
¦ «LES ÎLES»
Pas pour les chiens
La signalisation ad hoc
n'y fait rien: le
domaine de la
bourgeoisie de Sion
est envahi par les
chiens, leurs maîtres...
et leurs crottes.

PAGE 10

¦ LIGNE DU TONKIN
Pétition à Jospin
Un collectif franco-
suisse «pour une autre
politique des
transports» s'adresse
au premier ministre
français. Parmi ses
revendications, la
réhabilitation de la
ligne ferroviaire sud-
lémanique. PAGE 11

¦ PROCHE-ORIENT
Sale coup
Des colons juifs ont
ouvert fe feu sur une
voiture palestinienne,
tuant trois membres
d'une même famille,
dont un bébé. Ce
nouveau sale coup
survient alors que le
G8 insiste pour
envoyer des
observateurs au
Proche-Orient, ce
qu'Israël refuse
énergiquement.

PAGE 13

¦ ALCAN
Regard
vers l'avenir
Sierre demeure
compétitif dans le
secteur de l'aluminium
pour les voitures: les
responsables sont
confiants. PAGE 15

¦ CYLISME
Aujourd'hui,
les Pyrénées
Le Tour de France va
voir le duel
Armstrong-Ullrich se
poursuivre dans la
montagne pendant
trois étapes. PAGE 17
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Une conductrice

Le drame s'est produit
alors que les barrières du
passage à niveau étaient
restées ouvertes. Pour une
raison encore inexpliquée.

PAGE 5

moUve.

PAGES 2-3

valaisanne tuée par le Saint-Bernard Express.

«FANNY» ET «CÉSAR» WmuWmuWÊÊÊÊÊÊÊÊmW  ̂JH___H LA SUISSE
A VÉROSSAZ DES CANTONS

Pagnol Un p'tit coin
s'installe... de paradis!

Marius en 2000, c'est au
tour de Fanny et de César,
cette année, d'être mis en
scène par Olivier Duperrex
dans la station bas-valai-
sanne. Un régal théâtral qui
commence ce soir, nf

¦_¦ S'il existe un éden sur
terre, il est peut-être grison.
Au bleu des eaux du lac de
Sils répond la plupart du
temps le bleu d'un ciel en-
gadinois où, dit-on, le soleil
brille en moyenne trois cent
vingt jours par an. Prome-
neurs, marcheurs et ran-
donneurs de tous âges ont
d'ailleurs fait de l'Engadine
l'une de leurs destinations
privilégiées, nf PAGE 21

OC

Un e  
Valaisanne de

33 ans a connu une
fin particulièrement

tragique, hier matin à Mar-

I

tigny, sur le passage à ni-
veau permettant à la rue
d'Octodure, non loin du
fTJDTV/T Aa troirorcor lo \Tr\\a

La voiture ae m mal-
heureuse a été fracassée
par un train et coupée en

£ deux. L'arrière du véhicule
- un break Opel Astra - a

I été projeté sur le quai, tan-
1 dis que l'avant était traîné

sur une trentaine de mè-
\ tres, coincé sous la loco-

VJJ-JIUVI, u.c uavi/iou ïa. VVJH_.

ferrée Martigny-Orsières.
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Aujourd'hui, vendredi 20 juillet, ¦ SION concert des participants aux cours CARILLON
- A l'Auditorium Stravinski: ,,, _._-„..,__, ...T_-_.«#/IT.,.«./I. de M- Carneiro (violoncelle) et de Dimanche 22 juillet,
Hip Rock  ̂rnï^lTiT S- Braconi «¦ dès 14 h 30' COnCert de Carillon'
rïZa riintnn anH Thn P =„„i, DE L ORGUE ANCIEN par l'amicale des Carillonneurs deGeorge C nton and The P-Funk Demain_ samedi 21 jui ||et_ f de _
Ail Stars; Living Colour; Run DMC. à 16 h à la basilique de Valère, 

¦ VAL"D ILLIEZ
-Au Miles Davis Hall: concert de Pascale CONCERT ¦ ZERMATT
Hip Hop'n Soûl Van Coppenolle. Aujourd'hui, vendredi 20 juillet, rnurrp r nr PIAMHPharcyde; Rae & Christian; Scienz Renseignements au à 20 heures à l'église, Aujourd'hui vendredi 20 Juilletof Life; DJ Dee Nasty & Friends: (027) 322 85 86. concert de Stéphane Stas ^18 h 15 erMÉ. chàpelli Riffe-
uLiuuie i.uuyt_, uyiidiiidx, 3i.it.iii_ (synthétiseur et chant). |a|n
of Life, Sista D, Kaina, Saxo. 38, FESJIVAL INTERNATIONAL concert de Roustem Saitkoulov

DE MUSIQUE TIBOR VARGA . ¦VERBIER (piano).
Demain, samedi 21 juillet, Lundj 23 juillet à 20 h 30, VERBIER FESTIVAL Réservations au (027) 966 05 55.
-A l'Auditorium Stravinski: à l'église des Jésuites, & ACADEMYSting with spécial guest: concert de l'Orchestre du Festival. »„i„lirj>i.„i „_.„j._,j iXf\ _.?, u __ , ,..,, ___ .., ,. ___. Aujourd nui, vendredi 20 juillet,Jeff Beck. Gilbert Varga, direction. .i,., „ .... '. .... n > - in  r r- a 19h a a sa e Medran, _ DDA7 ne moT

passant par les musiciens et ma-
chinistes, une cinquantaine de
personnes sont présentes sur scè-
ne. Et il faut presque autant de
bénévoles en coulisses pour faire

que vous travaillez avec pratique

tout simplement de comprendre
ce qui se passe. La troisième an-
née, on peut espérer qu'avec un
peu de talent (et il y en a à Véros-
saz) et beaucoup de travail, l'artis-
te trouve une certaine liberté sur
scène et ne soit pas trop bloqué
par la mise en scène. Cela devrait
fonctionner.

dins couverts. Cette année, on
prend de gros risques avec le
spectacle musical pour lequel
nous avons engagé quatre artistes
sur deux soirs. Si on équilibre nos
comptes cette année, on aura fait
un bon bout de chemin. Il ne faut
pas oublier qu'au vu des bénéfices

n'ont pas été reconduites de la
même manière. Et cela se com-
prend. En revanche les sponsors
sont plus nombreux.

Entretien
Gilles Berreau

Aujourd'hui, vendredi 20 juillet,
dans la cour de la ferme du châ-
teau Mercier, spectacle de Sol de
los Andes.
Restauration dès 19 heures, spec
tacle à 20 heures.
En cas de temps incertain, se ren
seigner au (027) 455 85 35.
Entrée gratuite.

2 Le Nouvelliste
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AZZ FESTIVAL

L'éloge
de la lenteur

Par Bernard-Olivier Schneider

_______ Dans une remarquable inter-
vention consacrée au dossier Suisse-
ONU début juillet lors d'un congrès
économique à Interlaken, le chef des
Affaires étrangères, Joseph Deiss, rele-
vait que le politicien suisse doit savoir
s'armer de patience pour attendre le
fameux moment favorable qui voit le
peuple et les cantons s'unir derrière
une idée et déposer un gros oui dans
l'urne. Les impatients n'ont aucune
chance. En Helvétie, ils seront tou-
jours au mauvais moment au mauvais
endroit. Car le moment favorable se
fait volontiers désirer. Et Joseph Deiss
de citer l'écrivain alémanique Hugo
Loetscher: «Si le Bon Dieu avait été
Suisse, il serait toujours en train d'at-
tendre le moment favorable pour créer
le monde!»

Cela étant, Joseph Deiss observait
qu'il est parfaitement normal que,
dans une démocratie directe, arra-
cher une décision demande du
temps. Des forces particulières sont à
l'oeuvre: les sentiments, les valeurs et
les convictions. C'est le ciment de la
société, hélas souvent en décalage
avec les réalités. Reste qu'on ne sau-
rait rien entreprendre sans réussir à
changer les esprits. Ce qui ne se dé-
clenche pas d'un coup de baguette
magique. Plus avant, Joseph Deiss
priait donc les économistes, habitués
à d'autres stratégies de gestion du
changement que le dialogue et la re-
cherche du consensus de se montrer
indulgents à l'égard du rythme mesu-
ré de la politique. Notre ministre
concluait sur cette pirouette de Chur-
chill: «Conduire lentement parce
qu 'on est pressé...»

Cette pirouette garde toute sa va-
leur aujourd'hui . On ne peut s'empê-
cher de penser que si les grands som-
mets économiques de l'heure don-
nent lieu à des guérillas urbaines,
c'est bien parce que les «mondialisa-
teurs», les yeux vissés sur le dividen-
de annuel, sont si pressés qu'ils ne
cherchent pas à convaincre, mais à
imposer. Pis, on a parfois l'impres-
sion tenace que ces gens ne savent
même pas vers quoi ils courent. Le
boomerang n'en est pas moins en
train de les rattraper.

En leur vantant la lenteur, Joseph
Deiss, lui, était au bon moment à la
bonne place. ¦

A l'aaenda

M CHAMPÉRY

AMBASSADORS OF USA

Aujourd nur, vendredi 20 juillet,
dès 19 h à la salle du Centre de

UtMlldlll , _dlllt_ UI Z l  JUINS..,

à 20 h 30 au centre sportif,
concert de 140 musiciens de Cali-
fornie.
Entrée gratuite.

¦ MONTANA
BIG SKY MUSIC FESTIVAL

congrès Le Régent:
Willie Nininger and Band (USA);
lan Mac Camy & The Celtic Ree-

and
nior

¦ VÉROSSAZ

- Au Miles Davis Hall: Lionel Kogg, orgue; Francesco De 
ouverture 

¦ riuu-uc-i-UK i représentation de «Fanriy et Cé-
Dance Night Angelis, violon; Simonide Braconi, 

CmQ^  ̂
|m ^.̂ ̂

.̂  C0MÉDIE MUSICALE sar», par le Théâtre du CroÛtion.
Basement Jaxx; Etienne de Crecy; alto. ^  ̂0rcnestra La Belle d'Issert», comédie Renseignements et réservations
Roger Sanchez; DJ Antoine; Anish Yuri Temirkanov direction musicale en 2 actes, au (024) 473 75 56.
& The Power Dance Group. HEURES MUSICALES Martha Argerich' piano en Plein air iusclu'au 4 août-

DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE Œuvres de Khatchaturian, chaque mercredi, vendredi et sa- u VEYSONNAZ
¦ M0RG 'NS 

JKÏÏL vendredi 20 juillet «*** «™-™* R^erÎXt résections FOLKLORE
CONCERT DE FANFARE 

 ̂ heure5i dans la cour du' . VERCORIN 
au (027) 783 12 27. Aujourd'hui, vendredi 20 juillet,

Aujourd'hui, vendredi 20 juillet, musée d'archéologie, concert de " VtKLUKIN En cas de temps incertain, soirée folklorique avec
à 20 h 30 à la salle polyvalente f |ûtei par |es participants au cours MUSIQUE BAROQUE composez le 1600 (rubrique 5). La chanson de |a Montagne
La Jeur, concert de la fanfare Hel- de T. Wye. Demain, samedi 21 juillet, _ <-iFRRr de Nendaz.
vétienne de Morgins. - A 18 heures, à la salle des Ar- à l'église, dès 20 heures, bltKKt Renseignements au
Direction: Jean-François Blanc. chets du Conservatoire de Sion, concert de musique baroque. FOLKLORE ANDIN (027) 207 10 53.

AUTOUR DE PAGNOL
Jusqu'au 5 août, chaque vendredi,
samedi et dimanches à 20 h 30,
ainsi que dimanche 22 juillet à
15 heures,

U

rossaz resonnera pour
le troisième été de suite
aux répliques toni- Olivier

truantes et savoureuses des person- Duperrex:
nages de Pagnol. Le Théâtte du «Certains
Croûtion a même prévu de donner à corné-
la scène véroffiarde des airs de quai diens
méditerranéen avec 30 000 litres jouent le
d'eau! Le metteur en scène Olivier même
Duperrex, de Blonay, est toujours de person-
service pour cette nouvelle aventure nage
qui verra les comédiens amateurs pour la 3e
jouer deux pièces de Marcel Pagnol: année, lls
Fanny et César. Interview. devraient
- Jouer trois étés de suite du Pa- trouver
mol. c'est une exnérience oui doit une

»

Faut-il comprendre que l'œuvre

Vendredi 20 juillet 2001



aanol Dour la 3e fois

Comédiens et chanteurs
Outre le théâtre, la chanson romande sera à l'honneur à Vérossaz

construction professionnelle

Particulièrement ambitieux, les décors permettent une mise en scène originale,

A

près le magnifique succès
de La Femme du boulan-
ger en 1999 et de Marius

en 2000, la ttoupe du Théâtre
du Croûtion de Vérossaz, désor-
mais acquise aux mots de Pa-
gnol , s'enflamme donc à nou-
veau pour l'une de ses œuvres
en présentant les deux derniers
volets de la trilogie dans une
mise en scène d'Olivier Duper-
rex.

Souvenez-vous, Marius est
parti vivre son rêve: naviguer
par-delà les mers, rejoindre les
îles sous le Vent... Aujourd'hui ,
César, le père de Marius, tient
toujours le Bar de la Marine,
guettant le facteur à chacun de
ses passages. Il attend désespé-
rément une lettre de son fils.
Fanny semble plutôt pâle. A la
regarder, on pourrait penser

qu'elle attend un enfant... Ainsi
commence l'histoire, ainsi va la
vie sur le port de Marseille.

Pour servir ces deux textes
magnifiques, plus d'une trentai-
ne de comédiens, figurants et
musiciens sont au travail depuis
le début du mois de janvier. On
rettouvera Sandrine Brunner
(Fanny), Jean-Daniel Rochat
(César) , Alexandre Coutaz (Pa-
nisse), Ludovic Germanier (Ma-
rius), Pascale Granger-Coutaz
(Honorine), Eric Chabloz (Mon-
sieur Brun), Hubert Morisod
(Escartefigue) parmi bien d'au-
tres.

Le comité d'organisation
des spectacles d'été, dirigé par
Hubert Morisod, s'est entouré
des services du scénographe
Uwe Giersdorf et du décorateur
Antonio Rodriguez. Grâce à la

Stéphane Borgeaud, Pascal
Rinaldi, Thierry Romanens et
Valérie Lou: une sacrée affiche!

Idd

Idd

complicité d'une équipe de

(Pierre-André Gex, Alain Du-
perret, Hugues Coutaz) , ils ont
reconstitué, grandeur nature,
les différents décors du film de
Pagnol. La direction musicale
est l'œuvre de Michel Jordan et
les costumes sont signés Liliane
Dussey.

Quatre artistes, quatre voix
et talents de la chanson roman-
de sont invités par le Théâtre
du Croûtion pour deux concerts
exceptionnels à la mi-août. Le
public < pourra écouter Thierry
Romanens, dicodeur mais sur-
tout homme de scène, ainsi que
Valérie Lou et sa voix si chaude.
Pascal Rinaldi et ses textes ma-
gnifiques seront aussi de la par-
tie, tout comme Stéphane Bor-
geaud. GB

PUBLICITÉ

Les comédiens peuvent jouer sur deux niveaux dans une mise en
scène très dynamique. nf

Monsieur Brun, Escartefigue, César et Panisse vous attendent au
Bar de la Marine. nf

http://www.coulisses.ch
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assaae à niveau
Une conductrice décède après s'être fait happer

le train à la hauteur du CERM de Martigny.
Les barrières du passage à niveau

sont restées ouvertes.

par

II ne conductrice valaisan-
ne de 33 ans; Mme Aria-
ne Nicollerat-Bonvin, est

décédée sur le coup hier à 11
heures sur le passage à niveau
de la me d'Octodure, menant au
CERM de Martigny, après que
son auto a été happée par le
train. Une défaillance technique
semble êtte à l'origine du drame
puisque les barrières du passage
à niveau sont restées ouvertes
au passage du train du Saint-
Bernard Express, qui circulait à
l'heure et était attendu peu
après 11 heures en gare de Mar-
tigny.

Une quinzaine de passagers
se trouvaient à bord du convoi,
mais personne n'a été blessé.

saxon reste le numéro un
Le casino de Saxon: plus de 40 millions redistribués en cinq ans

en Valais sous forme d'impôts, de parrainage et de soutien.
¦ e casino de Saxon se porte

L
bien, merci pour lui! Créé
le 5 mai 1996, le numéro 1

en Suisse romande (numéro 7
en Suisse) fête cette année ses
5 ans et poursuit son chemin en
attendant la décision de Berne
sur l'attribution des concessions
qui pourrait intervenir en no-
vembre 2001. Les comptes 2000
bouclent avec un chiffre d'affai-
res (produit brut des jeux, soit
les mises moins les gains) de
22,3 millions de francs. Ce résul-
tat représente une baisse de
6,5% par rapport à 1999. «Cette .
baisse est intervenue dès le

ième trimestre de l'exercice,
le ler avril, entrée en vi-
r de la loi fédérale sur les
ons de jeu (LMj). La baisse
fréquentation est, quant à

moins importante, soit 2%»,
ue Eric Woirin, président
onseil d'administration de
ciété d'exploitation du ca-
de Saxon. «Les premiers
de 2001 laissent prévoir

une reprise significative», pour-
suit-il. La marche des affaires
apparaît comme plutôt bonne.
Le chiffre d'affaires 2000 le
prouve. Avec 22,3 millions de
produit brut de jeux, le casino
de Saxon reste le numéro un en
Suisse romande. Avant les casi-
nos de Montreux ou Genève qui
annoncent des chiffres d'envi-
ron 20 millions par année. Plus
fort encore, chaque jour , en
moyenne, ce ne sont pas moins
Ho ier, f .  .w IU U personnes qui viennent
jou er à Saxon. Aujourd'hui ,
avec 72 emplois, le casino est le
principal employeur de la com-
mune. Ces chiffres sont une
réalité depuis cinq ans. Il ne
s agit pas de projection ou
d'étude comme le confirme le
président du conseil d'adminis-
tration: «La majeure partie des
candidatures impliquent des
constructions qui retarderont la
"lise en fonction des casinos et
fe maisons de jeux existantes en
hase romande ne peuven t en
lucun cas rivaliser avec Saxon
en ce qui concerne la fréquenta-
"on et le chiffre d'affaires. »

Un service de bus a été mis en mécanicien aurait bien vu le
place le temps de dégager la témoin indiquant que les bar-
voie et pour les enquêteurs de rières étaient baissées. Décou-
faire leur travail. vrant que ce n'était pas le cas

Sur le tronçon précédant la et voyant des autos franchir le
gare du Forum, qui ne sert que passage, il a actionné le frein
durant la Foire du Valais, le train d'urgence.
circule à 65 km/h environ et il T * . , ,., . - . , . on>, _____ Le Uam na  malneureuse-lui iaut plus de 200 mètres pour . ,. . ... -., ._ , LI ment pas pu s immobiliser as arreter, selon un responsable ternps et a fauché le break Opel
? rS f m Astra se trouvant sur le passageRégion (TMR) «A ma connais- àce moment *
sance, c est la première fois
qu 'un tel accident se produit sur Sous la violence du choc,
un passage à niveau avec des le véhicule a été partagé en
barrières sur nos lignes».

Freinage d'urgence
Dans le train, tout semblait
pourtant normal puisque le

deux, une partie finissant sa
course sur le quai, l'autre une
ttentaine de mètres plus loin,
coincée sous l'avant du train.

Joakim Faiss coupée en deux par la violence du choc.

La commune et la Société de développement de Saxon ont touché
3,4 millions, grâce au casino. bittel

Millions redistribués minages et en soutien de pro-
Depuis l'ouverture du casino iets d'utilité publique et 36,9
de Saxon, le chiffre d'affaires aux collectivités publiques
total est de 91 millions de (Saxon , Etat du Valais et Con-
f îmes. «Sur ces 91 millions, fédération )», précise Eric Woi-
nous en avons versé 40 pour les rin. «Ces chiffres prouvent que
charges d'exploitation, 9,75 le casino de Saxon possède de
pour les salaires, 4,95 en par- loin le meilleur rendement an-

Happée par le train sur le passage à niveau alors que les barrières étaient ouvertes, l'automobile a été

miel en comparaison des au-
tres candidats aux conces-
sions.» Rien que pour l'an
2000, 3,8 millions de francs
ont été consacrés à des projets
d'utilité publique ou d'intérêt
général. «La commune et la
Société de développement de
Saxon ont touché 3,4 millions»,
admet Léo Farquet, président
de la commune de Saxon et
membre du conseil d'adminis-
tration. La démonstration de la
viabilité économique et de
l'importance du casino de
Saxon pour le Valais n'est
donc plus à faire. De bon au-
gure avant la bataille des casi-
nos qui aura lieu cet automne.

Pascal Vuistiner

nf

socieie aoni ie capuai est aete- pnque ne doit pas gérer un casi-
nu à 100% par la Compagnie no. Ce métier est différent de la
des casinos, holding dont le siè- gestion d'une commune», a in-
né eSt à FriboUm. CettP holdinn rllnni ki__r Inrr rl'nnn rnnf̂ mn̂_ »_ _ __ . __ uiuuc I I ICI l*_ l _  U UIIC _U I MCI Cl I _ c

est elle-même détenue à 100% de presse Léo Farquet, président
par la Compagnie européenne ue la commune de Saxon. C'est
de casinos (CEC) dont le siège pourquoi, une société Valaisan-
est à Paris. Le casino de Saxon ne des Jeux SA a été constj.
changera de visage si le Conseil tuée redistribuer les rede-
federal lui octroie une conces- vanŒS des 

¦ 
En cas de CQn.

sion A ^nomore ae macnmes ni - „„„;„„ A ,„?+„ .~~;t\*A ,..,., ,,,. , v . . , ,, . cession A, cette société aura au
mitées et qrands ieux de .ab e). . ., c .... ¦ _3 > ' mrtrnc 7  ̂ mi inne Ho tranre a
Un investissement de 23 mil- ,• _ -, , „ .,. . . . ¦ ¦- .  , distribuer chaque année, «linylions de francs est prévu pour la X ,. . ,,. ,.____ ..^:-_ _!,..__ _ - M _, a aura pas de dispersion. L idée,

chiffre d'affaires prévu (pro
brut des jeux, soit les mise:

PUBLICITÉ 



EMS ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE _^ *%¦#**% A /\_1
Le point en Valais Vxllial V 61 <
à travers _....
les établissements
¦ L'an dernier, les EMS valai- ont été construits ou rénovés «I <ac Fcti\/:_-lc_cv_ _a\/c_r P_a i il K/I _3r R/-^n\/i n
sans ont dépensé quelque 2 mil- entre 1987 et 1996. Rien d'éton- <<LeS CSÏIVaieS» àVeC raUl IVI8C BOnVI II
lions de francs pour leur éner- nànt donc à ce que ces bâti-
gie: un million pour le cnauîîage ments soient peu gourmands
et l'eau chaude, un autre million en maZout ou en gaz. La tem-
POUr l'électricité. n_r„tnrD romiico nnnr Hac nor.* uv/iuitui' i V^ VJ laioo j-/uni VIV^

IJ u^i _______r ' ______r ^__i '

Si la consommation d'élec- sonnes âgées et inactives, de Wk̂ mW >**^ _̂_____fltricité est stable, on constate y màie de 24 degrés centigra- W f m m * \  ¦une progression de 49% de la des, conduit cependant à une 1 V'facture de chauffage par rapport surconsommation de quelqUea 1998, pnncipalement liée a la „_„, ___^____l
hausse du coût du mazout. jpp ĝl

Eneraies Face à I'augmentati0n du
u . ., prix du mazout, les énergies re- *renouvelâmes r °.nouveiadies (DOIS, énergie so-

Petit retour en arrière. En 1990, 
^Ie < etcj  deviennent concur- I es Estivales» et le bus régie

le . peuple suisse a approuvé rentieUes de Canal 9 ont quitté Evo-
une nouvelle politique énergé- 1̂ , iène pour se garer, ce ven-
tique visant deux objectifs: sta- Faib )e consommation dredi , à Anzère. L'émission mar- Ud lvaJes» se posent sur
bihser la consommation et que trois événements dans la ré- la &me ûe Lanai 9
promouvoir les énergies renou- La consommation moyenne . . le Tour des £vam ja „_jg| aux horaires suivants:
velables. Depuis quelques d'énergie pour le chauffage et course de côte Ayent-Anzèré et *̂ ^^^^^^^^^^^ fc^M H heures, 12 h 15,
mois, le programme Suisse- l'eau chaude est de 29 kWh par le nouveau CD de Pau] Mac ; «Estivales» idd 13h 15' 20 heures et
Energie a pris le relais d'Ener- nuitée (90 centimes par nui- Bonvin Vous mélangez le tout ™u,Mac oomm' ow caJun aans les «tstivaies». m 22 h l5; k lundi 23 ^^ 22
g*6 2000- , , tée) . Les bâtiments récents, et vous obtenez un plateau Georges Aymon (organisateur Brice Zufferey assure le fil rou- ^euxes; 

le 
maxdi 

24 
jiLiillet: 11

Dans es EMS valaisans, les bien conçus et bien gères, con- d'enfer dans l'ambiance décon- de la course de côte), Nicolas ge des «Estivales». Comme tout J
eUreS' 12

00
h
^

;
c 

3 h 15' 2°
responsables techmques et ad- somment sensiblement moms tractée de rigueur... Burrer (un concurrent) , Michel fe reste de l'éouine il ne mord S„ et }5'' mercredl
ministratifs sont motivés. La si- que les bâtiments vétustés ou Mave (chef de Diste) v 25 juillet: 11 heures, 12 h 15,
tuation est d'ailleurs sous con- présentant des défauts de con- Invités et rallye '¦ F " pas. vous pouvez vous appro- 13 h 15, 18 heures et 23 heures;
trôle, malgré certaines lacunes, ception ou d'exécution. Durant l'émission, vous retrou- Ces «Estivales» se termine- cher du plateau en toute tran- le jeudi 26 juillet: 11 heures,
même chez les premiers de verez ainsi Michel Lonfat (di- ront avec le résumé du rallye quilhté. «Les Estivales» s'enre- 12 h 15, 13 h 15, 18 heures et
classe. Adontez recteur de l'office du tourisme) , des Alpes vaudoises. gistrent sur la place du village 21 h 30; prochaine étape: Festi-1 V V I V L U  \*.\J i UIUV/V XJ.I-* LW UllUlllV;) —— « » — f *¦"¦* . M.M.M.W-.WWM. w J. w

Sébastien Délétroz (organisa- , dès 16 heures aujourd'hui ven-
teur du Tour des alpages), Yo- Cadeaux de fin dredi 20 juillet. Dès le généri-
lande Moos (une concurrente), Comme lors de la première, que de fin, estimé vers 17 h 15,

Ce diagnostic n'est pas des lampes économiques
propre aux EMS; il peut La consommation d'électricités adresser également aux me- de kwh/nuitée (l fr. 30nages, a 1 hôtellerie, a la restau- . . . _. L , ».,,_,
ration ainsi qu'aux établisse- par nuitée) Dans tous les EMS,
ments scolaires, hospitaliers et '? PluPart des ]™Pes à mcan"
industriels descence ont déjà été rempla-

nanc nor Hoc tiinoc T _ . T _ -\roor«c_r_+c. Martha Argerich ouvre les feux
Premier concert du Verbier Festival & Academy,

aujourd'hui vendredi 20 juillet à 19 heures, à la salle Médran.

I l s  
ne sont pas légion les fes- lui aussi de Verbier, ou dans un

tivals de musique qui peu- domaine qu'elle affectionne 
^^vent compter sur la présence particulièrement, la musique de

renouvelée de Martha Argerich. chambre. Merci Martha! IL
Nul n'ignore, en effet , que cette „. ,,. ,. . . K
remarquable pianiste passe pour  ̂,

d
r 
armant, dèf °f à

êtte très sélective dans le choix ce que le Verbier Festival & Aca- V ** &À
de ses prestations publiques, fmy confie 1 ouverture de sa
..o.kio, f„r+ v.«_,, v Q„oorv,orrt o huitième édition, ce soir vendre-Verbier, fort heureusement, a IQ heures à la salle ~M
l'heur de plaire à la fougueuse ^0 l^let â 19 heures â la salle m . 

ĵ. ri c ri . i Medran , a cette artiste renom- AArgentine. Sans doute aucun, le , c, . . , . ¦,. 6 u i . j  ¦ mee. S exprimant dans un régis- ¦ton chaleureux et particulier __ i »» ___ . A • u • ? ____, , c *• i XJ ¦; tie slave, Martha Argerich inter- m - -Mdonne au festival séduit cette i _.-lumn. u_i iMuiiu o».u-ui ^.n. nrfi (.era fi mnrfirtn nnnr mann

l_- <-_ *_0 pCii UAsO L L I U L J  11UU1^JI.UUU

Des défauts uu ues îcuiipcs uuui.ump_n.ies
(lampes économiques) . Malgré
un prix d'achat nettement su-
périeur, la consommation
H'nnp lamnp prnnnmirmp pst

Le diagnostic comporte deux
volets: l'inspection des bâti-
ments et des installations tech-
niques, puis l'analyse des con-
sommations établies à partir cinq fois moindre et sa durée
des relevés et des factures.
Dans la crranrip mainritp HPS

ue vie cinq iois pius eievee, ce
qui en fait une source lumi-
neuse réellement très écono-cas, une facture élevée trouve

son explication dans un défaut mique. Tel n'est pas le cas des
lampes halogènes qui doivent
rt-4-»"rt *•*-_. -• _-_»-¥ ïA/in A /-4 rt r> rt »-*»-fc 1 . rtrt

de construction ou une exploi-
tation inappropriée.

La fortune sourit
aux audacieux
Les deux tiers des EMS visités

eue icoeivcea a uco aj.jjuc.a-
tions bien spécifiques.

