,5 7p4p0p5pdp0p3p4p 18/1
17 J.-P. Delaporte H 3 Dawa F. Sanchez 52,5 2p3p4p4p4p3p3p 15/1
18 Rob Collet M 3 Aimant C. Hanotel 51 2p2plp8p2p7p0p 36/1

Poids Performances Cotes
n = attela m = monté d = disqualifié

L.a «aer» ae nen
NE Xamax attend Viking Stavanger de pied ferme à la Maladière

Le match aller du 2e tour qua-
lificatif de la coupe de l'UEFA,
entre Neuchâtel Xamax et Vi-
king Stavanger, ce mardi à la
Maladière, (20 heures), servira
de cadre aux adieux du défen-
seur français Jean- Pierre Cy-
prien, en partance pour Lecce.
«Je suis heureux de relancer
ma carrière en Italie. Et avec
ce dernier match, j ' ai une belle
possibilité de terminer en
beauté sous le maillot de Xa-
max», lâche le Français.

Contrairement à celui de
Bonalair en juillet , le départ
de Cyprien n'a pas provoqué le
désapointement de Gilbert
Gress. «Il était programmé,
dans la lignée de ceux de Got-
tardi ou Henchoz. Car nous
avons un intérêt financier et
sur le plan sportif , j' ai des al-
ternatives, explique l'entraî-
neur. Ce qui n avait pas été le
cas avec Bonalair.» L'Alsacien
est serein mais ne sous-estime
pas pour autant Viking Sta-
vanger. Dans la retraite de la
Thielle, lundi soir, le chef a
concocté un montage vidéo de
trois matches des Vikings.
Lors de ses deux dernières ren-
contres du championnat de
Norvège qui se déroule d'avril

Cyprien fera ses adieux sous
les couleurs neuchâteloises.

asi

à octobre, Stavanger n 'a ré-
colté qu'un point (une défaite
1-0 face à Haugesund et vin nul
0-0, samedi contre Brann Ber-
gen, l'adversaire de Grasshop-
per mardi au Hardturm). Mais
en quart de finale dé la coupe,
la semaine dernière, Viking a
éliminé le champion en titre,
Rôsenborg (3-2, dans les pro-

longations). Le club du prési-
dent Erik Thorstvedt (ancien
gardien de Tottenham), a fêté
six titres de champion, dont le
dernier en 1991. En coupe des
clubs champions, l'année sui-
vante, Stavanger ne s'était in-
cliné que par 1-0 à Barcelone
avant de partager l'enjeu au
match retour (0-0).

A la Maladière, Stavanger,
qui a passé le prmier tour en
battant aux tirs au but les Ser-
bes de Vojvodina Novi Sad,
évoluera vraisemblablement
en 4-5-1 avec le buteur mai-
son, le Suédois Jerry Mànsson,
en pointe. Martin Andresen -
élu par ailleurs le joueur le
plus sexy de Norvège - diri-
gera la manœuvre à mi-ter-
rain. Le Danois Bjerg Flindt ,
retrouvera à cette occasion les
pelouses helvétiques qu'il
avait foulées lorsqu'il portait
le maillot de Lugano.

Neuchâtel Xamax sera tou-
jours privé des services de Cor-
minboeuf et Rueda qui ont re-
pris le chemin de l'entraîne-
ment. Liazid Sandjak, heureux
papa d'un petit garçon depuis
vendredi et suspendu samedi,
entrera dans les plans de Gress

qui reconduira donc pratique- Jeanneret, Cyprien, Rothen-
ment la même phalange qui a buhler; Alicarte, Wittl , Perret ,
battu Aarau (3-0). «Martinovic Martinovic; Isabella , Sandjak
a livré son meilleur match de- (ou Lesniak), Kunz.
puis le début de la saison. vikin stavanger. MyhrC est encourageant», precise-t- Espevoff ; Karlsen, Ulfsteii.;

Bjônsaas; Skogheim,Les équipes probables: Aarsheim, Andresen, Flindt,
Neuchâtel Xamax: Delay; Fuglestad; Mânsson. (si)

L'optimisme des Zurichois
Face aux Norvégiens de Brann Bergen,

Christian Gross alignera sa meilleure formation
Les grands retours de Mats
Gren et de Kubilay Tûrkyil-
maz tombent au bon moment
pour les joueurs de Grasshop-
per de Christian Gross. Ce
mardi au Hardturm, le club
zurichois aborde son match al-
ler du tour qualificatif de la
coupe de l'UEFA face aux
Norvégiens de Brann Bergen
dans les meilleures disposi-
tions. «Notre victoire contre
Lucerne a donné confiance à
toute l'équipe, souligne Chris-
tian Gross. Notre jouerie est
plus fluide et nous sommes
plus efficaces devant le but».

Face à Brann Bergen , quart
de finaliste la saison dernière
de la coupe des coupes, Chris-
tian Gross alignera sa meil-
leure formation. «J'ai vu
Brann perdre 4-0 il y a dix
jours à domicile devant Molde.
Pour gêner nos adversaires,
nous devrons jouer vite pour
provoquer la faute, explique-t-
il. Brann est une équipe qui
pratique un jeu très anglais.
Les Norvégiens sont athléti-
ques et privilégient le jeu long.
L'idéal serait de gagner sans
prendre de but . Mais ce match
aller n'est pas une sorte de
quitte ou double pour nous.
Nouzs avons prouvé l'an der-
nier que nous étions également
capables d'obtenir des résul-
tats à l'extérieur » > * ï  ̂ms. : I

Quatrième du dernier cham- Tûrkyilmaz (ici avec Rueda) fera son retour au sein de l'attaque
pionnat de Norvège, Brann ZUHCnoise. asi

Bergen n'alignera certaine-
ment qu'un seul- atttaquant au
Hardturm, Mjelde (ex-Austria
Vienne). Depuis le transfert du
buteur Tore André Flo à Chel-
sea, Bergen a dû mettre un
frein à ses ambitions. Avant
Flo, Brann avait , en effet ,
perdu deux autre éléments
clés, Morten Pedersen (Borus-
sia Mônchengladbach) et
Klaus Eftevaag (Lierse). Même
si cet adversaire est d'un autre
calibre que les Irlandais de
Coleraine, Grasshopper n'a
aucune raison de paniquer. Il a

les moyens de passer ce tour
qualificatif sans trembler.

Les équipes probables:
Grasshopper: Walker; Haas,

Gren , Smiljanic, Christ; Ma-
gnin, Ahinful (Vogel), Esposito ,
Thûler (Vogel); Moldovan, Tûr-
kyilmaz.

Brann Bergen: Bahus; Bren-
desether, Moen, Ludvigsen/
Gylfason, Guntveit; Paldan,
Helland, Pedersen, Pettersen ,
Hasund; Mjelde.

Arbitre: Khussainov (Rus).
Coup d'envoi à 19 h 30. (si)

5 - 1 - 4 - 2 - 1 7 - 1 1
15 -125 - 3 - 4 - 1 2 - 1 5 - 1

4 - 5 - 2 - 1 2 - 1 3 - 1 8
5 - 1 8 - 2 - 3 - 4 - 1 2
5 - 4 - 3 - 1 2 - 1 3 - 2
5 - 3 - 1 2 - 4 - 9 - 1 5
5 - 4 - 3 - 1 2 - 7 - 1 7

5 - 4 - 1 2 - 1 5 - 3 - 1 3
5 - 4 - 1 5 - 1 2 - 3 - 9
5 - 1 5 - 1 2 - 2 - 1 - 9

3 - 5 - 1 5 - 1 2 - 4 - 1 4
5 - 4 - 3 - 1 2 - 9 - 1 3

Week-End 5 - 4
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France Soir
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Le Savoie - Av. de la

Au programme
Mardi 12 août

16.00 Dynamo Minsk, Bié - Lillestrôm, No
16.00 Rotor Volgograd, Rus - Odra Wodzislaw, Pol
16.30 Jablonec , Tch - Orebro , Su
17.00 VLadikavkas, Rus - Dnjepropetrovsk, Ukr
17.30 Nova Gorica, Slo - FC Brugeois, Be
18.00 KR Reykjavik, Isl - OFI Creta , Chy
19.00 Helsingborg, Su - Ferencvaros Budapest , Hon
19.00 Trabzonspor, Tur - Dundee United, Eco
19.00 Ujpest Budapest , Hon - Aarhus, Da
19.15 Rapid Vienne - Boby Brno, Tch
19.30 GRASSHOPPER - Brann Bergen, No
19.45 PAOK Salonique, Grè - Spartak Trnava , Slq ,
20.00 Anderlecht, Be - Poltava , Ukr
20.00 Apollon Limassol, Chy - Mouscron, Be
20.00 Hajduk Split , Cro - FF Malmô, Su
20.00 NEUCHÂTEL XAMAX - Viking Stavanger, No
20.00 Velje, Da - Hapoel Petah-Tikva, Isr
21.00 Tirol Innsbruck, Aut - Celtic Glasgow, Eco
Matches retour le 26 août.

LIGUE DES CHAMPIONS

Mercredi 13 août
19.00 Austria Salzbourg, Aut - Sparta Prague, Tch
19.00 IFK Gôteborg, Su - Glasgow Rangers, Eco
19.00 Kosice, Slq - Spartak Moscou, Rus
19.30 Steaua BuCarest , Rou - Paris Saint-Germain, Fr
20.00 Anorthosis Larnaca, Chy - Lierse SK, Be
20.00 Beitar Jérusalem, Isr - Sporting Lisbonne, Por
20.00 Besiktas Istanbul, Tur - Branik Maribor, Slo
20.00 Feyenoord Rotterdam, Ho - Jazz Pori, Fin
20.00 SION - Galatasaray Istanbul, Tur
20.05 Brôndby Copenhague, Da - Dinamo Kiev, Ukr
20.15 Olympiakos Pirée, Grè - Mozyr, Bié
20.30 Bayer Leverkusen, Ail - Dynamo Tbilissi, Géo
20.30 MTK Budapest , Hon - Rôsenborg Trondheim, No
20.30 Widzew Lodz, Pol - AC Parma, It
21.05 Newcastle United, Ang - Croatia Zagreb, Cro
21.30 FC Barcelona , Esp - Skonto Riga, Let
Matches retour le 27 août .

Mercredi 13 août
20.00 HB Torshavn, Féroé - Apoel Nicosie, Chy

Jeudi 14 août
15.30 Dinamo Batumi, Géo - Ararat Erevan, Arm
17.00 Dinaburg Daugavpils, Let - Kapaz Ganca, Aze
17.00 Levski Sofia , Bul - Slovan Bratislava , Slq
17.00 Jalguiris Vilnius, Lit - Hapoel Beersheba , Isr
17.00 Jugomagnat Skopje, Mac - NK Zagreb, Cro
17.00 Sadam Tallinn, Est - Belchina Bobruisk, Bié
17.00 Zimbru Chisinau, Mol - Chachtior Donetsk, Ukr
17.30 Primorje Ajdovscina , Sln - Union Luxemburg
18.00 Bàlzers , Lie - Vasas Budapest , Hon
19.00 Glenavon Belfast, IdN - Legia Varsovie, Pol
19.00 HJK Helsinki, Fin - Etoile Rouge Belgrade, You
19.30 Hibernians, Malte - IBV Vestmannaeyjar, Isl
20.00 Cwmbran Town, Galles - National Bucarest , Rou
20.30 Kilmarnock, Eco - Shelbourne Dublin , Eire
Matches retour le 28 août, (si)
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Sion-Fémina
une société
qui bouge!

Moniteurs et membres du comité, organisateurs de la soirée
1997. ldd

Sion-Fémina est heureuse de
vous convier pour une nouvelle
saison gymnique dans les dif-
férentes salles de la capitale
avec ses nombreux et divers
cours. De la nouveauté! Voici
bien quelque chose qui est tou-
jours demandé par le public.
Pour répondre à ces appels, le
comité a le plaisir de vous an-
noncer la naissance de deux
nouveaux cours:
- le cours juniors à la salle de

Saint-Guérin 1 le ' mercredi

soir de 17 h 20 à 18 h 35
pour les jeunes filles de 15 à
20 ans;

- le cours de badminton à la
salle de Saint-guérin 1 le
lundi soir de 19 h 35 à
20 h 35, pour les juniors et
de 20 h 40 à 21 h 55 pour les
adultes.
Quant à vous les hommes, ne

vous laissez pas stopper par le
nom de notre société, car plu-
sieurs cours vous sont égale-
ment destinés. Alors, n'hésitez
pas!

Dans les groupes suivants:
parents-enfants, gym enfan-
tine, gym dos, badminton et
rock vous serez toujours les
bienvenus.

Pour mieux vous faire envie
et pour garder les bonnes ha-
bitudes, Sion-Fémina organise
ses cours portes ouvertes du-
rant tout le mois de septembre.
Vous pourrez ainsi tester, gra-
tuitement, un ou plusieurs
cours. Profitez-en et venez
nombreux.

Au plaisir d'accueillir les
nouveaux et de retrouver les
anciens, nous vous souhaitons
une bonne reprise pour la sai-
son 1997-1998.

Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez contacter
Mme Denis Roux, au numéro
de téléphone 398 23 66, ou
Mme Patricia Délitroz, té.
322 83 76.

A l'assaut du Vélan!
Bourg-Saint-Pierre - vendredi 15 aout

Le record établi en 1994 par
Patrick Crétin va-t-il tomber?
Ce vendredi, ils seront des di-
zaines à s'élancer à l'assaut du
Vélan avec l'espoir de briller
dans ce fameux cross de la mi-

6 km 800 qui séparent la mai-
son de commune de Bourg-
Saint-Pierre et la cabane du
Vélan.

A vous donner le vertige
C'est en fait un véritable
sprint de haute montagne qui
est proposé ce vendredi aux
coureurs les plus affûtés. Par-
tis devant la maison de com-
mune de Bourg-Saint-Pierre à
1632 mètres d'altitude, les té-
nors mettront en effet à peine
cinquante minutes - peut-être

même moins - pour rallier la
cabane du Vélan, qui culmine à
2642 mètres. Cinquante minu-
tes pour avaler une dénivella-
tion de 1010 mètres, de quoi
donner le vertige.

A côté de la course aux pre-
mières places et contre le
chrono, il y a aura bien sûr
aussi tout un peloton d'anony-
mes et de populaires qui va
participer a cet événement,
pour le plaisir. Celui de l'effort
qu'il faut de toute manière
consentir pour grimper tout
là-haut. Celui des yeux aussi.
Entre Bourg-Saint-Pierre et la
cabane du Vélan, les partici-
pants vont en effet évoluer
dans un décor grandiose, im-
pressionnant par sa nudité et
sa beauté sauvage. Entre le
Plan-de-Botze, le chalet
d'Amont et la cabane Vélan,
chacun pourra admirer des
paysages merveilleux, dont la
découverte constituera peut-
être la plus belle des recom-
penses pour tous les concur1
rents.

Ceux-ci pourront s'inscrire
et retirer leur dossard dès
7 h 15 vendredi au bâtiment
communal de Bourg-Saint-
Pierre. Départ à 9 h 30 pour
toutes les catégories (selon rè-
glement CIME + tourisme + OJ
filles et garçons). Finances
d'inscription, 13 francs pour
les catégories 1, 2 et 7,
15 francs pour toutes les autres
catégories. Proclamation des
résultats à 15 h 30 devant le
bâtiment communal. Anima-
tion dès le retour des rnnrpi irs

Werner Muff, trois tours au sommet
Jumping national de Verbier.

Qu'il s'agisse de musique avec
le Festival & Academy ou de
manifestations sportives, Ver-
bier se situe au top niveau. Le
jumping national organisé du
4 au 10 août , avec une épreuve
qualificative du championnat
de Suisse élite 1998, a réuni
quelques-unes des vedettes de
l'hippisme suisse et internatio-
nal, dont Lesley Me Naught
qui n'a pas raté son entrée en
scène. Vendredi, seule à bou-
cler sans pénalité et dans le
temps imparti le barrage du
SI, elle classe «Dylano» en tête
et «Dulf» second. Montana
«Pacahontas», la championne
d'Europe 1995 s'adjuge le ba-
rème C en catégorie M2 et in-
satiable, s'attribue le Ml aux
points avec «True Lies». Sa-
medi, dans l'épreuve de diffi-
culté progressive SI, Stéphane
Finger et «Mon Chouchou»
brûlent la politesse à «Dulf», à
nouveau second. Mais diman-
che, la cavalière, en vrai stra-
tège, choisira dans le barrage
du M2 , une option inédite, sy-
nonyme de victoire.