Dominique Noir
conseiller Suisse-Energie

Monthey

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE

Intéressante
exposition

dernière. Ne vient-elle pas pour
la seconde année sur les hau-
teurs bagnardes avec un pro-
gramme diversifié et réparti sur
plusieurs soirées? Soirées où la
mprvpillpiiKR miisinpnnp mnlti-
r\lî_ iro loc rronrop o ûvniîm.nt an¦ Le Musée cantonal d'histoire

s'intéresse, dans une exposition,
L/11L.1U. llsO U^lULO i O UAUnUlUUL «-Il

qualité ae souste, en duo pianis-
tique avec Evgeny Kissin, avec
t*#-_n T rî r_ l n r\ _ n̂l 1 ip- h___ H___ r\ *•____ -! il __>_ -• _

à la tour des Sorciers, au destin
singulier d'une famille noble va-
laisanne pendant les deux siè-
cles derniers. Le thème couvre
donc aussi bien la fortune lé-

OVJIl VlUlUllUClllOlC U. ^l.UUC.

tion Mischa Maisky, un habitué

GRAND-SAINT-BERNARD

Cinq cl<
I M  Leur voyage vers l'eldorado

a tourné court. Dans la nuit de
mercredi à jeudi, cinq clandes-
tins macédoniens ont en effet

gendaire du premier baron, Fer-
dinand de Werra, que la vie du
dernier porteur du titre, Hans de
Werra, ouvrier et horticulteur. A
quatre reprises, un objet tiré de
l'accrochage sera présenté dans
cette page, sorte d'avant-goût à
une visite de l'exposition. Voici
aujourd'hui le costume du ba-
ron Ferdinand de Werra. S'inspi- || H
rant du modèle français de la fin f Jdu XVIIIe siècle, il est composé I
de la redingote, du gilet . et du J |
pantalon. La somptuosité du vê- I

ete mterceptés par une pa-
trouille du corps des gardes-
frontière suisses alors qu'ils re-
descendaient le Grand-Saint-
Bernard à pied. Arrivées en
voiture à quelques hectomètrestement est dû à la qualité de la

matiprp un vplr.nrc c\p. enip hlpn )____
du col sur le versant italien, ces
rinn nor-cnn nat? nirmant r\t i

'""'"" l̂ «" » W_LU«_LK ***_¦ OUIV U X U U  ^H NV^i

marine à reflets moirés, riche- W
ment brodé. La beauté de l'habit

. i it .j  p^i_winii.o avai-iii pu
n ii i  ici ni  ui i i u n u e i e  dviiiu

de d'être repérées et arrêtées partémoigne du statut du person- L habit du baron Ferdinand de d'être repérées et arrêtées par
nage. En effet , Ferdinand de Werra, vers 1800. les douaniers.
Werra, habitant de Loèche-Ville, musées cantonaux , |.-y. glassey Une «prise» qui ne sur-
s'est élevé au rang de l'aristocra- prend guère le major Monnet,
tie européenne, et mène une vie nir l'homme le plus riche du Va- «Les Macédoniens ont p ris le
somptueuse dans ses châteaux lais. Annie Debons-Sierro relais des autres réfugiés des
de Vienne, Loèche et La Souste. |nformations Musée cantona , Balkans. Et ils sont toujours
La première partie de 1 exposi- d'histoire à sion, tour des Sorciers, du p lus nombreux à essayer d en-
tion dévoile, avec divers objets 1er juin au 30 septembre 2001. Ouvert trer en Suisse par le Grand-
du quotidien du baron, le par- ^l l̂ ^^^Z^L 

Saint-Bernard après avoir
cours qui lui a permis de deve- au (027) 606 46 70. transité par Milan et Aoste.»

> et «Le Nouvelliste»
sur la route

un apéro, des stylos
NF ou des T-shirts
Canal 9 vous seront
distribués. Dès 20
heures, le jour même,
cette émission débou-
le sur notre grille.

Diffusion
sur Canal 9
Aujourd'hui vendredi
20, à 20 heures; le sa-
medi 21 et le diman-
che 22 juillet, «Les Es-
tivales» se posent sur
la grille de Canal 9

21 h 30; prochaine étape: Festi-
val Malacuria 2001, aux Iles de
Sion, le vendredi 27 juillet, à 17
heures, au palais des Glaces.

baisse sensible avec 134 per-
sonnes de moins remises à la
police et 1200 clandestins de
moins refoulés par rapport au
2e trimestre 2000 (7200 contre
8400). Le Valais se démarque
aussi du reste de la Romandie
dans le domaine des falsifica-
tions de pièces d'identité. En
recul à Genève, Vaud et Neu-
châtel (une trentaine de cas en
moins) , ces falsifications ont
par contre augmenté de huit
unités dans notre canton (de 15



un tunnel est ne a
Devant une assistance médusée, la qalerie CFF de Salquenen-Loèche

e
CFF de Salquenen-Loèche débouchait hier à La Souste

"̂̂ ~ travaux s achèveront avec la

Garantir la
Zinal construit plusieurs digues, certaines en béton,

pour retenir les laves torrentielles et les avalanches.

iiumuiL u LiuuimiiJ en gisUiugJA

Le tunnel CFF de Salquenen-Loèche vu de l'extérieur.

Ces 
dernières années le Va-

lais n'a pas été épargné
par les intempéries. «La

population a pris conscience de
la nécessité d'avoir des protec-
tions efficaces malgré que ces
ouvrages de protection grèvent
fortement les budget mais la sé-
curité n'a pas de prix», lance le
président de la commune
d'Ayer, Georges-Alain Zuber. La
commune d'Ayer avec le canton
et la Confédération œuvrent de-
puis de nombreuses années
pour améliorer la sécurité des
habitants et des hôtes sur le ter-
ritoire communal. Il s'agit d'ou-

. se donnent régulièrement ren-
dez-vous à la plaine Madeleine
pour des observations appro-
fondies du site. Car c'est vérita-

'"**3^RL *_sM blement un cas d'école.
: x- ~> ~ ^̂ * 

i.r
'̂ ; ".

Une digue gigantesque construite pour contenir les laves torrentiel-
les au lieu dit Tracuit. nf Le torrent de boue 1 Merbach

se jette dans le Rhône à la hau-
vrage se situe au fond de Zinal, le torrent de Tracuit. Le village teur ,de. La Soust

f 
Le fleuve

au lieu dit Tracuit. Une digue risque alors d'être submergé prend alors une coloration jau -
impressionnante est en cons- par le trop-plein d'eau. C'est f

e oc5e C1U1 se dllue J^squ au
truction pour retenir les laves pourquoi la commune a décidé lac Leman. Le cours d eau a
torrentielles. En effet en 1992, de construire d'immenses di- cr

t
eé le Plus majestueux cône

une immense coulée de boue gués en béton d'un coût total d alluvions de Fmges dont le
avait inondé la zone sud de Zi- de 2,5 millions, ce qui n'est pas matériel provient du cirque de

vrages de protection contre les
avalanches et contre les laves
torrentielles. Des digues ont dé-
jà été construites comme Nava,
Perrec, Memberzes, Peterrey et
Pont du Bois II. Leur efficacité a
été prouvée en février 1999.
Dans la région de Mottec, on
aménage également des digues
de protection d'avalanches et
une galerie sur la route canto-
nale. Des projets sont à l'étude
afin de sécuriser la route canto-
nale sur le pont de Mottec et la
rive gauche de Zinal en liaison
avec le domaine skiable.

nal, provoquant de gros dégâts
matériels. Il arrive qu'il se crée
des poches d'eau dans le gla-
cier de Bonnard en dessus de
Zinal, ce qui fait que l'eau_ a ¦¦¦¦ «_J_.lH.t - j  V»_< UU1 _Llll_ t_| !_ _ >_. JL VUU

Une digue de 2,5 millions prend un autre chemin qu'ha-
Actuellement le plus gros ou- bituellement et se déverse dans

sée, la galerie CFF de

III I' ___r̂ ^_k_ 6S C1'S ^e '°'e et C'e
—- SH" ^^^ 

bonheur ont retenti
,. mmyÊ ¦ lorsque le tunnelier

^m perça hier vers
WM\W 11 h 15 le reste de

mur qui bouchait encore l'inté-
rieur du tunnel CFF Salquenen-

B-, Loèche. Le tunnelier était parti
de Salquenen il y a un peu plus

Éjj d'une année pour aboutir au-
jourd'hui à Loèche, 1374 mètres
plus loin. L'ouvrage global com-
prend deux tunnels, l'un de

1

2800 mètres environ, un pont
sur les gorges de la Dala et un
autre sur le Rhône, juste avant
l'arrivée en gare de Loèche. Les

nf construcuon des nouvelles gares

sécurité

rien pour une petite commune
comme celle d'Ayer. Après huit
ans d'études et de construc-
tion, la digue est sur le point
d'être finie. Les habitants de
Zinal en auront le sommeil
plus léger. Grégoire Praz

de Salquenen et de Loèche, dans
le courant de l'année prochaine.

Ouvrage global
budgétisé à 240 millions
L'ensemble est budgétisé à 240
millions de francs dont environ
160 millions sont à la charge
des Routes nationales. Celles-ci
profiteront de la corniche libé-
rée par les CFF pour y cons-
truire la nouvelle route canto-
nale sur la rive droite du Rhô-
ne. L'autoroute A9, elle, occu-
pera grosso modo le tracé de la
route cantonale actuelle dans
ie DOIS oe finges. —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

Grégoire Praz L'immense roue rotative du tunnelier

Mortelle sera la
Le cratère de l'illgraben est vraiment très

La  
lente érosion des Alpes

valaisannes trouve dans le
cirque de l'illgraben, à la

frontière des districts de Sierre
et de Loèche, la démonstration
du vieillissement des roches. Les
fortes pluies de dimanche à lun-
di dernier n 'ont fait qu'accélérer
le processus de désintégration.
Des pans entiers de terre et d'ar-
bres sont tombés dans le gouf-
fre , entraînant dans leur chute
de gros blocs de pierre. Le cra-
tère est très impressionnant et
nr\mKro rl' ûtii/"linritc an rtc.r\\r\ct\c*

chute inéluctable des arolles.

l'illgraben profond de plus de
1000 mètres. Sa présence a re-
poussé le fleuve contre le ver-
sant opposé. Véritable barrage
naturel, il détermine une déni-
vellation de 80 mettes entre La
Souste et Chippis, dénivellation
exploitée par les usines d'alu-
minium pour la production de
l'électricité.

L'entonnoir de l'illgraben

émerge de la nuit.

est si particulier que l'Office du
tourisme de Chandolin a pro-
grammé des promenades bota-
niques dans ce secteur. Les vi-
siteurs qui s'intéressent seront
accompagnés par Emmanuel
Zufferey, guide de moyenne
montagne. Ces promenades se
dérouleront les 23 et 30 juillet
ainsi que les 6 et 13 août pro-
chains. CA

CHATEAU MERCIER

Musique des Andes
¦ Pour cette troisième Soirée
sierroise organisée dans le cadre
de l'été sierrois au château Mer-
cier, la commission animation
de la Société de développement
de la ville de Sierre reçoit le
groupe Sol de Los Andes et son
répertoire de musique des An-
des.

Fondé il y a deux ans par
des membres issus du groupe
Kotosh, Juan Valencia, Jaime Pi-
nedo et Omar Moreno , Sol de
Los Andes, établi depuis en Va-
lais, joue et chante un répertoire
wrié de musiques et chansons
typiques de l'Amérique du Sud,
tels que le «huyano», le «takira-
IJ»I w «uumDia», ie «ooiero», etc.

A ce répertoire plutôt tradi- Le 9rouPe So1 de Los Andes'
formel le groupe a ajouté quel- tauration iWe dès faques compositions plus person- cmœn  ̂heures £n cas de

mauvais temps, la soirée aura
Venez nombreux ce soir à la lieu à la Sacoche (renseigne-

cour du château Mercier: res- ments en cas de temps incertain

i *¦

à l'Office du tourisme de Sierre
au (027) 455 85 35). C/JFA

BRIE Y

Emélïen's Pride

Malgré un temps maussade, les Perruchoud étaient une centaine à rendre hommage à leur ancêtre a
tous, Emélien. idd

¦ Il y a quelques jours, une centaine de person-
nes et de nombreux enfants se retrouvaient à Briey
pour se rappeler de leur origine commune et mar-
quer le souvenir et la reconnaissance à leurs
aïeuls. Sous l'appellation Emélien 's Pride 2001, les
descendants d'Emélien Perruchoud étaient en

Né en 1865, l'ancêtre est à 1 origine d une
nombreuse descendance ayant marqué la vie so-
ciale et économique de la région. Il y a quelques
années, une cousine d'Argentine avait retrouvé la
terre de ses origines pendant plusieurs semaines.
La famille d'Emélien Perruchoud a cultivé l'amitié
durant une journée arrosée et bien arrosée. GP/C

chute
impressionnant



8 Le Nou îste . VIA FRANCIGENAOT SUR LES PAS DES PÈLERINS

que. 11 taut dire que nous som-

Chemin de lumière
Les pèlerins ont vécu hier leur sixième journée de marche entre Châtillon et Arnad.

N

ous sommes partis E« 
E_ÉB_1ËI1& *y'$%m?$W- *&V'- f ~ %2 char. Cela confirme en tout cas ¦TrTPHïïïîHïHhier matin à 6 h 30 gfe 

^AmWmW que les Romains empruntaient B____fcÉJi-i__U_h_U__J_l
de Châtillon pour Hr . ^Ê 

la rive gauche de la Doire bal- __^^^^^^^^^la 6e étape de notte BL 
^

m tée, sur le coteau,
pèlerinage sur la fr . ^.̂  ^ 

¦ Après un passage par le
Via Francigena. Nous avons tout KL p .  m <j^£ hameau de 

Toffo , nous som-
de suite pris un peu de hauteur GH mes montés jusqu 'au petit vil-
pour retrouver le ra (bisse) de la lage de Ross avec ses vignes en
Plaine et cheminer agréable- pergolas et nous sommes en-
ment jusqu'au village de La Sou- core montés pour atteindre Re- H
nère et sur les hauts de Saint- clou. Notre effort était loin I \3&̂ \ )
Vincent. L'on peut admirer au d'être terminé puisqu'il fallut J \ /passage le château dont la res- |f ensuite passer le col Natze en \ /tauration a été payée par le ba- X passant par Quignonaz et en \ /
ron de Bic qui n 'est autre que empruntant un très beau che- «rŒl,i. • j  ___ i . . . _ W '-AKiHKHUfr A Kjnt1 inventeur du stylo portant son min dans la forêt jusqu'au \ /
nom... Quant à la ville de Saint- ¦¦ sommet du col où nous som- | fi .__.___ .... x _.__... „ _„ ._._,_ .̂v, _,i__.__ OU11U11CI UU «.Ul uu uuus suiii-
Vincent, elle est surtout connue mes arrivés à 12 h 15 et où fc»^
pour son casino (dans lequel les I nous avons pris notre pique-
habitants de la Vallée d'Aoste nique sous le soleil. Ce dernier C't**itn'ont d'ailleurs pas le droit de nous a d'ailleurs accompagnés *" *»l
jouer ) . C'est aussi une station une bonne partie de la journée |Ylêl"\/@î 11@ Ithermale depuis le XVIIIe siècle. WmmmK&MP^&̂ t 

¦*& et la pluie nous a heureuse- ! !f *^«"^<
.-, ______¦ .____¦__ . '-—- . X?. W J ./ t . .A-*1 r _ ¦ M *>¦ *Nous sommes ensuite passés RgFi _mâ JPJH ment épargnés,
par Cillian , Feilley et Chenal Vj  WmkkŴ t̂ SWÊmmmmWd'où l'on voit le sommet du JTM_«A_B ___&_ - __«____ .- '-e bourdon
Mont-Blanc. Ku! Notons au passage un fait dé-

. HOr_flB f Ml M rangeant et assez étonnant: il y
Les pieds... a ^es chiens partout. Dans
Il sied ici de faire une petite di- Passage devant le château de Saint-Germain. ' nf presque chacune des maisons
gression sur les nombreux rencontrées par le pèlerin vit
maux de pieds dont souffrent ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ un chien qui ne manque ja-
les pèlerins. Chaque matin et mais d'aboyer à son passage,
chaque soir, l'on a l'impression On comprend alors que le
d'être dans une infirmerie. bourdon (bâton) du pèlerin
Tout ce petit monde se fait en &. _______¦__¦ _____ ¦ était et reste fort utile non seu-
effet rafistoler les pieds ou ad-
ministrer quelque potion magi-

lement pour alléger la marche cf ™e
et soutenir le corps, mais aussi divers
pour se protéger des bêtes «fé- sonnes
roces». Depuis le col de Natze, l'autre
nous avnns rléval p sur un rhp -  est plui

mes bien servis puisqu 'il y a y& ' ^1? Hp _iv T__ K^ ^ W$i 8___k_.'' ' - roces». Depuis le col de Natze,
dans notre groupe deux infir- IW^É. '/Ç&k Jr T* il nous avons dévalé sur un che-
mières et une pharmacienne. ^[jS m »f ~JW ^r \  hX\M P^ iï t^^ m*n de Pierres: 

une 
descente

De quoi surmonter les p ires ~" \fj \f Jr) i'LI M_S9| vertigineuse et effroyable qui
tourments... Les pèlerins ont de ^k_S^^rflw^fâ __T *̂ __H ( l  nous a fait gagner la plaine et
toute façon développé au fil -fl K^^T ^^IUrH • JHfffI m W K  

J v JE &
£'* passer de 

660 
à 

300 
mètres

des jours une solide philoso- ftÎ!  ̂ • *' mv àiMf ^ ^ ^ÊmmkjÈt ^"•'B d' altitude en une demi-heure.
phie et l'une des participantes ^.\ vj Ê PfiltjL II suffisait ensuite de longer (à
m'a expliqué pour me rasséré- jg£ ¦ M oiL _____fefl___H distance respectable) la route
ner que tout pèlerin doit souf- P  ̂ ». \^ nationale pour gagner Arnad le
frir pour mériter. ' *f j W  Vieux où nous nous sommes

Mais poursuivons notre I /¦ 
^

JHU arrêtés pour la nuit au gîte La
voyage. Nous sommes ensuite ûj^^J ¦*/£*5!r- "̂  ̂ ^^( Kia, tout à côté d'une église ro-
descendus sur Saint-Germain ~ ' iŝ %,, ^^^ 

mane 
Qui est l'une des plus

(qui possède son château per- belles de la Vallée d'Aoste et
ché comme beaucoup d' autres dans laquelle Mgr Joseph Ro-
bourgades en Vallée d'Aoste). duit a pu célébrer la messe. Ar-
Nous avons ensuite trouvé un ra£ nad est aussi connue pour son
tronçon de voie romaine qui a œnogastronomie. Ce matin, les
été restauré pas Sadrudin Âgha 

 ̂
pèlerins attaqueront leur sep-

Khan. L'on voit encore la roche tième étape. Elle les conduira'mn^^mmi K̂mKK B̂BBBi n̂RK^^UÊBi K̂ÊÊ B̂^^^m^^ n̂Bi^ B̂ Ê/K^mm ^^ m̂mBmn ^ B̂i.- -___F___B
creusée par les Romains et les d'Arnad à Ivrea.
traces laissées par les roues de L'arrivée sur la voie romaine. nf Vincent Pellegrini

CARNET DE ROUTE

Ro

Arnad, l'église millénaire
A

rnad n'est pas seulement du couvent que les moines tre. Avec le tuf on y trouve la ter- sainte cène, saint Jacques le Ma-
ie pays du lard, en tout avaient bâtie, mais, après la dis- re cuite employée comme élé- jeur, saint Thomas et saint
cas très apprécié et au parition de l'église de Saint-Ger- ment décoratif.» Etienne; enfin , à l'extrémité du

parfum particulier. Cette petite main, elle devint peu à peu in- Les fresques sont une par- mur, du côté du couchant, le
commune de la basse vallée, suffisante pour les nécessités de tie fort intéressante et belle de patron saint Martin. La p lupart
qu'on rencontre immédiatement la population. l'église de Saint-Martin. Elles de ces peintures sont assez bien
après le fort de Bard, est parta- , moines <s'v mire it dnnr sont anonymes et sans aucune conservées et trahissent le même
gée par la Doire en deux parties, . , entrain 

" 
a écrit Donat inscription qui puisse permettre pinceau que celles de la façade

reliées par le pont d'Echallod, N . f t ' , t de découvrir la date de réalisa- méridionale. Trois de celles-ci
parmi les plus intéressants de dgs ml'vms assez

6
modistes

"
Us tion; elles sont citées pour la ont Presclue complètement dis-

toute la région. Sur la rive gau- vou[urent construire une église Première fois - selon Marco Zac" Paru sous deiu éPerons cou-
che de la Doire s'ouvre le vallon lus vastg gt m ff f ême ' temvs carelli- le siècle demier dans f ruits, vers 1865, pour consolider
de Va, où l'on peut découvrir et conf orme aux soûts du temp s ime lettre du Peintre ^^i au œtte muraille- Trois autres re-
apprécier le sanctuaire de Ma- j j \e gst i'orisî e de l'église ro chanoine Noussan, où nous li- présentent: la messe grégorienne,
chaby, qui date du XVIIe siècle; mam dg SainlMartin ̂ ^ 

sons entre autres: «Cette église l'apôtre saint Pierre et l'imman-
au centre du pays, non loin de devait être richement ornée de quable saint Christophe, que
la route nationale, on rencontre L'abside, qui date du Xe ou peintures. Sur le mur qui sépare l'on retrouve si souvent dans nos
l'église romane de Saint-Martin, Xle siècle, est certainement la la nef centrale de celle du nord, vieilles églises.»
remarquable pour ses fresques partie la plus soignée, que le et sur l'espace qui se trouve entre Donat Nouchy essaie, dans
et son abside. chanoine Nouchy décrit de la voûte et la toiture, existent son livre dédié à l'église d'Ar-

cette façon. «Elle est flan quée encore des fresques représentant nad, de dater ces fresques, et il
L'origine de cette église par six contreforts de très faible d'abord, du côté du levant, trois affirme qu 'elles devraient être

semble remonter à l'an 1020 et saillie, en forme de piliers, qui apôtres, un peu effacés , puis Hé- du XlVe siècle, à part les deux
au travail des moines bénédic- soutiennent la corniche. Ces rodiade qui présente à Hérode la de la porte latérale et celles de
tins venant du couvent de Frac- contreforts sont reliés par des ar- tête de saint Jean Baptiste, Jésus- saint Sébastien et de saint Gré-
maire dans le Canavis. Le noyau ceaux en tuf, p lus décoratifs que Christ sur la croix entre la sainte goire, qui sont plus récentes,
originaire a été la petite église fonctionnels, groupés par qua- Vierge et sainte Madeleine, la Pierre Pinacoli



STOKKE Move
Hsuteuf du siège réglable avec un piston

Move normal 170
Move grand 195

Samedi 21 juillet de 9h à 15h - Centre ville de MOIUTHB/T^̂
MARCHÉ BACCHUS Les saveurs de 'a^"£>

Dégustations - Musique - Animations - Jeux gratuits pour les enfants/
PARKING GRATUIT LE SAMEDI - DANS LES SOUS-SOLS DES PARCS COUVERTS

j j wmmm #Cr### «### Êm ^WWmtlÊSÏÏw

Offres l et 2 en vente aux guichets CMA
Offres 3 et 4 en vente dans l'un des magasins suivants:

Avalanche Surf & Bike Shop - Galerie Victoria, 3962 Montana • Tél.: 027 480 24 24 - contact@avalancheshop.com
Montana Sports - Avenue de la Gare, 3962 Montana • Tél.: 027 481 22 88 - monranasports@squirel.com
René Rey Sports • Rue Centrale, 3963 Crans • Tél.: 027 481 25 44
Hôtel du Lac - Lac Grenon, 3962 Montana - Tél.: 027 481 34 14 - hotel-du-lac@bluewin.ch

w w w .  my-CM A.  ch

Balle de gymnastique ABS
Le système Anfl-Burst élimine la pression
sur la colonne vertébrale en vous obli-
geant à adopter une position assise correcte.
Balle de gymnastique D 65 cm 39.90

Offres spéciales valables pour une journée

CRANS MONTANA
S U I  S I E I R E  i W I l i r t l . H D

Couette matelassée
Garnissage: plumes neuves d'oie I

Isabelle* BlCO-Suplexkern
Un revêtement anNrhumatismal en
pure laine blanche de mouton assure
une agréable température dans le lit.
90 x 200 cm 719.- Mesures spéciales
disponibles. 10 ans de garantie

dont vous avez besoin pour votre bien-
être. Avec des matelas, oreillers et couet-
tes garants d'un sommeil sain. Venez dé-
couvrir l'assortiment du Relax 5hop et
profiter d'un conseil professionnel.

«bUlerb^ j
«i_mb«ri__n_QualltyGroup Sliimticrl.ir.t_ Group

mailto:contact@avalancheshop.com
mailto:montanasport5@squirel.com
mailto:hotel-du-lac@bluewin.ch
http://www.manQr.ch


Si le temps le pen
et Léo-Bur

/ iienuaz couaDoreni cnaque an-
¦_ WLB*JA née, depuis 1998, à cette mani-

¦ VERBIER

¦ VERBIER

¦ VERBIER

signalisation anti-chien
depuis trois ans: rien n'y
domaine de la bourgeoi-fait, le domaine de la bourgeoi- mandatée par la bourgeoisie P'iné que sa présence n'est plus

sie est envahi par la gent canine pour lutter contre le vandalis- souhaitable. Et pourtant, l'évi-
et par des maîtres peu scrupu- me, elle ne compte plus les in- dence crevé les yeux. En ete, le
leux. Il faut dire que les parcs et suites et les horions essuyés au- domaine grouille d enfants
jardins sont attrayants; 54 hecta- près de malotrus mal léchés. S'il Pie

^
s nus' de baigneurs étendus

res de verte pelouse, de l'eau où est parfaitement admis d'ouvrir J
ur , se™ettes- Sans comP"

,,,, \ ,X , j  . , ... . ter les nombreuses personnesMedor peut s ébrouer, des un domaine prive au public, la eff -es des  ̂
gn u.troncs a 1 infini a marquer d une loi reste quasi muette sur les 

 ̂
la 

 ̂élémentaire hy.
présence conquérante. «Mais, moyens à disposition pour faire iène exclut toute présence de
comme le fait finement remar- respecter quelques règles de semeurs de crottes en puissan-
quer un jardinier, c'est pas les base aux invités. FI Sécurité ce gt même l'achat d'une mé-
chiens le problème, c'est les peut distribuer des amendes, daille n'autorise pas un maître à
gens.» Et les gens ont la dent que le verbalisé peut ne pas faire engraisser les plates-ban-
plus dure que leur compagnon payer, pour un montant de des du voisin par son fidèleplus dure que leur compagnon payer, pour un montant de 10 des du voi
quand il s'agit de défendre leur francs suisses par canidé pris en compagnon

MARTIGNY

Paysage inoxydable :TZ7™
Pour les plus petits

Ovronnaz et ses sommets gravés dans l'acier ¦ Aujourd'hui 20 jumet, anima-
par un artiste fribourgeois. ÏÏ^^S^

. ,, 14 heures. Renseignements au
^̂  e projet 

est 
parti d 

une 
/Q2y\ 

one 
47 03

frustration. Souvent, en
*̂ montagne, je désire con-

naître le nom des montagnes
qui m'entourent. Mais je me suis
aperçu que même les gens du
lieu avaient parfois de la peine à
me renseigner», explique l'artis-
te fribourgeois Zzûrcher. Sa

Zzùrcher et son paysage découpé dans une plaque d'acier inoxyda-
ble: «Les gens pourront emporter la silhouette d'Ovronnaz chez
eux.» nf

principe. On s 'attache aussi Zzùrcher. Pour l'heure, ces
aux montagnes et les gens peu- plaques ne constituent qu'une
vent emporter une p laque pour «proposition» de l'artiste, qui
la suspendre chez eux.» Une espère que les principaux ac-
manière supplémentaire de
créer des liens entre station,
touristes et indigènes, espère

teurs de la station jouent le jeu
et lui en commandent une sé-
rie... Joakim Faiss

SION

Souffle sur Tracouet
Çi IQ tûmnc !___ normot lac tirinhûar IV/l r_ _-fl/innni

I^L, l< -_ J> U V|JI ICCJ I VICll LIV-j l IUI II

n, c'est pour ce samedi.
"'̂ ^  ̂ _. ̂  ^* fonctions. Lors des deux précé-

Bhây^ dentés éditions 
du 

Trophée
Martignoni, le public a déjà dé-
montré sa passion pour les héli-
coptères. Air-Glaciers et Télé-

_____ r 'T*? J 11 I_ 1

festation , tout d'abord appelée
«Mémoire des glaciers». Les
deux sociétés ont voulu rendre
hommage aux personnes qui se

reils feront partie du spectacle. m sont lancées dans l'aventure du
Ces trophées perpétuent la mé- ^^^^^^^^^^^^^ A vol en montagne et du sauveta-
moire de Fernand Martignoni et Fn mémoire de Léonard Burrin ge héliporté. C
de Léonard Burrin, trop tôt dis- un trophée sera inauguré cette Joumée de ,acement en m deparus dans 1 exercice de leurs année. i._ mauva is temps: le dimanche 22 juillet.

¦ lyilWJI CONTHEY
¦ SION les façons différentes qu'ont DépiftatlOll

Des Valaisans les hémisphères droit et gau- au romolet
à Montreux c'ie ^e ''re 'e r^e'' '>r^

re 
^e *•*¦¦ ***¦ ¦ if^iw*

Nihil etc., groupe sédunois, se 
résmer la Place Par 

f 
éPh°" ¦ Les parrains de la liste du

produira aujourd'hui vendredi "e au .sec
^

nat 
de?J%m PDC du 

district 
de 

Conthey ont
20 juillet, dès 21 h 30, au Du- Kives-du-Khone au (027) désigné Réginald Broccard,
ke's Bar durant le festival off 323 3615. président de la section d'Ar-
de Montreux. don, en qualité de député sup-

* SION pléant au Grand Conseil.
¦ SION Orque ancien . .