Mais la révélation de la com-
pétition, organisée en plu-
sieurs tours comportant cha-
cun trois épreuves, est un
jeune cavalier alémanique de
23 ans, inconnu en Suisse ro-
mande, Werner Muff. Après
avoir travaillé chez Thomas
Fuchs, il monte les chevaux
mis à disposition par son par-
rain M. Birchler, de Bitten, et
qui porte les initiales BB
comme marque distinctive.
Avec «BB Caressa», Werner
Muff remporte le tour des j eu-
nes chevaux, niveau L2 et fi-
nale Ml , avec «BB Jasmin», le
petit tour de niveau Ml avec
un parcours M2 en finale et
avec «BB Flagrant», le moyen
tour, M2 et finale SI, se mon-
trant le cavalier le plus régu-
lier de ces neuf épreuves. Lui
échappe le grand tour (S1-S2)
qui revient à Stéphane Finger
et à «Mon Chouchou».

Au niveau des régionaux qui
ont ouvert la piste en début de
semaine, Marite Rothacher, de
Crête, et «Sicoro IX» s'affir-
ment comme la meilleure paire
en R2-L2, de même que Roger
Perrin, de Lavigny, et l'indi-
gène «Corso III CH» en R3-M1.
Roxane Riond de Corsier, et
«Giruta» décrochent le prix
spécial des meilleurs classe-
ments en libre. Dans cette ca-
tégorie, Stéphanie Imhoff ga-
gne l'épreuve disputée en deux

manches avec «Jumping Jack
Flash» et classe «Insel» qua-
trième; au style, elle obtient un
cinquième rang.

Beau week-end aussi pour
Nicolas Pasquier , de La Tour-
de-Peilz , avec une victoire en
R2-L2 , une autre en Ml et plu-
sieurs classements à son actif.

Superbe démonstration
d'Aurore Crot, de Savigny, qui
a mené «Dawn Diamond» à la
victoire, imposant un temps
accéléré dans le barème A ni-
veau SI et de Christoph Stro-
bel, de Burg-im Leimental, le
seul à boucler sans faute le
barrage de l'épruve-reine S2
de ce Jumping national , avec
«Apollo M».

A mentionner encore, dans
les performances valaisannes,
la deuxième place de la Sédu-
noise Chantai Blanc avec
«Desy de Benouvière» en L2
dans un barème A au chrono,
derrière l'indétrônable Werner
Muff et devant Beat Grand-
jean , Francis Racine, Philipp
et Martine Jucker.

Françoise de Preux

Résultats: samedi
Cat. SI, bar. A avec un barrage au

chrono: 1. Lesly McNaught (Amris-
wil), «Dylano», 0/41 "90. 2.
McNaught, «Dulf» , 0/42"66. 3. Ca-
therine Kohli (Les Reussilles), «Wet-
ten Dass», 0,25/54"94. 4. Christoph
Strobel (Burg), «Apollo M», 0,75/
56"43. 5. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Mon Chouchou»,
4/42"44. 6. François Vorpe (Tavan-
nes), «Dino VI» , 4/42"93, tous au
barrage.

Cat. Ml aux points: 1. McNaught,
«True Lies», 143/63"99. 2. Werner
Muff (Bilten), «BB Josmin», 134/
65"63. 3. Julien Pradervand (Crête),
«Intermezzo lll» , 132/66"88. Cat. Mil,
bar C: 1. McNaught, «Pocahontas»,
51"11. 2. Muff , «BB Flagrant», 53"24.
3. Vorpe, «Diavolo V» , 53"89. Cat.
RI/LI, bar. A au chrono avec un bar-
rage au chrono: 1. Maritie Rothacher
(Crête), «Sirocco IX» , 0/39"79. 2. Ni-
colas Paquier (La Tour-de-Peilz),
«Odin», 0/40"32. 3. Sylvie Mitterer
(Mollens), «Double You», 47"85, tous
au barrage.

Cat. RU. bar. A au chrono: 1. Di-
dier Guignard (Lavigny), «L'or de Mi-
landes», 0/66"45. 2. Céline Graff
(Evordes), «Céline Graff» , 0/71 "08. 3.
Ania De Vries (Dully), «Jamero», 0/
71"83. Cat. RII, bar. C: 1. Jocelyne
Campiche (Villars-sous-Yens), «Cris-
tal De Taille», 72"61. 2. De Vries , «Ja-
mero» , 75"40. 3. Sabrina Berthaudin
(Versoix), «Chagall» , 75"56.

Dimanche
Cat. SI, bar. A au chrono: 1. Au

rore Crot (Savigny), «Down Dia

Lesley Me Naught n'a pas raté son entrée au jumping national de
Verbier.

mond», 0/67"83. 2. Fredy Kimmeier
(Seuzach), «Peter Pan V» , 0/71 "57.
3. Philippe Emery (Commugny),
«Pouillac II» , 0/73"49. 4. Hervé Favre
(Villeneuve), «Vent d'Espoir lll», 0/
75"64. 5. Christine Pittet (Chéserex),
«Antalya», 0/75"79. 6. Werner Muff
(Bilten), «BB Flagrant», 0/76"06.

Cat. SU, bar. A au chrono avec un
barrage: 1. Christophe Strobel (Burg
i.L), «Apollo M», 0/49"24. 2. Sté-
phane Finger (La Chaux-de-Fonds),
«Mon Chouchou», 4/48"56, les deux
au barrage. 3. Philippe Emery (Com-
mugny), «Addy Montgomery», 4/
72"63. Cat. Mil, bar. A avec un bar-
rage au chrono: 1. Lesly McNaught
(Amriswil), «True Wes », 0/33"50. 2.
Caroline Firmenich (Genthod), «Va-
nina Brown» , 0/35"19. 3. Muff, «BB
Jasmin», 0/35"73, tous au barrage.

Ml/A au chrono: 1. Stéphane Frin-

asl

ger (La Chaux-de-Fonds), «Easy Boy
II» , 0/54"179. 2. Werner Muff (Bilten),
«BB Caressa», 0/55"05. 3. Francis
Racine (Bâttwil), «Equus de Cor-
bou», 0/58"72. 4. Fabienne Théodo-
loz (L'isle), «Rambo XXXX » , 1/71 "25.
5. Lise Johner (Chalet-à-Gobet),
«Neroline CH» , 4/54"81. 6. Michel
Pollien (Malapalud), «Equita d'Occa-
gnes» , 4/64"59.

Mll/A avec barrage: 1. Lesley
McNaught Mândli (Amriswil), «True
Wes» , 0/33"50. 2. Caroline Firmenich
(Genthod), «Vanina Brown» , 0/35"19.
3. Werner Muff (Bilten), «BB Jasmin»,
0/35"73. 4. Sylvie Mitterer (Mollens),
0/40"41. 5. Isabelle Misteli (Givrins),
«Banjo» , 0/42"84. 6. Fabio Cazza-
niga (Genolier), «Carona» , 0/45"51.m
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Entreprise de plâtrerie-peinture
cherche
chef de chantier-technicien
confirmé.
Le candidat devra présenter les ap-
titudes suivantes:

. - âge de 28 à 40 ans
- formation de base de plâtrier-

peintre
- connaissances approfondies dans

la conduite de chantiers
- contact facile avec la clientèle et

les architectes
- capable de se faire respecter et

une bonne poigne à mener une
équipe

- apte à assumer des responsabili-
tés

- la maîtrise fédérale serait un
atout

NOUS OFFRONS:
- un travail au sein d'une équipe

jeune
- un salaire motivant en relation

avec les capacités, fixe + prime
- place de travail stable à personne

ponaKIû

____
¦¦_____¦¦¦CiFs

Forts de notre développement exceptionnel, nous avons construit un réseau
puissant en Europe. Notre Groupe réalise 1 milliard de francs de chiffre d'af-
faires dans les prestations de services. Leaders dans nos métiers, nous
sommes présents dans 6 pays d'Europe.

Nous cherchons pour renforcer l'équipe de vente de notre agence de
BULLE:

REPRÉSENTANT (H/F)
Motivé(e) et déterminé(e), vous intégrerez une entreprise dynamique ayant le
sens des challenges. Confirmé(e) ou débutant(e) (formation assurée),
votre réussite vous permettra d'évoluer au sein du Groupe.
Rémunération très motivante (minimum garanti + % CA. + challenges).
(Même si l'agence est à Bulle, Pemployé(e) travaille dans sa région.)

Merci d'adresser votre candidature à:
CIPE (SUISSE) SA 8

Réf.TEP I
Rte de Vevey 96 |
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Agassi en chute libre
Incapable de gagner un- match
depuis le mois... d'avril, André
Agassi enregistre, au lende-
main du tournoi Super-9 de
Cincinnati dont il détenait le
titre, une chute vertigineuse au
classement de l'ATP. A deux
semaines de l'US Open, l'an-
cien No 1 mondial n'occupe, en
effet , plus que la 74e place. En
revanche, Pete Sampras, impé-
rial à Cincinnati, a augmenté
son avance en tête de ce clas-
sement. D. précède dorénavant
Michael Chang de 2160 points.
Pour sa part , Marc Rosset , qui
effectuera sa rentrée ce mardi
à New Haven, figure au 28e
rang (gain d'une place).

Chez les dames, Martina
Hingis, malgré sa défaite sa-
medi en demi-finale du tour-
noi de Los Angeles face à
l'Américaine Lindsay Daven-
port, a, comme Pete Sampras,
consolidé sa première place.
Elle compte un avantage de
3007 points sur Jana Novotna.
Dans ce classement WTA,
Steffi Graf a perdu encore une
place pour se retrouver 7e et
Arantxa Sanchez est sortie du
«top-ten»...

Le classement ATP
Classement ATP (au 11 août 1997): 1.
(précédent classement: (1) Pete
Sampras (EU) 5792. 2. (2) Michael
Chang (EU) 3632. 3. (3) Goran Ivani-
sevic (Cro) 2779. 4. (4) Thomas Mus-
ter (Aut) 2546. 5. (5). Alex Corretja
(Esp) 2429. 6. (6) Yevgueni Kafelni-
kov (Rus) 2407. 7. (8) Sergi Bruguera
(Esp) 2326. 8. (10) Gustavo Kuerten
(Bré) 2250. 9. (9) Carlos Moya (Esp)
2247. 10. (11) Marcelo Rios (Chili
2172. 11. (7) Thomas Enqvist (Su
2063. 12. (12.) Félix Mantilla (Esp)
2051. 13. (13) Mark Philippoussis
(Aus) 1924. 14. (14) Boris Becker (AH)
1918. 15. (17) Albert Costa (Esp
1756. 16. (15) Richard Krajicek (Ho)
1702. 17. (16) Petr Korda (Tch) 1677.
18. (19) Patrick Rafter (Aus) 1587. 19.
(21) Andrei Medvedev (Ukr) 1582.
20. (20) Todd Woodbridge (Aus)
1552. Puis: 28. (29) Marc Rosset
1341. 74. (33) André Agassi (EU)
667. 183. (186) Ivo Heuberger 242.
230. (213) Jakob Hlasek 187. 237.
(236) Alexandre Strambini 173. 286.

Agassi, retour dans l'anony-
mat! asi

(283) Lorenzo Manta 132. 352. (356)
Filippo Veglio 94. 356. (362) George
Bastl 90.

Le classement WTA
Classement WTA au 11 août: 1 (1.)
classement précédent) Martina Hin-
gis (S) 6566. 2. (2.) Jana Novotna
(Tch) 3559. 3. (3.) Monica Seles (EU)
3331. 4. (4.) Iva Majoli (Cro) 3164. 5.
(7.) Lindsay Davenport (EU) 2832. 6.
(5.) Amanda Coetzer (AfS) 2757. 7.
(6.) Steff i Graf (AN) 2680. 8. (11.)
Anke Huber (Ail) 2364. 9. (10.) Con-
chita Martinez (Esp) 2320. 10. (9.)
Mary Pierce (Fr) 2306. 11. (8.)
Arantxa Sanchez (Esp) 2285. 12.
(12.) Irina Spirlea (Rou) 1906. 13.
(13.) Mary Joe Fernandez (EU) 1617.
14. (16.) Brenda SchuItz-McCarthy
(Hol) 1592. 15. (14.) Barbara Paulus
(Aut) 1563. 16. (17.) Ruxandra Dra-
gomir (Rou) 1554. 17. (15.) Kimberly
Po (EU) 1432. 18. (18.) Karina Habsu-
dova (Slq) 1403. 19. (19.) Sandrine
Testud (Fr) 1378. 20. (20.) Sabine Ap-
pelmans (Be) 1326. Puis les autres
Suissesses: 30. (31.) Patty Schnyder
855. 97. (99.) Emmanuelle Gagliardi
283. 241. (246.) Emanuela Zardo 69.
282. (283.) Miroslava Vavrinec 57.
si

Tour : Luperini
La jeune Italienne retrouve un parcours à sa convenance

L'Italienne Fabiana Luperini
s'attaque à un troisième succès
dans le Tour féminin, qui par-
tira mercredi du lac de Madine
pour se terminer onze jours

plus tard dans la station d'alti-
tude de Valberg.

Habituée depuis deux ans à
gagner les tours nationaux fé-

favorite
minins en Italie et en France,
la petite Fabiana (1 m 56 pour
39 kg) a déjà accompli la pre-
mière partie de son œuvre.
Elle a remporté pour la troi-
sième fois le Giro à la mi-juil-
let en s'imposant dans la mon-
tagne, son terrain de prédilec-
tion.

En France, Luperini (23 ans)
retrouve un parcours qui doit
lui convenir, surtout dans les
Alpes. Dès sa quatrième étape,
le Tour féminin arrive à Ses-
trières, en Italie, et, le lende-
main, escalade à froid, à partir
de Valloire, le versant nord du
Galibier avant de rejoindre
Vaujany.

Pour Luperini, il convient
toutefois de limiter la perte de
temps dans la plaine et les
deux contre-la-montre de 31,1
km (3e étape) et de 18,6 km
(10e étape) . Notamment par
rapport à la championne olym-
pique du «chrono», la jeune
russe Zoulfia Zabirova
(23 ans), et surtout aux sœurs

lituaniennes Rasa et Yolanta ;
Polikeviciute, toutes deux por- i
tant désormais les couleurs de j
l'équipe de marque de la Fran- '
çaise Jeannie Longo (absente î
cette année du peloton du Tour !
féminin).

La «Pantanina», surnommée \
ainsi par comparaison avec le ;
grimpeur italien Marco Pan- •
tani et son irrésistible démar- î
rage dans les cols, mène cette
saison une équipe de marque
articulée autour d'elle. C'est
avec ce soutien qu'elle compte
bien négocier les étapes de
moyenne montagne, dans les
Vosges et le Massif central,
avant le passage dans les Pyré-
nées (Aspin) et l'arrivée jugée
sur les hauteurs de la Côte
d'Azur.

Vingt équipes de six concur-
rentes, dont la Suisse avec la
championne du monde Bar-
bara Heeb, sont engagées dans
cette épreuve qui a pris de
l'importance au fil des années
depuis 1992, année de renais-
sance de l'épreuve, (si)

Alain Menu titré
Le Genevois Alain Menu
(34 ans) a, en obtenant son on-
zième succès de la saison à
Snetterton, remporté le cham-
pionnat britannique de voitu-
res de tourisme. Deuxième en
1995 et 1996, Alain Menu, qui
s'aligne sur une Renault La-
guna, possède un avantage dé-
cisif de 124 points sur son dau-
phin, le Britannique Jason
Plato.

Snetterton (Ang). Cham-
pionnat britannique de voitu-
res de tourisme. Ire manche: 1.
Alain Menu (S), Renault La-
guna. 2. James Thompson
(GB), Honda Accord. 3. Frank

Biela (Ail), Audi A4 Quattro. 4.
Jason Plato (GB), Renault . 5.
Rickard Rydell (Su), Volvo
S40. 2e manche: 1. Plato. 2.
Menu. 3. Gabriele Tarquini
(It), Honda. 4. Thompson. 5.
Rydell.

Classement du championnat
(après 18 des 24 manches): 1.
Menu 239 (champion). 2. Plato
123. 3. Biela 119. 4. Rydell 113.
5. Thompson 99. 6. Tarquini
92. Marques: 1. Renault 242. 2.
Honda 174. 3. Volvo 163. 4.
Audi 162. 5. Nissan 112. 6.
Vauxhall 94. 7. Peugeot 92. 8.
Ford 82. (si)

Et de quatre pour Zanardi
L Italien Alessandro Zanardi a lise 148 points contre 121 au
remporté le GP de Lexington Canadien Paul Tracy.
(ex-IndyCar) , treizième des Lexington. Championnat
dix-sept épreuves du cham- CART: 1. Alessandro Zanardi
pionnat CART. (It) Reynard-Honda 83 tours.