Rencontre Le samedi 21 juillet à 16 heu- U"e be"e exPerience

aux Rives-du-Rhône res, la 1 re soliste au Grand- M- Broccard n est pas un in-

Dans le cadre des rencontres Duché de Luxembourg, Pasca- connu en Politiclue &&*&* a
uans le caare aes rencontres 

Knnnpnn||p Hnnnera sié8é seize ans au Conseil com-
aux Rives-du-Rhone, aujour- le Van Koppenolle, donnera m„ , „+ , 1OQ0 , ,„„.,
d'hui vendredi 20 juillet à 20 un concert en présence de ™̂ * de. ™3 * ™7 au

heures, Luc Bigé sera l'invité l'ambassadeur de Belgique en Grand Conse± 
 ̂
.f

ute que

de la soirée. Biochimiste et Suisse, à la Basilique de . son expérience facilitera son
docteur en sciences, il traitera Valère. intégration au sem du groupe

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
démocrate-chrétien d'Hérens-

H Conthey. C

MARTIGNY

L'ami le plus fidèle

Dégustation
de fromage
Visite à la chèvrerie de Médiè-
res, aujourd'hui 20 juillet, de
16 à 18 heures. Dégustation
de fromages, de vins valaisans
et de pains. Réservation à l'OT
au (027) 775 38 88. L'après-midi, une équipe neuchâteloise fera une démonstration de

sauvetage aquatique. idd

Kermesse B Vendredi 27 juillet, les en- rendez-vous est fixé à 9 heures à
Le 21 j uillet 26e kermesse sur fants (de 7 à 14 ans) de Maiû?ay la cabane du club- sur la Petite
. , :_. . |ic,„it _,„.„,_, et environs sont invités à passer route reliant Le Guercet au ci-la place de I Ermitage: anima- . K , __._, -„ . - ¦ - . ,
+î r .*-,r,rir ™,,..„ A^u.. , une journée en compagnie de metiere, entre 1 autoroute et letions, stands, course d obsta - .1, , , . r ° , . , , \. . n, . T
cles Dour enfants canidés dresses a sauver des pied du Mont-Chemin. La jour -

P ' vies. Le programme se déroule née est gratuite.
¦ I A T7f.il MA7 comme suit: le matin, démons- Prendre un pique-nique,

tration de flair, d'obéissance, re- une casquette, des habits appro -
Marche et marché cherche sanitaire, agility (par- priés au temps et un maillot de
Samedi 21 juillet à La Tzou- cours d'obstacles). A midi, pi- bain si les parents autorisent la
maz , dès 7 h 30, 16e Marche que-nique à la cabane avec pos- baignade. La manifestation a
populaire de La Tzoumaz. De sibilité de faire des grillades, lieu par tous les temps.
8 à 18 heures , grand marché L'après-midi, démonstrations de Nicole Cajeux
avec plus de 60 stands d'arti- sauvetage aquatique à l'étang du ,nsci.iptions et renseignements au tél.
sanat. Animations avec les in- Rose'> en face du Restoroute. Le (027) 722 36 92 ou (079) 658 67 92.IVU.l -l, V... 1UVV *-!_ HL.IU1.UL.. _.V, V."*-' / '«•«• -• " -* «¦ «U \« . r f/  V.JM w * -._.

PUBLICITÉ 
terventions «Wanted» du shé-
rif Tzoumaz, l'ensemble musi-
cal Le Moulin à vent et les
élèves du cours de cor des Al-
pes. Bal populaire dès 20 heu-
res.

Fête nationale belge
Apéritif offert par l'office du
tourisme sur la place Centrale
dès 17 heures le 21 juillet.

interdit aux chiens, mais ouvert aux bipèdes.

frustration va le conduire à la
réalisation de «Repérages», sys-
tème à mi-chemin entre le pa-
norama traditionnel peint et
disposé sur les terrasses des
restaurants et une œuvre d'art
plus abstraite.

Quatre sommets
caractéristiques
Pour ses Repérages, Zzûrcher a
reporté les principaux sommets
d'Ovronnaz à partir d'une pho-
tographie prise depuis le par-
king des bains. On découvre
ainsi le Six Armaille, la Dent-
Favre, la Pointe d'Aufalle et,
surtout, le Petit-Muveran , sym-
bole emblématique de la sta-
tion, directement sur une pla-
que d'acier inoxydable décou-
pée au laser. Le procédé per-
met d'obtenir deux découpes.
L'une suit le tracé des monta-
gnes en positif , l'autre s'inscrit
en négatif sur un fond de ciel
bleu. Le nom des quatre som-
mets typiques d'Ovronnaz est
également inscrit en transpa-
rence. «Ce p rincipe permet
d'identifier les sommets et on
pourrait imaginer un parcours
didactique qui mette en valeur
le patrimoine sur le même

G S m / h L l l S C H
RFTTMFBJHP Gilbert Constantin
B E T T M E R H O R N  peintre et sculpteur

Chunschtspycher - Topas - Café Imhof - ÊXPOSIllION
Office du tourisme - Restaurant de Bettmerhorn
21 juillet au 26 août 2001
Vernissage de l' exposition au restaurant panoramique de Bettmerhorn
21 juillet 2001 vue sur le glacier d'Aletsch
1 5.00 h -^^^www.botlmoralpbahnen.ch Tel 027 - 92712 81



CHABLAIS

Lionel Jospin et
Des Français lui écrivent pour réhabiliter

U n  

collectif franco-
suisse Pour une au-
tre politique des
transports a trans-
mis au début du

mois une demande au premier
ministre Lionel Jospin afin que
soit organisé un grand débat
public et contradictoire sur les
transports. Ce débat, pour
l'instant limité au contourne-
ment de Lyon, devrait être élar-
gi à l'ensemble des Alpes, no-
tamment la ligne du Tonkin.

Les initiants affirment haut
et fort que les percées ferroviai-
res alpines doivent être multi-
pliées, dans le seul but de ne
pas concentrer toutes les nui-
sances sur un même couloir.

Le collectif demande que
ce débat soit élargi à l'ensemble
des traversées ferroviaires alpi-
nes. Cette requête adressée à
Paris se fonde sur plusieurs ar-
guments. «Vu notre refus de voir
se rouvrir le trafic poids lourds
de transit international au
Mont-Blanc, le débat public
s'impose de toute urgence pour

La ligne du Tonkin côté f rançais verra-t-elle un jour passer des convois marchandises? nf 
p̂j" denTande  ̂que Le premier ministre f rançais est

e ¦ » __ -, „Ki , soit précisée la manière dont directement sollicité. keystone
les traversées ferroviaires trans- suisse en exemple réactivation de cette ligne est sera assuré ] e trafic fret par les
alpines », note le collectif. Ce Quant à lui, le département de réellement susceptible de dé- traversées alpines. débat public, par l'entremise
dernier estime en outre qu'il l'Isère demande la réouverture senclaver le Chablais vers la j ]  faut saVoir qu'en France, de France Nature Environne-
faut tenir compte de la deman- de la ligne de Bièvre et le col- Suisse et l'Italie. «La Suisse, no- un tel débat peut être demandé ment (FNE) . Cette procédure a
de d'étude de percement d'un lectif y ajoute la demande de vatrice en la matière, perce ac- selon une procédure légale. Il y été permise par une loi de
tunnel ferroviaire au Montgenè- réhabilitation de la ligne du tuellement deux tunnels ferro- a quelques jours, cette deman- 1995. Le premier débat public
vre. Et ce, afin d'y faire passer Sud Léman, dite du Tonkin. viaires, et les projets franco-ita- de a été confirmée au président organisé ainsi en France a eu
du fret et des voyageurs. Pour nos voisins français, la liens se devraient d'être com- de la Commission nationale de lieu en 1997. Gilles Berreau

le Tonkin
la ligne ferroviaire.
¦¦BE* p lémentaires avec ceux-ci et

v.r\v. M/IP nn*,..,twnv,t-c i*i_l_i.r_i ta
llUl t f JUO L.L//H. M./ »G/ . t_ ", _ t_ t V t  lt.

collectif.
Ce dernier estime que seul

le débat public permettra de
réaliser un projet cohérent.
Projet qui devrait permettre en
priorité la réalisation d'un tra-
cé concernant le fret , avant
tout projet voyageurs, au con-
traire de ce qui se passe au-
jourd 'hui.

«Il s'agit aussi
d'être solidaires
avec les voisins italiens...»
Des élus français et italiens se
joignent à cette demande de
débat qui devrait aussi traiter
une requête de la région Rhô-

Vallet à Troistorrents
La Galerie de La Tine vous propose

une grande exposition durant tout l'été.

E

douard Vallet, célèbre
peintre et maître graveur
de grande qualité, sera

présent à travers ses œuvres à la
Galerie de la Tine à Troistor-
rents, du 21 juillet à la fin août.
Un événement culturel de gran-
de importance tant cet artiste a
su rendre avec authenticité, sin-
cérité, force et puissance la vie
valaisanne dans sa quotidienne-
té. Edouard Vallet, Genevois
d'origine, a passé en effet plu-
sieurs années de sa vie en Valais,
pays dans lequel il a vécu avec
intensité auprès de ses habi-
tants; une grande complicité,
une envie de connaître l'essence
des êtres et des choses, un élan
de parole et de communication,
autant de critères qui ont mar-
qué son passage et qui transpa-
raissent au travers de ses
œuvres.

Amour des petites gens
Edouard Vallet, dont le sens de
l'amitié et de la fraternité
étaient très développés, affec-
tionnait les petites gens, agri-
culteurs, marchands, monta-
gnards, qu'il représentait dans
ses toiles avec une grande sim-
plicité et un souffle intérieur
remarquable. Vallet a su s'inté-
grer au mode de vie quotidien
des Valaisans du début du XXe
siècle. Vallet a exprimé l'Hom-
me avec une force d'évocation
impressionnante, en des traits
justes, dépouillés, essentiels à
une émotion retenue mais qui
va droit au cœur des êtres.

L'art de Vallet est tout de
sensibilité et de finesse , dans
les valeurs, dans la touche, ap-
puyée ou légère, dans la ri-
gueur de son dessin, dans sons
sens de la couleur et de la
composition monumentale.
Vallet a suivi les cours de l'Eco-
le des arts industriels de Genè-
ve entre 1892 et 1896. Très tôt
il se passionnera pour les scè-
nes rustiques, pour les por-
traits, pour les visages des vieil-
lards qui racontent dans leurs
rides et leurs crevasses des par-

ie* œuvres de Vallet dégagent une grande authenticité. idd

cours de vie. L'artiste cultive
également le goût du voyage et
se rendra notamment en Italie.

Mais le Valais demeurera
pour Vallet, homonymie des
noms, un lieu privilégié, sacré,
idéalisé, exalté mais avec me-
sure. Il y découvre «un conden-
sé de la tragédie humaine»
avec des populations qui doi-
vent vivre en autarcie, dans un
pays aride et dur. Vallet s'im-
prégnera littéralement du
Vieux-Pays, d'Hérémence où il
viendra, de Vercorin et de Sa-

vièse où il avait des habita-
tions. Son art est composé de
nombreuses gravures, d'affi-
ches et d'eaux-fortes qui lais-
sent apparaître une respiration
ample, un geste sûr lié à
l'émotion et une observation
concentrée sur cette osmose
entre les paysans valaisans et
leur terre sèche et poussiéreu-
se qu'ils affectionnent tant.

Ne manquez pas le vernis-
sage de l'exposition Edouard
Vallet, ce samedi 21 juillet , dès
17 heures à Troistorrents, Ga-
lerie la Tine. Jean-Marc Theytaz

Nouveau président

L
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Récital et exposition¦ CHAMPÉRY

¦ MORGINS

Fernand Mariétan remplace Bernard Comby
au Musée de la fausse monnaie de Saillon.

e choix s'est porté sur Fer-
nand Mariétan, conseiller
national et président de

Monthey, pour occuper la prési-
dence du Musée de la fausse
monnaie à Saillon. Il succède
ainsi à l'ancien conseiller d'Etat
Bernard Comby, à l'origine du
musée avec M. Roger Décaillet
(Salvan), ancien chef de l'Office
central suisse pour la répression
du faux-monnayage.

Au pays de Farinet
Idéalement ancré au cœur du
pays de prédilection du célèbre I
faux-monnayeur Farinet, le
Musée de la fausse monnaie a
été créé il y a deux ans, avec Bernard Comby a passé le témoin à Fernand Mariétan. i__
l'appui des autorités de Saillon. _ . , , • __ • _. " . •• ..
Urfique en son genre au mon- ûon u

f
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teint sa vitesse de croisière Gorret, de Martigny. Elle a ega- que faux-monnayeur. OR.0
ma lonS c\p faihlpç mnvpn . nrn- lement décidé de prendre en Musée de la fausse monnaie - Maisonmaigre Qe iaiDies moyens pro r Farinet , Saillon, rue du Bourg. Du mer-
motionnels, accueillant plus de cnarge la couverture ae i tspa- credj au dimanche , de 11 à 18 heures.
5000 visiteurs par exercice. La ce portant le nom de Jean- Prix d'entrée: 5 francs. Enfants ; accom-
commune de Saillon, représen- Louis Barrault. Le cachot de -K^PB rt sod  ̂sï.'dJii.andi s!
tée au conseil de fondation par Farinet, partie intégrante du Renseignements au (027) 744 40 03 et
Mme Alba Mesot, vice-prési- musée grâce à Pascal Thurre et au *079' 30,

dente, vient d'offrir à l'institu- la Bande des amis, s'est égale- B̂BITO-TFTîrWHTT. 1 i H 'HM

Concert ¦ Ce soir, la Galerie du château
de Saint-Gingolph servira de ca-
dre idyllique à un récital de mu-
sique classique. Organisé par la
commission culturelle de la
commune, il débutera à 20 h 30.
Deux quatuors de Mozart, un

sur le site
www.st-gingolph.chSamedi 21 juillet, tout dernier

concert dans le cadre de la
tournée des Ambassadors of
USA. 140 musiciens de Cali-
fornie se produiront gratuite-
ment au Centre sportif à
20 h 30. Renseignements au
tél. (024) 479 20 20.

PUBLICITÉ 

™_ \ n n • T Deux quatuors ae Mozart, un • HôTEL - R ESTAURANT •20 h 30. Renseignements au tAo de Beethoven et un trio de • V>i\ A \\ /pp \ •
tél. (024) 479 20 20. Roussel seront interprétés par l (-^Kl IVIA\/ClV\ l

Eliane Locher-Walpen à la flûte, • Bi™e>chi«imBimuy, tnpriimm .
MORGINS Paul Locher au violon, Thomas J 

CH-3962 CRANS -MONTANA .

Marché Korks à l'alto et Matthias Walpen J OUVERT TOUTE •
Samedi 21 juillet , la place du au violoncelle. A noter que l'en- . CANNéE •
village accueille le traditionnel tt66 68111016- . Nos semaines .
marché morginois , dès 9 heu- Cette même galerie accueil- • ju tartare *
res. Exposition d'artisans lo- le jusqu'au 12 août l'exposition \ TM  ̂̂  bœuf veau _ \
caux , produits du terroir , bro- de 1 artiste agaunois Dominique , kangourou , crevettes, tomates, •
cante. L'animation sera assu- Studer, intitulée Polyptyques et • thon •
rée par l'orchestre Sun Set. autres fariboles. De plus amples * Téi . 027/481 42 14 *

renseignements sont disponi- , www.hotelprimavera.ch •___¦___ ¦_______ ¦___________ ¦¦ blés au tél. (024) 482 70 22 ou 

trio de Beethoven et un trio de

Eliane & Chriuian Bctriiey, propriilairti _

CH-3962 CRANS-MONTANA •

OUVERT TOUTE l
L'ANNÉE •

MONTHEY

Huit kiosques «visités»
¦ Décidément, il ne fait pas
bon être gérant de kiosque dans
notre région. En effet , l'établis-
sement cambriolé cette semaine
à Monthey (voir NF de mercre-
di) ne fut pas le seul à recevoir
une visite indélicate ces derniers
mois. La police cantonale nous
confirmait mercredi que pas
moins de sept cambriolages ont
été perpétrés depuis le début de
l'année dans la région de Mon-
they et Collombey. Cette comp-

tabilité comprend le brigandage
de cette semaine.

Si les auteurs de ce dernier
cas sont recherchés, les six au-
tres cambriolages ont été éluci-
dés. Dans la plupart de ces affai-
res, les auteurs étaient des jeu-
nes. A ces faits divers, il faut en-
core ajouter l'attaque à main
armée d'un kiosque de Collom-
bey par trois jeunes gens. Là
aussi, la police était parvenue à
les appréhender. GB

http://www.st-gingolph.ch
http://www.hotelprimavera.ch
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Rapid-Rocky
Mini AZ S2400

ACTION Fr. 4300
! Différents modèles dès Fr. 325
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Bi-bande 900/1800, 79 g, mode veille jusqu 'à 150 heures , 1
mode conversation jusqu 'à 3 heures , vibreur, sélection vocale , $
modem intégré, interface infrarouge , sans façades interchange- 1
ahlpc Priv Qan, ahnnnpmpnt Fr AQQ _ s

Fr. 20.-/mois, sauf Orange PrePay et Orange Economy). Durée minimale d' abonnement
12 mois , sans carte SIM Fr. 40.-.
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www.manor.ch

à encastrer
G 305 - 55 - G660
• largeur 55

ou 60 cm
• tres silencieux
• 3 plans

d'aspersion
• très spacieux

_•

WAMSLER
—Lai. CUISINIÈRE
t- —— . : r; à poser
- u.„- • 4 plaques en fonte
^̂^ MB • couvercle

• four double

f Fermé le samedi après-midi "
[ et le lundi matin J

Vente aux enchères
publiques volontaire

Cause de santé
Matériel et outillage de maçonnerie.
Le mardi 24 juillet à 14 heures à
Cuarnens, prendre la route de Moiry.
Nous procéderons à la vente aux
enchères publiques sans garantie, au
comptant des biens suivants:
1 pelleuse Kobelco 180 h 3 godets, 1 rou-
leau Bitelli 200 h 1400 kg, 1 Clark diesel
h 3,40 m charge 2000 kg, 1 règle vibran-
te, cottes métallique, moteur pour vibra-
teur, 1 machine à bitulaque, 1 génératri-
ce, scie de table à pierre, 1 marteau élec-
trique Kango 30 kg, 1 aspirateur, crics,
2 treuils, matériel de coffrage type Sam
et, étagères à palettes, rampe alu 4 m et
2 m, signalisation, chevalets, échelles,
consoles d'échafaudage, règles métal-
liques, serres-joints, piquets fer, citerne à
mazout, plateaux, isolation, canaux de
cheminée, divers matériel concernant la
maçonnerie.
Biens visibles une demi-heure avant la
vente. 022-221873

Nous cherchons des bon
PRODUITS DE CANNABI
Chiffre K 005-111104 a Put
case postale 7621. 3001 Ber

I A VENDRE

Moteur 4 temps,
2 marches avant et 2 arrière,
charge utile 250 kg

Prix cat. Fr. 4666 -

' NOUVEAU à St- Maurice '

M DANCE - BAR L t ?F Rio M
JL^IT^E - 2WLZJSKZ:
MERCREDI au SAMEDI 17H00 -04H00

fc RIO DANCE BAR. MOTEL INTER-ALPS. 3T.MAUR|Ô1 é

3iTT»m
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7. • essorage:

1100 tours/minute

EHSS_2Ea

Donnez
de votre sang
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Machines

professionnelles

à mettre sous vide,

dès Fr. 1000 -
Tél. (021) 948 85 66

(t ra n. s i t Js e r v i c e s  f
Rue de Bellerive 24 à Chippis

Tél. (027) 456 40 11

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

Samedi fermeture à 17 h

Ventes spéciales
du 16 au 31 juillet 2001

Meubles: tables, chaises, armoires,
canapés, tapis de Fr. 5.- à 50.-.
Appareils électriques: machines à
laver, cuisinières, frigos, aspirateurs de
Fr. 10.- à Fr. 50.-.
Vêtements pour hommes, dames et.
enfants, dès Fr. 5.-.
Vaisselle et livres à Fr. 1.-.

036-472339

AUDI 100 S4 QUATTRO
235 CV / 07,92, toutes options: pots
REMUS, rabaissée, jantes 18' + hiver,
crochet remorque amovible, freins
neufs, expertisée du jour.
Etat impeccable, 148 000 km.
Fr. 18 500.-.
Tél. (079) 35 36 706

22-130-65906

http://www.manor.ch
http://www.tdli.ch
mailto:info@lindnerhotels.ch
http://www.lindnerhotels.ch
http://www.pfefferle.ch


¦ TCHÉTCHÉNIE
10 morts
Dix soldats ont été tués lors-
qu'un hélicoptère militaire rus
se s'est écrasé hier en Tchét-
chénie. Quatre autres militai-
res ont été grièvement bles-
sés. La cause de la chute de
l'appareil n'a pas encore été
déterminée de source indé-
pendante. Le bureau du prési-
dent indépendantiste tchét-
chène Alan Maskhadov a affir
mé que l'hélicoptère avait été
abattu par des combattants
tchétchènes.

¦ SICILE
L'Etna menace
L'état d'urgence sera procla-
mé dans la zone du volcan
Etna, en Sicile, en raison des
coulées de lave. Elles mena-
cent des habitations. Les cou-
lées de lave sont ininterrom-
pues depuis plusieurs jours en
provenance de trois cratères
du volcan et l'une d'entre el-
les est arrivée à 1430 m d'alti
tude, selon des spécialistes.
Celle-ci avance à 45 m/h et se
dirige vers une localité, Nico-
losi, située à une distance de
15 km, en zone considérée su
re.

¦ GRANDE-BRETAGNE
Lord condamné
Le romancier à succès et mul-
timillionnaire Jeffrey Archer a
été condamné hier par un tri-
bunal de Londres à une peine
de quatre ans de prison pour
faux témoignage et entrave à
la justice. Lord Archer, âgé de
61 ans, a été reconnu coupa-
ble d'avoir suscité un faux ali-
bi et rédigé un faux agenda
pour gagner en 1987 un pro-
cès en diffamation contre un
quotidien populaire qui l'accu-
sait d'avoir couché avec une
prostituée. Après avoir rem-
porté ce procès, Jeffrey Archer
avait été annobli en 1992. Au-
teur de romans à succès, M.
Archer a été député et vice-
président du Parti conserva-
teur. Il était candidat au poste
de maire de Londres quand les
révélations contre lui, fin
1999, ont entraîné son expul-
sion du parti tory.

CHARNIER BOSNIAQUE

1992-1995.

¦ LAC MAJEUR

162 corps
Les cadavres de 162 person-
nes ont été mis au jour dans
trois fosses communes de Bos
nie-Herzégovine, a annoncé
jeudi le directeur de la Com-
mission pour les personnes
disparues. Il s'agit vraisembla-
blement de Bosniaques musul
mans tués par les forces ser-
bes pendant la guerre de

Un avion plonge
Les corps des trois occupants
du Piper italien qui a sombré
mercredi après-midi dans le
lac Majeur n'avaient pas
encore été retrouvés hier.
L'avion de tourisme qui avait
décollé d'un aérodrome près
de Varèse est tombé à quel-
ques kilomètres de la frontière
tessinoise. Le Piper était piloté
par un Italien de 63 ans qui
faisait survoler la région du
lac Majeur à deux touristes
espagnols, mari et femme. Un
couple d'Allemands en vacan-
ces à Ascona a assisté à sa
chute. Les témoins auraient vu
le petit avion virer avant de
tomber et de sombrer dans le
lac entre Laveno-Mombello et
Caldé, en province de Varèse
à quelques kilomètres de la
frontière tessinoise.

herorrc-i
Le G8 veut l'envoi d'observateurs au Proche-Orient. Famille palestinienne abattue.

médiatement redit son opposi

¦ rois Palestiniens,
dont un enfant, ont
été tués et quatre au-
tres blessés par balles
hier soir sur une rou-

te de Cisjordanie près du villa-
ge palestinien d'Itna au sud
d'Hébron. Selon des témoins,
ce sont des colons juifs qui ont
tiré sur une voiture palesti-
nienne. Il s'agit de la plus grave
attaque contre des Palestiniens
menée par des civils juifs en
près de dix mois de violences.

Les trois victimes venaient
de la même famille. Elles ont
été identifiées comme Moham-
med Salameh Etnizi, 22 ans,
Mohammed Hilmy Etnizi, 20
ans, et Amira Wael Etnizi, 3
mois.

Le porte-parole du prési-

dent de l'Autorité palestinienne
Yasser Arafat, Nabil Abourde-
neh, a accusé Israël d'être res-
ponsable de cette attaque. Il a
appelé les puissances interna-
tionales à «agir immédiate-
ment pour faire cesser cette ac-
tion israélienne et ces crimes».

Des observateurs
Réunis à Rome, les ministres
des Affaires étrangères du G8
se sont mis d'accord hier à Ro-
me sur l'envoi d'observateurs
internationaux au Proche-
Orient pour faire appliquer le
plan Mitchell. Israël a immé-
diatement rejeté cette idée.

Le conflit israélo-palesti-
nien a connu ces derniers jours
une dramatique escalade qui a
conduit Israël à dépêcher en

s plier Israël?
Cisjordanie des renforts de
blindés et d'infanterie, après
des tirs de mortier contre la co-
lonie juive de Gilo, à Jérusa-
lem-Est. Cette manœuvre a
laissé planer la menace d'une
opération d'envergure immi-
nente contre l'Autorité palesti-
nienne.

Revirement américain
«A la lumière des développe-
ments alarmants au Proche-
Orient, nous réaffirmons que le
rapport Mitchell dans son inté-
gralité est la seule façon de sor-
tir de l'impasse, d'arrêter l'esca-
lade et de reprendre le proces-
sus politique », ont déclaré les
ministres des Affaires étrangè-
res du G8, à l'issue de deux
jours de travaux à Rome. Le

plan Mitchell propose une pé-
riode d'accalmie de six semai-
nes, suivie de mesures de con-
fiance puis d'un retour aux
négociations de paix. «Nous
croyons que dans ces circons-
tances un mécanisme de sur-
veillance par une tierce partie,
accepté par les deux parties,
servira leurs intérêts pour une
mise en œuvre du plan Mit-
chell», ajoute la déclaration.

Ce dernier point ouvre la
porte à l'envoi d'observateurs
internationaux sur le terrain ,
préconisé par les Européens. Il
se heurtait jusqu 'à présent aux
réticences américaines. Mer-
credi encore, le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell
avait jugé cette idée «prématu-
rée».

Opposition d'Israël
L'Etat hébreu a de son côté im

tion à l'envoi d une mission in-
ternationale dans les territoires.
«Comme le premier ministre
Ariel Sharon l'a souvent répété,
Israël est hostile à l'envoi d'ob-
servateurs, alors que cet envoi
est réclamé par les Palestiniens
en vue d'internationaliser le
conflit» , a déclaré un haut res-
ponsable israélien qui a requis
l'anonymat.

Sur le théâtre des opéra-
tions, une explosion s'est pro-
duite hier à Netanya, une sta-
tion balnéaire au nord de Tel-
Aviv. La déflagration a fait
deux blessés. Selon la police,
elle est liée à une affaire crimi-
nelle. ATS/AFP/Reuters

_Ti1Mmmî lli l4- _*%__*«_**__. _#J_#*_U»4>-*I IRA EINHORN EXTRADÉ
COITipiOt OCCICieilta i Plus de recours

Pmiccairoc Hoc Ftatc I Inic ot HP l'I IF ¦ Quelclues heures aPrès avoir suspendue jeudi dernier à la de-
t l l lD ia i l c i  UC3 cicus-ui 113 CL uc i UL obtenu le feu vert de la Cour eu- mande de la Cour européenne

aCCUSéS de VOU loir la Partition de la Macédoine. ropéenne des droits de l'homme de Strasbourg qui voulait étudier~ (CEDH) , le Gouvernement fran- la requête présentée le même
çais a entamé hier soir l'extradi- jour par Ira Einhorn. L'ancien

H

ier, les efforts visant à un Macédoniens furieux soutenir les rebelles albanais, tfon d'Ira Einhorn vers les Etats- gourou de la contre-culture
règlement de la crise en De leur côté, les autorités ma- «II est question d'un scénario unis, où il a été condamné par américaine venait de se taillader
Macédoine 'semblaient cédoniennes ont vivement cri- P°".r f racturer la Macédoine», contumace en 1993 à la prison à le cou pour protester contre la

dans l'impasse. Les deux princi- tiqué les dernières propositions a_t_ il tempêté. perpétuité pour le meurtre de sa décision du Conseil d'Etat auto-
paux partis albanais ont annon- pour une solution politique Principal motif de l'impas- compagne en 1977. risant son transfert. Mais la
ce qu'ils ne participeraient plus formulées par les émissaires se au règlement du conflit' le Aujourd'hui âgé de 61 ans, CEDH a retiré hier sa demande
aux discussions et les deux américain et de l'UE à Skopje, pouvoir à Skopje a rej eté les Ira Einhorn a toujours nié avoir de suspension, jugeant satisfai-
émissaires occidentaux ont re- j ames Pardew et François Léo- deux principales revendica- mé Helen Maddux' surnommée sant l'état de santé de l'intéressé
porté leur visite prévue à Skopje. tard. Eues ont tenu des propos tions des Albanais à savoir «Holty»> dont le cadavre en dé- et acceptant les garanties de la

Les deux principaux partis extrêmement durs à rencontre l'introduction de ' l'albanais composition avait été retrouvé justice américaine selon lesquel-
albanais ont fait savoir que le des Occidentaux. comme seconde langue offi dans une malle à son domicile les u ne ris(lue Pas la Peine de
«travail était fini pour eux». Le A Bruxelles, M. Solana a cielle et la création d'une poli- de Philadelphie. Il avait entamé mort.
Parti démocratique des Albanais fait savoir qu'il avait «reporté» ce locaje indépendante du Mi- en 1981 une lonSae cavale avant Un officier de la police cri-
(DPA) et le Parti pour la démo- Un voyage à Skopje qu'il devait nistère de l'intérieur Les Alba- de s'instaUer en Charente, sous minelle ainsi que plusieurs au-
cratie et la prospérité (PDP), effectuer hier et aujourd'hui en nais constituent entre un quart une fausse identité, avec sa fem- tres de la police fédérale et un
tous deux membres de la coali- compagnie du secrétaire gêné- t ti des deux millions me Annilca' C est là ^U 'U a été aSent du FBI se trouvent en
tion gouvernementale, avaient rai de l'OTAN. Les deux diplo- d'habitants de la Macédoine arrêté en ^

uin 1997, puis remis France' Prêts à se char8er d'Ira
participé aux discussions politi- mates étaient supposés donner ' en liberté. L'extradition avait été Einhorn. AP
ques pour trouver un règlement une «impulsion décisive» aux Enfin , le Ministère de la
à la crise dans le pays.

Les dirigeants de ces deux
partis ne se sont pas présentés à
une réunion des chefs des prin-
cipaux mouvements politiques
représentés au Parlement, orga-
nisée par le président macédo-
nien Boris Trajkovski.

pourparlers entre les partis
macédoniens et albanais.

Pomme de discorde
Le premier ministre macédo-
nien Ljubco Georgievski a ac-
cusé mercredi soir les émissai-
res occidentaux à Skopje de

défense a aussi fait état hier de
regroupements et de nouveaux
mouvements de rebelles alba-
nais dans le nord et l'ouest de
la Macédoine, notamment
dans le secteur de Radusce , à
une dizaine de kilomètres du
centre de Skopje. ATS/AFP

Des oranges pour Slobo
Milosevic et son épouse se sont vus

pendant plus de cinq heures à la prison du TPI.