Au volant de sa Reynard- 2. Greg Moore (Can) Reynard-
Honda,' l'ancien pilote de Fl, Mercedes. 3. Bobby Rahal (EU)
déjà vainqueur l'année der- Reynard-Ford. 4. Raul Boesel
nière, a devancé dans l'ordre le (Bré) Reynard-Ford. 5. Jimmy
Canadien Greg Moore, l'Ame- Vasser (EU) Reynard-Honda.
ricain Bobby Rahal, le Brési- 6. Gil de Ferran (Bré) Rey-
lien Raul Boesel et un autre nard- Honda. 7. Mauricio Gu-
Américain, Jimmy Vasser. Il a gehnin (Bré) Reynard-Merce-
ainsi obtenu sa quatrième vie- des. 8. Michael Andretti (EU)
toire de la saison après celles Swift-Ford. 9. Scott Pruett
de Long Beach, Cleveland et (EU) Reynard-Ford. 10. André
Brooklyn. En tête du classe- Ribeiro (Bré) Reynard-Honda,
ment général, il tota- tous dans le même tour, (si)

Sélections suisses
Urs Fah, Stefan Lauber, Beat
Mândli, Lesley McNaught et
Willi Melliger représenteront
la Suisse aux championnats
d'Europe de Mannheim, qui se
disputeront du 27 au 31 août.
La décision quant à la compo-
sition finale de l'équipe appe-
lée à défendre son titre au Prix
des nations sera du ressort du
chef d'équipe Martin Walther.

La sélection suisse pour
Mannheim (27-31 août):

Urs Fah (Wiesendangen)
avec «Jeremia», Stefan Lauber
(Neuendorf) avec «Pernod»,

Beat Mândli (Biessenhofen)
avec «Don Ramiro», Lesley
McNaught (Amriswil) avec
«Dulf» et Willi Melliger
(Neuendorf) avec «Calvaro».

La sélection suisse pour les
championnats d'Europe ju-
niors de Moorsele (Be), du 4 au
7 septembre:

Daniel Bûrki, «Tell of Clo-
ver», Claudia Gisler, «Fifty-
Fifty», Steve Guerdat, «Caye-
tano», Thomas Hauri, «Dream
In», Christina Liebherr, (che-
val encore à définir) , (si)

Publicité

CHALET
41/z pièces

Ravoire .
s/Martigny
Fr. 1060 -
par mois
couvert

2 voitures
cheminée.

Libre tout de suite.
36-414249

directeur
Offre d'emploi et prétentions de sa-
laire à adresser à case postale,
1973 Nax ou 0 (027) 203 47 01.

036-414297

monteur sanitaire
qualifié

Entreprise du Chablais vaudois cherche

âge min. 25 ans, sachant travailler de
façon indépendante.
Faire offres avec CV et prétentions de sa-
laire sous chiffre 403 966 à «LA PRESSE
Riviera/Chablais», av. des Planches 22,
1820 Montreux.

appartement
2 pièces
neuf

gérances s.a.

Loyer Fr. 850.-
+ charges.
Place de parc
comprise.
Libre tout de suite
ou a convenir.

36-408894

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

Châteauneuf-
Conthey
à louer
studio meublé
y compris cave, plai
de parc, fitness,
sauna, etc. Fr. 550.
charges comprises.
Entrée immédiate oi
à convenir.
0 (079) 353 64 89.

036-415*

A Fully

jeune fille
pour s'occuper d'un
petit garçon de 4 ans,
l'après-midi, tous les
jours sauf dimanche
et lundi.
0 (027) 455 35 77,
le soir.

036-415470

Restaurant-
pizzeria
Monthey
cherche pour
le début septembre

un sommelier
aualifié
0 (027) 744 35 06,
le matin.

' 036-415417

appartement
414 pièces
dans villa ou maison
indépendante.
0 (079) 409 12 06.

036-414559

place
de travail
dans salon de coif-
fure dame.
0 (027) 323 4913,
dès 19 heures.

036-415333

Vos
annonces

V 027
329 51 51™*™*2 l I comprise SpaCÎeUX

. ¦ 31/2 pièces 3 et 4 pièce
M ¦JPPHH Fr 885 - + char9es ' de Fr. 884. -¦UEB WTtiSmtmW 0 (027) 398 23 60. à Fr.1099. -0 (027) 398 23 60.

036-414539

A louer

de Fr. 884.-
à Fr. 1099.-
+ charges
Loyers
ci ih\/on.ir»nn__c

Leader dans son domaine, société
suisse en pleine expansion cherche
vendeurs(euses)
(professionnels de la vente)
pour la représentation exclusive de
ses produits 100 % naturels dans le
canton du Valais.
Activité:
- conseil et vente à la clientèle
- suivi de la clientèle existante
- acquisition de nouveaux clients
Avantages:
- formation par nos soins
- participation aux frais + commis.
- gamme de produits de pointe
- activité indép. à plein temps
- soutien permanent
Connaissance de la 2e langue.
0 (027) 455 48 20
0 (079) 204 48 20.

036-415133

L'Echo du Mont-Noble de Nax
(formation BB)

cherche A louer à Sion,
rue des Cèdres

Urgent!
Cherche à louer
région Martigny

Merci d'adresser votre candidature à:
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Sion-Ouest
petit immeuble récent
confort moderne,
place de parc
comprise

e



Effets spéciaux

PORT-VALAIS. - Célébrées
depuis le début de l'été au
Bouveret et dans le Haut-Lac
par plusieurs manifestations et
expositions, les 33e Fêtes du
Rhône, organisées par la com-
mune de Port-Valais , vont vi-
vre leur apothéose à la fin de
cette semaine. Trait d'union
des peuples qui vivent sur ses
rives, le Rhône méritait bien
pareil déploiement d'énergie.
Les organisateurs vont multi-
plier les points forts du ven-
dredi 15 au dimanche 17 août .
Grandiose!

Tout le monde attend avec
impatience le spectacle qui
sera présenté vendredi et sa-
medi soir dans le port du Bou-
veret . Des millions de specta-
teurs ont déjà adhiiré à travers
le monde le plus beau ballet
aquatique du monde «La féerie
de l'eau». Notre tour est venu.

Symphonie aquatique

places) et sur la rive pouvant
accueillir dix mille personnes. ^ 
long

1 
une ̂ aree

6 
de s^mètres

6 Le Rhône au cours devenu doux serpente entre les cailloux du bois de Finges.
et différents éléments flot-
tants, dont des bateaux, servi- d!eau des rayons et des gra- Danse Rhône et le Léman. Des gout-
ront de scène lacustre. Le tra- pmsmes au laser mais aussi sur l'eau -tes-d̂ eau, jusqu'à l'arrivée à la
vail de préparation pour ce "es ettets pyrotechniques ap- mer, en passant par le Rhône
spectacle est donc gigantesque. Paieront l'ensemble. Eh première partie de ce spec- canalisé, l'histoire de notre
Mais le résultat devrait être à «Le principe de cette presta- tacle, un autre temps fort sera fleuve sera retracée en musi-
la hauteur des soucis de ces
derniers mois, avec un pro-
gramme intitulé «Le Rhône et
ses légendes», de sa source à
son delta , et un ballet sur
l'eau.

Sans texte, le spectacle princi-
pal sera basé sur des effets vi-
suels et sonores. La trame sera
une bande son dont les compo-
sitions musicales seront en
rapport avec les scènes
abordées. Il faut savoir que des
effets de lumières, des jets

tion, indiquent les organisa-
teurs, est de laisser libre cours
à l'imaginaire du public, les
seuls éléments matériels les re-
plaçant dans un contexte de
réalité seront des projections
d'images.» Les dix tableaux
prévus évoqueront notamment
le Valais, son glacier du
Rhône, les reines des alpages,
la légende de Saint-Maurice,
la Dame Blanche pour le lac
Léman, le culte de Mithra et
de Cybèle à Arles, la Tarasque
à Tarascon, le Drac à Beau-
caire, ou encore Les Saintes-
Mariés en Camargue.

indéniablement la prestation que et en danses,
de 150 enfants et d'une cin-
quantaine d'adultes. Ils propo- Les voix illustrant le texte
seront une chorégraphie de original sont de Jean-Luc Bi-
cinquante minutes signée Ci- deau, sociétaire de la Comé-
lette Faust. Treize tableaux of- die-Française, et Jean-Fran-
friront un récit créé spéciale- çois Pannet, Anne Serreux,
ment pour l'occasion sur un Pierre-André Sand, tous corné-
texte de Michel Veuthey. diens professionnels à Genève.

Les enfants des communes Les enfants ont répété pendant
avoisinantes participent à ce quatre mois cet hiver et sacri-
ballet aquatique, avec un cou- fié une partie de leurs vacan-
ple de danseurs professionnels ces estivales. Les costumes ont
sujet à l'opéra de Paris, Béa- été réalisés spécialement à Mi-
trice Martel , Jean-Christophe lan et Paris. Toutes les villes
Guerri. Ils tiendront les deux du Valais ont prêté leurs dra-
rôles principaux, à savoir le peaux. C'est le plus grand

Outre les amateurs de symbo-
lisme, les passionnés de culture
pourront découvrir plusieurs
expositions dans la région, sur
le thème du Rhône. Le folklore
sera aussi omniprésent, no-
tamment le samedi avec la
production de groupes venant
de Viège jusqu'à Marseille. Ci-

j. -m fivat tons pour exemple Li Ronde-
nia de Fully, Champéry 1830,

spectacle qui s'est jamais ^'.Vf Uf  Saint-Gingolph, Sion
monté sur le lac Léman! l^^T' Y 

CaPelF% de
Menton, Les Arvernes de Gre-

„ , , v  noble, ou encore Li Balaire
Lrrand. cortège Venturie d'Aix-en-Provence et

Une multitude de sociétés in-
vitées défileront le dimanche
après-midi lors d'un grand
cortège avec chars. Les Rhoda-
niens que nous sommes se re-
connaîtront dans cette chaîne
de l'amitié. «C'est l'amitié qui
nous rassemble, c'est l'eau du
Rhône qui nous unit, et nous
voulons danser ensemble la fa-
randole des deux pays», chan-
teront à l'unisson la nuée de
participants suisses et fran-
çais. A n'en pas douter, le
spectacle sera unique en son
genre par son ampleur et sa si-
gnification.

L'arbre rhodanien
Auparavant, les organisateurs
auront planté l'arbre rhoda-
nien, symbole de vie et d'es-
poir , qui grandira au Bouveret
comme témoin de ces rencon-
tres, qui s'annoncent mémora-
bles. Le programme complet
de ces trois journées est publié
dans cette édition. On se con-
tentera de mettre encore en

Folklore
tous azimuts

Le Dansaire Dou Grand Cavou
de Fos-sur-Mer.

Venez rêver
Ces jours , le montage des pon-
tons et l'installation de l'impo-
sant matériel va battre son
plein à quelques heures du
grand final rhodanien. Le
Bouveret, Les Evouettes et
toute la région ont d'ores et
de] a le pouls qui bat au rythme
de la fête. Alors que le compte
à rebours touche à sa fin, les
légendes du Rhône vont bien-
tôt nous être contées.

Gilles Berreau

Iklore

sorcier
Nombreuses seront



La grande aventure de l'Union
générale des Rhodaniens té-
moigne de tout ce que l'esprit
des riverains du fleuve a de
profondément original, d'af-
fectif et pourquoi ne pas dire
d'atypique dans le concept
d'une région. Elle est née
d'abord de ce lien spontané de
confiance et d'amitié qui unit
les ethnies franco-suisses, lien
puissant mais désintéressé à
l'opposé de toute logique insti-
tutionnelle, aux antipodes des
intérêts égoïstes de certains
groupes.

Par Guy Zwyssig,
président d'honneur

C'est d'abord l'histoire de la
fraternité, née de la volonté de
quelques hommes hors du
commun. Les évoquer, c'est sa-

Une vaste région franco-suisse
jjjijr Bienvenue aux XXXIII es Congrès et Fêtes du Rhône!

Bienvenue

Cette semaine, le peuple de
Rhodanie se réunira tour en-
tier à Port-Valais - Le Bouve-
ret pour célébrer ce miracle.
Depuis des millénaires, il se
reproduit avec plus ou moins
de force jusqu'à faire partie de
notre paysage habituel.

Et pourtant , il est bon que,
conformément au vœu formé

Pierre-Claude Tracol, prési-
dent de l'UGR. idd

en 1926 par notre fondateur, Monthey (1984) et de Vevey
Gustave Toursier, tous les rive- (1987), dont les souvenirs en-
rains, du Saint-Gothard jus- chantent encore nos mémoires,
qu'à la Provence et la Méditer-
ranée, comme ceux de Savoie Toutefois, avec l'équipe de
et d'Isère, comme aussi ceux
de Saône, se retrouvent pour
clamer leur unité.

Ils le feront pour la 33e fois
à Port-Valais - Le Bouveret ,
charmante commune nichée
dans un écrin de verdure, les
pieds dans le Léman, après les
magnifiques rencontres de

Port-Valais - Le Bouveret , a
soufflé un vent de modernité,
respectueux évidement des
traditions. En effet, les temps
changent, 1ers mœurs évo-
luent, les techniques s'organi-
sent. Aussi, désormais, les
Congrès et Fêtes du Rhône
vont offrir une image davan-
tage tournée vers l'avenir, por-

teuse d'espoir de développe-
ment, peut-être même davan-
tage consciente des enjeux
économiques et touristiques.
En quelques mois, prudem-
ment, s'est dessinée une ère ré-
solument axée sur des idées
nouvelles de partenariat actif
en liaison étroite avec les for-
ces vives, y compris le folklore.
C'est un peu comme si cette
vaste et ancienne entité fédé-
ratrice que représente l'Union
générale des Rhodaniens avait

Claude Roch, président du Les 33es Fêtes du Rhône
comité d'organisation. ldd nous prépareront à accueillir

les événements du futur dans
Soyez les bienvenus, autori- cet esprit créatif , d'ouverture
tés de nos pays et régions, et de recherche culturelle,
amis Rhodaniens, venus des Merci à rUnion généraleprovinces françaises, des des Rhodaniens, représenté àsources valaisannes du notre comité d'organisationRhône ou de cantons lemam- Me G Zwissig, à la sec-
ques public admiratif des £on valais

J
alme présidée par

traditions et de la culture du M mlare Fournier) au régis-
Khone. seur de spectacle, M. JacquesRendez-vous de 1 amitié; Morard *_ M. Hans Arnoldculture vivante des rives du la mLse à disposition de
Rhône; rassemblement de la £oute rinfrastructure lacus-
montagne au lac et du lac a t aux sponsors et à tous
la mer; magie de la Fête j assurent, dans la

Les acteurs de cet evene- J_ ____* ;_ . i„._ .r,-—1 r_.—r — aiscreuon mais par leurment culturel, en provenance tense et efficace travail,de 1 Opéra de Pans, de la re- réussite de cette grande fêl/-et _-*¦»-> n l i n k  oiiii_ iT.nn nn+ -mie *-*

pris conscience de sa puissance
et de ses responsabilités d'en-
traînement. Alors, on peut se
prendre à rêver d'une vaste ré-
gion franco-suisse mieux
structurée et donc encore da-
vantage ouverte aux intérêts
extérieurs.

En privilégiant le repect du
passé, Le Bouveret - Port-Va-
lais constitue, pour la première
fois, une vaste plate-forme
pourt le futur.

Pierre-Claude Tracol,
président de l'UGR

versité des thèmes choisis
durant cette année rhoda-
nienne 1997 - expositions,
rencontres, forum, concerts
et joutes sportives - démon-
tre le souci collectif de ren-
forcement du tissu culturel.
Les sacrifices consentis pour
l'amour de quelques soirées
seront récompensées par le
souvenir de cette réalisation
d'un rêve audacieux.

G. Matthieu écrivait: «Le
philosophe a régné sur le
monde antique, le savant rè-
gne provisoirement sur le
monde d'aujourd'hui. Tout
laisse à penser que c'est l'ar-
tiste qui régnera dans le
monde de demain.»

Lies
par l'histoire

Arnold Koller, président de la
Confédération. e. rleben

„ ,, . . .  , „„, de votre attachement à cettePar 1 organisation des Fêtes communauté accueillante, àdu Rhône, vous faites revivre i-""""""«tu«= a^ucuicm ,̂
une belle tradition qui unit ™f tradition et aux hommes
les hommes et les femmes et femmes qui 1 animent,
par-delà les frontières na-
tionales le long des pays du Au nom du Conseil fédéral,
Rhône. j e souhaite à toutes les parti-
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et des occasions de ren-

bitants des régions et contre sous le slS^e de * aim"
les qu'il baigne. Liés tié rhodanienne,
te longue histoire qui Arnold Koller,
;e à l'Antiauité, les président

ment par une langue com-
mune et une culture propre.
A ce titre, ils sont les enfants
de Ramuz ou de Mistral.

Les Fêtes du Rhône seront
l'occasion de revivre dans
une ambiance joyeuse et co-
lorée l'histoire des hommes et
des femmes qui ont choisi les
berges de ce fleuve pour se
construire une existence
ponctuée de rites et de tradi-
tions encore vivaces aujour-
d'hui. Elles seront également
le lieu d'envisager l'avenir et
de rappeler les valeurs tou-
jours actuelles de solidarité
et de liberté sur lesquelles les
communautés se sont bâties.

Votre présence à Port-Va-
lais - Le Bouveret témoigne

luer avec admiration et respect
l'attachante personnalité du
fondateur Gustave Toursier ,
de l'exceptionnel homme
d'Etat Edouard Herriot, maire
de Lyon, de l'éminent sénateur
Cuminal, de l'infatigable pré-
sident Marcel Guinand, du dé-
licat félibrige Pierre Ponties,
du dévoué président actuel
Pierre-Claude Tracol.

Le 4 juillet 1926 à Tournon -
Tain, l'UGR était créée une as-
sociation groupant les Rhoda-
niens de souche ou d'adoption.
Cet organisme inédit entendait
participer étroitement aux dé-
bats contemporains (liaison
Rhin - Rhône, lutte contre la
pollution, aménagements du
Rhône, développement écono-
mique, relance touristique,
échanges universitaires). De
plus, elle offrait ses compéten-
ces et son expérience à l'orga-
nisation de sessions culturel-
les. Grâce à ses relations pri-
vilégiées, les groupes folklori-
ques et musicaux des pays du
Rhône retrouvèrent leur au-
thenticité lors des fêtes rituel-
les. Les joutes, la batellerie, les
décizes des voiliers avaient, en
l'Union, un défendeur de leurs
us et coutumes. Enfin et sur-
tout, le groupement envisage
en priorité de promouvoir le
nouveau développement éco-
nomique en association étroite
avec les collectivités locales:
Chambre de commerce, d'in-

Entourant Cilette Faust, responsable des chorégraphies des
Fêtes du Rhône, le comité de l'UGR. idd

dustrie et d'agriculture. L'oc-
casion était ainsi accordée aux
pays du Haut-Rhône, du Lyon-
nais à la Provence, de pouvoir
valoriser leurs différentes pro-
ductions, les trésors littéraires
et picturaux, la sculpture.

La recherche de circuits
nouveaux préoccupe les res-
ponsables. Elle les incite à étu-
dier les nouvelles prospectives.

En cette fin de siècle, nous
devons nous poser la question:
à quelle réalité profonde der-
rière le symbole et la liturgie
de la fête se dévoile l'UGR?
Quelle conscience vient s'y ré-
férer ou même s'y affirmer? La
vérité: il y a ce quelque chose
d'extraordinaire qui a nom: le

Rhône. Il constitue l'élément
de référence. La Rhodanie vit
une et unifiée. Elle trouve son
expression dans ce j oyeux ras-
semblement annuel, certes,
mais elle vibre aussi d'un
même cœur aux idéaux de la
francophonie.

Dans son «Chant du Rhône»,
Ramuz a écrit: «Si on faisait,
un jour, la grande invitation...
Si on disait à tous ceux qui
sont les nôtres de venir, même
de loin, parce que le voyage en
vaut la peine?»

«A nos Valaisans d'en
amont, à nos Savoyards d'en
face, aux gens de Lausanne,
aux gens de Genève.»

«Aux messieurs de Lyon

même, et à ceux d'encore plus
en aval, ceux de tout là-bas,
ceux d'Orange, ceux d'Avi-
gnon.»

«Si on allait inviter jusqu'à
ceux de Marseille.»

«Si on faisait les invita-
tions?»

Cette invitation même dont
parle Ramuz est réalité!

Du glacier, tout là-haut, où
naît le Rhône, à la Méditerra-
née tout là-bas où le Rhône
meurt, sur les rives de ce lac
«qui est notre Méditerranée à
nous», comme dit le poète,
«une petite mer intérieure avec
la grande», tous les riverains
du Rhône, nous constituons
une grande famille. Le Rhône
l'a cimenté et nous scelle en un
seul peuple, en une seule race.

Paul Claudel, dans son
«Cantique du Rhône», a su
avec émotion exprimer le
fleuve: «Ce n'est point de la
terre qu'il sort, c'est du ciel
qu'il descend directement!»

Cette image institue notre
fleuve comme engendré du
ciel, mais il subsiste une autre
image, celle de l'unité, que le
Rhône a enfanté et échelonné,
le long de ses rives.

Au Bouveret , le Rhône est
encore dans sa jeunesse. Lais-
sons-nous bercer par le
charme de ce lieu attachant.
Laissons nos cœurs s'incliner à

la joie puisque la joie est le
propre de la jeunesse et que
notre Rhône, ici, est dans sa
pleine jeunesse!

Dans un monde qui tend à se
banaliser de plus en plus, il
importe de préserver les prati-
ques culturelles propres à nos
régions respectives, de valori-
ser la spécification historique,
humaine et artistique. Nous y
attachons une importance pri-
mordiale, elles motivent nos
actions.

La commune de Port-Valais
a décidé de la partager. Son
invitation c'est:

Rhône unité - Rhône fleuve -
Rhône destin.

L'UGR doit, sous ses voca-
bles, réellement mieux s'affir-
mer, être reconnue comme un
élément moteur de l'esprit rho-
danien et francophone aux
yeux des opinions publiques.
Elle doit surtout s'attacher à
répondre à leurs attentes. J'en
vois deux primordiales:

1. Préserver nos identités
dans un monde en rapide évo-
lution.

2. Développer des solidari-
tés concrètes entre ethnies
pour s'intégrer dans l'Europe
de demain.

Que vivent les 33e Fêtes et
congrès du Rhône!

Qu'elles soient porteuses
d'espérance!

Fêter le Rhône

mestiquer: pour se déplacer,
pour transporter ses marchan-
dises, mais aussi pour irriguer
ses champs, pour abreuver

Robert Batailly, conseiller gé- hommes et bétail , pour prô-
nera/ du Rhône. ldd duire de l'énergie et , plus tard ,

pour les loisirs avec l'aména-
Ayant le redoutable privilège gement, en amont de Lyon, de
de représenter M. Raymond vastes espaces naturels inalté-
Barre, ancien premier ministre râbles, tels les 3000 hectares
et. député-maire de Lyon, je du parc-nature des Iles de Mi-
tiens à souligner toutes les at- ribel-Jonage.
tentions, parfois jalouses, que En 1997, ici à Port-Valais,
tous les premiers magistrats de écoutons Victor Hugo: «Après
la capitale des Gaules n'ont aVoir vécu, avoir écume, dé-
cessé de porter à notre Rhône: voré des torrents et des riviè-
hier, Edouard Herriot , initia- res, brisé des rochers , lavé des
teur en 1921, de la «Loi sur le ponts, traîné des fardeaux,
Rhône» et de la création, en nourri des villes, reflété le ciel
1933. de la Conroagnie na- __ + io_ > nnono. l__, T_ V I AT.__ . r.__ r+.

est un énorme torrent qui dé-
gringole les pentes de la mon-
tagne, traverse le Valais et,
après 170 km, se jette dans le
lac Léman.

Divinité source de vie, de ci-
vilisation de tout temps, en
maints lieux, l'homme a entre-
tenu avec le fleuve des rap-
ports étroits et complexes: des-
tructeur et constructeur de
terres, vivant, fougueux, dan-
gereux parfois, tel est le
Rhône...

Longtemps effrayé par sa
puissance, ses caprices et ses
crues dévastatrices, l'homme a
cherché à l'utiliser et à le do-
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Les pays du Rhône, vous con-
naissez?

Ce sont tous les cantons
suisses et les bassins rhoda-
niens baignés par le fleuve-
dieu ou un de ses affluents. Ils
sont rattachés de la sorte à une
région et participent au même
élan.

Défendre les valeurs
rhodaniennes

L'Union générale des Rhoda-
niens a pris l'initiative de pro-
mouvoir le développement
économique de ces terres par
le tourisme. Créée le 4 juillet
1926 à Tournon-Tain sur l'ini-
tiative généreuse du regretté
Gustave Toursier, l'Union gé-
nérale des Rhodaniens assure
la défense des valeurs rhoda-
niennes.

Association franco-suisse re
groupant les Rhodaniens de
souche ou d'adoption , elle est
gérée par un conseil d'admi-
nistration dont les présidents
ont été successivement: le Dr
Carie, le sénateur Cuminal, Me
Marcel Guinand et Pierre Pon-
ties. Son président actif est ac-
tuellement Me Pierre-Claude
Tracol, de Valence.

Ainsi, en association étroite
avec toutes les forces vives
(collectivités locales, offices du
tourisme, syndicats d'initia-
tive, administrations, cham-
bres de commerce, d'agricul-
ture et entreprises , etc.),
l'Union générale des Rhoda-
niens souhaite faire découvrir
les trésors rhodaniens à cette
occasion , valoriser les diffé-
rentes productions, qu'elles
soient agricoles, alimentaires,
viticoles, industrielles, artisa-
nales, artistiques ou autres.

Une vision écologique
du fleuve

Dans cet esprit, l'Union géné-
rale des Rhodaniens met en
place des circuits de décou-
verte touristique avec fléchage
et signalisation des principaux
sites.

De la sorte, pourraient être
davantage mis en valeur, non
seulement les monuments,
mais aussi les pôles économi-

Du berceau de son glacier à son mariage avec la Méditerranée, le Rhône parcourt plus de 800 kilomètres, changeant d'aspect au gré
de ses rencontres. i.-m. tivai

Maurice Zermatten

C'est ce grand coup de faux
que j e regarde,
cet éclair d'argent liquide qui
partage par le juste milieu la
houle des rocs issus des trem-
blements originels.

Qui l'aura nommé Rhône, ce
fil qui fuit et qui demeure,
signet entre les pages d'un li-
vre enluminé?
D'un côté, la lumière et la vi-
gne, la grappe qui boit le so-
leil en étincelle sur l'enclume
du forgeron ,
et de l'autre,
les blessures des vallées ex-
haussées jusqu'au ciel sous les
carapaces de métal luisant et
saignantes vers le fleuve et la

nf mer.

Mille images de pierre et de
neige dans ce pays des tumul-
tes
mille douceurs offertes à ce
passant qui se hâte: ,
Oui, la grappe, le lait des
troupeaux sur les alpages, le
mial des abeilles agglutinées
en villages sur les collines, et
l'amande, et la figue charnue
comme les lèvres des filles et
le lac. Voici le lac-Rhône entre
les villes dont les scintille-
ments simulent l'univers des
étoiles.

Rhône turbulent, chaque page
nouvelle
s'orne de la longue histoire
des hommes.

Ils remontaient de la mer vers
les systèmes ténébreux des
montagnes, et tu descends
comme un navire fasciné par
l'espace et la lumière.
Né du roc et de la neige,
tu marches à la rencontre de
l'olivier et de l'écume des îles
grecques et des profondeurs
océanes.
Libre, enfin, hors des con-
traintes et de l'étroite gorge
qui te serrait le cou, au pas-
sage, à te faire hurler...

Rhône à livre ouvert dont la
parole latine sonne aux mille
clochers de tes rives heureu-
ses...

Maurice Zermatten

mens propose donc d apporter
sa participation active et d'ai-
der à coordonner et à harmo-
niser les initiatives locales
pour un meilleur impact sur le
public.

Fraternité et solidarité
Fêtes du génie rhodanien par
excellence, les Fêtes du Rhône
magnifient, par des cérémonies
d'un haut symbolisme (of-
frande solennelle des fleurs au
Rhône, transmission de ville en
ville de la Bannière rhoda-
nienne, plantation de l'arbre
de l'amitié), l'esprit de frater-
nité, de solidarité et de cons-
cience rhodanienne.

De plus, par la promotion du
folklore et des traditions du
pays du fleuve-dieu, les fêtes
constituent l'occasion d'une
animation, joyeuse et colorée,
d'une ville de la vallée.

Les villes en fêtes
On comprend dès lors que de
nombreuses villes les ont orga-
nisées à plusieurs reprises:
Tain-Tournon (1926 , 1964);
Lyon (1927);
Avignon (1928, 1950, 1961,
1975);
Genève (1929 , 1965);
Arles-sur-Rhône (1930);
Valence-sur-Rhône (1931,
1952 , 1957);
Marseille (1932, 1954);
Lausanne (1934, 1946, 1979);
Nîmes (1947);
Sierre (1948, 1969);
Evian-les-Bains (1949 , 1971);
Vevey (1984);
Dijon Beaure (1953);
Morges (1956);
Annecy (1957);
La Tour-de-Peilz (1959);
Thonon-les-Bains (i960);
Monthey (1964);
Le Bouveret (1997).

Le renom et le Succès de ces
fêtes sont également dûs à la
tenue de congrès économique
et culturel qui regroupent des
personnalités et spécialistes
réputés sur des sujets d'actua-
lité, (c)

Fraternité
des Alpes

à la Méditerranée

André Gadaud, ambassadeur
de France. idd

H serait possible d'évoquer des
relations de voisinage plus an-
ciennes que la Suisse et la
France elles-mêmes, et rap-
v. ,.. ._  ,.. _ 1 _ ' -i"r_ .__ *. _ _ _ _

mission diplomatique de la
Suisse à l'étranger.

Entre-temps s'étaient écou-
lées trois cents années mar-
quées, notamment, par le dé-
vouement de tant de soldats
suisses au service des rois de
France.

Je me félicite, dans ce con-
texte, de la reprise de ces Fêtes
du Rhône qui , par leur prestige
et leur renom, symbolisent par
excellence l'esprit de fraternité
et de solidarité en œuvre dans
la vaste région rhodanienne.
Celle-ci, en effet , ne se limite
pas au Valais et à la Savoie,
dont nous connaissons l'inten-
sité des liens historiques et hu-
mains, puisqu'elle inclut une
partie du pays de Vaud jus-
qu'aux rives de la Méditerra-
née.

A l'heure où la francophonie
fait l'objet de débats dans plu-
sieurs enceintes internationa-
les, je me félicite d'en voir une
expression vivante et joyeuse à
travers la célébration des tra-
ditions et civilisations qui se
sont groupées autour du

Relever le défi
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sées par la Municipalité de
Port-Valais les 15-16-17 août
1997. Cette commune, prési-
dée avec compétence et dy-
namisme par M. Claude
Roch, compte quelque 1500
habitants ravis de s'associer
à cette manifestation.

Les 33es Congrès et Fêtes
du Rhône du Bouveret nous
donnent l'occasion de ras-
sembler des gens d'une men-
talité différente, aux coutu-
mes uniques, vivant dans
deux pays aux reliefs chan-
geants. Ces Fêtes, nous les
offrons à tous les jeunes
Suisses et Français, afin
qu'ils aient l'occasion de dé-
couvrir une région parfois
méconnue. Participer à ces
Congrès et Fêtes du Rhône
doit être, pour chacun d'en-

A l'exemple du Rhône

A Z-. P^'y Cueillons donc ces jours de
„ „. .„ ,,_. . fête comme on cueille un bou-
Serge Sierro, conseiller d Etat. quet pour décorer nos vies,

pour parfumer nos relations,
Depuis des millénaires, le pour éclairer les coins d'ombre
Rhône coule, attiré par l'ouest d une sombre Période.
pf lp mir. TnPYnrj.hlpmpnt il Maie fnnfp fpfp rta-r nature

rections, des rives savoyardes
toutes proches et des coteaux
vaudois, des montagnes valai-
sannes et des berges de Ge-
nève, des Monts du Lyonnais
et des terres du Vaucluse, le
Rhône rassemble ici tous ses
amis pour la fête, pour la
danse, pour l'amitié.

Faisant fi des frontières et
des rivalités, oubliant les con-
flits d'autrefois et les compéti-
tions économiques, nous voici
réunis pour fêter notre fleuve.
Bienvenue à vous tous, amis
du Rhône! Cet heureux pré-
texte nous offre la joie de la
rencontre, le choc de nos ac-
cents régionaux, l'arc-en-ciel
de nos costumes traditionnels,
la symphonie de nos poésies et
de nos chansons.