La  
première rencontre entre

Slobodan Milosevic et son
épouse Mira Markovic

dans l'enceinte de la prison du
Tribunal pénal international
(TPI) pour l'ex-Yougoslavie à La
Haye aura duré plus de cinq
heures. Elle reste toutefois en-
tourée de mystères.

Arrivée hier en début de
matinée aux Pays-Bas, Mme
Markovic a été immédiatement
emmenée vers la prison du TPI
à Scheveningen, où est incarcéré
Slobodan Milosevic depuis son
transfert au TPI le 28 juin der-
nier. Le transfert a été effectué
dans une voiture aux vitres tein-
tées suivie d'une escorte poli-
cière.

Presque six heures plus
tard, l'avocat qui accompagne
Mme Markovic dans son voyage
aux Pays-Bas, Me Dragoslav
Ognjanovic, confirmait que
l'épouse de Slobodan Milosevic
venait de quitter le centre de dé-
tention, trompant ainsi la vigi-
lance de plusieurs journalistes

ment de la visite, se bornant à
qualifier celle-ci de «purement
privée». Décrite comme la plus
proche conseillère de Slobodan
Milosevic, Mira Markovic est
soupçonnée par certains d'avoir
directement inspiré l'ancien
président yougoslave dans sa

Mme Milosevic à l'aéroport de
Belgrade. A T arrière-plan, sa
bru, Milica Gajic, qui Ty a con-
duite, keystone

en faction devant l'entrée prin-
cipale.

Le TPI n'a pas voulu donner
le moindre détail sur le déroule-

stratégie de dénonciation du TPI
comme institution «illégale».

Le déroulement pratique de
la visite de Mira à son mari est
resté tout aussi mystérieux. Se-
lon le règlement, la rencontre
devait en principe se dérouler
«dans le champ de vision» des
gardiens de la prison.

Après cette visite au centre
de détention du TPI , Mira Mar-
kovic a regagné l'hôtel de La
Haye où elle réside avec Me
Ognjanovic pour la durée de son
séjour aux Pays-Bas. L'épouse
de Slobodan Milosevic a obtenu
des autorités néerlandaises un
visa valable trois jours mais sou-
mis à de strictes conditions. Ce
visa ne lui permettrait qu 'un ac-
cès limité à la prison du TPI.

ATS/AFP

SWISSAIR, AOM ET AIR-LIBERTÉ

' Par la barbiche...

Pierre Schâffer

¦ Le Tribunal de commerce de
Créteil a reporté, hier, sa déci-
sion sur le sort des deux compa-
gnies AOM et Air-Liberté, ac-
tuellement en dépôt de bilan et
dont Swissair détient 49% du ca-
pital. Reprise ou liquidation? La
question reste entière pour ces
compagnies qui perdent 4 mil-
lions de francs suisses par jour
et dont la trésorerie sera assé-
chée dans une semaine, ce qui
peut expliquer l'attentisme du
tribunal.

A ce jour , celui-ci n'a exa-
miné qu'un dossier de repre-
neur sur 15, celui de l'ancien pi-
lote d'Air France Jean-Charles
Corbet, qui s'appuie sur une
banque américaine et a rallié le
soutien du comité d'entreprise.

Pour Swissair, l'enjeu est
double: identifier un repreneur
et obtenir en échange d'une ul-
time indemnisation, et non re-
capitalisation, un certificat de
solde de tout compte, à l'instar
de la formule appliquée à Sa-
bena.

Mais quel peut être ce re-
preneur? C'est là où l'épreuve
apparaît loin d'être terminée
pour Swissair. Car les trois pro-
jets les plus crédibles de reprise
sont affectés d'un fort coeffi-
cient d'incertitude financière ,
qu'il s'agisse de l'offre d'Holco,
examinée par le tribunal, du
fonds d'investissement Fidei ou
de celle de l'actuel PDG Marc
Rochet, en association avec
d'autres investisseurs.

Tous ces repreneurs comp-

tent sur Swissair et son chèque
de désengagement pour renfor-
cer leurs fonds propres à hau-
teur des 500 millions de francs
évoqués par Mario Corti. Mais
celui-ci ne peut l'adresser qu 'à
un bénéficiaire sûr, c'est-à-dire
qui garantisse le désengagement
définitif de Swissair. Et ce sera le
cas si ce repreneur réembauche
tout ou partie des 5000 salariés
d'AOM et Air-Liberté, avec le se-
cours d'Air France et du Gou-
vernement français qui souffle le
chaud et le froid: le ministre
communiste des Transports en-
joint les actionnaires «d'assumer
leurs reponsabilités», sous-en-
tendu de renflouer les entrepri-
ses et, à cet égard, Gayssot a dé-
jà obtenu, sur le plan politique,
le quasi-effacement du patron
des patrons français , Ernest-An-
toine Seillière, actionnaire majo-
ritaire d'AOM-Air-Liberté. Dans
le même temps, le premier mi-
nistre recevait le PDG d'Air
France Jean-Cyrille Spinetta,
sans doute pour l'encourager à
ouvrir les portes de sa société,
grassement recapitalisée par le
contribuable français , au per-
sonnel d'AOM-Air-Liberté.

Si Swissair ne trouve pas le
repreneur adéquat, peut-être,
parce que le tribunal de com-
merce aura opté pour la liquida-
tion, alors le coût du licencie-
msnt collectif s'ajoutera aux
pertes de Swissair, en 2000, soit
3 milliards de francs , et ce coût
pourrait dépasser le milliard.
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4̂J]Û  3971 CHERMIGNON

CHERMIGNON bureau principal
Tél. (027) 483 23 46

LENS agence
Tél. (027) 483 19 93
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3974 MOLLENS
Tél. (027) 480 24 39

Natel (079) 418 80 37
Fax (027) 480 24 11
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DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Service dépannage 24 IV 24 h
Téléphones: (027) 481 16 52

(027) 481 72 75
CH - CRANS-MONTANA

OPEL^
Lucien Cordonier

Garage du Transit
Tél. (027) 481 22 28
Fax (027) 481 22 28

3962 MONTANA-VILLAGE

Etude technique
'Chauffage - Sanitaire
Ventilation - Climatisation
+ Maîtrise fédérale
lle Falcon - 3960 Sierre
Tél. (027) 455 50 50 • Matériel de chauffage
Fax (027) 455 45 39 • Pompages d'eau
E-mail: • Réalisations de pis-
info@piscines-jacuz_i.ch cines ext. et int.
Internet: • Spas - Sauna
http//www.p!scines-jacuzzi.ch Hammam

BARRAS ANTOINE S.A.
+ Maîtrise fédérale +
Concession téléphone A+B

JéRy Electricité
B̂& y Téléphone

fS ¦ J \ Bureau technique

\ MJf ) Signaux lumineux
y fTf J Appareils ménagers

>s/ S Lustrerie
W Alarme, sécurité

Magasin - Atelier: Pas-de-l'Ours
3963 CRANS - (027) 481 39 62
3962 MONTANA - privé 481 88 88

Toutes transactions Immobilières 
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Ventes d'appartements, de cnalets. 
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— Case postale 228
3962 Montana-Crans

Tél. 027 481 43 43
Fax 027 481 28 25

montan_agence©span.ch
www.montanagence.ch

TRANSPORT - TERRASSEMENTS
CAMIONS MULTI-BENNES

CAMIONS-GRUE - DÉNEIGEMENT
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HASSEREY SA

VIHOIITAMA.CRAIIST"

Tél. (027) 481 23 24 - Natel (079) 608 15 38
Fax (027) 481 23 59

3962 MONTANA

•¦£— .:,*
BARRAS -'REY SA
G Y P S E R I E  - PEINTURE

3971 CHERMIGNON
Eric Barras William rey
Maîtrise fédérale Maîtrise fédérale
3971 Chermignon Valançon, 3978 Flanthey
(079) 679 53 93 (079)611 48 56

Fa» (027) 485 44 23

«La Suisse»
Assurances • versJcherungeri • Assicurazionl

Agence Jean-Paul Rey
Rue Centrale

3963 Crans-Montana

Tél. (027) 480 14 41 - Fax (027) 480 14 91
Natel (079) 221 02 00

WWBm ENFANTS SUISSES

2* Pour plus d'allocations...
G8: opposants ¦
par centaines
Trois cars transportant des Les syndicats chrétiens préparent
centaines d opposants à la une jnit.at_Ve DODUldire.globalisation essaient toujours r r~
d'entre r en Suisse près de Bâle — a Confédération des Quinze francs par jour répartition des coûts entre la
pour se rendre au sommet du ¦. Syndicats chrétiens de pour chaque enfant Confédération et les cantons,
G8 à Gênes, lls attendent près Suisse (CSC) veut por- La CSC veut introduire dans la ni les sources de financement,
de la douane autoroutière de ter le montant des allô- Constitution un droit à l'alloca- H s'agit d'éviter que le projet
Weil (D). Les occupants des Bn cations familiales à 450 tion pour chaque enfant jus- capote à cause de ces ques-
cars ainsi que leurs bagages francs par mois et par enfant qu>à 16 anS et jusqu'à 25 pour tions, a indiqué M. Fasel.sont contrôles minutieusement dans toute la Suisse. EUe a éla- ceux qui sont en formation. El- D'après lui, les cantons et lapar les douaniers suisses et al- bore une initiative populaire, le souhaite uniformiser les Confédération ont rétabli leurslemands. Jusqu a 11 h 30 jeu- qui doit encore recevoir l'aval montants au plan national, finances et peuvent se permet-di , les douaniers ont annonce du congrès le 9 novembre. Les L'initiative «pour de plus justes tre de dépenser, vu qu'ils sontavoir refoule quatre personnes allocations familiales sont trop allocations pour enfants» pré- prêts à accorder des privilègesvers I Allemagne. disparates en Suisse, estiment voit le versement journalier de fiscaux à tous vents.les syndicats chrétiens. Elles os- 15 francs Dar enfant
^ntïït mafinée ISlZ'  ̂

 ̂

15

°, * î
?° ÎT Le montant devrait être in- Impôts diverssen.es en matinée preb ue id par mols dans la plupart des , . . , , , ,,, T ncn ,.,

douane de Weil-Otterbach. ^antonS( le minimum |tant at- ,dexe to
f 

les .de™,fs a evo" U CSC esùme 1U j ? existe tt°ls
teint dans le canton de Vaud l"b°n d?\?m t̂ des salaires variantes pour financer les

¦ ESTONIE avec 140 francs et le maximum Jette solution coûterait en tout nouvelles allocations pour en-

MoritZ Leuenberaer en Valais avec 378 francs. 9>2 miUiards
t 

d* 7
fran î:s P* an- ^ts. Il serait possible d avoir

IVIUIIIZ Lt.umiut.iyei S1 1 on compte 1,7 million d en- recours aux recettes fiscales gé-
en Visite Insuffisant fants- Aujourd'hui , les em- nérales, à des pourcentages,
Moritz Leuenberger a entamé pour certains ployeuis versent déjà 4,1 mil- existants ou nouveaux de TVA,
hier sa visite de deux jours £r un enfant CQÛte environ ^aids pour les allocations. Le 0u encore à l'introduction d'un
dans les pays baltes. Le prési- 10uQ francs mois fl fa. reste des coûts devrait être pris impôt fédéral sur les succes.
dent de la Confédération est directs com£e les frais de en charge par les cantons et la sions. Les différents partis ont
arrive vers midi a Tallinn , la de non compriS) a dédaré le Confédération. présenté ces derniers temps
capitale de I Estonie. L inte- président de la CSC et conseil- Financement non réolé leurs remèdes en matière de
gration européenne et I OTAN ier national Hugo Fasel (PCS/ ""f".?"!̂ Politicl

ue 
familiale- D existe

figureront au menu de ses dis- FR) Wer devant la presse Les pour I instant bien sûr d> autres instruments
eussions avec les responsables allocations sont «insuffisantes Mais les collectivités publiques que ies allocations pour venir
estoniens. Berne a établi des et inéquitables», surtout pour ne devraient en fait pas finan- ¦ en aide aux familles, a reconnu
relations diplomatiques avec les 250 000 enfants issus de fa- cer  ̂ miUiards de francs. M. Fasel.
Tallinn et Vilnius en 1991 . La milles qui vivent en dessous du Leurs dépenses s'élèveraient à
Suisse n 'avait jamais reconnu seui] de pauvreté. En outre, le 3>9 milliards, une fois déduits Mais les syndicats chré-
l'annexion des trois Etats bal- système comporte de graves'la- les économies sur les presta- tiens s'insurgent contre la ré-
tes (Estonie , Lituanie et Letto- cunes> si bien que près de tions sociales et les recettes forme de l'imposition des fa-
nie) par l'Union soviétique 300 000 enfants n'obtiennent supplémentaires issues des im- milles proposée par Kaspar W-
(URSS) en1940. qu'une allocation partielle ou pots sur les .dlocations, a préci- figer , car elle profitera à seule-

aucune, si leurs parents sont sé Martin Flûgel de la CSC. ment 10% des familles avec
____________________________________________¦ indépendants ou sans travail. L'initiative ne règle ni la enfants. ATS

PUBLICITÉ 
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La 11e édition du Terrifie sera sans aucun doute à nou- Au même titre que l'an dernier, le Roller constituera la
veau riche en émotions fortes. Tous les regards se première discipline de cette course-relais et se disputera
tourneront vers Crans-Montana le samedi 21 et sur un circuit entièrement tracé en station. Suivront les
dimanche 22 juillet 2001, jours où sportifs amateurs et éprerj/es dites de montagne, soit en premier lieu le VTT
professionnels seront une nouvelle fois réunis pour le, et |a COUrse en montagne, puis, sur le glacier de la
RIVELLA Terrifie dans un esprit commun, une philosophie P|a j ne-Morte (ait. 3000 m), le ski alpin et le ski de fond,
de vie commune, le SPORT. Comme depuis nombre d'an- La course à pjed# ,a natation et le vélo de route for-
nées déjà, de grands noms du sport d'élite viendront meropt |a seconde partje de œurse
compléter les équipes des concurrents populaires. Seront A ep . |a |jté des . . inscrj teS( ,g bataj||e
présents pour l'edit.on 2001: Pascal R.chard (cyclisme, emjère marche du dj um jera mde „ ne fgut
champion olympique Atlanta 1996), Alberto Elli v X,. , . ,_¦ -c- i ¦• J. • - i
(cyclisme, porteur maillot jaune TdF), Jôrg Hofmann Pas oublier  ̂

avant de franchir la U
^

e d
amv

f
e
/ 'es

(natation, 3 participations J.O.), Didier Cuche (ski concurrents auront eu a maîtriser toutes les difficultés de

alpin), Alexandre Moos (cyclisme, Phonak), Roger ce Parcours des plus sélectifs, long de 65 km pour une

Beuchat (cyclisme, Phonak), Brigitte Oertli (ski alpin, dénivellation totale de 4600 m.
médaillée olympique à Calgary en 1988), Stephan Le dimanche 22 juillet, le public ainsi que les accompa-
Schweickard (course à pied, champion d'Europe semi- gnants des athlètes pourront accéder au glacier de la
marathon et du 10 000 m), Jean-Luc Gyger (course à Plaine-Morte en bénéficiant d'un tarif spécial.
pied, Iron Man) ... et ce n'est qu'un avant-goût! Le sport sera à la fête ce week-end à Crans-Montana !

http://www.montanagence.ch
mailto:info@piscines-jacuzzi.ch
http://www.piscines-jacuzzi.ch


Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.16 3.12 3.09
USD/USS 3.68 3.66 3.73
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/£ 5.13 5.19 5.47
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.01 0.04 0.03
CAD/CS 4.12 4.12 4.25
EUR/EUR 4.44 4.41 4.31

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mols mols mols
à Fr. 500 000.- 3.05 3.00 3.00

Obligations 3 ans 5ans Sans
dé caisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.45 3.43

Taux Lombard 3.00 5.25

¦ CAISSES-MALADIE
Arrangements secrets?
«L 'Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS) nous a mis
la pression pour augmenter
nos primes», affirme Jean-
Claude Monnat. Le directeur
d'Accorda, dans le canton de
Fribourg, est visiblement très
remonté contre les fonction-
naires fédéraux.
«De toute évidence, notre
compagnie d'assurance était
devenue une concurrente trop
dangereuse pour d'autres cais-
ses. Tout cela donne le senti-
ment désagréable d'un arran-
gement entre grands assure-
urs», déplore M. Monnat.

Alcan mise
Le

sur i
Le leader mondial de l'aluminium restructure

Une nouvelle stratégie qui ne devrait rien

A

lcan veut maximi-
ser la création de
valeur par la crois-
sance rentable sur
le marché en ex-

pansion des matériaux légers
pour l'automobile.» Pour at

¦ NEUHAUSEN
Garçonnet asphyxié
L'incendie d'un galetas à Neu
hausen près de Schaffhouse
qui a causé la mort d'un en-
fant de 8 ans la semaine der-
nière aurait été allumé par le
garçonnet lui-même.

¦ GRISONS
Crash meurtrier
Deux personnes ont perdu la
vie hier dans un accident
d'avion près du col de l'Albu-
la, dans les Grisons. L'appa-
reil, un Cessna immatriculé en
Suisse, s'est écrasé peu avant
17 heures à un kilomètre au
sud du col, a annoncé la poli-
ce cantonale grisonne. Le petit
avion de quatre places avait
décollé peu auparavant de
l'aérodrome de Samedan (GR)
et devait rejoindre Zurich.

BOURSE
18.7

Cicorel Holding n 60
Crelnvest p 422.5
Crossair n 415
Disetronic Hld n 1302
Distefora Hld p 140
EE Simplon p 110.5
Elma n 265
Feldschl.-Hrll n 498
Fischer G. n 404.5
Galenica n 1420
Geberit n 388
Hero p 225.5
Jelmoli p 2240
Kaba Holding n 362
Kuoni n 468
Leica Geosys. n 465
Lindt Sprungli n 9700
Logitech n 524
4M Tech, n 12
Michelin p 589
Micronas n 16.3
Mikron n 240
Movenpick p 680
OZ Holding p 175
Pargesa Holding 3775
Phonak Hold n 4810
PubliGroupe n 535
Rleter n 421
Saurer n 481
Schlndler n 2540
Selecta Group n 513
SIG n 161
Sika p 411
Sulzer Medica n 89
Synthes-Stratec 1036
Tradition p 114
Unigestion p 105
Von Roll p 7
WMH n 1740

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 51.85

19.7

59
420
425
1323
142

110.5d
250 d
498
409
1450
372

225.25
2240
356
471
470
9650
533
11.5
590

16.35
255
685
175
3800
5000
551
427
490
2590
514d

161.75
420
89.8
1035

113.25
105
7.9

1725
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ses activités automobiles

TOKYO (Yen)

LONDRES (£STG)

activités du groupe liées à la
production de voitures vont

les profilés usinés (pièces for
gées et moulées pour les sus

duits en lingots primaires.

Alliances en vue
Après la fusion l'an dernier
d'Alcan et d'Alusuisse Groupe
S.A., voilà donc l'apparition
d'une nouvelle entité qui en-

Laminoir à Sierre, avec ici des rouleaux d'aluminium servant à la
tôle de carrosserie de voitures. ai.

tend intégrer les atouts com- stratégie mondiale, en particu-
plémentaires de ces deux so- lier les alliances avec les
ciétés dans le domaine du clients». Pour le président
marché de l'automobile. Actuel d'Alcan automobiles, pas de
président d'Alcan Produits usi- doute: cette nouvelle stratégie
nés, Kurt Wolfensberger a été traduit le fait que les solutions
chargé de diriger ces activités légères ont désormais une pla-
axées sur l'auto et «de coordon- ce acquise dans l'industrie au-
ner la mise en œuvre de la tomobile. «C'est pourquoi nous

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
*Swissca Valca
'Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth

19.7
PARIS (Euro)
AGF
Alcatel

64.5
19.1

97
104.5
56.45
37.14

22.5
151.2
62.75

280.9
117.03
138.05
161.96
199.59

BNP-Paribas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

•Swissca Portf. Fd Equity 245.52
•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l

101.55
1373.7

1611.56
1909.61
1723.09
108072
1530.92
1432.64

94.05
99.95

1048.03
1053.97
1248.46
1234.27
117179
1145.16
1156.95
104.64
99.26

106.75
101.69
86.45

218.25
207.45
78.05
96.94
37.05

BPPIc
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

547
479
358
740
425

110.5
431
323

1225
1509

145.25

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca Emerg.Markets Fd
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Gold CHF
•Swissca Great Britain GBP
•Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Communi.

142.7
505.5

190.15
123.55
108.65

85.9
58.75

62.8
275.55
228.3
259.5

278.55
547.92
538.18
610.41
436.87

263.6
890.28

•Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance
•Swissca Lux Fd Health
•Swissca Lux Fd Leisure
•Swissca Lux Fd Technology
•Swissca MM Fd Floor CH
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 75.61
* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 318.9
Seapac Fund 202.85
ChinacFund 40.2
Latinac Fund 158.75
UBS (CH) Bd Fd-EUR 113
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 371.94
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 339.95
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 121.13
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 808.86
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1090.09
UBSSIma CHF 233.5

changer pour le Valais.

reaepnissons nos unues a ex-
p loitation en fonction des seg-
ments du marché.» Kurt Wol-
fensberger et ses collabora-
teurs veulent ainsi mettre l'ac-
cent sur les clients importants
des segments du marché, «of-

18.7

59Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

64.55
19.69

98
102.5
57.6

37.25
21

51.55

154.5 Casio Computer 656
61 Daiwa Sec. 1154

Fujitsu Ltd 1169
Hitachi 1047
Honda 5290

553.5 Kamigumi 628
468 Marui 1790
355 Mitsub. Tokyo 973000
741 NEC 1556

429.5 Olympus 1928
102 Sankyo 2355
429 Sanyo 718
319 Sharp 1498
1213 Sony 7000
1548 TDK 6130
148 Thoshiba 592

19.7

59.4
61.2
15.3
51.5

653
1146
1158
1050
5250
622
1777

967000
1551
1877
2280
716
1491
7160
6400
591

front  des débouchés intéres-
sants et affichant de solides
taux de croissance». Histoire
que le savoir-faire et les instal-
lations d'Alcan puissent lui
procurer un véritable avantage
concurrentiel. Pascal Guex

Hewl.-Packard
Home Depot
Homes.,, ke
Honeywell
Humana Inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. S Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lehman Bros
Lilly (Eli)
Limited
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -B-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

18.7 19.7

26.24 2631
49.24 49.8
8.05 8.02

36.58 3636
10.05 10.15

104.28 104
28.89 29.96

40 39.98
4425 4452
54.4 542

43.58 43.7
30.11 30.62
5639 5636
59.59 59.78
11.63 11.48
74.54 74.67
76.75 77.46
16.95 16.9
6455 64.97
6755 673
523 53.75

7057 7257
113.75 114.65

17.58 19.14
46.99 46.47
41.01 41.13
43.15 4335
45.48 45.82
53.12 54
20.12 20.05
44.1 43.84

49.65 50.98
46.45 473
120.7 1232
64.76 655
30.1 32.76

34.98 34.42
12.46 12.48
75.25 75.87
16.15 163
56.21 57.16
47.6 475

27.01 27.15
31.49 315
5835 5822
8.48 821

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S S P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nlkkel
MIB30
Financ. Times
CAC40

18.7
4750.25
5728.37
6857.60
10569.83
1207.71
12427.19
7620.47
3339.60
11892.58
35351.00
5404.60
4867.50

19.7
4833.85
5829.69
6992.30
10610.00
1215.02
12279.82
7642.40
3339.00
11908.39
35915.00
5437.40
4930.39

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7055
Angleterre 2.4189
Allemagne 75.963
France 22.649
Belgique 3.683
HolTande 67.418
Italie 0.077
Autriche 10.797
Portugal 0.741
Espagne 0.893
Canada 1.1084
Japon 1.3739
Euro 1.4857

Billets
USA 1.68
Angleterre 2.37
Allemagne 75.45
France 22.3
Belgique 3.62
Hollande 66.5
Italie , 0.0735
Autriche 10.65
Portugal 0.695
Espagne . 0.86
Canada 1.09
Japon 1.345
Grèce 0.4

Vente

1.7445
2.4789
77.803
23.198
3.772

69.052
0.079

11.059
0.759
0.915

1.1354
1.4099
1.5217

1.77
2.53

78.35
23.6
3.84

70
0.0815

11.25
0.805
0.95
1.19

1.445
0.48

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

20.16
4632

12.1
14.44
30.06
37.1
29.2

63.03
67.65

20.33
45.55
12.15
14.46
29.75
37.25

30
63.27
68.3

NEW YORK ($US)

FRANCFORT (Euro)
Allianz Leben
Aventis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
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MAN
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85
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46.55

51
44

38.75
26.9
55.6

31.05
79.6

46
63.95
51.6
50.1
25.5

204.2
43.5

Abbot 5155 51.6
Aetna Inc. 26.03 25.3
Alcoa 40.9 40.5
Am Int'l Grp 85.18 84.9
Amexco 37.5 38
AMR Corp. 35.44 36.17
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AOL Time W. 44.55 42.78
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14.1
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Bank of N.Y.
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"•' Baxter
45 1 Black S Decker

38.75 Boeing
27.15 Bristol-Myers
55.95 Burlington North
30.75 Caterpillar
.}. Chevron Corp
46.1 Cisco

63.95
54
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25.87
204.2
43.7

Citigroup
Coca-Cola
Colgate
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Commg
CSX
DaimlerChrysler
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Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
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Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.

64.08
43.73
37.02
47.5

41
57.13
54.92
30.98
52.68
86.8

17.15
50.62
46.22
55.28
15.66
13.58
392

48.34
34.98
57.58
45.19
45.31
18.05

36.92
48.E

41.55
56.39
55.55
31.08
54.2

87.15
17.76
50.15
46.7
55.4

15.78
13.8
38.E

49.18
36.11
58.7

45.11
45.62
1835
43.08
4137
40.1

25.64
39.1

83.%
46.48
43.98
64.11
29.71

83
30.99
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42.56

84.25
41.4
39.4

2534
40.55
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46.15
44.1

65
30.5

84
30.99
31.01
42.7

* = Prix indic

*Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•Kruger Rand
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14845
228.2
27594

82
82

458

Vente

15095
243.2
29344

94
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ABB Ltd n
Adecco n
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BK Vision p
Ciba SC n
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C5 Group n
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Forbo n
Givaudan n
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82.8
1668
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104.5
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117
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de sable. Se
git pour lais

encoKencc
dans une me bédouine

La rue Basse de Wadi Moussa vit au rythme des commerçants.
Malgré une saison difficile, ils gardent le sourire.
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douins 

de 

grande valeur. 
Mais

Flore Dussey M cette année, jes affres vont
i ¦ ier, Hussein n'a fait mal. Il explique que la situation

H

ier, Hussein n'a fait
que 20 dinars jorda-
niens (50 francs
suisses) de caisse. Si
l'on déduit de son

salaire les 34 dinars (85 francs
suisses) qu'il dépense mensuel-
lement pour ses cigarettes, il ne
lui reste plus grand-chose pour
vivre. Pour réduire ses frais, il vit
dans son magasin. A minuit,
lorsqu'il ferme boutique, il va
dormir sur une banquette étroi-
te qui fait office de salon la jour-
née. Comme beaucoup de jeu-
nes Bédouins, il est propriétaire
de l'un des treize bazars de la
rue Basse de Wadi Moussa, situé
à l'entrée du site historique de
Pétra. La saison touristique a
mal débuté, les autorités locales
en profitent pour ordonner
quelques travaux d'entretien. Ce
matin-là, il fait chaud, la chaus-
sée est poussiéreuse; une im-
pression étouffante. Des ou-
vriers en sueur font couler du
goudron. Plus loin, une épaisse
fumée noire s'échaDDe d'un
trax. L'atmosDhère est lourde

guee .c na ïc  un paa.agc CL _ C Hr/ JH T<* /s.  ___r -*'« \

?.,m ,,„ ,.„., ,.._« .„,, . „,, oo K„ I$*iS_/_&_i_B_ >£_._¦ sage des vacanciers, aucuneremue son cale tout en se ba- ¦__i--_^r-______________ -Bi-_______R>.#*_rfî>___s_rj -_^_^_^^^^^_^-»»̂ ^-_i <̂ ^̂  __i_____ ^________ ^--________________ -___r .¦.-•v______________ &
, t , • n agressivité, aucune contrainte,lançant sur sa cnaise. bon maga- Hussein Khlif at dans son magasin de la rue Basse de Wadi Moussa. Une des trois f amilles bédouines toujours domiciliées dans les Souvent, ils leur proposent desm vient d ouvrir, il est 8 h 30. nm«_. Wi, r,'f_ r/a pâf,_ (J __ i __ . - x i., , . , _ .,, . f.dussey grottes du site de Petra. f.dussey partager avec eux le the a laMaigre le ternble vacarme, nen J_ _ uv * A I5 , .  .. . . menthe et en oublient de leurne semoie aeranger ïa vie tran- nue trop petite pour les douze pratiqués sont exorbitants, compagne d'un membre de ma n'a pas de clients, il s'assied à vendre leurs marchandises,quille des restaurateurs, épiciers nfants. H se rappelle encore Quelques touristes mangent famille. Heureusement qu 'ils côté de lui et ensemble ils par- Car chez Hussein, Mohammedet nombreux marchands de la d'une promiscuité devenue in-; sur la terrasse encore ensoleil- ne savent pas ce que je fais à lent durant des heures. L'artiste et les autres, le plus important,
rue Basse. Hussein en est supportable: «Nous étions en- lée. Les chauffeurs de trax ont Amman.» Dans trois ans, Fadi a vu du pays. Hussein écoute c'est que les touristes repar-1 exemple le plus marquant, tassés les uns sur les autres arrêté de faire crier leur mo- terminera l'université. Il a des avec intérêt les récits de ses tent avec une merveilleuseComme chaque jour , il regarde dam yunique pièce centrale de teur. La rue est à nouveau pai- projets plein la tête mais rien voyages: New York, Londres, image du pays et une bonnepasser les étrangers qui partent \a grotte. Ce n'était p lus p ossi- sible. Fadi Farajat apporte un de très précis. Il parle seule- Paris. Picasso est issu d'une fa- opinion du peuple bédouin,
conquérir Pétra la maniaque et £,/e de continuer à vivre comme plat de farouj* à un groupe ment d'ouvrir un «big busi- miue nombreuse et respectée. FDleur lance des chaleureux «wei- cda Les auîorités onî dû ex- d'Australiens. Dans un anglais ness» pour gagner rapidement n a fait fortune en vendant de . Pou|et illé re,evé aux é ices ducorne». 

^ 
Le commerçant sait puiser mes parents qui ne voth quasi parfait, il leur souhaite de l'argent et voyager. la joaillerie et de l' artisanat bé- Levant,qu ils n achèteront nen a 1 aller Ment pas changer leur mode bon appétit. Le jeune homme a

mais espère avoir plus de chan- de vie_ Us sont f inalement par- 19 ans. Lorsqu'il rentre au vil- Les Pr0Jets d'Hussein et
ce au retour. tis à contre-cœur de Pétra.» lage durant ses congés univer- . de Mohammed sont nette-

„ „0 t. t Aujourd'hui, les parents vivent sitaires, il aide son frère pro- ment Plus m°destes. Ils espè- pétra, l'un des plus
nmnre^n^mSa mïrt de également dans la rue Basse, prfétaire de l'établissement, rent tous deux se marier avec beaux sjtespropre patton depuis la mort de juste en dessus du magasin de Leur père a également vécu à des Bédouines mais m 1 un m prache-Orientson père. Ses parents ont acheté jeur fils Les  ̂ ans passés 

p.̂  
œnJ t Uen Jes 

 ̂
"autre n'a encore trouvé la "U Proche Orient

ce bazar voila une douzaine en  ̂ne leur ont pas suffi à ]eg ^.̂  
^ ^  ̂̂  

,
u femme qui partagera leur vie. a De gigantesques falaises

d années Avant, la famille KM- s-intégrer à Wadi Moussa. Le a dû quitter le site nabatéen, il Leur éducation ne leur permet rouges font de Pétra une ma.fat vivait dans les grottes de Pé- père de Moharnmed a refusé a aussitôt trouvé du travail en Pas de flirter avant le mariage. j fi aéation géo|ogique . La

f ' ST uZ 1 tUZt de chercher un emPloi et con" Arabie saoudite où Fadi est né' 
Le T" °U ^oh,ammed . T main de l'homme a parachevéla région. Hussein ne garde tinue résolument à s-0Ccuper, Lorsqu'il avait 12 ans, la famille c
?

ntrera quelqu un qui lui ^ „qu un vague souvenir de cette avec sa femme( de leur éle e J fe vivre à plaira, û prévoit de demander >
époque II avait tout juste 6 ans de moutons. Une manière Wad|Moussa. à sa soeur de faire l'mterme- 

J
a "«* avant 1C es Be

lorsque le gouvernement a or- pour eux de renouer aVec le diaire. Il précise: «Je respecte ™uins , originaires aes déserts
donné en 1990 l'évacuation du passé Fadi ne se plaît guère ici. Il profondément la tradition mu- d Arabie centrale , se sont instal-
site. Aujourd'hui, il ne reste plus préfère nettement goûter aux sulmane mais pour savoir si lés derrière ces remparts natu-.j , _ j- _ 

piCIClC 11LULU1L.IU gUUlbl UUA ~ _ " ¦ .

que trois familles. Grâce à une Hussein et Mohammed plaisirs de sa vie d'étudiant. Il une femme me conviendra rels. Les Nabatéens ont fait de
aide de l'Etat, quelque 2500 Bé- sont fiers de leurs racines. En- prépare une licence en lettres à comme épouse, je dois quand Pétra leur capitale , lls ont pré-
douins ont pu construire un vil- tre deux ventes, ils se remé- Moato, l'une des universités même savoir un minimum de serve leur indépendance face
lage en bordure du lieu. Par morent leur enfance et se di- mixtes de la capitale jordanien- choses sur elle.» Hussein le met aux Romains jusqu 'en 106 après .
nostalgie, ils l'ont appelé Litde sent qu 'ils sont chanceux ne. «A Amman, je vis comme tout de suite en garde. Il se j _c La cité est ensu jte con qU j se Le Slte de Petra, une mervil-
Pétra. Les autres se sont séden- d'appartenir à la grande famil- les Occidentaux. J 'ai beaucoup souvient qu 'un jour , la famille puj s dé|aissée par les musul- leuse combinaison de la natu-
tarisés à Wadi Moussa. le bédouine. «Les p lus anciens d'amies et je sors souvent avec d'une villageoise avait appris ma ns Les croisés n 'y ont séjour- K homme. f.d-ssey

n'étaien t pas toujours bien elles le soir. On écoute de la qu'il cherchait à rencontrer la . ' , p j  ,
Hommes des cavernes éduqués mais ils étaient de musique, on danse. Rien à voir jeune fille et que le frère aîné Z^^^A^M \m 

pharaon AI Khazneh.
Dans le petit village, l'histoire bons bergers. Avec eux, on a avec la vie que mènent les gars était devenu très violent. vme esi toniuee udiib i ouuii jus- selon la légende bédouine , le
d'Hussein est presque banale, appris à respecter les traditions de Wadi Moussa qui ne savent L'événement lui a servi de le- c'

u a sa redécouverte em 8 u tombeau aurait renfermé un
Son meilleur ami, Mohammed et les valeurs de notre société», même pas ce que c'est qu 'une Ç°n- par ?, J.

sse Johann Ludwl 9 mystérieux trésor. Les Naba -
Kaelefet, jouait avec lui lors- relève Hussein. Mohammed femme.» Sans contrôle paren- . . . . .  Burckhardt. téens ont taillé dans la roche

ajoute: «Je pense que la culture
bédouine est une bonne cultu -
re. Nous avons le sens de l 'hos-
p italité, de la gentillesse.»

De la tradition
à la modernité
Rue Basse No 13, The Bédouin
Tent. Le restaurant est accueil-
lant (un musée bédouin au
rez-de-chaussée et un internet
café au premier) mais les prix

qu'ils habitaient encore à Pé-
tra. Aujourd'hui, les deux hom-
mes travaillent l'un à côté de
l'autre. Mohammed possède
un magasin d'artisanat et de
bijoux à deux pas de celui
d'Hussein. Lorsqu'un des deux
s'absente, l'autre le remplace.
Entre eux, la concurrence
n'existe pas. En 1980, les pa-
rents de Mohammed ont dû
quitter la grotte familiale deve-

tal, Fadi brave tous les inter-
dits. Par contre, lorsqu 'il ren-
tre chez ses parents, il ne jouit
pas des mêmes libertés. Son
père ne lui pernet pas de dis- trentaine d'années remplit des
cuter avec les jeunes filles du
village. Il explique, le sourire
au coin des lèvres: «Mes pa-
rents sont stricts concernant les
relations entre hommes et fem-
mes. Si je veux donner rendez-
vous à une f ille, je dois être ac-

j f f i  j r *. tea. cunicc, ic_ ai-cu- CO v u i u

mal. Il explique que la situation
s'est généralisée depuis la re-

*p>. prise de l'Intifada en septem-
bre dernier. «Les touristes pen -
sent qu 'il y a la guerre dans

f *; XM tout le Proche-Orient, même en
^m Jordanie. Conséquences: ils ont

déserté le Royaume hachémite
fl .a et nous, on ne vend p lus rien.»
JP I En 2001, il a déjà enregistré

B une perte de 20% par rapport
W à l'année précédente. Hussein,
l|j ne tient pas une comptabilité

¦ précise mais évalue ses pertes
à 35-40% du chiffre d'affaires

adi Farajat dans le restaurant de son f rère «The Bédouin Tent». de la dernière saison. Malgré
f.dussey des temps ardus, les commer-

çants de la rue Basse ne bais-

^^^^ 
sent pas les bras et gardent le

jjfe:. 
^^

- ^M gfe.. sourire. Ils s'entraident , se
___J_ — Àw H passent les clients, se dépan-

nent. Il existe une solidarité
sans faille entre eux, surtout
en cette période difficile. «C'esf

«^s l'esprit bédouin», relève Hus-
RLI '' -". _*Stt_9-_ sein. «Nos ancêtres vivaient en

communauté à Pétra. Nous es-
sayons à notre manière de per-
p étrer cette tradition.»

La rue Basse de Wadi
Moussa n'a aucun cachet par-
ticulier si ce n'est la gentillesse

une soiiaame
à toute épreuve
En face du restaurant du frère
de Fadi, un bel homme d'une prunter un s

et demi. Un
les entraille:
rouoes. d'at

petites bouteilles de sable na-
turel illustrant un chameau ou
un coucher de soleil. Malgré le
manque de lumière, son travail
est d'une précision remarqua-
ble. A Wadi Moussa, on l'ap-
pelle Picasso. Lorsque Hussein

mouvements te
sculotés car les
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COURSE A PIED
18e Tour des Alpages
Anzère vivra ce week-end au rythme des
foulées des coureurs et des moteurs
\ii-r\mKicc^r_tc ria !¦___ rnnrco _-!____ /-A+r_ 1Q
foulées des coureurs et des moteurs les fa
vrombissants de la course de côte 18 spéci

montagne
Jan Ullrich veut passer à l'attaque. Mais entre désir et réalité

CYCLISME
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# _.

I e  
repos des guerriers

n'aura même pas duré
le temps d'un film.
Les coureurs transba-

B_____l hutés par voie aérien-
ne de Grenoble à Perpignan ra-
tèrent la fin de la pellicule inti-
tulée «Y a-t-il un p ilote dans
l'avion?» Et pourtant, il était
là, le commandant. Sans son
costume d'apparat , mais blotti
derrière des lunettes bleues
comme le ciel d'au-delà ies
nuages persistants et signant
un juillet pour vacanciers dé-
primés. La veille, il avait déca-
cheté l'enveloppe dans laquel-
le le médecin monégasque de
Christine, sa femme, avait glis-
sé le nom du sexe de ses deux
anges, jumeaux attendus pour
«midi-décembre», en français
dans sa bouche. Rêvait-il à sa

bonnes choses vont par deux.

course contre le duo Simon-
Kivilev qui le précède au clas-
sement, et celle contre les fa-
voris qu'il maintient déjà à sa
botte de sept lieues. Y a-t-il un
pilote dans l'avion? Il y a un

Un menu pour Obélix
La tranquillité transpirée par
l'Américain peut laisser croire
qu 'il se sait invincible. Mais de-
puis son coup de bluff de L'Al-
pe-d'Huez , on lui reconnaît
des dons de comédien inter-

Jan Ullrich veut passer à l'attaque. Mais entre désir et réalité, il y a Armstrong.
Seul contre tous et tous contre lui. Un scénario idéal pour les trois étapes des Pyrénées. Moteur!

iiarly Mottet en 1990 lors de sa victoire au
our de Romandie. Il a passé de l'autre côté de
î barrière. asi

quement de l'effrayant rythme
de pédalage de ce Lance Arm-
strong affirmant «posséder en-

Si je me sens bien, je vais lan-
cer une grande attaque.» Une
alliance avec les Espagnols Be-
loki (4e), Igor Gonzalez Gal-

tion. L'union ferait la force.
Mais pas obligatoirement le
malheur d'Armstrong, l'hom-
me qui survola les Alpes. A
Lance, les montagnes; aux au-
tres, l'amer? On connaîtra
bientôt le dénouement du
film... De Perpignan

Christian Michellod

jour. Mais je dois aussi écono-
miser mon énergie. Le Tour ne
finit qu 'à Paris.» Faut-il dévo-
rer le monstre dès aujour-
d'hui? Faut-il défiler le maillot

Jan Ullrich fait la moue. Parviendra

de Simon pelote après pelote?
«C'est la course qui dicte la tac-
tique. Et les étapes pyrénéennes
sont dures, mais courtes.» 166
km pour arriver, aujourd'hui , à
Ax-les-Thermes (1375 m, cinq
ascensions); 194 km demain
vers Saint-Lary-Soulan (1680
m, six côtes); 144 km diman-
che pour Luz-Ardiden (1715
m, six montées dont celle du
légendaire Tourmalet culmi-
nant à 2115 m). Un copieux
menu succédant aux Alpes
pour une inédite carte pro-
posant cinq étapes de monta-
gne consécutives! Obélix s'y

t-il à briser la sérénité de Lance Armstrong dans les Pyrénées? Partie de réponse aujourd'hui

régalerait! Armstrong aussi.
Dont l'équipe collectionna les
bleus au corps et à l'âme. «Mes
gars ne sont pas abattus. Ils se
remettent de leurs blessures et
je les sens motivés. Je le vois
dans leur regard et sur leur vi-
sage. Et puis, j'ai deux Espa:
gnols à mes côtés: Heras et Ru-
biera. Ils adorent les Pyrénées.
Et comme on fait même un pe-
tit crochet dans leur pays...»
Points de suspension qui gom-
ment certaines interrogations.

Ullrich veut attaquer
Le Tour dépend-il donc uni-

... que le Tour 2001 se placera sur le
podium des plus grands nombres de
maillots jaunes portés dans la même
boucle. En tête, le millésime 1987
(victoire de Roche) avec huit coureurs;
suivent six Tours avec sept cyclistes
différents et neuf avec six tricots d'or.
Avant les Pyrénées, ils sont cinq à
avoir déjà revêtu la casaque jaune:
Moreau, Wauters, O'Grady, Voigt et
Simon. Et ce n'est pas fini...

... qu'un Tour ne paie pas beaucoup.
Après douze jours, les prix et primes
des équipes ont été publiés. En tête,
le Crédit Agricole (O'Grady, Voigt) a
touché 61 500 francs suisses; il est
suivi par Deutsche Telekom (Ullrich,
Zabel) avec 57 700 francs; puis, en 9e
position, l'US Postal d'Armstrong avec
34 600 francs; en dernière position,
lbanesto.com (Mancebo) n'a récolté
que 9660 francs! Le tout, bien sûr, est
à diviser par le nombre de personnes
composant chaque staff. «Misère»,
chanterait Coluche.

CHARLY MOTTET

L'homme que personne ne rattrape
A près de 40 ans, Charly Mottet fait
toujours la course en tête. «Je me

_ :, • ' fè X tiens dans la voiture qui précède
,]Jj Y celle de la direction. Mon rôle, c'est

de maintenir une distance de sécu-
rité entre l'avant du peloton et les

véhicules», explique l'ancien coureur, l'un des plus doués
de sa génération. Reconverti dans l'organisation du Tour, il
n'a désormais plus le droit de se laisser rattraper. «En six
ans, je ne me suis laissé surprendre qu'une seule fois.
C'était en Suisse dans la descente du col de la Croix. Oh!
ce n 'était pas bien grave, puisqu'un seul coureur, Heulot,
nous avait rejoint», se souvient le Français. C'est qu'avec

dix Tours de France dans les mollets, Charly Mottet a la
science de la course, ce qui lui est d'un précieux secours
pour maintenir ses «poursuivants» à distance.

«Il n'y a pas de règle, il faut y aller au «feeling». Ça
dépend de la largeur de la route, du nombre de véhicules,
de la vitesse du peloton», expose-t-il. Coureur, Charly Mot-
tet n'a jamais été d'une nature expansive et ce n'est pas ce
rôle de gendarme qui va le changer. «J'interviens le moins
possible sur les ondes de Radio Tour. Et quand je  le fais, ce
n'est jamais en criant. De toute façon, ça n'a aucun ef-
fet.» Jérôme Gachet/ROC

La Liberté

amer

Tél. 027/288 11 66, fax 027/288 53 10

W
Apparthôtel - Cal

Toutes les m
__v «Plais

Le Menu gourmand; Fr. 69-
Le Menu du jour: Fr. 49-

L 1 Agneau frais de la vallée de la Printze
Magnifi ques desserts maison
Famille J.-J. Lathion-Emonet

CITE-NENDAZ
de Suisse

... le bruit de deux avions, hier à midi,
sur l'aéroport de Perpignan. A l'inté-
rieur, les 166 coureurs (sur 189 au dé-
part) qui entameront, ce matin, la
première des trois étapes pyrénéen-
nes, après une journée de repos par-
tagée entre transfert et entraînement.
La caravane, elle, a parcouru 450 km
de Grenoble à la cité languedocienne.
Direction plein sud donc. A l'arrivée,
un soleil timide. Et les sommets des
montagnes avoisinantes enneigés. Un
coup de blanc, un!

PUBLICITE



réputé, le Tour des Alpages vivra sa 18e édition ce samedi.
Le titre valaisan sera aussi décerné à Anzère.
jpHŒPKBP^K  ̂ MÏÏmff lmmmWËmïïmmM BMV BUmS bdS Palt faVOri aVeC ^an-Yves
W2 _̂^r_n_l %OS_K 

sur ses 

Pas ReY' brillant sur ce parcours

PMUR

Les bolides des sentiers

L

t-il des liens avec la
course à pied? Certai-
nement! En tout cas
samedi après-midi, la

région d'Anzère vibrera en mê-
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FOOTBALL VTT
FC SAXON SPB""H_I TORGONA BIKE

On inaugure le stade EM Plusieurs courses
¦ Ce week-end, les footballeurs présent lors de Servette - Stade w f̂ Urrfsaxonins inaugurent leur nou- Rennais , qui désirait engager le Elfl|̂ | g La station chablaisienne ac- saz, vainqueur de l'édition 2000;
veau complexe sportif. L'ancien jardinier saxonin pour Femme- cueille ce week-end ses tradi- les Bali-Balaud Brothers, deux
stade du Casino a vécu , vive le ner pour son stade fétiche de SM^ tionnelles courses de 

VTT, plus descendeurs français mythiques:
nouveau complexe du Perose. l'Abbé-Deschamps. .. connues sous le nom de Torgo- William, vainqueur de la Méga-

Après le premier match Samedi soir (19 heures) le na Bike. En effet, coupe du valanche de L'Alpe-d'Huez 2000
inaugural (30 juin dernier Ser- Martigny-Sports (deuxième ligue monde VTT de Leysin oblige, el- et Alex double vainqueur de la
vette - Stade Rennais 0-3), les interrégionale) d'Antonio Pras- le prendra ses quartiers les 21 et Baronne Cup 2000 et une épreu-
festivités de l'inauguration de ce taro donnera la réplique à une 22 juillet. C'est la troisième ve de l'Avalanche Cup 2000; Oli-
complexe (deux terrains, cantine sélection de deuxième ligue. Les édition sous cette forme avec la vier Guincêtres, vainqueur du
fesuvites de 1 inauguration de ce taro donnera la réplique a une 22 juillet. C'est la troisième ve de l'Avalanche Cup 2000; Oli-
complexe (deux terrains, cantine sélection de deuxième ligue. Les W édition sous cette forme avec la vier Guincêtres, vainqueur du
huitante places, quatre vestiai- festivités reprendront dimanche ; course de cross-country, le bi- classement des Bike Attack 2000.
res, piste de 100 mètres, piste de dès 10 heures. Jean-Marcel Foli -̂  ker-cross et le freeride. Quant à la Torgona Cross-
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ce week-end avec pour débuter, ^J 

so
ir' mamin établir les premières lignes de la Rhône. Christophe Manin,

la rencontre Sion - Sélection Terrain A Torgona Freeride. Le vainqueur deuxième du Grand Raid 2000,
Oman programmée vendredi à (tournoi actifs 2x20 mn) Saxon juniors A - idem de l'an dernier Florian Golay et Pascal Corti, vainqueur de
19 heures. Le samedi, les actifs 14.00 Saxon - Riddes 19-00 Martigny-Sports - Sélection va- (vainqueur de la coupe romande l'édition 2000, sont attendus
de la région (groupe 1 Saxon, 14.45 Nendaz - Chamoson laisanne deuxième ligue j e descente en catégorie freeri- pour cette édition. Les enfants
Vernayaz, Riddes; groupe 2 Nen- ]->.30 Vernayaz - Riddes Dimanche de et freerider émérite) sera à auront aussi leur course. Pour
daz, Chamoson, Leytron) seront 1700 Sa^-VemaSz 10.00 Anciennes gloires du FC Saxon nouveau de la partie. les plus jeunes d'entre eux, un
opposés en tournoi, alors que 17^45 Chamoson - Saillon nn u

Saxon l. i'2^20 "> . . . .  La Torgona Freeride propo- parcours de 3 km est réservé et
sur l'autre terrain, les juniors du Terrain B 1.00 Partie officielle et apéritif. se un tracé légèrement modifié, ils pourront s'essayer au mur de
FC Saxon fouleront pour la pre- (juniors du FC Saxon) Dès 14 heures ' Plus lon8 et Plus techni(lue P31 grimpe.
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la pelouse du Perose, citons les Saxon j unj ors D _ j dem 15.00 Finale 3e et 4e places. depuis le sommet de la Tour de ront le week-end. Les inscrip-
propos du sympathique entrai- Saxon juniors C - idem 16.00 Finale 1re et 2e places. Don verra s'élancer quelques tions sur place seront toujours
neur de l'AJ Auxerre Guy Roux, Saxon juniors B - idem 17.00 Distribution des prix. stars de la discipline: Marc Ves- possible.

O. Peslier

îJpP* paux favoris de cette 18e Taramarcaz, Jean-Daniel Mas-
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mjj m tionneur suisse Daniel Weber a te aux sentiers il n 'y a qu 'un

retenu le Tour des Alpages pas _ . Le record de participa.
\0_ comme qualification pour le tion pourrait bien être battu,

procham championnat du tout comme celui du parcours

N. Clément 6/1 2p4p2p

vallonné. D'autres athlètes du
Vieux-Pays peuvent prétendre
à des médailles: Pierre-Marie

Notre jeu
4*
1*

17*
13
10
6

15
7

*Bases
Coup de poker

7
Au 2/4

4-1
Au tiercé
pour 16 fr

4 - 1 - X

Le gros lot

Hier à Enghien,
Prix de l'Opéra
Tiercé: 9-12-6 .
Quarté+: 9 - 1 2 - 6 - 3 .
Quinté+: 9 -12-6-3-14 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 487,00 fr.
Dans un ordre différent: 97,40 fr
Quarté+ dans l'ordre: 2201,70 fr.
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Demain 1 Defense-Rests

Pr êla Ville 2 Chicogc-Hope 

de Vichy 3 Alexandro
(plat, Réunion 1,
course 4, 
3000 mètres, 5 Le-Tastevin

..-V .-r. 6 Bois-Des-Dames
15 h 55) 

7 Pierre-Auguste

fo, rs 8 Rêve-Eveillé

f». tÊh> w'̂ '̂ fflu ^ Aksulam

/ 'Ï.-7-'' \\ 10 Mia-Chérie
CX 'f  *'' 0'/ '*¦¦ '£(' à. "*

Z 11 Nippon-Pillow-Cool

| 12 Snap-Out

Il pÇf l  PAU */ 13 Chimoy 

%/ liMj f' F 14 Seed-°f-star
15 Irish-Holmes

Cliquez aussi sur "Tm7~îr î̂l^Z
www.longuesoreilles.ch 16 Walled-Rih 

Seule la liste officielle 17 Allez-Chantilly
du PMU fait fol 18 Soft-Cachemire

58,5 R. Thomas J. Handenhove 12/ 1 7pOp9p

58 T. Gillet J.-P. Gallorini 9/1 0p9p2p

57,5 E. Antoinat J.-P. Gauvin 7/1 2p2p1p

57,5 A. Junk D. Prodhomme 15/1 5p6p6o

57 R. Marchelli G. Henrot 11/1 1p0p5p

56,5 S. Dupouy L. Boulard 12/1 3p2p3p

56,5 T. Thulliez J.-P. Roman 25/1 5p7p4p

55,5 F. Blondel C. Maillard 30/1 2p1p3p

55,5 F. Forési J. Forési 16/1 4p5p1p

54 V. Vion C. Boutin 16/ 1 8pOp5p

54 D. Bonilla T. Clout 30/ 1 5p8p3p

53,5 T. Jarnet P. Nicot 7/1 3p4p0p

53,5 A. Sanglard F. Ziglioli 14/ 1 1p9p2p

53 M. Nobili C. Boutin 15/1 3p0p4p

52,5 F. Sanchez L. Charbonnier 18/1 Op9p3p

52,5 C.-P. Lemaire P. Sabarly 9/1 1o3o3o

50 M. Sautjeau P. Montfort 55/1 1o3o3o

COURSE A PIED

• ¦ UVJV__/ u uv_i_= v__yu uu'

4 - Quel bel état de fraî-
cheur.

1 - C'est encore défen-
dable.

17 - En plein dans sa sai-
son.

13 - Un vieux classique.

10 - Les Forési dans leur
fief.
6 - Il vient de faire un
coup d'éclat.

15 - Il vit une deuxième
jeunesse.

7 - Au moins il est régu-
lier.

LES REMPLAÇANTS:

8 - Pas un idéaliste pour
autant.

3 - Pourquoi pas le re-
prendre?

BASKETBALL
BBC MONTHEY

Trois arrivées
¦ Le BBC Monthey nouveau
prend forme. Le club chablai-
sien a enregistré cette semaine
les arrivées de Mathias Fernan-
dez (Riviera), de Yann Mrazek
(BOL) et de Marc Sonderegger
(Riviera espoirs). Ces trois ap-
ports se joignent aux confirma-
tions de Doche, de Marclay et
ae .Nicolas rorcnet. Le conun-
gent à disposition d'Etienne
Mudry, le nouvel entraîneur
montheysan, comprend actuel-
lement quatre arneres, un ailier
et un intérieur. Reste à définir
l'engagement des joueurs
étrangers, américains et bos-
man. SF

¦ BASKETBALL
Valaisannes
au départ
Le championnat féminin de
LNA débutera le 15 septembre
par un derby entre Troistor-
rents-Morgins et le néopromu
Hélios, alors que Martigny se
rendra au Tessin affronter Star
Gordola. Les autres derbies
auront lieu le 6 octobre entre
Hélios et Martigny et le 13 oc-
tobre entre Martigny et Trois-
torrents-Morgins.

¦ TENNIS
Ivo Heuberger
continue
Le Saint-Gallois Ivo Heuberger
(ATP 139) a poursuivi son par-
cours victorieux lors du chal-
lenger ATP sur gazon de Man-
chester. Tête de série numéro
un de ce tournoi doté de
50 000 dollars, le Suisse a
passé le cap des huitièmes de
finale, grâce à sa victoire, 6-4
6-4, contre l'Australien Dejan
Petrovic (ATP 342). Heuberger
affrontera en quart de finale
l'Israélien Andy Ram (ATP
309). S

Dans un ordre différent: 263,80 fr.
Trio-Bonus (sans ordre): 27,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 59.430,00 fr.
Dans un ordre différent: 1188,60 fr.
Bonus 4 : 87,60 fr.
Bonus 3 : 19,00 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 51,00 fr.

http://www.anzere.ch/tda
http://www.lenouveIliste.ch
http://www.longuesareilles.ch
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En raison du départ du titulaire, le Syndicat de l'industrie,
de la construction et des services FTMH cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

un secrétaire syndical
ou

une secrétaire syndicale
pour sa section de Monthey et le canton du Valais.

Vous êtes intéressè(e) par:
• l'action syndicale
• la politique économique et sociale
• la lutte pour plus de justice sociale
• les contacts avec le monde du travail.

Pour ce poste, les qualités mentionnées ci-après sont requises:
• faculté de négociation
• facilité de communication, entregent
• compétences dans le domaine du droit du travail et des conventions collectives

de travail
• bonnes connaissances du tissu économique valaisan
• prêt à travailler en team.

Si vous êtes résolu(e) à relever un défi tout aussi intéressant que varié, nous
attendons avec plaisir votre candidature munie de tous les documents nécessaires
à l'intention de notre service du personnel, FTMH, André Vial, Weltpoststrasse 20,
3000 Berne 15, jusqu'au 25 août 2001.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à M. Jean-Claude
Rennwald, membre du comité directeur du syndicat FTMH, tél. (031) 350 23 62.

Berne, le 17 juillet 2001/av 005-111223

SMUVKM
CTMLJ ?Ml ! Zentralsekretariat
' "¦¦ ¦ ¦ Secrétariat centralB H B  ______p ^ wUviviaiiai wciiiiai

FLMO Segreteria centrale
Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen
Syndicat de l'industrie, de la construction et des services
Sindacato dell'industria, délia costruzione e dei servizi

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 350 2111

< ELVIA
ASSURANCE + VIE

L'Agence générale du Valais romand de l'ELVIA Assurances + Vie
propose des postes de

chef de vente agence
pour diriger une équipe de collaborateurs professionnels et de

conseillers(ères) en assurances
afin de compenser un départ à la retraite ainsi que pour compléter son
effectif.

Nous offrons:
- une infrastructure informatique PC des plus modernes
- une rémunération évolutive en fonction de vos résultats
- un portefeuille existant à gérer et à développer
- un climat de travail convivial.

Nous demandons:
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens des affaires et

des relations humaines
- la maîtrise des outils informatiques
- de l'expérience dans le service externe, voire dans la conduite de col-

laborateurs.

Pour une prise de contact, en toute confidentialité, veuillez adresser
votre dossier ou téléphoner à:

M. Anselme MABILLARD
Agent général du Valais romand
Rue Blancherie 2, bâtiment Grande-Dixence
1950 Sion - tél. (027) 323 41 82.
¦ 036-474340

CAISSE D'INSTITUTIONS SOCIALES ÉTABLIE A SION
cherche

un(e)
RESPONSABLE DU SERVICE

DES PRESTATIONS AVS-AI-APG
(25-35 ans)

Votre mission:
- Responsabilité du service des prestations du 1er pilier
- Diverses tâches administratives en relation avec les assurances sociales

Votre profil:
- Diplôme fédéral, brevet fédéral d'expert en assurances sociales,

ou formation jugée équivalente
- Expériences pratiques dans le domaine des assurances sociales
- Aptitude à travailler de manière indépendante

et sens des responsabilités
- Maîtrise des outils informatique (Word, Excel, etc..)
- Langue maternelle française, très bonnes connaissances de la langue

allemande

Entrée en service: 1" novembre 2001 ou date à convenir.

Faire offre par écrit jusqu'au 25 juillet 2001, avec curriculum vitae
complet et prétentions de salaire, sous chiffre P 036-474667, à Publicitas,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-474667

PUBLICITÉ

' . "
Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.ch

T^Twfll L'Administration cantonale

*
^BftI met au 

concours les postes suivants
"̂ ___U_B accessibles indifféremment aux femmes

"̂̂ hSi lS et 

aux 

hommes

'JE I Chef de Service au Service de la
I promotion touristique et économique.
I Délai de remise: 27 juillet 2001.