Vendredi 15 aout
15.30 H PARTIE OFFICIELLE (dans la baie du BOUVERET)

Arrivée de la bannière par chaland depuis Vevey
avec la participation des Autorités, de l'Har-
monie municipale «La Gérondine» de Sierre,
des fanfares locales de Port-Valais, des chan
teurs de .la région, d'enfants, de parapentistes.
offrande au Rhône
farandole emmenée par la «Chanson Veveysanne»
(fin de la partie officielle vers 17 h 30)

Banquet officiel à l'Institut hôtelier «César Ritz»

Concert apéritif par «La Gérondine» de Sierre
(quai Bussien)

18.30 H

19.00 H

21.00 H

23 .00 H

23.00 H

Hoiaires CGN - «Bateaux des Fêtes»
Vendredi 15 août 1997: Aller Vendredi 15 août 1997: Retour Samedi 16 août 1997: Aller s» »™ Samedi 16 coût 1997: Retour Tarifs: __ .!. u_iq»_

(aria v_ W'_. W vm (QIIB VDHUI

Oimcnche 17août 1997: Aller M «m »»» »_>« Dimanche 17août 1997: Retour su .;.. Tarifs 2ème _los» it_c _ ic-._ e BJ_^(orllrtpegi (Oimuptur IQM« iirçejr ' urte tcpwr Hnfcclt:

Lous-rme-Ouchy dp 08 h 45 10 h 15 - 12 h 30 Le Bouveret dp 17 h 40 20 h 10 tara™ • U lomertl SlrJO.- SI. 53.- dé,»»:»'
V...y-Mo..hé dp 09H50 11 h 20 l lh.52 13h 25 Villeneuve or 18 h 00 20 h 30 &-!'¦ uï_.w..l s".- Sh îi- '£"".
Montreux dp 10 h 30 1H40 12 h 30 13 h 50 Montreux or 18 h 20 20 h 50 V___M_. _ -li _ i_ . _ r_ t Sfc H.- Sir 21.- """""' "
Villeneuve dp 10 h 50 / 12 h 50 14 h 08 Vevey-Marthè or 18 h 40 21 h 10 C-n. .._ i.__ . _ ._ ?«»_ «..„__,. sfi s.- ___ uh_ i. s_ 2.S0 «!__i. 6-1. __i
Le Bouveret dp 11 h 11 12 h 20 13 h 09 14 h 30 Lousonne-Ouchy or 19 h 40 - Kl:iN.l.iM..!l«nOH.i_ii__i;mj«./«H.l.i1-..«i«__i.™__tintt«

18 h 45 Le Bouveret dp 23 h 30
19 fa 45 Villeneuve or 00 h 00
20 h 10 Montreux ar 00 h 20
20 h 30 Vevey-Mardiè or 00 h 45
21 h 00 Lousonne-Ouchy ar 01 h 40

Le Bouveret dp 23 h 30 ("«nn. -1. B......t |{r 40.
19h 45 Villeneuve aï 00 h 00 SLl '-ft",'.,., £&
20 h 10 Montreux ar 00 U 20 Vîtlenesvc • Le Bouveret Sfr 16.
20 h 30 Vevey-Mnr.hé ar 00 h 45 iw_____,„„«« ,«___,„ .*__„
21 h 00 Lau.anne-Ouchy ar 01 h 40

ALLER JHOUR
St-Mourke 19 h 30' Le Bouveret 23 h 15* ' arrit taules stations
Le Bouveret 19 h 55 St-Maurke 23 h 40" " correspondance vers Sion
SAMEDI 16 AOÛT 1997:
SUER RETOUR
St-Maurke 19 h 30* Le Bouveret 23 h 15' ' mit toutes stations
Le Bouveret 19 h 55 St-Maurke 23 h 40" " correspondante vers Sion
DIMANCHE 17 AOÛT 1997:
AM 
St-Maurke 13 h 20* • arrêt toutes stations
Le Bouveret 13 h 45
NB: Navettes Evian le Bouveret. renseignements gare Evian ou CGN Bouveret 024 / 481 43 12

le trcflie normal est maintenu, pour plus d'Infos toosoller l'horaire oHidel

160
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eau Garage de Collombey SA
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FETES DU RHONE
PORT-VALAIS - LE BOUVERET

orao

GRAND SPECTACLE SUR LE LAC - Chorégraphie el
show aquatique

BAL en cantine avec «SUNRISE7-77 ORCHESTRA»
(->3.00 H)

SOIREE DISCO salle gymn. avec «GBS CONCEPT»
{-»3.00 H)

j) Resta '8

tau C*"*
»o»i wmfrts

hd 1/3

Samedi 16 aout
11.00 H KIOSQUE à MUSIQUE - RSR avec J.-C. Gigon et

J.-C. Martin, et La Capeline (Menton F), L'Echo de
l'Hermitage (Tain F), La Polka des Sabots
(Vonnas F), Chanson Veveysanne (Vevey), Echo
des Rives (Champéry), Fanfare Municipale La
Gérondine (Sierre)M 2.30 H)

15.00 H Animation village par des groupes folkloriques
Kl 7.00 H)

16.00 H Concert Harmonie Municipale «La Gérondine»,
Sierre (quai Bussien)

17.00 H Remise des distinctions pour l'inauguration du
parcours « Du Léman aux Dents du Midi » et
30e anniversaire de l'ATLD - en cantine

21.00 H GRAND SPECTACLE SUR LE LAC - Chorégraphie et
show aquatique

23.00 H BAL en cantine avec «SUNRISE 7-77 ORCHESTRA»
(-»3.00 H)

23.00 H SOIREE KARAOKE salle gymn. «GBS CONCEPT»
Animateurs: Nicolas & Gianni (-»3.00 H)

b7^\J Boulangerie - Pâtisserie >s,̂ \Lr éj Tea-room \^*
j_ f'f[ / #rÂf«/rr I
\S!j. 1897 Le Bouveret
^3 Tél. (024) 481 21 80 I

/£> P/errot ' A
1895 Vionnaz In

| Tél. (024) 481 37 11 TJ 

CAMPING

«LES BELLES TRUCHES»
MARCEL ET MARLYSE DUBUIS

RUE DES ILES 94 TEL (024) 48123 56
1897 LE BOUVERET (024) 47119 27

GEORGES
MICHEL

Plâtrerie • Peinture • Isolation

ENTRETIEN - RÉNOVATION

ÇZ ~®ph- des Lugeurs 5
5£^T1897 

LE 
BOUVERET

VîlîSS Tél. (024) 481 29 35

Dimanche 17 aout
09.30 H Office oecuménique dans la baie du BOUVERET

Cérémonies & Plantation de l'arbre rhodanien

12.00 H Repas

14.30 H GRAND CORTEGE - 53 groupes et fanfares.
Parcours: route de la Lanche, route cantonale,
bord du lac

16.30 H Concert par la Fanfare Montée du Chablais
près du Swiss Vapeur Parc

17.00 H Cérémonie de clôture à la cantine

19.00 H Bal avec le duo «NOSTAL-MUSIC» K24.00 H)

ET DURANT LES 3 JOURS: DE NOMBREUSES ANIMATIONS,
FORAINS, TRAINS à VAPEUR ETC...

Nb: du 18 juillet au 20 août 1997: Diverses expositions sur
le thème du Rhône: au centre scolaire du BOUVERET ouvert
de 15 à 20 heures, Peintures aux Châteaux de la Porte-du-
Scex et de St. Gingolph ouvert de 15 à 18.30 h

Horaires «Trains des Fêtes»
VENDREDI 15 AOUT 1997

TRANSPORTS j \m\

4GRÈPTW
FRÈRES SA

f r- »_^f iwpnrT TéL (024> 481 26 63/69
LE BOU VLZHLZ T Fax (024) 481 27 02

tk h / ^4AAJ
l*/ $lGarage */

1897 Le Bouveret - Tél. (024) 481 28 17

Garage SI
Ch. Bussien M îner
Mécanique automobile et navale Honda

Transforma
rideaux , coi
couvre-lits,
abat-jour, e
COURTEP

. diplômée C
1897 Le Bouveret T

Votre kiosque

Chez
Jean-Clau
Tabacs - Journaux
Chocolats - Glaces P
Librairie - Papeterie -
Sport-Toto - Loterie

De 6 à 12 heures et d

LE BOUVERET «



«La Suisse»
Assurances • verslcherungen • Asslcurazlonl

Louis Castrucci
Conseiller en assurances

Le Fort à Culet 17 Tél. (024) 481 38 64
1897 LE BOUVERET

GIANINI DANIEL
Pisciculture
Des Bovairons rfgjfô

Rte Industrielle 5 1897 Le Bouveret
Tél. 024/481 29 56 Natel 077/22 40 56

Entreprise de maçonnerie

F. CLERC & Fils
1894 LES EVOUETTES

© (024) 481 18 65

Boffetti & Lûscher
FYTî I Terrassement - Démolition

Ifĥ ypsèllpf* Broyage de toutes végétations
r̂fHT^̂ ^̂ ^gtf. ... sur pied ou en tas

§̂¦3 PÉL-M Transport - Pose de benne
V ,wsfflpsSSPtara _̂L Location de toutes machines

à l'heure ou au mètre cube

LES EVOUETTES -TROISTORRENTS

Tél. (077) 23 18 20-21 96 43
Tél. (024) 481 18 19 - 477 32 43

COMMANDER VOS PASSEPORTS
AU PLUS VITE

KtFOciuncmcN i yyKtiiK VMI IUHï
024 / 481 30 00 ou OM/481 30 25

_ \ Passeports Adulte A (place assise) Frs 35.-

% Passeports Adulte B (place debout) Frs 25.-

wk Passeports Enfant A (place assise) Frs 25.-

m Passeports Enfant B (place debout) Frs 15-

donne droit à:
Enlrée pour un des spectacles, le vendredi ou le samedi
Entrée pour le cortège
Entrée pour l'ensemble du périmètre des festivités

Montreux

®
®

Spectacle
Zone sécurité
Zone Spectacle
Zone festivités
Bureau informations
Cantine-Bals
Cortège

Jean-Froncois Panet et Pierre-André Sand

lB'l_ble__ :

2ème lableou:

3™l__ le__ :

4èmB tableau:

5ème lahleao:

.™l_kl._.:

ï8™ tableau:

B™'*»:
9ème tableau:

10ème lableou:

11™ lofai:

I2™to.fe__ :

13ème tableau:

Invitntoire - texte - Sonnerie trompette - laser - voix du ciel

Rhodaniennes - texte - Musique de Suppé - gouttes d'eau
Le Rhône arrive sur un bateau • texte - musique de Daelwiler

Les Villes s'en vont - les gouttes restent avec le Rhône

Le Rhône danse - texte - musique de Gayaneh, variation d'Arména

Arrivée Villes du Rhône - texte - musique de Daelwiler

Arrivée du Lac (danseuse) et ses filles - texte • musique Kachaturian

Le Rhône canalisé - texte - ballet de grues - musique de Daelwiler

Les Villes de la Côte et de France - texte - musique Thierry Fervant

Ballet - enfants sur scène - texte - musique méditation

Grandes Villes (Fr) - Farandole - musique Mignon Ambroise Thomas

Arrivée à la mer - texte - pas de 2 avec la mer - musique Wagner

L'Europe - texte - Suisse, France et Valais - musique Beethoven

< Lausanne Berne

tions d'images
1er tableau:

2™ tableau:

3™e tableau:

4èîne tableau:

5™ tableau:

6™ tableau:

7ème tableau:

8ème tableau:

9™ tableau:

10ème tableat

Inlro: pyrotechnie, effets lumière el laser symbolisent la genèse du

monde, retour au Rhône par des visuels de terre, montagnes, d'eau
Le Volais:... Images plus précises, le glacier du Rhône, les alpages,
un torrent pour terminer sur l'image symbole du Rhône, le laurea

La Légende de St-Mourice à St-Maurice

La Dame Blanche pour le lac Léman

La Fête des Merveilles pour Lyon

Le Culte de Mira et de Cybèle à Arles

La Tarasque à Tarascon

Le Drac à Beaucaire
Les Saintes-Mariés en Camargue

Le final avec un rappel sur les Fêles du Rhône et son historique

flonflons retentissants.

PMIQPHS:
Société vaudoise de Navigation d'Outhy - Ouchy

Chanson Veveysanne - Vevey

Symposium Je Sculpteurs Je Morges 1999 -Marge ;

Livradoue dcmsaire - Amberl

La Capeline - Menton

lUidoulelo- .orrions
L'Esperenco - Si-Laurent des Arbres

Les Avernes de Grenoble - Grenoble

Li Roucassïero - Meihamis

Echo de rHennîtage - Tnin-l'Hennilage

Estolo D'Argenco - Fourques
La Polka des Sobols - Vannas

li.oloire-Venlorie - Âix-en-Provente

Le Dansaire Dou Grand Cavnou - Fos-sur-Mer

Groupe Bressan Pontévallois - Pont-de-Voux

Li Rondenîa - Fully

Clé de Sol - Monthey

Champéry 1830 - Chompéry

Le Cyclamen - Roche

Le Vieux Sl-Gingolph - St-Gïngo!ph

La Champagne - Carfi gny
Sion d'Autrefois-Sion

Chanson Valaisanne - Sion

Genevois de Jussy - Jussy

Trochienverein Grappe - Saas-Fee

Fifres et Tambours de Si-Georges - Laurtiet

llos'nlro bon hngnn- Le Seppey
Le Narcisse-Glion

L'Avenir - Etiez

La Chanson Je lo Montagne-HenJoi

13 Etoiles-Vevey

Points de vente
Sierre:
Sion:

Office du Tourisme
Office du Tourisme
Infos Resfauroute
Office du Tourisme

@
©
©

O Départ Cortège
Q Dislocation Cortèg

' ¦] Q Déchargement cars
H pour Cortège

flîECWTOHAlE ^L-LK*''

Bouveret:,,Office du Tourisme
Bouveret: Caisse des Fêtes
Evian:
Evian:
Evian:

Vevey:

Office du Tourisme
Gare
Débarquadère
Office du Tourisme
Office du Tourisme

VILLA
individuelle
de 195 m! habitables
+ meubles de style

et appareils.
Terrain 825 m!.

Vue imprenable sur lac
Léman et Riviera vaudoise.
Fr. 700 000.- + meubles

Appartement I Superbe chalet
neuf

Ue 4V_ pièces + mezzanine
dans les combles , 140 m'
env., avec vue splendide
sur le lac Léman et les

Alpes vaudoises.
Fr. 375 000 -

y c. place de parc.

de 4V_ pièces, 7 lits,
complètement meublé,
équipé avec lingerie et

vaisselle -t- garage

Fr. 350 000.
tout compris

1-1870 MC

VILLA
mitoyenne de 47. pièces

avec mezzanine
+ cheminée de salon.
Extérieurs aménagés.

Fr. 385 000.-
y c. plage de parc + garage

Les imbattables
" ^̂ ^̂ ~j

1 T^K
M 0 N T H

Du MINI-PRIX... à la E

Ba
________ «

Gabriel Cachât

/ccA
• PAYSAGISTE

• CRÉATION
• ENTRETIEN

1897 LE BOUVERET

DANIEL CLERC
1894 LES EVOUETTES

Tél. (024) 481 17 34- Fax (024) 481 27 56

_____________ AJ@$? ̂ §_V /SPéCIALISTEN_^___k. Jr 25 m I /rth 1

Les Portes-du-Soleil
Appartement
de 2 pièces

au rez, avec terrasse de
30 m2 env. Partiellement
meublé. Près télécabine

et commerces.
Fr. 185 000.-

y c. place de parc

Appartement
de 3% pièces
rénové, 63 nf env.
Sis au rez avec grande

pelouse, iardin de 63 m!
env. + balcon.
Fr. 185 000

y c. garage

En station,
dans petit immeuble

appartement
en DUPLEX

de 3% pièces
90 m' env., avec cheminée

de salon.
Fr. 285 000.-



? PROGRAMME S<4
• TSR • TF1 • FR2
7.00 Quel temps fait-il? 5.05 Musique 5.40 Cousteau
8.35 Top Models 5.10 Histoires naturelles 6.25 Clip Siva Pacifica

8.55 Le voyage des gourmets 6.05 Mésaventures 6.30 Télématin

9.20 Mers et merveilles 6.30 Intrigues 8.35 Amoureusement vôtre
„ „„ .. 6 58 Météo 9-05 Amour , gloire et beauté
10.10 Ma rue raconte D,°° meïeo ,s

7 00 TF1 infn<î 9-30 Riptlde
10.15 Au nord du 60e parallèle / uu  ' rl mTOS 

1fl „ r.„. t ._„¦
Jm\ _ „ 7.10 Les aventures de 10.25 C est cool

11.00 Les feux de l'amour Madison 10.55 Flash infos
11.45 Madame est servie 7_20 Disney Club été 11.05 Passe à ton voisin
12.10 Paradise Beach 8.28 Météo 11.40 Motus
12.40 TJ-flash a_30 Télé shopping 12.05 Un livre, des livres

12.45 Harry et les Henderson 9.03 Météo 1210  
J 

00° enfants vers ''an 2

13.10 Rex 9.05 Club Dorothée vacances .. „ p .. .
14.00 Soleil d'automne .11.05 Cas de divorce 12.55 Météo' **
15.50 La croisière s'amuse 11.40 Une famille en or 13.00 Journal
16.40 Les histoires 12.10 Cuisinez comme un 13.35 Météo

fantastiques grand chef 13.50 Tatort: Rendez-vous
17.10 Les Animaniacs 1215 Le juste prix 15-25 Tiercé

17 40 Loooinq 
12.50 A vrai dire 15.40 C'est quoi ces petits
13.00 Journal boulots?

18.05 Le rebelle 13.35 Météo 17.10 Matt Houston
18.55 Top Models 13.37 Météo des plages 18.00 Kung Fu, la légende
19.15 Tout Sport 13.40 Femmes continue
19.25 Hop-là! 13_45 Les feux de l'amour 18.40 Un livre, des livres

19.30 TJ-soir 14.30 Hooker 18.45 Les Z'amours

20.00 Météo 15.25 Côte ouest 1920 
]°°° enfants vers ''an 2

20.05 A bon entendeur 16.15 Côte ouest 19.25 Qui est qui?
Spécial sel: sel que j'aime. 17.10 21, Jump Street 19.55 Au nom du sport

18.00 Les années fac 20.00 Journal

______ OA OR 
18.30 Ali Baba 20.40 A cheval

W' bUi<S3 19.05 Mokshû Patamû 20.45 Météo
_ - .. . 19.50 Météo
r*apy tait cie 20.00 joumai 

 ̂
on RClg résistance 20.30 Le résultat des courses  ̂ fcWaOO

_ .. . .
' . . . _ . .  ^o Météo Rio Lobo

? 20.45
Football

Film de Jean-Marie Poire.
103' - F - 1 9 8 2  

 ̂9f\ AC Film d'Howard Hawks.
Avec Christian Clavier, Michel  ̂ fcUi*ta 120' - USA - 1970
Galabru, Gérard Jugnot, Martin Dr/imic ïlirôl Avec John Wayne, Jennifer
Lamotte, Jacqueline Maillan. rroml5in JUre. O'Neill, Jorge Rivero, Jack
Paris sous l'Occupation. La fa- pMm Hp ,arnllp„ Mnnnpt 

Elam . chr's Mitchum , Victor

mille Bourdelle, musiciens vir- ^J. 
^çques Monnet. French (Ke|charn)i Susanna

tuoses, s'est retirée de la vie AVPP Mirhpl Mnrin Roland Ri- 
Dosamantes.

artistioue car elle refuse de * 
Michel Morin, Kotând bi A ,ors que ,a guerre de Seces.artistique car elle refuse ae raud i Mane Constant , Chris- sion touche a sa fin ,e co ,one|

jouer devant les Allemands. tine Pascal, Stéphane Legros. Cord McNally fait prisonniers
Mais leur hôtel particulier est Pierre-Marie a douze ans et un un offic ier sudiste, le capitaine
réquisitionne pour y loger le trop grand nez. Il n'a d'yeux Cordona, et son éclaireur, Tus
commandant en chef de Paris, que pour la petite Jocelyne, carora.
le général Spontz. fascinée, elle, par le beau

Paulo. 22.50 Un livre, des livresUn livre, des' livres
Le rock du bagne
Film de Richard Thorpe
100' - USA - 1957.

NYPD Blue
Casse et cassettes.
Le corps d'une femme est
découvert dans un terrain
vague. Un homme est
abattu avec un objet des
plus insolites,
Der Club
Traduction français-
allemand.
TéléScope de l'été
Le monde des puces.
TJ-nuit
Aux frontières du réel
Textvision

Ciné mardi
Vous n'aurez pas l'Alsace
et la Lorraine
Film de Coluche.
90' - Fr- 1977
Comme une intuition
Les dessous de Palm
Beach
TF1 nuit - Météo
Reportages
Cas de divorce
Cités à la dérive
Histoires naturelles
Histoires naturelles

Avec Elvis Presley, Judy . sur le même score (2-1), res-
Tyler, Vaughn Taylor, pectivement à Istanbul et Colo
Mickey Shaughnessy, mais „ |eur restait à di
Jennifer Holden. » 

match retQur à domici£
Journal
Météo
Tatort: Joyeux
anniversaire, inspecteur
Clip Siva Pacifica
Jeux sans frontières
24 heures d'infos

22.2G

23.05

23.55
0.05
0.50

4.20 Météo
4.25 Belles années

Il ne demeure plus que six
équipes présentes à ce stade
du troisième tour de la Coupe
Intertoto et les vainqueurs des
trois rencontres obtiendront
directement leur billet pour la
Coupe de l'UEFA. Autant dire
qu'il s'agit d'une véritable au-
baine pour les clubs qui ont
raté le coche en fin de saison
dernière. C'est le cas
d'Auxerre, de Lyon, de Mont-
pellier et de Bastia qui
s'étaient tous quatre qualifiés
pour le deuxième tour. Les
Bourguignons et les Corses
avaient pris une sérieuse op-
tion pour le troisième tour , les
premiers disposant à l'aller du
Torpédo Moscou (3-0) tandis
que les seconds réussissaient
un grand coup en s'imposant à
Hambourg (0-1 ). De leur côté,
Lyon et Montpellier s'incli-
naient tous deux à l'extérieur,

22.50
23.00
23.20

Meteo
Soir 3
Les nouveaux aventuriers
Neuf jours en Equateur.
Passion d'une vie
Une semaine jazz
Tous sur orbite

21.35

21.40
23.400.10

1.05
2.10

• TSI • DRS • TV5 EUROPE
• 6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Wetterkanal 9.10 Die Bambus- 5.00 Zig Zag café 6.00 TV5 minutes
Tempo in immagini 8.55 Euronews Bâren-Bande 9.30 Lassie 9.50 Total 6.05 Génies en herbe 6.30 Télématin
11 05 Textvision 11 15 Senora 12 05 Wilde Tiere 10.10 Central Park West 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
Genitori in blue jeans 12.30 Telegior- 10.55 Sterne des Sudens 11.45 Bios- dien 8.35 Thalassa 9.30 Le Point
....i.. 1./1,.»..,. îo  /IE u tr ? i-, som 12.10 Gute Zeiten, sch echte 10.30 TV5 minutes 10.35 Evasionnale - Meteo 1245 Homefront la Zeiten 1235 Degrass| yunior H|gh „ 00 4QO 123() Jo(jma| (Fr 3) 13 0Qguerra a casa 13.30 Una famiglia 13.00 Tagesschau 13.10 Die Leihmut- Paris lumières 13.30 Des trains pas
corne tante 14.20 Sella d argento ter 13.35 Famé - Der Weg zum Ruhm comme les autres 15.00 Les Belges
15.55 Korda , una vita per il cinéma 15.40 Geschichten aus der Heimat du bout du monde 15.30 Pyramide
16.55 11 libro délia giungla 17.20 Poli- 15.55 Gegen den Wind 16.45 Geheim- 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
zia squadra soccorso 18.10 Telegior- nisvolle Welt 17.10 Hau ruck 17.40 16.45 Bus et compagnie 17.30 Eva-
nale flash 18.15 Natura arnica 18.45 Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages- sion 18.00 Questions pour un cham-
Locarno '97 19 30 II Quotidiano 20 00 schau 17.55 Freunde furs Leben pion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
Tpleainmale Meteo 20 30 Ora sci 18-45 Geheimnis Natur 19.15 Schweiz mières 19.30 Journal (TSR) 20.00 Lesleiegiornaie ivieieo <_U.JU ura sci ak(ue|| 1g 30 Tagesschau 19 50 Me- gens de Mogador 21.45 Télétourismeenza 21.25 bioventu senza Dio 22.50 teo 1955 Faust 2Q 55 Auf Leben und 22 Q0 Journa| (Fr 2) 22.30 Strip Tease
Telegiornale «10» - Meteo 23.05 Un Tod 21.50 10 vor 10 22.20 Der Club 23.30 Les grandes énigmes de la
secolo di cinéma 23.55 Telegiornale 23.40 Nestor Burmas Abenteuer in science 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal
flash 24.00 Street légal 0.45 Textvi- Paris: Nackte Tatsachen 1.05 Nacht- (RTBF) 1.30 Ces beaux messieurs de
sinn hulletin - Meteo Bois-Doré

• ARD « ZDF « ORF • RAM • RAI2 • RADIO RHONE
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga- 5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Dallas 5.40 Mini-ZiB 5.45 Nils Holgersson 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.35 Rassegna stampa sociale 7.00 6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.31
zin 9.03 Urmel 9.20 Bison 11.04 Kon- 9.45 Bodyfeeling 10.03 ARD-Ratge- 6.10 Sailormoon 6.35 Die Schlumpfe tina estate 9.30 TG - Flash 10.00 Da Traidora 7.45 Go-Cart mattina 10.00 Edition principale 7.00 Infos 7.30
sui Strotthoff 12.35 Lânder-Report ber: Technik 10.35 Tips und Trends 6.55 Tom und Jerry 7.20 Hero Turtles definire 11.30 TG 11.35 Verdemattina In viaggio con Sereno variabile 10.10 Edition principale et sport 7.55 Le car
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 11.04 Konsul Strotthoff 12.35 Lan- 7.45 Tim und Struppi 8.15 Popeye estate 12.25 Che tempo fa 12.30 TG - ?,uaJld° si a™J1 •°° far]} a Bar^ara net de deuil 8.00 Infos 8.05 Le Huit-
«Plusminus»-News 14.03 Wunschbox der -Reportt 13.0

^ 
ZDF-Mittagsmaga- 9 0 

Ca 
.forma High-School - Pausen- 

V^Zl^n ̂TW nn Vr ^iZrt 
D« 8.30 La revue de presse 9.00 Infoic nn TanpQçrhaii nm rirai iq it; zin 13.45 Die Biene Maja 14.30 Océan stress und erste Liebe 9.35 Das A- _ , , ^„  „ T„ _ . ci vediamo in TV 13.00 ICa - (jiorno _ .-_ . ., r. „-„« ..,

AhentP,er Wldniri6 00 Fltae 7 00 ™ 15.05 Gesundheit! 15.30 Vor- Team 10.15 Pulverdampf und heisse Telegiornale 13.55 TG - Economia 13.30 Cartoni animati 14.00 II meglio 9.15 La santé par les plantes 10.00 In-

Tans«PhL, ,rn «inf n P Priant sicht , Falle! 16.00 701 - die Show Lieder 11.55 Nils Holgersson 12.15 14.05 Da definire 15.50 Solletico di ci vediamo in TV 15.25 Wolf - Un fos 10.05 Rouge-Orange 11.00 Infos
17 =? \/orhnt,Trwl i i__h«_ in 9= Marion 17.00 Heute - Sport - Wetter 17.15 Sailormoon 12.40 Die Schlumpfe 18.00 TG 18.10 Simpatiche canaglie poliziotto a Berlino 16.15 TG - Flash 11.05 Les bisses valaisans 11.30 Ru-
h t IRKK n'!7 LI r fon nn T Hallo Deutschland 17.50 Unser Leh- 13.00 Tom und Jerry 13.25 Hero Turt- 18.25 Hai paura del buio 18.55 La 16.20 Bonanza 18.10 Meteo 18.15 TG brique-à-brac 12.15 Edition principale
nrlWrh'Z MIR ET fier llr̂ r 

" rer Dr SPecht 18-20 Guten Abend ' les 13.50 Tim und Struppi 14.20 Po- grande vallata 19.50 Che tempo fa - Flash 18.20 TGS - Sportsera 18.40 In 13.00 Débrayage 15.00-16.00 Infos
«Si ̂ tëg&ffî Zïï^ îïiï îïZ ^̂ 1̂ 1 »&»$« ™° __ _̂\" _̂JZZ_ « 1̂ 0 ftMÏÏ ItarTï ",̂ 1.̂  ̂ïS^^nSSPlusminus 22.05 Sketchs mit Herbert nin 20>16 Naturzeit 21.00 Indien - Der schollen in Thailand 18.05 ALF 18.30 2°A° La zmgara 20.50 Quark spéciale 0|||o 20 3Q JQ _ Vent0 e trema 20 50 pale 18 35 Expos-Theatre-Manifest
und Schnipsi 22.30 Tagesthemen Elefant erwacht 21.45 Heute-Journal Eine schrecklich nette Familie 19.00 22.35 TG 22.40 Gran Casino 24.00 TG poveri ma belli 22.30 Law & Order - I tions 19.00 Agenda 19.30 Onda Az
23.00 Boulevard Bio 24.00 Hallo, 22.15 Leben mit der Hinrichtung Die Nanny 19.30 ZiB - Kultur - Wetter 1 - Notte 0.25 Agenda - Zodiac due volti délia giustizia 23.30 TG - zura 21.00 Airs d opéra
Schwester! 0.25 Nachtmagazin 0.45 22.45 Salto postale 23.15 Eurocops 19.55 Money Maker 20.02 Sport Notte 24.00 Néon - Cinéma 0.15 Me-
Mein Leben mit Elvis 2.15 Nachtma- 0.10 Heute nacht 0.25 Tannhauser 20.15 Labyrinth der Liebe 21.45 Wal- teo 0.20 TGS - Notte sport 0.30 Ap-
gazin 2.35 Fliege 3.35 Die schônsten 1.40 Heute nacht 1.55 Tagebuch der ker, Texas Ranger 22.35 Nightwatch - puntamento al cinéma 0.35 Pizza
Bahnstrecken Europas Leidenschaft Nachtwache Pizza

• TVE « RTP « BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.00 Pais pais 5.45 Cantares de 7.00 Newsdesk 7.30 Jonny Briggs 5.30 Les Fruitties 7.00 The Fruitties 8.30 Tennis 10.00 Speedworld 12.00 10.00 et 20.00 Mosaïque de reporta-
8.45 La tebeoteca 9.15 Al hilo de la amigo 6.45 1, 2, 3 8.15 Financial 8.10 Just William 9.15 Kilroy 10.00 8.00 Draculilo mon seigneur 9.00 Eurogoals 13.00 Voitures de tourisme ges touristiques. L'invité de la 9: SepP
vida 10.00 Los pueblos 10.30 Arte y Times 8.30 Nas nossas mao 9.00 Style Challenge 11.00 The Duchess of Scoubidou 10.00 Le laboratoire de 13.30 Wheelies 14.00 Ski nautique Blattervida 10.00 Los pueblos 10.30 Arte y Times 8.30 Nas nossas mao 9.00 Style Challenge 11.00 The Duchess of Scoubidou 10.00 Le laboratoire de 13.30 Wheelies 14.00 Ski nautique Blatter
tradiciones populares 10.45 Arco iris Horizontes da memôria 9.30 Junior Duke Street 11.55 Real Rooms 12.20 Dexter 11.00 Bête comme chien 14.30 Triathlon 15.30 Athlétisme
11.00 Kung Fu 1145 Una chica 10.00 Noticias 11 15 Verao quente Ready, Steady, Cook 12.50 Style Chai- i2.00 Dumb et Dumber 13.00 Les 17.30 Tractor pulling 18.30 Automobi-explosiva 12.15 Rompecorazones 12.00 Spray 12.30 Praca da a egna ipnn. 1? i= Ma=terr-hef IQQR 14 ICI n- _ .... .... T-U >> , .._. .... n ,• «_ . .... «« . • _¦ _ _ _ ..__ ._ . .