I Collaborateur scientifique
I à la Médiathèque Valais
I (Bibliothèque cantonale).
I Délai de remise: 27 juillet 2001.

I Educateur spécialisé à la Maison
I d'Education au Travail de Pramont
I à Granges.
I Délai de remise: 27 juillet 2001.

I Apprenti employé de commerce
I au Service de la sécurité civile et militaire.
I Délai de remise: 27 juillet 2001.

I Directeur du Secrétariat à la politique
I économique cantonale (SecoVs).
I Délai de remise: 3 août 2001.

Coordinateur pour la scolarisation
des enfants réfugiés et des enfants
étrangers, pour le Valais romand
(40%) au Service de l'enseignement,
Office de l'enseignement spécialisé.
Délai de remise: 3 août 2001.

Ouvrier-chauffeur au Service des routes
et des cours d'eau. Centre d'entretien
des Ronquoz à Sion.
Délai de remise: 3 août 2001.

Ouvrier-chauffeur au Service des routes
et des cours d'eau. Centre d'entretien
de l'autoroute de l'Indivis à Charrat.
Délai de remise: 3 août 2001.

Responsable de formation pour
la filière «animation socioculturelle»
(70 à 100%) au Centre de Formation
Pédagogique et Sociale de Sion (CFPS).
Délai de remise: 10 août 2001.

Responsable de formation pour le
secteur «gestion des enseignements»
(70 à 100 %) au Centre de Formation
Pédagogique et Sociale de Sion (CFPS).
Délai de remise: 10 août 2001.

036-474678

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae, ['•
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres- I
ser au Service du personne! et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60- I
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren- I
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires, I
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

Adrian MATHIER
NOUVEAU SALQUENEN AG

Wir sind ein grôsserer Weinhandelsbetrieb
und suchen eine(e)

Mïtarbeiter(in)
im Verkauf/lnnendienst

Aufgabengebiet:
- Betreuung der Gastro-Kunden VS und Grossisten CH
- Koordination Export.

Wir verlangen:
- Verkaufsflair/Freude am telefonischen Kontakt mit

Kunden
- Sprachen: D/F in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von

Vorteil
- Einsatzfreude, Belastbarkeit, Teamfâhigkeit
- Organisationstalent, evtl. Erfahrung in der Disposition
- Informatikkenntnisse (MS Office).

Wir bieten:
- angenehmes Arbeitsklima in jungem, dynamischen Team
- gut ausgebaute EDV-Infrastruktur
- den Anforderungen entsprechendes Gehalt und gute

Sozialleistungen
- Môglichkeit zur Weiterbildung
- Arbeitsort Salgesch.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen an:

Adrian Mathier Nouveau Salquenen AG
Bahnhofstrasse 50, Personaladministration

3970 Salgesch
036-474558

Bureau Fiduciaire de la place de Martigny cherche

un jeune comptable
Profil désiré:
- CFC employé de commerce ou diplôme de l'Ecole

de commerce;
- expérience fiduciaire, si possible;
- capable de travailler de manière indépendante.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-472794 à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-472794

Vendredi 20 juillet 2001 19

Mise au concours
L'Administration communale de Bagnes met au concours les
trois postes de concierges suivants:

1. Salle polyvalente de Bruson poste à 50%
2. Salle polyvalente de Lourtier poste à 50%
3. Salle La Concordia

Début d'activité: à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer leur offre
à l'Administ ration communale de Bagnes, secrétariat, 1934
Le Châble, avec mention «Conciergerie» jusqu'au vendredi
27 juillet 2001.

Le cahier des charges est à disposition au secrétariat com-
munal, pour consultation, entre 8 h et 12 h tous les jours
ouvrables.

Le Châble, le 18 juillet 2001
L'Administration communale de Bagnes

036-474587

site romand de I emploi
annonces & dépôt de CV

KHÏE i DOMINO GASTRO |
HŒ ¦ ¦
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Valais et Romandie SIS
¦¦ DOMINO GASTRO SIS.

Nous cherchons,
postes fixes ou saison

cuisiniers /chefs de cuisin
jeunes cuisiniers /
commis de cuisine
chefs de partie
gouvernantes/
assistantes d'hôtel
serveurs(euses) <
qualifïé(e)s
chefs de rang
réceptionnistes /
secrétaires d'hôtel

Service gratuit pour les candidats
Domino Gastro, Jumbo
M. Bolognani , 3931 Eyholz
Tél. 027/ 945 17 45 - Fax 027/ 945 17 47

¦

Nous engageons du 1"
au 30 septembre 2001

jeune homme
avec permis
de conduire
Garage Hediger S.A.
Sion
© (027)322 01 31.

036-474635

Messageries
du Rhône
C.p. 941 -1951 Sion
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messager.es
durhone.ch
et e-mall:
messageries©
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Rue du Scex IO RESTAURANT1950 S,on 
HOTEL >̂ DU

Tél. 027/322 82 91 DU/* p\à|EFax 027/323 11 88 |\||̂ P̂ O| |̂|

Nous cherchons ^̂ F-""̂

secrétaire-réceptionniste d'hôtel
- travail également soir et week-end
- langue maternelle française ou alle-

mande, plus deuxième langue
- place à l'année
- idéal pour HGA
- personne ayant de l'expérience

dans l'hôtellerie et de bonnes réfé-
rences.

Faire offre avec CV et références
à la direction.
Tél. 027/322 82 91. ^̂

a plein temps

On cherche à Sierre

coiffeuse
- Expérimentée.
- Si possible avec quelques

connaissances d'allemand.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre V 036-474702
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-474702

llecolor S.A. - Sierre
Couleurs et Vernis

cherche pour compléter son équipe

livreur-vendeur
avec CFC de peintre en bâtiment

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à:
ILECOLOR S.A.

Case postale 513
3960 Sierre

036-474106

http://WWW.VS.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.messagerles


2x*irt>ag • DL ¦ airbags UtérMux »E « Boîteaut.
) a R*dk> CD • SN a Syst rwrvigat. • L - Jante* en «Mage

^̂ ^J Occasic
Modèle Aimée km Prix

Fiat Coupé 2.0 20V 1998 44000 21 750.-
muge. A-B, 1 airbags, RK7
AKa Romeo 156 2.5 Q-Système 1999 49000 32 350.-
gris, pack kit sport 3. P
Ford Mondeo 2.0 i Style 1997 50000 17650.-
vert met, phares antibrouillard,
air cond. électr., RK7
Ford Cougar 2.5. V6 24V 2000 6500 31 250.-
Ucu
Chrysler Voyager 2.0 SE 1999 41 000 21 500.-
blanc,A
Fiat Bravo 1.816V GT 1998 72000 13450.-
noir
Uncia Kappa 2.4 LS 1998 78000 27 250.-
vert. cuir, RK7 avec chargeur CD,
système antivol avec télécommande

2000 15 500 12 950.-

lève-vitres électr., P
5200 1999 60000 29 750.-
adc cuir, sportll, E, sound-système

ngS.5%
, initial de 15H du prà d'achat, duré* du contrat 36 mois,
n par an. casco totale obligatoire. Exemple de loyer mensuel
mprise: Fiat Coupe 2.0 20V Fr. 21 '750.- dès Fr. SS2.-
. • B * ABS « C ¦ Cuir »Pc Peint mit • T ¦ Toit ouvrant

iy !_rS»™«iwF Tel. 02135107 27 tt|»rt mu m
I www.lingualine.ch

C'est J Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux
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027/322 87 57

QntenneSido
dialoguons

Rue
1950 sion »

(S=M|B Samaritains __________________
' ¦* Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays
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CUISINES ET BAINS SOLDES

i Jus d'orange 1 .-Thé froid 50 et

Tasses, Verres 1.-
Assiettes plates + soupe 2.-
Plats Pyrex 6.-
F r î t e u s e  12. »
9'000 Chaises pliantes à 7.-
6'800 Trottinettes à 40.-
Habits d'été 5.-
10 paires Collants 5.-

Faille-Hit
Créateur de Rabais

CHARRAT
Route Cantonale

Pourquoi payer plus Cher ailleurs?

^gL̂ ŷ Capitol t Confions

TAI. (n7 _ï _-t _  .7 .7nn

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes

© (079) 449 07 44

30-18h

i

Véhicules

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

GALOIN
C U I S I N E S  E T  B A I N S  SCHMÎDT

Serge Gaudin
IMMEUBLE LE CHABLÉ
3977 GRANGES _ .
TÉL. 027/458 32 92 —
FAX 027/458 31 34 Z

¦

(021) 965 37 37 AH.
036-459511

kilométraae
sans importance.
Termos.

036-473475
•f»

1iu vendredi 8h-12h /
i de 8h30 à 12h

¦ 
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Peugeot 306 XSi \ M$K ŷ Association suisse %?* «̂ Û , Mk

«(079) 607 75 35
027 30615 87.

Sllllft

ESSAIM
036-474744

A vendre

Fiat Punto HGT
2000,17000 km.
Toutes options.

079) 607 75 35
027 306 15 87.

' 036-474756

de vos achats
i «.

îS
Chaque don de sang est utile!
rj jfx N. Donnez de

i Q  8 i votre sang
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ç f \) des v'es
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Le tourisme en lettres d'or
Les Grisons? Le sixième du territoire national et des paysages de carte postale.

Engadinoise d'adoptionja Vaudoise Françoise Duschletta s'y est parfaitement fondue.

même au plus tort de l ete ou la
température moyenne a de la
neine à Hénasser 1RS ?0 rieprés

L

es Grisons comptent cent
cinquante vallées; l 'En-
gadine est Tune d'elles;
c'est la p lus grande, mais
c'est surtout la p lus

belle!» Françoise Duschletta
avoue volontiers un brin de
chauvinisme pour sa patrie
d'adoption. Installée depuis
trente-six ans à Saint-Moritz ,
cette Vaudoise de Lausanne
constitue ce qu 'on pourrait
appeler un modèle d'intégra-
tion. «J 'ai la bosse des langues,
c'est comme ça, je n'y peux rien»,
lance-t-elle les yeux rieurs.
Mariée à un Romanche pur
sucre, elle en a tout naturelle-
ment épousé l'idiome, «même
si, à la maison, nous avons tou-
jours p arlé le français avec les
trois enfants.»

Collaboratrice à HEngadiner
Post, le journal régional dont
elle gère depuis quatorze ans le
service des abonnements,
Françoise Duschletta parle nos
quatre langues nationales: le
français par essence; le
romanche par amour; l'alle-
mand par obligation profes-
sionnelle, l'italien enfin , proxi-
mité du val Bernina «oblige».
La tête dure

Comment perçoit-elle les
Grisons? «Les Grisons, je n'en
sais rien. Ils sont différents d'une
région à l'autre, comme partout
en Suisse. Mais si vous me
demandez ce que je pense des
Engadinois - qui tiennent
d'ailleurs à la distinction - je
vous répondrai qu'ils ont la tête
dure; ce sont des montagnards.
Ce qui n'empêche pas qu'ils aient
un profond sens de l'accueil.
Cela tient à une culture très tou- Françoise Duschletta Favrod-Coune ou l'exemple d'une intégration parfaitement réussie

Les vingt-six étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant.
Chaque semaine Provins offre au vainqueur du tirage au sort parmi les réponses exactes deux
cartons de 6 bouteilles (Fendant et Dôle du Valais) dans la gamme emblématique Cervin. Le nom
du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous ces bulletins participeront au tirage au sort final du concours de l'été Romandie
Combi. Six très beaux prix offerts par Suisse Tourisme, en collaboration avec ses organisations
cantonales et régionales, seront attribués à cette occasion.

Bonne lecture et bonne chance à tous

ristique. Ici, dans la haute
Engadine, comme du côté de
Scuol, dans la basse Engadine,
depuis un siècle et demi, lu
population écrit le mot «TOU-
RISTE» en lettres majuscules.»

Chère la vie à Saint-Moritz?
Françoise Duschletta a un petit
geste d'agacement à l'énoncé de
la question. «J 'entends souvent
cette réflexion. Mais ce n'est pas
p lus cher ici qu'ailleurs. C'est la
Suisse hôtelière qui est onéreuse.
Une nuit dans un palace ou
dans un trois-étoiles grison équi-
vaut à ce que la clientèle pour-
rait payer à Zurich ou Genève,
sans plus. Et on trouve ici des res-
taurants qui proposent le p lat du
jour à 15-16 francs, pour autant
qu'on prenne la peine de cher-
cher un tant soit peu.»

Au cœur et au corps
De cuisine, justement, par-

lons-en. L'Engadine est volon-
tiers orientée «cuisine françai -
se», quand bien même la clien-
tèle touristique est d'abord alle-
mande, puis italienne. Cela
n'empêche pas la région de pri-
vilégier toute une production
du terroir (viande séchée,
gâteau aux noix...) qui tient au
cœur et au corps. Une produc-
tion dont les sœurs Marchetta,
de Sils, se sont faites les cham-
pionnes, elles dont les quelques
tables d'hôtes ne désemplissent
pas, quelle que soit la saison.
Ces mets roboratifs trouvent
leur justification dans l'altitude:
ici, nous sommes à 1800 mètres
et l'on n'a jamais trop chaud,

centigrades. En plus, le vent
nf souffle souvent. «Celui de la

m Entrée dans la Confédération:
1803.
¦ Population: 191800 habitants.
¦ Superficie: 7105 km2 (17,2% du
territoire national).
¦ Capitale: Coire (30000 âmes);
principaux centres: Davos, Saint-
Moritz, Arosa et Klosters.
¦ Trois langues officielles: alle-
mand (65,3%), romanche (17%) et
italien (11%), autres (6,7%).
¦ Le tourisme fait vivre pratique-
ment deux Grisons sur trois. Le can-
ton a réalisé en l'an dernier près de
6 millions de nuitées hôtelières
(34 millions pour le pays).
¦ Le revenu annuel par habitant
(40000 francs) est inférieur de 10%
à la moyenne nationale.

Maloja qui fait le bonheur des
véliplanchistes de Silvaplana , La
mecque mondiale du windsurf
d'altitude», ajoute notre interlo-
cutrice.

C'est sans doute aussi pour-
quoi, assurent optimistes les
guides touristiques, Eole per-
met au soleil de briller trois cent
vingt jours par an. Et contribue
au climat privilégié de Saint-
Moritz: sec et pétillant. Comme
un vin de Champagne...

Michel Gratzl

oritz: beaucoup de charme, à 1800 mètres d'altitude.

Suisse
Tourisme

i

Concours d'été 2001

Un journal, deux langues «Expo.02
i'espère

— I --.-.--Un.-:- A . . - -  k!/.n ... t rtruir ,-rnmnnnrJ_r h_l.rtr ûnrftrû l_ \<i.i._l Mllirlôa Ac l'iinû Ac.r Mm C'est «le» journal engadinois. Avec bien pu nous recommander, haltes
trois parutions par semaine - mardi, touristiques incontournables, la visite
jeudi et samedi - Die Engadiner Post du musée Segantini de Saint-Moritz;
présente la particularité d'être celle du village de Zuoz avec ses mai-
bilingue, allemand et romanche. Basé sons patriciennes du XVIe siècle, ou
à Saint-Moritz depuis sa création voici ^^^™̂ ^^^™_^»-,.
cent huit ans, le titre occupe cinq jour-
nalistes à plein temps. Il tire à 8500
exemplaires. L'essentiel du lectorat
est constitué d'abonnés très attachés ËÉËP
à un trihebdomadaire qui offre une «il :-̂
véritable alternative, informative,
sociale et culturelle aux grands titres 

 ̂ ^|de la presse régionale tels que Die Ŵ -̂" _ çQ,%V. • '
Sùdostschweiz. Wk.'ÇVfâ • 1̂Die Engadiner Post ou Posta Ladina
en romanche, consacre à chacune de
ses éditions entre deux et quatre »M
pages à notre quatrième langue
nationale. Au pays de Heidi, des six
cent quinze lacs et neuf cent trente-
sept sommets, ce journal est aussi
celui des avis officiels pour une dou-
zaine de communes engadinoises.
Dans sa dernière édition, il aurait très

7____^7_ _̂ff _̂__^?_ _̂r̂ ^^T_-^^^ ĵ- i

encore la visite guidée de l'une des
nombreuses centrales électriques qui
rappellent que les Grisons sont aussi
un château d'eau pour la Suisse.

MG

y être!»
¦ Françoise Duschletta manifeste
pour notre exposition nationale un
intérêt bien supérieur à celui de ses
compatriotes grisons. La
Lausannoise a d'ailleurs l'intention
de vivre Expo.02 de l'intérieur. Les
organisateurs cherchent des béné-
voles? Ça tombe bien, elle est
samaritaine. Une petite semaine en
terre romande ne lui déplairait pas.
Quant à la présence grisonne du
côté des trois lacs, elle s'inscrit
dans un cadre commun aux can-
tons de l'est de la Suisse. «Aua
extrema» - son titre - est contesté,
«aua» n'ayant pas la même signifi-
cation en romanche («eau») qu'en
Suisse alémanique où on pourrait le

MG
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7.00 Les Zap 8326372 7.00 Euronews 54H83io 6.40 Info 600 .9310 6.30 Télématin 64425001 6.00 Euronews 97635488 6.00 M comme musique 7.20 Debout les zouzous
7.55 Teletubbies 3998759 7.45 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse 8.35 Un livre 81007952 7.00 MNK 54527198 88564643 20682865
8.20 Top Models 7316681 50055865 Salut les toons 62599391 8.40 Des jours et des vies 10.50 Tour et détours 9.00 M6 boutique 12459643 8.35 Lapins crétins 95431020
8.45 Traque sur Internet 8.05 Questions pour un 8.28 Météo 388515643 93568643 77059285 9.40 M comme musique 9.15 Net plus ultra 63183894

Témoin; Les pirates du champion 98063285 9.05 Jeunesse 97311285 9.00 Amour, gloire et 11.40 Risotto d'encornets à 85864730 9.40 Design designers
loto 8596056 8.30 Les Zap 11.00 Sydney Police 77795391 beauté 91866759 la fleur de thym 10.40 Kidété 95903049 58336596

10.15 Euronews 6562662 Le petit monde de 11.55 Tac O Tac TV 24863759 9.25 Dktv Cool 85718865 35299594 12.04 Météo 455360469 9.55 Silence, ça pousse!
10.30 Les feux de l'amour Jolibois; Alice au pays 12 05 Le juste prix 81240533 11 00 Flash info 92243391 12.05 Le 12-14 32772952 12.05 Ma sorcière bien 54638989
..« D -A 

874"85 des merveilles; Il était 12.50 A vrai dire 54522827 11.10 La gym des neurones 13.15 Le journal de RFO aimée 59498662 10.10 Tous sur orbitel
11.15 Providence saooose une fois.J homme; 13 00 Le iournal-Météo 10546952 29287846 12.35 Dr Quinn, femme 70407448
11.55 Grands gourmands Bus et Compagnie 

¦ > , 13.20 C'est mon choix médecin 22153049 10.50 Le bonheur est dans le
9535846 ' 24214372 „ .. ., . , 27619339 11.4S Les L AmOU.S 10533488 m3my 13.35 Mariée à tOUt prix pré 61054285

12.25 Affaires de goûts 10.30 Euronews 35483136 ".48 J ai deux métiers 12.20 pyramide 16320329 14.20 Diana, sa vraie histoire Téléfilm de Sharon 11 25 Daktari 30372193
28727117 11.45 Quel temps fait-il? ¦ - ¦ 

f 
3206.4204 2.55 Me eo-Journal 309poooi (2/2) von Wietersheim 12.20 Cellulo 313154.

12.45 TJ Midi-Météo 456010 95607556 13.50 Les feux de I amour 13.50 Cyclisme 82883961 Téléfilm de Kevin 51805952 12 50 Faits de société12.45 TJ Midi-Météo 456010 95607556 i"u Les teux ae i amour U.DU cyclisme 82883961 Téléfilm de Kevin 51805952 12 50 Faits de société
13.00 Ecole Hôtelière 12.00 Euronews 18325778 2695073° Perpignan - Ax-les- Connor, avec Serena 15.10 Demain à la Une 4o721575

Lausanne 630846 12.30 L'espagnol avec Victor 14.40 2000 avenue de Thermes Scott Thomas 67080846 Une fille dans la 13.45 Le journal de la santé
Prise de choux 76184759 l'océan (2) 63601488 17.05 Le Tour 65801778 15.50 L'île fantastique mafia; Le shérif de 23074020

13.30 Questions pour un 12.45 La saga des McGregor Téléfilm de Joël Vestiaires Le roi du jour; Chicago 52305556 14.00 La Libye, une terre
champion 556391 37176440 Schumacher 17.30 Un livre 42038391 La famille 45813204 16.45 M comme musique inconnue 44222575

13.55 Cyclisme 22858372 15.00 Les Zap 30268391 16.20 Xena, la guerrière 17.35 Waïkiki Ouest 87239431 16.40 Les jours Euros 21406469 14529827 15.00 Navires de légendes
Tour de France. 12e Alice au pays des 15117117 18.25 Nash Bridges 52060943 16.45 James Dean 17.30 L'étalon noir 33103049étape. Perpignan - Ax- merveilles; Charlie; 17.10 Sunset Beach 93399730 19.15 Le Tour ' 82395488 Téléfilm de Mardi 41629136L. roi du rodéo 15.55 Circo da Madruga,les-Thermes Inspecteur Mouse; Les 18.00 Sous le soleil L'arrivée Rustam, avec Casper 17.55 Highlander 39594092 tombe du ciel 4213939116.50 Cosby Show 5095643 Razmokets;Renada; Il Sœurs rivales 22942117 19.45 Le tour des femmes Van Dien, Robert Etre 16.50 Les frères Flub 23593020
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e
;? 508"8 ftait ?.îîe n 19.00 Le maillon faible 29925556 Mitchum 61493778 18.55 Le caméléon 17.00 Alf 53017865
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285'469 fois.J homme; Bus et 28546933 19.50 Un gars, une fille 18.25 Questions pour un La beauté cachée 17.30 100% Questions18.35 Meteo 5249933 Compagnie; Michel 1fl ,-„ MMn „_ ,„,_„,: „.,__ -,,,,, champion 39698575 24475020 11MM„18.40 Drôles d'histoires! 
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, mé,J— 20.00 Journal .1 18.55 Le 19?20 - Météo 19.50 Tour voile 2001 18.05 Terres animales
11895952

2967681 18.30 Teletubbies 83410339 .. .. , , x 94433407 67165204 __o(;a„n.
18.50 H-Banco Jass 490440 19.05 Videomachine ,„„„ , . M,t, 

49292m 20.35 Image du Tour 49209407 20.10 Tout le sport 49283469 19.54 Six minutes-Météo 19 00 Tracks «19.20 Tout Sport 744204 La compil de l'été 20.00 Journal-Météo 91557488 20.40 Meteo 69449575 20.15 Le journal du Tour 476918846 1950 ARTE info 
™

19.30 TJ Soir-Meteo 439285 75700310 45160285 20.05 Madame est servie 20*15 ReDortaoe 57759720.05 H 306778 19.25 L'anglais avec Victor 20.30 C'est mon choix 20945391 ' Kabylie: au cceurUne histoire de 58764488 ce soir 21046488 20.40 Politiquement Rock de |a révoltecadeau 73104440

20.35 20.00 20.50 20.50 21.00 20.55 20.45
Les années Athlétisme Sagas 34637240 Série P.J. 63845136 Romances Le clown 43888488 Vertige
Septante 66172827 Golden LeaOUe Magazine présenté par Sté- Dragues. Un jeune homo- d'été 97645865 Série avec Sven Martinek du Chœur 421681
c., . n - »/ 

«wn«,ii _VH3HV phane Bem. Vivre avec lui. sexuel est agresse par des m- _.. , „ , _ ., - , Trafic. Enquête sur un reseau x ...,., , , , _ „ _.Film de Peter Werner, avec 13582952 Sa a cnoisi d-entrer ce soir connus „ *efuse d̂e rter Film de Rolf Von Sydow, avec de trafiqu
M
ants d<armes impli. Telefilm de Jobst Oetzmann,

Brad Rowe, Guy Torry. Meeting de Monte-Carlo. dans l'intimité de celles qui plainte... Stéphanie Philipp. quant le chef de la police. avec Ulnke Knener' Roman
Les mythiques années septan- Commentaire: Anne-Marie partagent l'existence d'un Canal. Un.cœur pour deux. L'ennemi invisible. Max et ses Knizka -
te aux Etats-Unis: une rétros- portolès et Philippe Ducarroz. homme célèbre... Trois jeunes étudiants pieu- Vingt-deux années ont passé coéquipiers sont engagés Architecte, mariée avec un
pective, mi-fiction, mi-docu- En direct de Monte-Carlo. 22 45 Les dossiers de Sans rent leur ami mort n°yé dans lorsque des jumelles, séparées pour assurer la protection du historien, une femme est, . . ui un».i .i i<nii. u»iu. zz.tD Les uu__ ier_ ue aans — .--. _.... —.. .._,. —... .— __ ,__ , __ ,  r„„, „„„„,, ., ,„ ^,„.̂ ^.,„,, uu -
mentaire avec le charme et .. aucun doute 19862339 le canal Saint-Martin... a la naissance, se retrouvent lieutenant colonel Risler... chargée de la restauratioi
les musiques de ce passé qui z"5 gs

d
™ „_„ 232198" 0.10 Le maillon faible 22.30 Au cceur de la loi P* hasard... 23<00 S|iders d'une cathédrale. Sur le chan

fut notre jeunesse, mais aussi 43773131 Les nettoyeurs 15555952 22.30 Météo 26229952 Les mondes parallèles *,<;[< f' * 
fart 

Jf ™.nn.a'"a""les événements politiques et HiVinur Peminnan 055 Mode in France 23.30 A la Maison Blanche 22 35 Soir 3 77575759 25475310 dun jeune apprenti, dont elli
sociaux qui ont marqué le "" CTh3-' 8308157° 57556759 22 55 ONPP 95127204 °-25 Burning Zone: Menace s éprend...
monde... ™X?XXjr * ..., ,, 1-55 TF1 nuit - Météo 1.20 Docteur Markus Vu de la looe imminente 6 22.10 Les Glandeurs
23.25 Les écorchés IV 22 50 T ansaSue , n, A t r -  

4°22657° , ,„ \̂ , T™ 0.40 Sortir en Avignon 0.25 Tour de voile 2001 - Doc. de Susanna Helkf
De Allan SmitheP 

«.su iransaiianiique 2.05 Aventures africaines, 2.20 Le juge de la nuit Présenté nar Marine Meteo 75436'98 et Virpi Suutari 21974»De Allan Smithee Film de Christine françaises et 98968515 Sf 46 85599 11° M comme musique 23.30 Pleine lune .sm
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7738020 durent, avec asiatiques 92211010 3.05 Les Z'Àmours (R) _ „ Vignes 46185599 logiB91 Rlm  ̂p M Mufer0.45 TJ Soir 57464315 Laurence Cote 50351266 3.00 Reportages 52779198 44499778 105 Les tnvahisseurs 410 Fréquenstar: Etienne 13o Arte Info 487384
1.10 TextVision 11441629 3.20 La Réunion; La chasse 3.35 Pyramide (R) 12548759 L ennemi 78495247 Dano 92275391 1

*55 Le dessous des cartes
sous terre 60238020 4.05 Programmes Urti 5.00 Rêve de fan 29343681 ĵ 624524

4.45 Musique 14563778 *3935117 Ul L
urbo m20m 2.10 Splendeur de la soie4.55 Enquêtes a I italienne 4.20 La Camorra (4/6) 5.55 M comme musique ;m 5904905-

16627310 71985353 94023952
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8.00 Journal canadien 19210759 7.15 Teletubbies 97717020 7.45 10.50 Sud 85500049 12.10 Vive Pas d'émission le matin 12.00 Le 7.15 Mario Luraschi 71998594 8.10 7.00 Eurosport matin 4686575 8.30 11.00 à 14.00 «Echanges», émis
9.05 Zig Zag café 56484681 10.15 Best of nulle part ailleurs 38941846 l'été 30324001 12.40 Récré Kids rach de l'espoir 67012778 12.45 Su- Perspectives américaines 37904049 Natation 469933 10.00 Sailing sions proposées par d'autres produc
La dernière fête 16614310 12.05 8.30 Le cinquième élément 39350198 67036914 14.15 Umberto Pelizzari, percopter 59602484 13.35 Un cas 9.10 Renault, la puissance et les rê- 342391 11.30 Natation synchronisée teurs ou télévisions locales que ft
100% Questions 27680846 12.30 10.35 Heureuse 99809865 10.50 l'homme-poisson 91317543 15.15 pour deux 21301198 15.45 Le Re- ves 24588372 10.05 George Gersh- 1168594 13.30 Tour de France, 11e J™ * .Festival de Montreux 200
France 3 56125391 13.05 Tour et dé- Rats & Rabbits 76243575 12.25 Le Images du Sud 70385827 15.20 Hill nard 74987407 16.40 Le mot ga- win, compositeur américain étape 644136 14.00 Moto: GP d'Al- (9), édition du 18 juillet 16.00 el

tours 78486778 14.15 La dernière fê- Journal 64983440 12.40 Canal+ Street Blues 25340371 16.15 Force gnant 57435469 16.45 Derrick 30445469 12.05 La fabuleuse histoire lemagne. Essais 500 cc 707204 '°.*| !r!jp rfif̂ ^™™
3
™^̂ ,
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te 43280932 16.15 Le journal de l'éco classique 89388136 13.35 L'ombre de frappe 41318391 17.00 Max la 12334643 17.50 Des jours et des vies de la montre 79878812 13.35 Rodi- 15.00 Tour de France. 12e étape: tivales' Cana/ 9 en balade émissior
76110759 16.30 IVe jeux de la fran- d'un soupçon 75264056 15.50 Tout ' Menace 27408198 17.25 New York 64433223 18.15 Top models na, retour au pays 82114876 15.30 Perpignan - Ax-les-Thermes 288020 présentée par Brice Zufferey depui'
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La dernière fête 71291556 20.00 boy bebop 98224020 18.35 Spin City Blues 30148049 19.25 Vive l'été 20.00 La vie de famille 29120488 19.10 Cinq colonnes à la une Natation synchronisée 4628662 2000 22.00 Tournée générale: or
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64555730 0.30 Journal du Tour ting de Monaco 92779846 22.45 He tal. Comédie de Danièle J. Suissa, lan 86106594 22.15 Stars Boulevard jours sur Planète 77472372 22.15 Le ve olympique par équipes 521846 novembre 2000). Programme détaille
70554131 0.45 Journal suisse got game 64707778 0.55 Seinfeld avec Jean Lefebvre 76783643 22.10 81814907 22.25 Les nuits chaudes de Pétomane 69292376 23.10 Le Ra- 22.00 Tour de France. 12e étape toutes les trois minutes sur notre ca-