13.00 Noticias 13.30 Plaza Mayor 14.00 Jornal da tarde 15.00 A cidade ^^,1
5 
«*

QQ The Duchés i of 
P|erra feu 14-°0J^ 

Mask 15.00 Hong hsme 
19 00 

Monster Truck 19.30
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon e o rio 16.00 Dancas vivas 16.30 ~f.tJ. S? f̂» iJ- o r  J„™ B ™,»» Kong Fou Fou 16.00 Droupy et Dnpple Freeride 20.00 Voitures de tourisme
de verano 15.00 Telediario 1 15.45 Futebol - Retrospebtiva de 96/97 , f„ „« T f D 17'00 SuPerchunk: DrouP' Maître 21.00 Boxe 22.00 Football 24.00 Equi-
Todo por tu amor 17.15 La doctora 18.00 Noticias 18.45 Zona + 20.15 Os <_ „ _  I. AT,„ DP J | A S Détective 19.00 Tom et Jerry 19.30 tation 1.00 Sailing
Quinn 18.00 Noticias 18.30 Plaza filhos do vento 21.00 Telejornal 21.45 „ , ,„Tr r J 5™ n y' Les pierrafeu 20.00 Scoubidou 20.30
Mayor 18.45 Corner en Madrid 19.00 Contra informaçao 21.50 Financial Cook 19.00 EastEnders 20.00 Benny „ _ Darkwater le tourbil-
Norte y sur 20.00 Gente 21.00 Times 22.15 As licoes do Tonecas Hill 21.00 A Very Peculiar Practice 

^

at 

^'s 
^ 

1-°° 
Da

<*water 
Jf jourûil

Telediario 2 21.45 Hoy es posible 1.00 22.45 Corrida de touros 24.00 22.00 World News 22.30 HMS Brilli- „ , °!,„f hVr,n , ,™Telediario 3 1.45 Se ha escrito un Remate 0.15 Reporteres da terra 0.30 ant 23.30 Murder Squad 24.00 Casu- "exier <_<_.uu saran *<..uu Lolita ^.JU

crimen 2.30 El valor del dinero Jornal da 2 1.00 Verao quente ¦ alty 1.00 Noise Annoys Panique a bord

6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.30
Edition principale et sport 7.55 Le car-
net de deuil 8.00 Infos 8.05 Le Huit-

• FR3 • LA 5e • M6
Euronews
Tous sur orbite
Le réveil
des Babalous
Minikeums
La croisière s'amuse
La cuisine des
mousquetaires
12/13
Estivales: Nature
Keno
Envers et contre tous
Un cas pour deux
Les enquêtes de
Remington Steele
40°
Questions pour un
champion
Météo des plages

Jeunesse
Le journal du temps
Les écrans du savoir
Roger Moore, le

Culture pub
Les piégeurs
Boulevard des clips
M6 boutique
Boulevard des clips
Berlin anti-gang
Madame est servie
La petite maison dans la
prairie
L'enfant partagé
Département S
Boulevard des clips
Rintintin junior

gentleman
Surf attitudes
Déclics d'été
Des idées pour demain
Attention santé
Des éléphants et des
hommes
Sri Lanka
Les lumières du music
hall
Les secrets des

17.30 Croc-Blanc
Highlander
Les anges de la ville
6 minutes - Météo
Notre belle famille
La météo des plages
E=M6 junior

dinosaures
Mathias Sandorf
Jeunesse
Raconte-moi la France
Le monde des animaux
La vie en société
Le journal du temps

16.00
17.00
18.00
18.30

19/20
Météo
Fa si la chanter
Tout le sport

Le sauvetage des
animaux.
Les nouvelles aventures
de Robin des Bois
Doute cruel
Téléfilm d'Yves Simoneau
Avec Blythe Danner,
Adam Baldwin, Miguel
Ferrer , Dennis Farina,
Gwyneth Paltrow , Matt
McGrath (Chris Pritchard]
Les documents de Zone
interdite
Culture pub
Frequenstar
Turbo
Les piégeurs
Mister Biz, best of

22.35

Les derniers plongeurs
d'épongés
L'île aux plongeuses
nues

• ARTE

• S4

19.00
19.30
19.5S

D'un pôle à l'autre
7Ah
Les animaux: futurs
donneurs d'organes?
Documenta
8 Va Journal
La vie en face - Les
enfants marchandises
L'exploitation des mineurs
en Asie.
Des initiatives locales et
privées pour lutter contre
la prostitution enfantine à
Bombay. Les pays
pauvres d'Asie sont le
théâtre principal du
commerce de la
prostitution enfantine

0.10

2.05
2.20
3.05
3.30
3.55
4.20

4.50

20.25
20.30
20.45

Euronews
La vallée des poupées
Friends
Celui qui halluciné.
Mémoire vivante •
L'histoire secrète des
épouses soviétiques
Tabou
Patsy: on a kidnappé mes
trois enfants.
Ciao!
Hop-là!
Météo - Journal
Tout sport
Zig-zag café
DocExtra - East Side
Story
L'histoire du musical
socialiste.
Euronews

dans le monde. On parle .„
souvent de la Thaïlande et
des Philippines. La ville de
Bombay se singularise
tristement elle aussi , avec
près de dix mille enfants
prostitués. Parfois âgés
de moins de quatorze ans,
ils sont pris en charge
dans des bordels
gigantesques par des
proxénètes peu
scrupuleux.
Soirée thématique
Le cinéma indien.
Bollywood
Un ennemi du peuple
Film de Satyajit Ray.
Elvis For Ever

20.20

21.15

socialiste.
0.35 Euronews

• TMC • RTL9 • LA PREMIERE
8.55 Récré Kids 10.00 Tour de chauffe 7.55 Matin boutique 11.55 Harry et 9.10 Est-ce bien raisonnable? 10.06
11.50 Haine et passion 12.30 Récré les Henderson 12.20 Happy Days Gelati al limone 10.30 La colo 12.05
Kids 13.35 Global Family VI - Dans les- 12.45 Un privé sous les tropiques Galop romain 12.30 Journal de midi
plaines du Kazakhstan 14.05 Télés- 13.30 Cagney et Lacey 14.20 Dingue 13.00 Le meilleur des dicodeurs Lau-
hopping 14.35 Guérilla 15.30 Images de toi 14.45 Cap tropiques 15.30 rent Ruquier 14.05 Quand on arrive en
du Sud 15.50 L'enquêteur 16.40 L'homme de fer 16.20 Jinny de mes ville Locarno 15.05 Donnez-moi de
Inshore 17.10 Le cavalier solitaire rêves 16.45 Mission casse-cou 17.40 vos nouvelles 16.05 Tout est bleu
18.00 Les deux font la paire 18.50 Doublé gagnant 18.10 Dingue de toi 17.10 Galop romain 18.00 Journal du
Global Family VI - L'épervier japonais 18.40 Un privé sous les tropiques soir 18.15 Journal des sports 18.20
dans ses nouveaux quartiers 19.20 19.30 Harry et les Henderson 19.55 Galop romain 19.05 Ni une ni deux
Flash Eurosud 19.30 Vive l'été 20.00 Arnold et Willy 20.20 Rire express 21.05 Est-ce bien raisonnable? 22.06
Roc 20.30 Drôles d'histoires 20.35 20.30 Scaramouche 22.30 La force La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
Diane de Poitiers 22.30 Sud 0.10 de vaincre 0.15 Autour de minuit 0.40 0.05 Programme de nuit.
Coup de foudre Normandie-Niémen 2.35 Cap tropi-

ques 3.25 Mission casse-cou 4.15
Compil RTL9



C I N É M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le flic de San Francisco - Métro
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
Un film de Thomas Carter, avec Eddie
Murphy, Michael Rapaport , Michael
Wincott et Carmen Ejogo.
Une comédie pleine d' action et d'hu-
mour.

CASINO (027) 455 14 60
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir mardi à 20 h 30 - 16 ans
Avec Nicolas Cage, John Cusack.
Un film qui pulvérise les limites du ci-
néma d' action. Un film démesuré et ex-
traordinairement divertissant.
Première suisse.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir mardi à 20 h - 16 ans
De Simon West, avec Nicolas Cage, John
Cusack. Un film qui pulvérise les limites
du cinéma d' action.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Addicted to love
Ce soir mardi à 20 h 30 - 10 ans
De Griffin Dunne , avec Meg Ryan et
Matthew Broderick.
Un astronome naïf et une artiste un peu
cynique se vengent de leurs ex!
Impossible de ne pas craquer... pour ces
«accro à l' amour» .

LUX (027) 32215 45
The Blackout
Ce soir mard i à 20 h 45 - 18 ans
V.o. sous-titrée français.
De Abel Ferrara avec Matthew Modine ,
Béatrice Dalle , Claudia Schiffer.
La descente aux enfers d' un comédien
célèbre pris dans les filets de l' alcool et
de la drogue.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Le fan
Ce soir mard i à 20 h 15 - 16 ans
De Tony Scott , avec Robert de Niro ,
Wesley Snipes.
La ligne est souvent mince entre l' admi-
ration et le dégoût. C'est ce que va dé-
couvrir , pour son malheur , une star du
baseball lorsqu 'un de ses fans se met à le
t raquer.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir mardi à 20 h 30 - 16 ans
De Simon W'est, avec Nicolas Cage, John
Cusack et John Malkovich.
A venir écouter avec le nouveau son digi-
tal.

CORSO (027) 722 26 22
Cycle comédies françaises
Chacun cherche son chat
Ce soir mardi à 20 h 30 -12 ans
De Cédric Klapisch , avec Garance Clavel
et Zinedine Soualez.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les ailes de l'enfer - Con Air
Ce soir mard i à 20 h 30 - 16 ans
A vous couper le souffle! De la dyna-
mite ! Le film d' action de l'été!

. ¦¦¦¦„ l Avec Nicolas Cage (le bon) et John Mal-
M i\/ |/%| kovich (le superméchant), par les produc-
jk£jVJUl teurs de «The Rock» .

¦ PLAZA (024) 471 22 61
T ^k Menteur menteur

 ̂

Ce soir mardi à 
20 

h 30-10 ans
JTFUR Immensément drôle!

t
La commission scolaire,

la direction et le corps enseignant
des écoles primaires de Bagnes

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Michèle TORELLO
maman de Florence Carroz , enseignante en 1"-' enfantine, à
Verbier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Touring-Club Suisse

agence de Sion et section Valais
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges RECORDON
époux de leur collaboratrice et amie, Olga.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La famille de

Germaine CALANDRA
née QUENNOZ

a le regret de faire part de son décès survenu le 11 août 1997, au
foyer Haut-de-Cry à Vétroz.

La cérémonie d'adieux sera célébrée au centre funéraire de
Platta , le mercredi 13 août 1997, à 16 heures.

Adresse de la famille:
Pierre-Marie Calandra , Grand'Rue 26, 2034 Peseux.

En ce mois de juillet , quittant les siens sur la pointe des pieds
notre maman , grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

Léonie LUGON-GERFAUX
a rejoint la demeure du Père.

Par votre présence , vos messages de sympathie et d' affection ,
vos envois de fleurs et vos dons , vous avez allégé la doulou-
reuse épreuve de la séparation. Pour tant de réconfort et de
soutien en ces moments difficiles , nous exprimons à chacun
notre vive reconnaissance et notre profond merci.

Collonges , août 1997. 036.415445

EN SOUVENIR DE

Marie *â* Joachim
BARRAS BARRAS

1996 -13 août - 1997 1970 -16 août - 1997

Je vais rejoindre ceux que j ai aimes
et j' attends ceux que j' aime.

Le 11 août 1997, s'est endormi
paisiblement à l'hôpital de
Martigny, après une longue
maladie supportée avec un
grand courage, entouré de
l'affection des siens et muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Rémy
GRANGES

Font part de leur peine: v . : '>_Wëï_*_^SZ_•¦¦ v
Son épouse:
Albertine GRANGES-PIERRAZ, à Fully;

Ses enfants:
Gérard et Jacqueline GRANGES-MARET, à Fully;
Edmond et Kathrine GRANGES-PERRET, à Chéserex;

Ses petits-enfants:
Natacha GRANGES et son ami Stéphane AVANTHEY, à Fully;
Sébastien GRANGES, à Fully;
Rebecca, Christopher, Kate-Elisabeth GRANGES, à Chéserex;

Sa sœur:
Simone VALLOTON-GRANGES, à Fully;

Son frère et ses belles-sœurs:
Raymond et Simone GRANGES-PIERRAZ, à Fully;
Lucette COTTON-PIERRAZ, à Worcester;

Ses neveux et nièces:
Freddy et Suzette ZUFFEREY, et leurs enfants, à Genève;
Emmanuel et Gertrude GRANGES-CLIVAZ, et leurs enfants, à

Fully;
Imgard VALLOTON, à Fully;
Charly et Louiselle VALLOTON-BRUCHEZ, et leurs enfants, à

Fully;
Fernand et Daisy BALLEYS-GRANGES, et leurs enfants, à

Fully;
Richard et Christine HARTER-COTTON, et leurs enfants, à.

Huntingdon;
Robert'et Gail COTTON , et leurs enfants, à Worcester;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 13 août 1997, à 14 h 30.

Rémy repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 12 août 1997, de 19 à 20 heures.

Les plus belles fleurs que vous pourriez lui offrir seraient un don
à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal et les collaborateurs

de l'administration communale de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy GRANGES
père de M. Gérard Granges, caissier communal, leur estimé
collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

TVès sensibles aux marques de sympathie et de réconfort que
vous nous avez témoignées lors du deuil qui vient de nous
frapper , c'est bien simplement, mais du fond du cœur, qUe nous
vous remercions.

La famille de

Céline GRANGER
Un merci particulier:
- au curé Martial Carraux, au curé Roger Donnet-Monay et au

père Girod;
- au chœur L'Espérance;
- au docteur Décaillet;
- aux médecins et au personnel soignant médecine 4 et

eériatrie de l'hônital de Monthev

http://www.ulp.cofn


t
,Le Seigneur est mon berger.

S'est endormie paisiblement , entourée de l'affection des siens, à
son domicile , le 10 août 1997

Madame

Jeanne DARBELLAY-
BENDER

1913

_ «_»¦»¦ : -;«*»%

%É y

x

^rS^̂ k
Font part de leur grande peine:

Son très cher époux:
Paulon DARBELLAY, à Martigny;

Ses enfants:
Willy et Béatrice DARBELLAY-REBORD , à Martigny;
Madeleine et Arthur DARBELLAY-DARBELLAY, à Conthey;
Nicolette et Emile FUMEAUX-DARBELLAY, à Saxon;

Ses petits-enfants chéris:
Isabelle, Eric;
Christophe et Anne-Valérie, François et Catherine, Pierre et

Géraldine , Samuel , Valérie;
David et Zahra , Virginie et Roger , Roxane;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, aujourd'hui mardi 12 août 1997, à 10 heures.

Adresse de la famille:
Paulon Darbellay, chemin des Meillerettes 7, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

 ̂ t ^
Les copropriétaires et locataires

de l'immeuble Champs Fleuris A, à Martigny
ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne DARBELLAY
épouse de M. Paul Darbellay, copropriétaire et membre dévoué
du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de là famille.

t "
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
de l'entreprise Favre S.A.,

transports internationaux, à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne DARBELLAY
maman de Willy Darbellay , directeur de l' entreprise.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de famille.
036-415514

t
Les amis de Bémont

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy GRANGES

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1956 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe CLIVAZ

notre cher ami et ancien
président.

tLes directions , le personnel et les retraités
de Ciba spécialités chimiques Monthey, Le Parti socialiste

CIMO Compagnie industrielle de Monthey de Sa,ins
et Novartis Crop Protection Monthey a le regret de faire part du

décès de
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur
et collègue Monsieur

Monsieur Georges

Eric MANI RECORDON
membre et ami. 036 415662

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille. M____________________________________________________________________I
036-415674 JL

t 
L'amicale

des sapeurs-pompiers
de Salins

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil , la famille de a le regret de faire part du

décès de
Maurice VOUILLAMOZ Monsieur

remercie de tout cœur ceux qui , par leur présence , leurs Georgesmessages et dons , les ont entourés dans leur chagrin. „„^^„~^^« TRECORDON
Isérables , août 1997. mR ,<^nn u c A ! J
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

<x^ixoo membre fondateur et père de
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^™ François et Dédé , membres.

. j. Pour les obsèques , prière de
T T consulter l'avis de la famille.

036-415525

La fanfare municipale La Jeunesse ___________________________________________________________________________
Edelweiss de La Fontaine .

a le profond regret de faire a .le. re§ret de faire part du
part du décès de décès de La Gym dames de Salins

Madame Monsieur a le profond regret de faire
Jeanne Philippe CLIVAZ part du décès de

DARBELLAY membre dévoué et ami. Monsieur
épouse de Paul Darbellay, , _ . . .  Georges
membre d'honneur , et maman Pour es obsèques prière de mjrTUJ riniV
de Willy Darbellay, membre consulter l avis de la famille. KliCUKUUrN
ar-tif 036-415581 , . _ ..l K U L  

ma*È*M*M*M*M*mmmmmmmmWÊ*M*M*M*M*M*M*M*m eP0UX de SOU U I l l I C  Olga.
.„ '- .-, 036-415613

Pour les obsèques, prière de o. î ^HiKBn__________________________________________ i
consulter l'avis de la famille. ' j .

^^^^^^^^^^^^^m La classe 1967
•J« de Saint-Léonard La classe 1967

et Uvrier de Salins
La confrérie «Le Rota» a le regret de faire part du a le regret de faire art duMartigny-Combe décès de décès de

a le regret de faire part du Madame Monsieurdécès de Nicole TISSIÈRES- Georges

T 
M

p^nim 
BITZ RECORDON

LOUIS PETOUD sœur et belle-sœur de nos papa de leur ami Dédé.
ancien membre et ami. contemporains et amis Daniel

e u re^' Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de „' , V ,  A , consulter l'avis de la famille, i
consulter l'avis de la famille. Pour 

f
s °bseques. Pnere de 

^^^^^^^consulter 1 avis de la tamille. ^̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^¦̂ ^^^¦̂ ^^^¦-----------¦--______________ 4-

t ™̂ ^~~—
+ La classe 1926

La classe 1948 de Nendaz
de Martigny-Bourg L'Association valaisanne _ ,A 

¦ „ . „J . . , .
J • / AX ?._-. A v a le grand regret de faire part

a le regret de faire part du des carrossiers (AVCA) du décès de
decès de a le regret de faire part du .,

Monsieur décès de Monsieur

Louis PETOUD- Madame Georges
DARBELLAY Nicole TISSIÈRES- RECORDON

papa de Jean-Marc , contem- BITZ son contemporain et ami.
porain et ami.

épouse de Serge , membre de Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques , prière de l' association. 036 41575a 

consulter * avls de la iamille.
consulter l ' avis de la famille. M^H^^^HBI^^^^^M^M BHi^HH^^^B^^^HlH^^

' 036-415628 , ,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "" T T

T EN SOUVENIR DE La cagnotte
La classe 1951 René BOUDRY du Belvédère

de Martigny a le profond regret de faire
_ r ; 1 part du décès de

a le regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur Georges
Louis PETOUD RECORDON

papa de sa chère contempo- membre actif 'de la société et
raine Gilda. o36.4i556o ami.

Pour les obsèques , prière de
"J" consulter l' avis de la famille.

\ \ .̂ . <H 036-415647

La Société de tir & 
 ̂

^^^^^^^^^^^^^™
Martigny ^ "j"

a le regret de faire part du _m T „ r/~, T ,
décès de Le FC Leytron

Monsieur I Œ- I a ,I(; regret de faire part du
décès de

Louis PETOUD 1992 -12 août - 1997 ..Monsieur
son membre dévoué. Que ceux qui t'ont connu et M *' 1 POTYI TTTaimé aient une pensée pour Martial i\.\JLf \ J l l
Pour les obsèques prière de toi en ce jour. grand-père d'Yves, joueur deconsulter 1 avis de la famille. Ta famiUe fa  ̂é£ -

036-415677

La cagnotte
des Petits sous

Daillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique
FUMEAUX

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Zanfleuron,
Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique
FUMEAUX

ancien membre du comité,
frère de son président , Fran-
çois, parent et ami de nom-
breux membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La chorale Notre-Dame
de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique
FUMEAUX

frère de Jean-Michel, prési
dent de la société.

T
La classe 1966

de Conthey
a l'immense peine de faire
part du décès de

Monsieur

Dominique
FUMEAUX

Ils s'associent de tout cœur à
sa famille et garderont de
Dominique le souvenir d'un
ami dévoué.

Les contemporains se retrou-
veront pour la visite, aujour-
d'hui mardi 12 août 1997, dès
19 heures,

La fanfare La Lyre
et son club des 100

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique
FUMEAUX

frère de Jean-Michel , beau-
frère de Claude Nançoz et
oncle de Christelle Nançoz ,
tous membes de la société.

t
Les membres
de la cagnotte

du café de la Channe
à Daillon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominiqu
FUMEAUX

membre et ami.

Pour les obsèques, prier
consulter l'avis de la fami]



t
Puisque ta maison
aujourd'hui c'est l'horizon
Sache qu 'ici-bas
Reste de toi comme
Une empreinte indélébile.

La famille et les amis de

Monsieur

Laurent
FLEURY

1929

ont la grande douleur
d'annoncer son décès,
survenu le 11 août 1997, suite
à de longues souffrances
supportées avec un courage
exemplaire.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Géraldine FLEURY,

Sa fille:
Madame Corinne FLEURY et son ami Daniel, à Sion;

Ses frères et sœurs:
Monsieur et Madame Gabriel FLEURY, leurs enfants et petits-

enfants, à Bramois et Salvan;
Madame Rosy FLEURY, à Bramois;
Monsieur Jean-Jacques GRAISIER-FLEURY et famille, à

Genève;
Madame Marthe CHEVRIER , à Sion;
Madame Hélène FAVRE-FLEURY et famille, à Bramois;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Colette DUMAS, à Lausanne;
Monsieur Armand GAUDIN et son fils Patrick , à Genève;
Monsieur Gaspard DUMAS et ses enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Robert DUMAS et leur fils, à Salins;
Madame et Monsieur Bernard DOLT et leurs enfants, à Sion et

Ayent;
Monsieur et Madame Jean-Bernard DUMAS, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion et Vex;
Monsieur et Madame Norbert DUMAS et leurs enfants, à

Salins;
Monsieur et Madame Francis DUMAS et leurs enfants, à

Nendaz;

ainsi que les familes parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 13 août 1997, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Sion, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 12 août, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Association
valaisanne des insuffisants rénaux, c.c.p. 19-9389-6.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous avons la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz
SCHAER

1929

Font part de leur peine:

Son épouse:
Halima SCHAER, à Sion; | 

Sa fille , son beau-fils et ses petits-enfants:
Cathrine ROJAI-SCHAER, en France;

Sa belle-mère:
Aïcha SIMATI, en TUnisie;

Son frère et famille, à Aegerten;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, en Tunisie;
Sa cousine, à Worb;

La cérémonie d'adieux aura lieu au centre funéraire de Platta à
Sion, le mercredi 13 août 1997, à 15 heures.

t
Le Corps de musique de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

j Laurence FELLAY
ancienne musicienne , épouse de Jean-Denis , belle-fille
d'Ed gar , fille de Gilbert Roth et nièce de Bernard Roth , tous
membres actifs.

Les membres de la société se retrouveront aujourd'hui à
H h 30 devant l'église en civil. 036-4i5735

t
Celui qui demeure sous l'Abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de notre
très cher frère et oncle

Monsieur

Auguste BONVIN
1941

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Séverin et Véronique BONVIN-DUMOULIN , à Arbaz;
Claire TORRENT-BONVIN , ses enfants et petits-enfants, à

Isidore et Elisa BONVIN-KALBERMATTEN, leurs enfants et
petits-enfants, à Arbaz et Ayent;

Martial et Euphrosine SERMIER-BONVIN , leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Maurice;

Célestin BONVIN, à Arbaz;
Norbert et Josiane BONVIN-SAVIOZ, leurs enfants et petit-

enfant , à Arbaz et Genève;
Michel et Jacqueline TORRENT-BONVIN , leurs enfants et

petit-enfant, à Arbaz et Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Arbaz le
mercredi 13 août 1997, à 17 heures.

Auguste repose à la crypte d'Arbaz, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 12 août , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de constructions Dumas S.A.

à Sion
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Laurent FLEURY
parent de plusieurs de ses collaborateurs.

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis de la famille.
036-415696

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Laurent FLEURY
papa de Mme Corinne Fleury, mandataire commerciale auprès
de notre siège central à Sion.

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l'avis de la famille.
036-415651

t
Le Conseil communal, le Conseil général

et le personnel
de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique FUMEAUX
leur dévoué secrétaire aux services techniques et membre du
conseil général.

Pour les obsèques , veuillez consulter l' avis de la famille.
. 036-415743

t "
La classe 1966 de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Laurence FELLAY
contemporaine et amie d'enfance.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-415563

t
Où je suis, tout est joie et bonheur
et je veille sur vous.

II a plu au Seigneur de
rappeler à Lui son fidèle
serviteur

Monsieur

Dominique Hf ,«. _ j ,
FUMEAUX 1 '""* *

1966
"*- j -décédé à Conthey d'un arrêt W s

cardiaque , le dimanche
10 août 1997. x

\
Font part de leur peine: H

Ses parents:
Monsieur et Madame Léon et Germaine FUMEAUX-

DESSIMOZ , à Daillon;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Monsieur et Madame Jean-Michel et Aimée FUMEAUX-

HÉRITIER , et leurs enfants Frédéric et Laetitia , à Daillon;
Monsieur et Madame Jacques et Chantai FUMEAUX-

DESSIMOZ , et leurs enfants David et Joëlle, à Daillon;
Madame et Monsieur Anne-Lyse et Claude NANÇOZ-

FUMEAUX, et leurs enfants Christelle et Michaël , à
Daillon;

Madame et Monsieur Marianne et Jean-Michel DESSIMOZ-
FUMEAUX, et leur fille Carole, à Daillon;

Monsieur et Madame François et Sandra FUMEAUX-
TORRENT, et leur fils Quentin, à Daillon;

Ses oncles, tantes et arrière-tante:
Madame Madeleine DESSSIMOZ-PRALONG, à Sion;
Monsieur et Madame Etienne et Zita DESSIMOZ-ANTON1N,

à Daillon;
Monsieur et Madame Hubert et Emma DESSIMOZ-

DUMOULIN , à Conthey;
Madame et Monsieur Germaine et René ÉVÉQUOZ-

FUMEAUX, à Premploz;
Madame Marie-Cécile FUMEAUX-MOIX, à Saint-Martin;
Madame Alida DESSIMOZ, à Daillon;

Ses filleuls:
Carole et Quentin;

Ses parrains, marraine, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde , le mercredi 13 août 1997, à 17 heures.

Dominique repose à la crypte d'Erde, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 12 août 1997, de 19 à 20 heures. •_ 

f ""

Le Parti radical-démocratique de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique FUMEAUX
conseiller général et beau-frère de M. Claude Nançoz, député
suppléant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du garage Tanguy Micheloud
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique FUMEAUX
beau-frère de leur estimé et ami chef d' atelier Jean-Michel
Dessimoz.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-415717F"

La direction et le personnel
de la Société de contrôle fiduciaire S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique FUMEAUX
beau-frère de M. Claude Nançoz , directeur.ucau"



Concours d'été H 8, organisé par les Editions Ketty & Alexandre et le «Nouvelliste»

Le 
relief ô combien acci-

denté de nos vallées pa-
raissait souvent poser des

problèmes véritablement inso-
lubles aux concepteurs des
bisses. Il s'agissait pour eux de
faire au plus simple, au moins
onéreux, mais aussi et surtout
au moins dangereux. Dans
cette optique, on préférait -
partout où cela était possible -
creuser dans la paroi et établir
un bisse en encorbellement,
plutôt que d'accrocher une ca-
nalisation au rocher. Il suffi-
sait d'un embryon de vire
pour qu'aussitôt l'on pense à
l'utiliser: à coups de pic, de
mines s'il le faut, on taille
dans la roche même le lit du
torrent et l'on construit, le cas
échéant, sur le rebord exté-
rieur un mur pour retenir
l'eau et parachever ainsi l'ou-
vrage. Un tel procédé, dont la
mise en place était forcément
coûteuse, permettait d'éviter
bien des inconvénients, et fa-
cilitait de façon appréciable les
travaux d'entretien. Le gar-
dien du bisse, si courageux, si
habile qu'il fût, ne pouvait
qu'apprécier hautement l'in-
géniosité d'un tel ouvrage.

Concours N° 8: à retourner pour le lundi 18 août à: «Au pays des bis
ses», «Nouvelliste», rue de l'Industrie 13, Sion.

Liste des prix
(concours N° 8)
1er prix: 1 montre Swiss
Ethno Watch offerte par Mi-
chel Jordi S.A., Genève. Va-
leur: 398 francs.

2e prix: 1 semaine de fitness
offerte par Tropical's Fitness,
Sion. Valeur: 150 francs.

3e prix: 1 repas pour 2 per-
sonnes offert par la Pinte de
Saint-Pierre-de-Clages. Va-
leur: 70 francs.

4e prix: 2 ouvrages de la col-
lection «Histoires vécues», of-
ferts par les Editions Ketty &
Alexandre. Valeur: 67 francs.

Chaque lauréat recevra égale-
ment le livre «Au pays des
bisses», offert par les Editions
Ketty & Alexandre.

Le tirage final en dernière se-
maine du concours compren-
dra notamment un séjour
d'une semaine en Espagne
pour deux personnes en pen-
sion complète offerte par Bu-
chard Voyages, Leytron. Ne
le manquez pas!

Réponses
du concours N° 7

Question A): Le bisse de
Ricard.
Question B): Les bisses de
Morété et de Grône.

Concours No 7
Noms des lauréats

1er prix: Jean-David Mas-
serey, 3973 Venthône, ga-
gne une semaine de fitness
offert par Fitness Tropi-
cal's.
2e prix: Rosa Rudigier,
Mon Toit, 3962 Montana-
Village, gagne 2 livres
«Randonnées valaisannes»
et «Cépages du Valais» of-
ferts par Tes Editions Ketty
et Alexandre.
3 e prix: René Gabioud,
1870 Monthey, gagne un
repas pour 2 personnes of-
fert par la Pinte de Saint-
Pierre-de-Clages.
4e prix : François-Xavier
Bonvin, Amandiers 5, 1950
Sion, gagne deux ouvrages
de la collection «Histoires
vécues» offerts par les
Editions Ketty et Alexan-
dre, Chapelle-sur-Mou-
don.
Chaque lauréat recevra
également le livre «Au
pays des bisses», offert par
les Editions Ketty 8t
Alexandre.
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Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle beau 27 Montai.
Berne beau 28 Sion
Genève peu n. 27 Vouvry
Lugano très n. 24 Zurich

peu n. 22 Amsterdam
beau 31 Berlin

peu n. 27 Bruxelles
beau 26 Dublin

beau 30 Helsinki
beau 30 Lisbonne
beau 29 Londres
beau 22 Madrid

beau 22 Moscou peu n.
beau 26 Munich beau

très n. 28 Nice orage
beau 27 Palma beau

Paris peu n. 29
Prague beau 25
Rome très n. 29
Varsovie beau 26

Situation générale
Modéré à fort hier après-midi, le
foehn a contribué à tenir à bonne
distance les orages, qui ont sévi en
Provence-Côte d'Azur et ont été
parfois violents. Le beau temps
très estival reprend son rythme.

Aujourd'hui
Temps bien ensoleillé, très chaud,
cumulus inoffensifs sur les crêtes,
avec faible risque d'orages isolés.
Autour de 28 degrés à 500 mètres.
Brise de vallée faible à modérée.

Evolution
De demain à samedi: temps en
général ensoleillé et très chaud.
Les orages isolés sont toujours
possibles. Limite du zéro degré
demeurant proche du sommet du
Grand-Paradis valdôtain, 4061 m

Statistique
La vitesse moyenne du vent en
1996 (suite): Coire (GR) et San
Bernardino 11 km/h, Altdorf 10,
Ambri, Davos, Bâle et Fahy 9,
Sion, Glaris, Genève et Nyon 8.

Cela s'est passe
un T 2 août
1987 - Le président Reagan
assume la responsabilité de l'Iran-
gate.
1985 - Un Boeing 747 de la
Japon Airlines s'écrase sur les
pentes du mont Osutaka, à l'ouest
de Tokyo: seules quatre des 524
personnes qui étaient à bord
échappent à la mort.
1982 - Mort du comédien

américain Henri Fonda.
1977 - Lancement du premier vo!
d'une navette spatiale améri-
caine.
1972 - La dernière unité terrestre
de combat américaine au Sud-
Vietnam est retirée du théâtre des
opérations.

1970 - L'Union soviétique et la
République fédérale allemande
signent un pacte de non-
agression à Moscou.
1964 - Mort de l'écrivain britan
nique lan Flemming, père de
James Bond.
1941 - Le maréchal français

Philippe Pétain demande à ses
compatriotes de soutenir l'Alle-
magne.
1903 - Tokyo adresse une note à
la Russie, qui a refusé d'évacuer
la Mandchourie.
Ils sont nés un 12 août
- Le chanteur espagnol Luis
Mariano (1920-1970).
- Le chanteur américain Samy
Davis (1926-1990). (ap)

Concours No 6: noms des lauréats

1er prix: Anselme Pannatier, route du Stand,1965 Savièse.
2e prix: Anne-Madeleine Lanz,
route de Montana, 3968 Veyras.
3e prix: Michel Zufferey, Mayoux, 3961 Saint-Jean.
4e prix: François Rey, Charmettes 22, 1860' Aigle.
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Par Denis Moine