- 29740547 1 15 Soir 3 86294828 1 45 78731315 1.20 Spin City 79354150 H20 29292285 22.35 Les Contes cléopâtre Film erotique 46454914 mayana, un voyage 15700310 23.40 510730 23.15 Rallye Safari Rallye biotexte et même durant les émis-

Carnaval brésilien 68516150 1.55 Pink Prison 50885624 3.20 Bad d'Avonlea 58364136 23.25 Cinq à 23 55 Un cas pour deux 86592223 Histoires d'avions 81221759 0.35 Sur 9518594 23.45 Natation 9285488 sions, en pages 105, 106 et 107 de
Girls. Doc. 80973605 sec 91969865 les chemins d'Empédocle 18061841 0.45 Rallye safari Rallye 3783334 notre teletexte
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7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Tagesschau 9.05 Schloss Ho- 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne, 9.10 Hôr mal, wer da hàmmert! 7.00 Euronews 8.30 Taratatà ecco 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go Cart Mattina 9.50 Ellen
tuell 10.25 Sylvia 11.10 Sabrina henstein 9.55 Wetterschau 10.00 Susanne 10.03 Der Landarzt 10.50 9.35 Beverly Hills 10.15 Team le vecchie novità 8.55 La bottega Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG 10.25 Un mondo a colori 10.40 Me-
11.35 Das Leben 11.35 Das Leben Tagesschau 10.03 Brisant 10.25 Mit Leib und Seele 11.35 Geniessen Knight Rider. Série 10.55 Alarm fur del signor Pietro 9.15 Lo scacciapen- 1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash dicina 33 11.00 Tg2 11.20 II virgi-
und ich 12.00 Ein Zwilling kommt Heimat 12.00 Tagesschau 12.15 auf gut Deutsch 12.00 Tagesschau Cobra 11 11.45 Kinderprogramm sieri di Peo 9.45 Euronews 10.40 10.35 Cento ragazze e un marinaio niano 12.35 Costume e société
selten allein 12.20 Die wilden 70er Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit- 12.15 Drehscheibe Deutschland 14.55 Felicity. Série 15.40 Beverly Luethi e Blanc 11.10 Aroma de café 11.30 Telegiornale 12.30 Che tem- 13.00 TG 2 - Giorno 13.45 Sereno
12.45 Was macht eigentlich? 13.00 tagsmagazin 13.30 Tour de France 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute Hills 16.25 Emergency Room 17.10 12.00 Crescere che fatica 12.30 po fa 12.35 La signora in giallo variabile 14.10 Un caso per due
Tagesschau 13.15 Trend und Puis 17.43 Régionales 17.55 Verbotene in Deutschland 14.15 Reiselust: Der Prinz von Bel-Air 17.35 Hôr Telegiornale/Meteo 12.45 Cuori sen- 13.30 Telegiornale 14.00 Economia 15.15 Jake & Jason détectives
13.40 Donnschtig-Jass 14.40 Tour Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Die Deutschland, wunderbar nah 15.00 mal, wer da hàmmert! 18.30 Chaos za età. Telefilm 13.20 Aroma de ca- 14.05 Quark Atlante 15.00 Anime 16.00 The practice 17.00 Due poli-
de France 16.55 Sailormoon 17.15 Freddie Starr Show 19.24 Mr. Bean Heute-Sport 15.10 Streit um Drei City 19.00 Friends 19.23 Money fè 14.05 Cidismo: giro di Francia smarrite 16.50 Parlamento 17.00 ziotti a Palm Beach 17.45 Law and
Archibald, der Detektiv 17.30 Gute- 19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse im 16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00 Maker 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/ 17.00 Pompei 18.00 Telegiornale TG 1 17.10 Che tempo fa 17.15 La order 18.30 TG 2 flash - Meteo 2 •
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch- Sport 20.15 Movie Time. Film 21.40 18.05 Jag: awocati in divisa. Tele- signora del West 18.00 Varieta Sportsera 19.00 il nostro amico
17.55 Sylvia. Eine Klasse fur sich Tour de France 20.20 Eine Siinde zu land 17-45 Leute heute 1800 Bone Daddy. Gruselthriller 23.05 film 18.55 Titoli attualità 19.00 Po- 19.05 II commissario Rex 20.00 Te- Charly 20.00 Zorro 20.30 TG 2
18.45 Was macht eingenthlich? viel 21.50 Exclusiv 22.20 Bericht Schlosshotel Orth 19.00 Heute-Wet- Body Language. Thriller 0.40 Killing poli e luoghi d'Africa. Doc. 19.25 legiornale 20.35 Supervarietà 20.45 20.50 Furore 23.00 Nikita 23.45 TG
19.00 Schweiz aktuell 19.30 aus Berlin 22.50 Tatort: Stuttgart ter 19.25 Forsthaus Falkenau 20.15 for Love. Erotikthriller 2.05 Crazy Oggi Sport 19.30 II Régionale 20.00 Porta a porta-speciale G8 23.00 Tg1 2 notte/Parlamento 0.30 Equitazione
Tagesschau/Meteo 19.55 Jumanji. Bliiten 0.25 Nachtmagazin 0.45 Wer Ein Fall fur zwei 21.15 lm Netz der Horse. Western 3.30 Wiederholun- Telegiornale/Meteo 20.40 Oltre l'av- 23.05 Frontière 23.55 Lineablu - 1.05 II giudice e l'assassina. Film
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Debout les zouzous
20682865

Lapins crétins 95431020
Net plus Ultra 63183894
Design designers



mM M E  Wfm W w m  mfJM ltal 'e< Adriatic< ue - Milano Marittima (RA)

LQ PCi >P1C|(J6 u65 S OU h CI 1ÎS Hôtei KING***
_______W _W\W _____TÎ___j Direclement sur la mer, quartier tranquille dans le vert, pièces climatisées .
H_____-_-__r ____H-_-T _D_ll___i ____¦¦_-_¦¦ / ^

^______ r_______ parking, ctiambres avec TV-Sat. collre-toct , balcon, téléphone.

^ _̂_______________________________________________________________________________m ¦BaBB̂H^^^ _̂_________________________________-_| M™s à choix (viande/poisson), petit déjeuner buttet dans le jardin.

Nom' Dubois « Spécial juillet, du 7 au 28,1 semainsen pension complète: Fr.s. 450.—;
Dnill" tOC 7^ AnC du 28.7 au 4.8.1 semaine en pension complète: Fr.s. 470-

Prénom: Jean-Daniel rour TC* _t3 clll S
avec Un ÏOUr d'avance? Enlants: de gratuit à -50%. réduction plage, entrée gtaluite tous les jours

Etat Civil: marié dès 16 h ' • _ au parc aquatique.
Réception hôtel: tél. 0039 0544 994323. lax 0039 0544 095255

Félicitations (078) 621 97 72 ______ Buwa. rlïntomationsel réservations: tél. 0039 086596179,
' ' |& lax 0039 0865 96376
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'Bon anniversaire gjg" SS*̂
Tes amis des DZENTE POTE Tacœz j relaxants. massages

.,__ „,,,,_ -, B 036-474642 § rpfIpxolociip par masseuse diplômée
03a ' °" I I "ViT.oll.7lSr A. Romano

—i—¦—^—-—  ̂ ' " anticellulite, Sur rendez vous.
____i____________BB_______a_________________________ a _̂_______-__-_---_M__-_B soins du visage, Place de ,a Gare 2

par masseuse diplômée 6e étage, app. 38
Recherché depuis Bien essavé!!! Mais t

,
as Pas "Sen0,U *> (079) 41229n3,9fi- „qM_ _  . réUSSi! Il te faut encore çais. Place de la Gare 2, 036-473984

60 ans. quelques années PSS. tel femmes aussi.

P

pour ressembler à la statue ® (°27» 321 23
n
7,L7 â „r 036-474564 Maccanûc

de la Liberté! Massages
antistress,
sportif,

W.J '̂̂ m assis,
r - - .Venez vou s faire par masseuse

•f * massaae © (079)3.9 74 92,
3 K. Bruchez,

' f . ¦§L ^B SaUlia 1920 Martigny.
% If*. " 036-474774

î L Accueil chaleureux,
7/7 dès 12 h. , ,

r___4i5amarltBln5--i
n___î HBBî H (027) 4551014 Er
C^^—-. — * M. Fournier

1 ft A  ̂
ch. des Pins 8 Votre mari

Si vous le trouvez, offrez-lui Bon anniversaire **1LJ. saigne soudai-
un pot... (de peinture) ' ' nement

B O N D  De la part de Carlos, Faty, Cristina 1 , . "
.« ,,„.„ Ë , du nez r

036-474691 | 036-474780 B i _
_________________________M____-_-__a-B>__-------J _L____________I______H____-_---_------------H_-__-J «*A Que faites-

_____________¦_______¦ ^_________-^_________----__̂ ^̂ ^̂ ^B"*«I JïïT^wiL, vous
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Denis et Simone # // WW dDnod 9, 3Jtu9

Vouilloz. I \ \ u i M  SUIOLU ne
fêtent aujourd'hui leurs Délai pOUr ^̂ H  ̂

sa,nu/uv X>P
60 ans de mariage, tous nos la transmission & ^Tnpvœux de bonheur et de joie .,,,... , ,. . "u "r1

I JL JL J établis la liaison _ _..,_ ,,„ -._.
pour cette belle journée! du texte u Pius directe sape xnap

avec vos clients. Sd/ JdUUUdlJUOO

et des photos à r™™.,... saj/e/ /n/ sno/^
rUoLlLlIAb. 
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ÉJLÉà 2 jours ouvrables ES£K SJ L/|L|7:)|avant parution *V ^~/
L À à 15 heures [vol I «sos

I annonces
votre tamiiie La case Fr. 65.- 

w Jeunesse»
036-473897 M"/ ° '̂'¦ i I V 329 51 51 ., .1 ' Valais

«INDIENH| ĵ  ̂ ĵ dans le 
Valais

J^ _ - ^̂  
romand

™ Ardon-Gare *««.*.,
3 et son accueillante terrasse

— 
vaudois

JS , , .Vous invite h A , ,
*J a faire vos L̂ J(/) réservations au fSee
CD 079/692 22 94 rsr

—^̂ i C.p. 941 - 1951 Slon
_ _̂m_^Ê Tél. 027/329 78 
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Fax 
027/329 75 99

^^^^_ Nos 
adresses 

web:^M Ouvert le me, je , ve et sa soir, merci Zn̂ I™193
: I et e-mail:

messageries®
nouvelliste.ch

~ Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.

mm.ienouveiiiste.ch / t r  0 • • TU • • • H m • • IWOUVGIIISëG Donnez

de votre sang
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Une peau souple
et douce toute la journée.
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DOVE douche Cream DOVE douche Hydro

3 pour le prix de 2 3 pour le prix de 2

9.00 9.00
au lieu de 13.50 au lieu de 13.50

< *.:_ -t y '''J '̂ ^mmmmmmW

X&jl

DOVE douche Minerai DOVE douche Massage

3 pour le prix de 2 3 pour le prix de 2

9.00 9.00
au lieu de 13.50 au lieu de 13.50

'¦":,""

DOVE Body Mille DOVE Body Silk DOVE Shower Mousse

Duo

6.30 6.90 9.90
au lieu de 7.90 au lieu de 8.90 au lieu de 13.00

www.manor.ch fcr ri^^^^^ *̂ J

http://www.CQ3tadelsolehotels.CQm
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.manor.ch
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Etanchéité - Ferblanterie

CP 4028-1950 SION 4
Ch. Saint-Hubert 20

Tél. (027) 327 30 27, Fax (027) 327

,1 ¦ _H H

30 25

Ê lMARCOLIVICR sn

^Lles ;PrBmt£r0 Ijf tas

ARTICLES DE SPORT

Sa^V Gvpieria (EE)
JBJ Peinture 027/39812 77
8̂f liolotiom flyent

^

^Reaiaxtrattt

.ÛM 1972 Anzère

f M» Tél. 027/398 29 20
\Jgf Famille P. Bonvin
*m Fermé le lundi

• Grande terrasse fleurie
en zone piétonne

• Spécialités sur ardoise
• Fondue bourguignonne, chinoise
• Charbonnades
• 5 menus enfants à choix

QUINCAILLERIE

PeHien
v i t r e r i e
m i r o i t e r i e
Rue de l'Avenir 15, 1950 SION

Tél. (027) 322 95 20
Fax (027) 322 97 20

N ate l (079) 706 40 67

Immobilières vente

A l a i n  G a r i n
Cabinet Immobilier Privé

VEX
CHALET

de construction récente, 115 m2

d'habitation sur 2 niveaux
+ sous-sol.

Beau living avec cheminée, cuisine
équipée, 3 chambres, 2 bains.

Parcelle 750 m2. Garage.
Vue splendide.

Prix demandé: Fr. 420 000.-.
Possibilité d'achat meublé

(meubles de style).

018-756516

© 022/347 05 05

UN ARRÊT AU
RESTAURANT

tm
RTE DE SAXONNE

AYENT

Section Valaistës

"trlvelletti
w ». <? f;_o

COUVERTURE - SERRURERIE
1972 ANZÈRE-AYENT

398 15 39

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Tél. atelier
Tél. bureau

Pour votre sécurité

anc . PNEUVAL
Rte des Carolins 28, 1950 S i on

Tél. (027) 203 31 70

vir

FRANCIS DÉLÉTROZ
PLÂTRERIE PEINTURE

ISOLATIONS EXTÉRIEURES

Tél. + Fax (027) 398 14 59
(079) 342 80 40

Ayent

VALAIS - Ovronnaz
A vendre

superbe chalet neuf
Crans-Montana

superbe appartement 3% pièces
vue imprenable

- Prix super intéressant.
- Chèque WIR possible.

Tél. (027) 455 50 47 bureau
Tél. (079) 600 50 47
E-mail: jmshabitat@isuisse.ch
Site internet: htt://jmshabitat.pagesjaunes.ch

036-474204

Nous vendons pour nos clients, divers
appartements 4'h - 3'h - 2'h pces

à VEYRAS et SIERRE
Une superbe occasion à Veyras.

Dans petit immeuble au 3e étage.

472 pièces
loggia, garage, place de parc

extérieure, prix à discuter.
Clivaz Conseils S.A. 3973 Venthône
© (027) 455 16 36, natel (079) 218 98 17

www.squirel.com/immo
Email: rmclivaz@vtx.ch

036-474551

Le plaisir d

CHRISTIAN JEAN
1966 AYENT

ItjPJi&tiJT^ Tél. dépôt (027) 398 17 85
/ Tél. privé (027) 398 35 66

Matol nriwé
Crêpes - Salades - Menus estivaux

Terrasse - Buvette

Le Raccard
(079) 606 05 16

• Défoncement
• Terrassement
• Transportsbpecian.es valaisannes
• Location de machinesPlace du Village AV2-Pégase

Anzère -Tél. (027) 398 22 38 • Aménagements extérieurs

Pi

Tél. (02

MAZII w®wwm

REVÊTEMENTS
CHEMINÉE FRANÇAISE

M~~ttÊÊÊtWm 1966 AYENT

Tél. (027) 398 15 67

^M__LH Natel (079) 22
° 

72 67
CARRELAGES

grange madrier

A vendre à Sion-Ouest

terrain
industriel

de 8000 m1 (env.).
Accès et situation

de tout 1" ordre. Zone
en pleine expansion.

Prix à discuter.
bas.valais@cofinim.ch
Tél. (079) 213 27 87

022-2258.S

Les Neyres -
Collombey
en pleine nature,
magnifique
appartement 143 m1
vue, soleil, etc., fonds
propres + Fr. 1300.-
par mois.
Info:
© (079) 607 80 23.

• 036-474512
Entre Martigny et Sion
grande villa
de maître
style Ile-de-France
- volume 6 pièces
- garage
- appartement

27. de fonction.
Coût construction
Fr. 1200000.-.
Cédé cause départ
Fr. 950000 -
év. à discuter.
© (079) 447 42 00.

036-474409

Montagnier-Bagnes
A vendre

435 m1, 820 x 720,
2 étages, bois 14 m!,
à transformer
ou à démonter.
® (079) 607 60 40.

036-474698

A 4 km de Sion, Saint-Germain-
à vendre Savièse

maison à rénover Avendre
avec terrain. appartement
Ecrire sous chiffre Q 036- 472 pièces
472891 à Publicitas S.A., , , dcase postale 1118, avec place de parc,
1951 Sion. prix a discuter.

036-472891 Dubuis Germain,
© (027) 395 30 06.

036-473964

Sierre, Glarey CûllombeV
Pilettes 10 ,*
Vente de privé dans Rue Saint-Didier a
petit immeuble de vendre
6 appartements, année magnifique
de construction 72-73 appartement
472 pièces de 47; pièces
au 1" étage avec Fr. 275000-y c. place de
2 balcons. parc, surface 120 m',
Prix: Fr. 210000.-. Renseignements et visites
Rens. M. Hans Bar © (021) 964 59 77 ou
© (027) 455 69 67. (079) 679 47 11 ou 14.

036-473946 036-474295

A vendre à Bramois
proche école

Muraz-Collombey v j||a contiguë
terrain 572 pièces
zone villa, densité 0.3 Fr. 403 000.-
3 parcelles 800 m' à terrain compris.
Fr. 75.-/ m . Renseignements:
© (079) 261 38 63. ® (078) 623 38 75.

036-474513 036-474322

Ville» , propri *f««, terrain» ,
apparroc-ionts, locaux

commtfrcos, RiNAK, RMI
Ehj dlon. tovtms propositions

/VC3Ï : 027/322 24 04
Intomol: www.mtcl.fr I

Zinal
A vendre

bel appartement 37: pièces
grand balcon avec vue, meublé, cuisine
agencée, ascenseur, calme.
Fr. 240000.-.
<Z> (079) 218 98 90, (079) 290 40 12.

011-709028

A vendre à Haute-Nendaz, directement
de l'entrepreneur, situation idéale

au départ des pistes

appartement Th pièces
aménagé pour 6 personnes, avec place

de parc extérieure.
Vue magnifique.

Prix de vente à discuter.
Renseignements:

(027) 288 37 30 ou (079) 417 98 52.
011-708966

nokxigence
anzère sa

Les Arcades
CH-1972 ANZÈRE

Tél. (027) 398 25 25
Fax (027) 398 16 57

Vente - Gérance
Location d'appartements

et chalets

I

MO

Natel (079) 206 55 12
1966 Luc-Ayent

http://www.mlci.fr
mailto:jmshabitat@isuisse.ch
http://www.squirel.com/immo
mailto:rmclivaz@vtx.ch
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Nous souhaitons une agréable

journée aux pilotes et accompa-
gnants de la COURSE DE CÔTE

AYENT - ANZÈRE

Carte au gré des saisons
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Pour tous Vos travaux
de menuiserie et rénovation

Q^isarf iste

Karine BLANC
PI. du village
1972 ANZÈRE

Tél. (027) 398 59

Immobilières
vente

appartement
57 2 pièces

Sierre - A vendre
ou à échanger

triplex 150 m1
Fonds à discuter.

Visite:
«(079) 607 80 23.

036-474584

Aven-Conthey
i vendre à Ouvry
terrain à bâtir
821 m2
Fr- 73.- le m!.
Ftnre sous chiffre M 036-
«4550 à Publicitas S.A.,
«se postale 1118,
l̂

Si0"- 
036-474550

Martigny-Croix
Sur terrain plat

de 530 m',
à vendre

villa
comprenant: cuisine

+ séjour + 4 chambres
+ 2 salles d'eau + cave
+ buanderie + garage.

Disponible pour
printemps 2002.

Prix: Fr. 435000 -
© (079) 447 44 51.

036-474484

A vendre
à Sion

café-restaurant
avec terrasse
et carnotzet.

Ecrire sous chiffre G 036-
474493 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-474493

Martigny
A vendre
magnifique
appartement
3'/; pièces
balcon, fonds propres
+ Fr. 580.- par mois.
Portes ouvertes.
Info: © (079) 607 80 23
(Financement assuré).

036-474503

Pranou-Pradoubé

Prinzières
Savièse
jolie villa
familiale

Avant la mensuration
cadastrale,
je suis acheteur de
terrains agricoles
Fr. 1.- le m'.
Ecrire sous chiffre U 036-
474580 à Publicitas S.A,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-47458C

h pièces
wrterrain rect. 800 m',
î«ès facile, garage.
F'. 540000.-.
î (079) 501 40 89.
. 036-474665

1972 ANZERE
Fam. R. Moos
Tél. (027) 399 31 00
HÔTEL
RESTAURANT

C'est [ Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(SD(§§fi (fe [jT] [n)(o) GT](S(§

PENSION
RESTAURANT

Hvenir

MNlflf
SION - pub@ilot.cli - www.ilot.ch T J .ï'_li _
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Samaritains
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BOIS&CREATION
iteMrsŜP^

Blignou - 1966 AYENT
Tél. . Fax 027/398 15 92 - Natel 079/205 41 56

Michel
DUbSCA A L A I N  M O R A R D

1966 AYENT

MENUISERIE - CHARPENTE - SCULPTURE
190b AYENT tél./fax 027 398 48 17 - natel 079 401 95 66

Jtlf lÇ | A ceux qui partent: bonnes vacances!
_rV V !•__)¦ A ceux qui restent: une seule adresse

Hflàik PIZZERIA-GRILL CHEZ

Lm®* NANDO
Rue des Remparts 12, Sion
Tél. (027) 322 24 54

Ouvert tous les jours
Restauration chaude NON-STOP
de 11 h à 23 h

ESZEéSESZJ le Nouvelliste
vous présente

votre rubrique aux couleurs estivales
Profitez des trois dernières parutions

26 juillet, 2 et 9 août
Délai 1 semaine avant parution

f PUBLICITAS «M027,329 5151

CONTHEY
Tél. (027) 346 12 72
Fax (027) 346 61 18
SIERRE
Tél.+ fax (027) 455 83 83

/-ir-vryyi CONTHEY _____________ _ _ _
/AI^AŒâAJ Tél. (027) 346 12 72 I \ m m m_T*¦
^àĝ **"̂  Fax (027) 346 61 18 f 1 » W—^ "̂ _* A
I8r SIERRE I ¦̂ ¦"¦̂ "̂

TAI . *„,, l f \ r .-J\ / ICC DQ QQ I

CLAUDY WfâfirDELETROZ lfc=/

a n z è r e

Erwin Karlen,
1972 Anzère

Tél. + Fax (027) 398 36 98
erwin.karlen@bluewin.ch

TRANSPORTS & ENTRETIENS

Service officiel
+ Dépannages
toutes marques
+ Vente

Les pneumatiques c'est notre
spécialité!
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.

L'Amie :"z
DUvSZZ) * ft"s°
OT -̂ppNT *:z
Rue du Scex 28
1950 SION
Tél. (027) 323 16 27
Fax (027) 322 73 18

1966 AYENT
Mobile (079) 323 25 40

Le spécialiste de la
voiture miniature

hobby

PLACE DU MIDI 48
(imm. Les Rochers)

SION - Tél. (027) 322 48 63

Widmer
Aymon & CIE

Maîtrise fédérale
Electricité - Téléphone

Concessionnaires ESR
et représentant SWISSCOM

Anzère-Ayent
Tél. (027) 398 22 72 bureau

(027) 398 26 64 privé
Fax (027) 398 22 82

1966 AYENT
Tél. (027) 398 37 09
Fax (027) 398 14 05
Natel (079) 220 44 69

Garage des Alpes
de Conthey S.A.

Véhicules utilitaires
neufs et occasions

Pont-de-la-Morge
Conthey
Tél. (027) 346 16 28
Fax (027) 346 48 74

Dépannage
jour et nuit

1966 AYENT

Camions multibennes
Camions grues + nacelle 23 m

Tél. 027/398 46 85
Natel 079/449 56 45

.&&*>¦

r-^mm.
¦0.t iïX '&îirS^XX.stfflS^0

FRANÇOIS CONSTANTIN

P R O P R I É T A I R E - V I G N E R O N

ARGNOUD - 1966 AYENT

TÉL. 027/398 41 93
Natel 079/607 76 94

V I N S  D U  V A L A I S

Diverses
Jeune entreprise
recherche

capitaux
Fr. 50000.-.
© (024) 481 48 30.
Annonce sérieuse.

036-472494

A vendre (parfait état)

bateau moteur
inboard
Mercruiser
160 CV, 530 x 210 cm,
6 places + remorque
expertisée.
Prix à discuter.
© (079) 261 38 63.

036-474585

Occasion
faucheuses
1 Bûcher rVHOO
1 Bûcher M50
1 Rapid 110
1 Grillino
faucheuse
et motoculteur.
Bonvin Frères, Conthey
à côté de Jumbo
® (027) 346 34 64.

036-474037

mailto:jmichel@vtx.ch
mailto:erwin.karlen@bluewin.ch
mailto:pub@ilot.ch
http://www.ilot.ch


A vendre microscope de marque, agrandis-
sement de 1 à 400. 0 (024) 463 13 23
© (079) 525 00 62.
sèment de 1 à 400. © (024) 463 13 23 A + A + A Achat voitures, bus, camion
© (079) 525 00 62. nettes, état, kilométrage sans importance
Abricots 1er choix et confiture: Ouvert tous  ̂(078) 603 30 20' 

les jours de 9 à 12 h - 13 à 18 h 30. Famille Achète des véhicules toutes marques i
Quennoz, Aproz © (027) 346 43 38, super prix, le vrai professionnel de l'occasior
© (079) 213 98 34. en Valais. CAR CENTER. Ardon. Pasca

les jours de 9 a 12 h - 13 a 18 h 30. Famille Achète des véhicules toutes marques à
Quennoz, Aproz © (027) 346 43 38, super prix, le vrai professionnel de l'occasion
© (079) 213 98 34. en Valais. CAR CENTER. Ardon. Pascal
Cabanons de jardin en madrier, petits cha- Demierre © (078) 609 09 95. 
lets, toutes exécutions. Prix sans concurrence. Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota,
Rabais 30 à 50%. © (079) 413 39 69. BMW, VW, etc, au meilleur prix.
Caravane Burstner City 450, 4 places, bon ® (079) 606 16 24. 
état, expertisée, année 1989, auvent et stabili- Achat-vente occasions toutes marques,
sateur, Fr. 4500.-. © (078) 602 39 26. . maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre
Casquettes et t-shirts brodés ou sérigraphiés °«*s£?"* ^ala,s' ® (027) 322 55 82 ou
à votre logo à des prix sans concurrence. ' ' 
'O { V 2 / j  62.2. 15 ..u.

Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota,
BMW, VW, etc, au meilleur prix.

Audi 80, 1988, automatique, expertisée, bon
état, 150 000 km, Fr. 2000.-. © (079) 485 71 74.Cuisinière Bosch avec pyrolyse, neuve

livrée, Fr. 1000.-. © (079) 433 43 75.
Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix
discount. Cabines complètes dès Fr. 1490.-.
© (079) 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch.

BMWi E 36, année 92, 80 000 km, TO, VC, noir
métallisé, rabaissée, direction assistée, 4 portes.
Fr. 10 500- compris une peinture complète à
choix. Possibilité de discuter. © (079) 614 33 71,
© (078) 849 95 43.

Frigo congélateur 2 portes, hauteur 1.40 m,
neuf avec garantie, Fr. 1200.- cédé Fr. 700.-.
© (027) 746 15 60.

BMW 528i E39 break, 1997, Fr. 26 000
© (079) 372 83 56.

Branson (Fully), superbe terrain 976 m2 mi-
coteau, zone à construire (avec vignes),
Fr. 140.-/m2 à discuter. © (079) 612 02 03.

Fromages laiterie Fey et des mayens, et abri-
cotine. © (027) 306 12 18 heures repas.

A vendre camping car Fiat Ducato 5 places
avec capucine. 78 000 km, état impeccable.
Fr. 16 000.-. © (079) 414 97 74.

Grand Yucca, diam. 2 m., idéal pour grand
appartement, hall d'hôtel, etc.
© (079) 463 70 32.
L'association ChippiART cherche un tour élec-
trique de poterie d'occasion. © (027) 455 69 15.
Machine à pâtes professionnelle.
Renseignements © (079) 420 39 44.
Offre spéciale sur génératrices Honda.
Bonvin Frères, Conthey, © (027) 346 34 64.

Citroën XM 3.0 V6, 1996, 100 000 km,
Fr. 12 000-, cuir, toutes options. © (027) 203 46 83.

Coupé Fiat 2.0T, 1998, expertisée, moteur
neuf, superbe peinture, Fr. 29 500- à discuter.
© (079) 563 88 64.

Ordinateur iMac DVD Spécial Edition neuf
Fr. 2000.-. © (079) 423 16 84.Fr Jaïïa <n (079. 423 ifi 84 Elévateur frontal à gaz, levage 1500 kg, direc-Fr. 2000.-. © (079) 423 16 84. tion assistée_ Fr 10'000.- © (079) 637 47 55.
Pompe à traiter aux 3 points. Cuve de 600 ... . -. T r̂ -r—-, _ -_ .—
litres Très bon état. Prix à discuter. Fiat Cinquecento, rouge 1993 76 500 km,
¦_ .  m->-!\ -ic-i 1/1 n roues ete et hiver, expertisée, Fr. 2700.-.O (027) 767 14 12 

 ̂
. . 

455 5g '
litres Très bon état. Prix ' à discuter. Fiat Cinquecento, rouge 1993 76 500 km
,7imnnt. i_ n roues ete et hiver, expertisée, Fr. 2700.-© (027) 767 1412. © (027) 455 58 41.
Pont roulant, avec panier, pieds, roulettes. _ . ¦... ... ¦.. ¦. :—.__ _, _ „ „„„ . —-r
Valeur Fr. 2300.-, cédé Fr. 1300.-. Fiat Uno 1.5 75 ..e., ans 1987 90 000 km, toi
(?) (n?7. 455 63 78 ouvrant, expertisée le 18.8.2000, Fr. 1900.-v ' 

_ m _.
Fiat Uno 1.5 75 i.e., gris, 1987, 90 000 km, toit
ouvrant, expertisée Te 18.8.2000, Fr. 1900.-.
© (078) 677 55 84.

Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 490.-.
© (079) 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch.
Tracteur Renault V73, Transporter Bûcher
TR 1500. © (079) 672 72 35.
Vaisselle ancienne Langenthal 31 pour 12 per-
sonnes, cédée à Fr. 1000.-. © (079) 298 57 90.

On cherche

Vigne 1800 m2 à Savièse, moitié fendant et
pinot. © (079) 581 62 84.

Baignoire pour bébé «Bébé-Jou», saumon
© (078) 681 10 67.

Ford Escort 1.6 16V, 1992, options, Fr. 6300.-.
Pick-up Mazda E2000, avec bâche, Fr. 8200.-.
© (079) 417 71 35.

Ford Galaxy 2.3i, 10.1998, 46 000 km, toutes
options, kit spécial sport. Fr. 25 900.-.
© (079) 417 56 71.

Golf VR6, 1995, 118 000 km, bleu RS color
concept, 3 portes, toutes options, expertisée,
Fr. 15 500.-. © (027) 746 11 12, © (079) 449 58 88.

Massongex, terrain à construire 750 m2
tout équipé, Fr. 100/m2. © (079) 476 79 35.

Martigny, on cherche dame pour repassage
+ ménage, 1 à 2 heures par semaine,
© (027) 722 29 19 de 14 h 30 à 15 h 30.
A acheter lots de très vieux meubles: héritage,
succession, décès, partage, etc.
© (079) 204 21 67.
Abricots: j'achète toutes variétés. Paiement
cash. © (079) 337 51 59.

On cherche à acheter Jeep Cherokee diesel.
© (027) 306 13 61 ou © (078) 744 25 85.

Cafe-restaurant dans la vallée de Bagnes
cherche sommelier(ère) à 50% ou 60%, pour
tout de suite. © (027) 776 12 44.

Dame de confiance pour effectuer ménacje
occasionnel dans un chalet à Vercorin.
© (027) 322 66 79, heures des repas.

Jeep CJ7, expertisée, 150 000 km, 2.4, hard-top, Monthey-coteau, à vendre, terrains a
Fr. 3500.-à  discuter. © (027) 776 15 02. construire, totalement équipés. Bas prix.

! 1 © (027) 306 17 55, (079) 310 48 59.
Lancia Delta 2.0,16V 1996, volant + jantes alu : — 
«Momo», rabaissée, équipement été-hiver, Némiaz-Chamoson, magnifique chalet,
64 000 km, Fr. 13 000.-. © (078) 771 04 09. cadre idyllique, vue, soleil, grande terrasse.

© (079) 607 85 85.
Mazda 323 F, 1.8 I, 125 000 km, toit ouvrant, 
expertisée, Fr. 2'950.-. © (079) 637 47 55. Nendaz (Planchouet), magnifique mayen à

rénover, terrain env. 5600 m2, Fr. 99 000.-.
Mitsubishi Space Wagon 2000, 1994, 109 000 ® (027) 455 54 78
km, Fr. 18 000.- à discuter. © (079) 517 51 55. 

Ovronnaz, à vendre, près des Bains, un chalet
Opel Astra break 1.8, 16 V, 1994, 94 000 km, de 6 pièces avec 1000 m2 de terrain. Aussi de
climatisation, ABS, airbags, verrouillage central, nombreux terrain à construire de qualité,
vitres électriques, direction assistée, 8 pneus. © (027) 306 17 55 (079)310 48 59
Fr. 6700.-. © (079) 375 71 93. __ ' . 
-—— ¦ —— — r-r-:—r. Ravoire, unique! spacieux chalet individuel
Opel Frontera Twin, modèle spécial, diverses
options, 1997, 110 000 km, très soignée,
Fr. 12 000.-. © (079) 221 00 09.

1300 m1, terrain 6000 m2, 6 pièces, lumineux,
plein sud, vue dégagée, emplacement excep-
tionnel... A voir! Pro-Habitat 84 S.A.
© (027) 746 48 49.

Nax, à l'année, chalet meublé, dès 1er
octobre, 4 chambres, 1 salon, cheminée, cuisine,
arrière cuisine, garage, grande pelouse. Vue
imprenable. Fr. 1300.-/ mois + charges.
© (027) 203 45 28.

Riddes, 27: pièces, calme, ensoleillée, place de
parc couverte, libre de suite, Fr. 750- charges
comprises. © (079) 304 29 14.

Valais central, cherche à louer mayen, même
sans confort. © (079) 221 37 69.

Café-restaurant à Savièse cherche serveuse
à plein temps, congé dimanche et lundi, entrée
en fonction: mercredi 22 août. © (027) 395 13 47.

Cherche personnel pour les vendanges,
possibilité de rester pour les attaches 2002.
Région Savièse. © (079) 275 66 10.
Cherchons de suite jeunes gens pour vente
billets de tombola en Valais. Gains intéressants.
© (027) 329 60 00.
Couple cherche à louer à l'année, chalet,
région Arbaz, Anzère. © (079) 508 67 39.

ranime a-uve a Daai/_.vj , i une- \H eu o «_M_y, w(,ci ...#¦¦-«.¦_¦ _..-. .-*., !_¦_¦., , _ ., <_ .../ -.IM, , • « , r . ,"' .... ' ' , . . W<« _¦_.__ «.*.#-
cherche jeune fille au pair pour 1 année dès Fr. 13 000.-. © (079) 666 78 73 heures repas, Saint-Léonard, bel appartement 47: pièces d.e_ntleJ récent, jardin d hiver, pelouse privative. VaCailCeS
août. © ,041) 760 42 60. Opel Kadett caravane, 1989, équipement été- + garage. Prix: Fr. 270 000- © (079) 507 89 33. Ubre de suite. © (027) 744 37 60. 

Famille à Ardon, avec 3 enfants, cherche hiver, expertisée. Fr. 3000.- à discuter. caint Luc chalet neuf intériPUr troi. étane. k Saillon' Pont du Traux- 2Vi Pièces- Fr- 715" " km ,?e Martl9ny..a '°"er, chalet 5 lits,
jeune fille ou dame, du 27.8.-27.9.2001. © (027) 455 63 78. f T̂ l̂ir' il?™rnîîLn=fro Fr 9oï nnn charges comprises, pour le 1.10.01. tranqu.1 "e. ensoleiMe mois d août.
© (027) 306 93 65, © (079 697 84 91. ^rr?o,9£i .? « 

convenanCe- % 295 000.- © (0?7) 744 22 66, © (078) 607 96 81. © (027) 761 24 36, © (079) 254 58 73.
=rn -. , „ .„ .. -, i Opel Kadett GSi Cabriolet Tuning Fr. 7900.-. © (079) 221 15 63. 
Fille au pair, parant italien ou français nour- (̂,24) 445 35 05. www.rnayr-automobiles.comne, non logée. © (027) 722 83 93, Martigny; ______ 1 
© (027) 288 22 91. Passât GT break syncro, 1987, 230 000 km. Prix _̂ ^_ ^_ _̂ ^_ ^_ _̂ ^_ ^_ _̂ wmMmMMMMMMmmM̂̂ ^^^^^^^^^^m̂^^^^^^^—^^^^^ ^̂
Restaurant à 14 km de Sion engage fille de cui- à discuter. © (027) 281 13 21, <!> (027) 203 32 48. ^_ 

-̂  ^̂  
_^ 

^̂  B ^̂  ^̂  ^̂  
-̂  -

'rfe Ss .̂ . 
iU5qU'aU " —bre - 

roTeroorns ^ir̂cn^is^n, ̂ tS S fl F S t A b C P ! UNj'achète fourneau pierre oilaire, ainsi que impeccable. Fr. 15 500.-. © (079) 697 51 47 midi U V h li _¦ U ____P ¦¦ ÊW W ¦__ ¦ ¦ I W I V H ¦ ¦
pierres éparses. © (027) 346 31 92. Pt .nir 
Groupe hard-rock cherche bassiste-chan- Renault Twingo 1.2, bleu, 87 000 km, année PRIX CASSÉS SUR STOCK D'USINES • AMEUBLEMENT DE PRESTIGE ET HAUT DE GAMME
teur, motivé et sérieux. © (027) 722 85 64. 96, airbag, jantes alu, jantes + pneus hiver, 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ M^mm^̂ mvm,
Personne 55-65 ans AVS ou Al, pour tenir expertisée RK7 super état, Fr. 7000.-à  discuter. flU.I.M't EXISTE EN É if . I _ J _l 111U HÎTI - 

^—compagnie à dame handicapée âgée de 92 ans. © (079) 413 58 61. MII=..1I=M tX STE_tN v ¦g.HHRU i*l CUIT i \T 0 PPPW
© (079) 351 37 52. Renault 19 16S cabriolet, toutes options, ra~lON« I m̂ rillllll
Personne pour nettoyer talus autour d'une intérieur cuir, ABS, jantes 17', préparée tuning, UIIHtlMSIUNS ¦TtYiTiW il AU * ̂ F A. T\%
villa à Salins. © (027) 323 32 30 ou sono Alpine Kickers , à discuter. (0033) 608 804 

^̂ ^v * ¦• _P_1_IJ_

Pub à Sion cherche: extras pour le week-end , Renault 5,4 portes, gris, expertisée, Fr. 2500.-. -̂ fep̂ lillÉlllïë T̂r  ̂ ~̂ f <«_*;de suite; serveuse à 50%, début septembre. © (027) 723 38 19. I lit11 \ ** £̂X ' ' .'m <
© (079) 373 36 80. ______ W .T7^mW^0r*l&iéBW. M̂MMT WF̂ 0 M
—— —r- c , -.,- ¦.,. Suzuki Samurai 4x4, année 1990, 94 000 km, ¦ I <J LTV ^*«̂ _ ' -_> _¦_-. ^̂™*jRestaurant cherche serveuse de 9 h 30 a 13 h expe rt isée, crochet boule. Fr. 5000.-. W K* FP K ^T «____yi<(_____* * '̂ "30, du lundi au vendredi, région Martigny.  ̂ImV, 4?R 71 ?n ¦ ^̂ B"
© (079) 476 60 81. w ; 

.
Restaurant gastronomique proche Sion T  ̂ft.l« 1 8 VVTi gris, 2000, 8000 km, EX: 2 SOMMIERS

^
ELECTRIQUES EX: O l̂l^^OSBmaS EX: 

SALON 

5 PLACES
cherche apprenti(e) pour le service. Fr- 26 000.-. © (027) 398 19 04. 2 MATELAS COUCHAGE LATEX ASSISE ET DOSSIER EN CUIR 3 + 2 PLACES
© (027) 207 27 17. Toyota Rav 4x4 3 porteSi b|eu 71 000 km (2 X 80 X 200 CM) VÉRITABLE CUIR-TISSU-ALCANTARA

pneus été-hiver, 12.96, parfait état, Fr. 17 900.-.

Demande, d emploi Z^̂ :™:̂ . 6"»ND CHOIX DE SALONS CUIR. TISSU, MCANTORA A PRIX D'USINES
Homme 33 ans, Suisse, cher-he place de © fo24) 445 35 05. www.mayr-automobiles.com LITERIES ELECTRIQUES, MANUELLES, RESSORTS, MOUSSE ET LATEX
Mh?0"̂ !'.tI

V
^m^fi

e,l?iîTf'
Valals central' VW Golf VR6 édition 2800 cm3, mai 1995, libre de surte. © (079) 428 84 51. 85 000 km ^ 5 portes> vio |et méta ||iséi toit iJ.l f .H L-l f S E J M B  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmami ^ Ĵm^ î .̂Italien, permis C, cherche travail pour le ouvrant électrique, vitres électriques, verrouilla- ^^2rfuJS-______-_l____P lutlll M^B _ iT^î ^̂ _W_^^rT^ î̂ ^Ft̂ ^̂ ^T^̂ ÏT^rî ^|̂ î KT _̂l1er novembre 2001. 'f. (024) 463 44 79. ge central, jantes alu, pneus hiver montés sur P̂ rrrill ^̂ B^̂ ^Qmf^̂ ^A* f̂£^̂ ^̂ U^̂ f^̂ ^̂ ^̂ ^ 2S_______ P

TTT, _- r _-. ¦
__ iantes. Fr. 15 000.-. © (079) 468 02 20. _______* 

¦ ~ * ¦*¦ f" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂ T̂ ^T̂ T̂ ^
Jeune fille, cherche apprentissage de com- ' 90X200 160X200
merce, à Sion et environs. © (027) 323 26 49. VW Passât TDi, expertisée, 110 000 km, bleu ________________
Urgent! Cherche place d'apprentissage métallisé. Prix: Fr. 11 000.-. © (079) 221 00 40. MATELAS MOUSSE HR 15 CM k

 ̂
FR. 220.- FR. 330.-

fc^cerVsTe™™ ^œœ&rff.'S!: MATELAS FACE LATEX + MOUSSE HR 20 CM »\FR.340, FR. 600,
yacances jusqu'au 1er août 2001. Région me,'8 pneus. Fr. 6600.-. © (079) 375 71 93. ^^^^______________^̂ ^  ̂ MATELAS 100% LATEX + ZONE RENFORCÉE 15 CMiK FR. 490.- FR. 760.-
Martigny. © (078) 841 70 93 si non réponse ___PS. •<* cv. CAI nu c DI A/-CC ^© (07â) 618 38 31. Ŵ 

"* EX. SALON b PLACES MATELAS LATEX- LAINE + SOIE DÉHOUSSABLE17 CM ' "̂  FR. 840.- FR.1'270.-
..,,„v.....r..̂ , _,,,., _,.̂ ,;:V _„ W^ 3 + 2 PLACES ^Vv—i ¦ - —Deux roues CUIR-TISSU-ALCANTARA FABRICATION SUR MESURE DE MATELA?fcT SOMMIERS

VéhiCUleS A vendre KMX 8000 ^̂ |̂ H ĤH Ĥ Ĥ ĤgH^̂ ^ BHHMH B̂HH |̂ ^̂ ^ Hl
Petit Transporter Aebi, 20 CV, cabine fermée, Fr. 4100.-. © (079) 449 33 49. 

\\\_f^ mWflfrWWtMWj fmW^^WB
pont basculant 3 côtés très bon état Fr. 6 400 - A vendre Po|arjs 6x6 avec cheni||es et patins Bi l __Pff#P(PlHW!P_#f# ^Tracteur forestier Ford Country 75 CV, pour l'hiver. Fr. 12 000.-. © (079) 628 51 37 P_ST« lTl iï • l'ë »VM iTê ] L*fl ¦ll'lilllhl llJI-Î IMItlHlI ililJllIiM^^ga i^UlliKIHiTlHIKh'Î W
moteur et pneus neufs, treuil 5 tonnes, très bon Z __¦ ASkUVUwMlUkiiUoVvwfl mrf1W*FI^9WWl1l¥W^9W^Ç¥^T9m7^̂ F^̂ JPÏ99*Ŵ m̂\état, Fr. 11000.-. Remorque de monoaxe Moto Yamaha 125 DT, bon état , 27 000 km, ___L̂ Q _¦'l /B II f 1 l,fl ' . 11' l ¦[¦r^__M I ¦lil il IM I ¦ 'W IH IL K!. <M & 1K I mRapid à prise de force, bon état, Fr. 200.-. expertisée, Fr. 700.-. 4 pneus voiture 195/65 __________^  ̂ K̂^ ±i<^i± _̂^iAXJA ^Ull^m _̂Ag^IA^JUA^̂ B
© (024) 499 22 14, © (024) 499 21 30. R15 50%, Fr. 150.-. © (079) 609 84 15. ______________¦__¦__________________ _^^^H_______i

A + A achète tous véhicules, kilomètres et
état sans importance. © (078) 603 15 60.

Moto Yamaha 125 DTLC, peu de km, état
impeccable, Fr. 1800.-. © (027) 744 28 64,
© (078) 791 83 55.

Salvan, studio meublé,, dans immeuble
l'Arpille, situation dominante, place parc exté-
rieure. Fr. 39 000.-. © (027) 722 58 58.

Saint-Maurice, quartier Saint-Laurent, bel
appartement 4 pièces, cuisine agencée habi-
table, dans petit immeuble récemment rénové,
loyer Fr. 1200.- + charges. © (024) 477 20 37
soir.

A + A + A achète véhicules au meilleur prix
même accidentés. © (079) 638 27 19. Scooter Honda 125 Panthéon, 06.1999, 870

km, gris, Fr. 4700 - (prix catalogue Fr. 6120.-).
© (079) 204 51 42.

Vélo de course: Vitus ZX carbon monocoque.
Montage Campa Chorus 27 vitesses. Utilisé
2 ans. Valeur neuf Fr. 5800.-. Prix à discuter,
après vision. © (027) 722 36 50.

Immo vente
Martigny, Fusion, terrain 1267 m', avec villa
partieflement construite. © (079) 703 59 04.

Troistorrents, à vendre : superbe petit chalet
3'/i pièces, Fr. 310 000.-. Renseignement:
© (079) 436 66 45.

Sierre, rue Maison-Rouge 21, studio meublé,
balcon, cave, place parc. Fr. 490.-
© (079) 250 10 22.

A saisir: vieux mazot à transformer, sur, belle
parcelle, au-dessus de Salins-sur-Sion. Vue
magnifique, accès facile. Jean Rey.
© (079) 220 01 40. www.toutavendre.ch

Villette-sous-Verbier. Maison mitoyenne,
confort, fourneau pierre oilaire, 5 minutes à
pied télécabine et CFF Fr. 120 000.-.
© (079) 436 62 26.

Sierre, grand appartement 2'A pièces neuf,
cuisine agencée, parc. Fr. 850 - ce.
© (079) 540 25 77.

Immo cherche à acheter
Aproz, appartement VI, pièces, partielle-
ment rénové, prix à discuter. © (027) 346 37 42
(heures repas).

Cherche terrain à construire environ 1000 m'.
Situation tranquille, ensoleillée, en altitude, hors
des vignes, accessible toute l'année. C. Holenweg,
1974 Arbaz. © (027) 398 13 69.

Sierre, rue de la Plaine, appartement
3'/i pièces, parc, balcon, cave, pelouse.
© (079) 709 26 10. '

Sion, chemin Saint-Rémy, studio. Fr. 450-
charges et place de parc comprises. Libre de
suite. © (027) 322 91 41.

Aminona, chalet et terrain 1303 m1, vue
imprenable, tout confort. © (079) 615 19 22.

Sapinhaut, ait. 900 m, chalet, 110 m' habi- © (027) 746 48 49
tables, construction récentp. accp«; facilp vup 
imprenable, tranquillité, prix Fr. 350 000.-.
© (079) 433 36 73.

Martigny à Sion, cherchons pour nos
clients, maisons, chalets, appartements, etc.
Pro-Habitat 84 S.A., Branson, Fully.

Terrain à bâtir pour villa 700-800 m1, à Sierre
Muraz, Noës ou Granges. © (027) 458 41 94.Chrysler 300 M, toutes options, climatisation,

ABS, jantes alu, toit ouvrant. Garantie 50 000
km. Neuve: Fr. 62 000-, cédée Fr. 34 000.-.
© (079) 221 13 13. Fully (Saxe), parcelle équipée pour villa

870 m', Fr. 80 000.-. © (027) 306 45 00. I XI
Fully, suite du programme Clos-Fleuris. * ImiUO iQCBtlOII .Offre .
Nouveau: à vendre 10 villas individuelles A remettre de suite ou à convenir. Café
57i pièces à construire. Fr. 430 000.-. Pro- Domino à Saint-Léonard. Café env. 35 places,
Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49. petite salle et grande terrasse.

© (027) 203 47 98.
Granges, a vendre terrain a construire 1000 
m1, équipé. Fr. 130 000 .-.© (027) 458 11 58. Bex, centre, 27i pièces, cuisine agencée,

confort, env. 73 m2, place parc, zone verdure,
Granges, terrain à bâtir 1145 m1 divisibles, Fr. 940.-. © (024) 471 30 73.
équipé, quartier tranquille, Fr. 130.-/m!. ¦ 
© (027) 458 38 04. Châteauneuf-Sion, appartement 47i pièces,

libre dès le 30 septembre 2001, Fr. 1040-y corn-
Granges, villa récente, 7 pièces, 2 salles de pris charges, place de parc et lessive,
bains, garage, etc. Fr. 490 000.-. © (027) 323 47 29 ou © (078) 606 47 29.
© (027) 458 38 04. -r— ——— : Châteauneuf-Conthey, imm. Les Ormes,
Haute-Nendaz, chalet en pleine nature,
Fr. 190 000.-. Haute-Nendaz station, apparte-
ments 3Vi + Vh pièces Fr. 250 000 -
.© (027) 288 22 91, © (027) 722 83 93.

a louer de suite, 47» pièces + place de parc, Fr.
900 - charges comprises. © (027) 322 40 05.

Chamoson, studio 2 pièces, semi-meublé,
Fr. 450.- charges et électricité comprises.
© (079)218 99 93.

Ford Escort XR3i cabriolet, année 87,
Fr. 3000- à discuter. © (079) 585 36 14.

Ford Escort Falcon 1.8 16V, 115 CV, bleue,
toutes options, équipement hiver, moteur neuf,
à discuter. © (078) 617 88 84.

Martigny, local commercial 1200 m2, avec
appartement 128 m;, bordure contournement
autoroute. A saisir: Fr. 300 000.-. Pro
Habitat 84 S.A. © (027) 746 48 49.

Diogne, Montana, maison ancienne, petit
appartement 3 chambres, salon, cuisine, terras-
se-jardin, place de parc, 3 caves, dès mi-août.
© (079) 355 22 29.

Vétroz, grand appartement 27: pièces, au
1er étage avec balcon, aide fédérale: Fr. 830-
charges comprises + place de parc. Libre
1.10.2001. © (078) 620 47 90.

Martigny, route de Fully, appartement
3 pièces, dernier étage, ascenseur, garage.
Fr. 135 000.-. © (027) 455 45 65,
© (078) 640 96 96.

Evionnaz-Martigny, grand 17. à Vh pièces.
rénové, équipé, balcon sud, jardin, parking. Dès
Fr. 230.- pièce. Garage-dépôt Fr. 95-
© (079) 238 08 03.

Mayens-de-Chamoson, 10 minutes des Bains
d'Ovronnaz, terrain à bâtir 2348 m! divisible.
Prix intéressant. © (079) 505 66 46.

tout équipe, Fr. 100/m2. © (079) 476 79 35. Lens, appartement 47= pièces, avec garage.
— -7—^r 77—:—:—  ̂ S~r- Libre de suite. © (079) 

416 
60 17.Mayens-de-Chamoson, 10 minutes des Bains 

d'Ovronnaz, terrain à bâtir 2348 m! divisible. Martigny-centre, endroit calme, grand stu-
Prix intéressant. © (079) 505 66 46. dio, avec balcon, Fr. 550.- charges comprises.
——— —— . , ,. . . . .—- Libre dès 1.09.2001. © (027) 722 20 43.
Monthey, Gros-Bellet, chalet individuel 
47i pièces, sous-sol, garage, parfait état, vue Monthey, appartement 37: pièces tout
dégagée. A saisir: Fr. 33(0 000.-. Pro-Habitat confort, près de toutes commodités, libre dès
84 S.A., © (027) 746 48 49. le 1er août ou date à convenir. Fr. 1110.- /mois

Monthey, appartement 37: pièces tout
confort, près de toutes commodités, libre dès
le 1er août ou date à convenir. Fr. 1110.- /mois
charges comprises. Place de parc évent.
© (024) 471 48 79, © (079) 454 40 21.

Honda Accord 2.3, 156 cv, gris foncé, 1994,
4 portes, radio- 6 CD, ABS, toit ouvrant et vitres
électriques, alarme, équip. été-hiver, expertisée.
Fr. 9000.-. © (027) 456 32 84.

Saxon, maison deux étages avec grange
garage, terrain 700 m', 4 chambres, hall
cuisine habitable. Rez avec cave, buanderie
Possibilité extension dans grange. Fr. 290 000.-
© (021) 800 35 08.

cuisine habitable. Rez avec cave, buanderie. Salins, 5 km de Sion, maisonnette 3 pièces,
Possibilité extension dans grange. Fr. 290 000.-. complètement rénovée, fourneau céramique,
© (021) 800 35 08. lave-vaisselle, etc. Fr. 900.-/ mois + charges.

© (076) 574 18 10.
Sierre-Ouest, situation dominante, vue, soleil, 
villa 225 m" habitables, garage, couvert 3 voi- Savièse, rue de Saint-Germain, apparte-
tures, carnotzet, caves, réduit. Parcelle 1414 m2. ment 2 pièces, meublé. Place de parc, terrasse.
Prix à discuter. © (027) 455 63 12. indépendant. Fr. 700-charges comprises. Libre.

Savièse, rue de Saint-Germain, apparte-
ment 2 pièces, meublé. Place de parc, terrasse,
indépendant. Fr. 700- charges comprises. Libre.
© (027) 395 13 28.

Pont-de-la-Morge, 27: pièces, dès 1.10.01, bon
état, cuisine agencée, balcon, calme, ascenseur,
près transports publics, Fr. 750.-/mois charges
comprises. © (021) 616 47 39 ou
© (026) 436 25 63.

Près de Sion grand 2 pièces, lave-vaisselle
calme, balcon, place de parc privée. Fr. 580-ce
© (024) 445 23 47.

Val d'Anniviers, appartement 4-6 personnes,
saison hiver 2001-2002. © (079) 623 52 33.

Sion-Gravelone, studio indépendant, meu-
blé, avec cuisine séparée + lave-linge. Fr. 570.-
c.c. © (027) 322 72 01.
Sion-Nord, joli petit studio meublé, à
3 minutes du centre ville. Loyer: Fr. 580 - toutes
charges comprises. Libre dès le 1.8.2001. Place
de parc intérieure Fr. 100.-. © (079) 221 16 06.
Sion, vieille ville, appartement 27: pièces.
© (027) 322 37 00.
Sion, avenue de la gare, place de parc dans
parking. Fr. 120.-/mois. Agence Xavier Allegro,
Tanneries 5, Sion. © (078) 608 66 83.
Sion, centre veille ville, grand 37: pièces sur
deux niveaux, cuisine agencée, libre le 1.10.01,
Fr. 1200.-. © (021) 784 01 25, le matin.
Vétroz, appartement 5 pièces, 2 places de
parc, dans villa. Fr. 1150.- + charges.
© (027) 346 26 72.
Vétroz, joli studio meublé et équipé, quar-
tier villa. Calme. Fr. 450 - charges Fr. 50- Date
d'entrée à convenir. Pour visite:
© (078) 807 73 94 12 h ou dès 17 h 30.
Vex, dans l'immeuble Les Chattonières,
appartement 37: pièces, entièrement rénové
avec balcon et place de parc. Fr. 900- charges
comprises. Libre tout de suite ou à convenir.
© (079) 488 24 65, © (027) 207 31 79.
Villaz, La Sage, charmant 37: pièces, pour
3 personnes, vue, très ensoleillé, calme, à l'an-
née ou autres. © (027) 283 17 60.

Immo location demande
Les Granges-Salvan, charmant 3 pièces,
cheminée, terrasse, vue, tranquillité, Fr. 700-+
charges. © (026) 663 57 88 (18 heures),
© (079) 403 84 05.
Cherche à louer appartement aux Prasses.
© (079) 279 18 72 dès 18 h.
Cherche à louer à Sion, grand appartement
37: pièces récent ou rénové, avec terrasse ou
pelouse privée, sol carrelage, © (079) 581 53 94.

Chalet ou villa, district Sierre, rive droite,
automne 2001. © (079) 442 90 28 20-21 h.

Cherche à louer ou à acheter: maison min.
6 pièces + dépendance (dépôt). Situation calme,
ensoleillée, accès facile. C. Holenweg, 1974
Arbaz. © (027) 398 13 69.

Martigny, ancienne maison ou apparte-
ment A'h-5'h pièces au rez avec pelouse.
© (079) 372 83 56.

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.mayr-automobiles.com
http://www.mayr-automobiles.com
http://www.toutavendre.ch


Cherche à louer, entre saisons, petit chalet,
Martigny-Combe ou Valais central,
C (07§)310 32 72.

villa 51/4 pièces

Côte d'Azur, location appartement Monthev centre-ville
3 pièces, 6 lits, proximité des plages, dès momney, centre viue
18.08.01. Renseignement: © (021)946 11 87, e- A louer tout de suite
mail m.haldi@bluewin.ch _ _ _ _ _ _ _  m/ __._ __ _._-__

Fréjus, Côte d'Azur, appartement 4 lits, pis- ~
cine, tennis, garage, 3 km mer, libre dès cuisine agencée, garage, place de

V(027U81 30
F

64
70°-" * Fr' 400-/semaine - parc. Quartier très tranquille.

- . _, n — Faire offre sous chiffre E 036-474146
Location de voilier, 10 m, avec skipper, Antilles. . _ ... .. C A  ^.i ,.. „
© (078) 610 96 62. multimania.com/arexandraclub. à Publicitas S.A., case postale 1118,

Tourisme dentaire/optique: jusqu'au quart I ! 
du prix suisse. © (078) 808 62 03.

Animaux
Mignons chatons mi-angora, X^Ê /_____ ___É__^(
'© (027) 767 14 50 ou © (027) 722 10 48. " .̂ _________________LI/'^̂ ^̂ ^ 'N̂ ^̂ ^™

'A donner contre bons soins chien croisé DUC-SARRASIN & CIE S.A.
bouvier appenzellois/berger belge de . _•¦_ - _ _ _ _ _ -
11 mois. © (076) 417 14 02, repas. A louer a SIERRE
A vendre chatons persans roux et silver, seu- à proximité de la Placette
Cernent Fr. 600.-. © (079) 433 22 64.
A vendre chiots border collie, femelle, * appartements de 2 p ièces
¦2 mois. © (079) 459 07 64. Cuisine agencée Quverte suf séjour_

balcon.

Divers Dès Fr* S65i~ acompte s/charges compris.

A votre service: maçon indépendant: tous Libres tout de suite ou à convenir,
travaux carrelages, peinture, rénovation. 036-474088
© (079) 220 13 34, © (078) 756 43 96. ________________r_rrmT_mT7r_______________^___i

DUC-SARRASIN & CIE S.A.I
1920 MARTIGNY

riAii

A LUUtK
dans quartier tranquille,
rue des Amandiers 13

annartomont

5 pièces
Dès Fr. 850-acompte

s/charges compris. Avec
cuisine séparée et balcon.
Libres dès le 1" ott 2001.

036-474076

N S, CIE
ITIGNY

A louer,
rue de Surfrête 6.

immeuble moderne
joli studio

Fr. 550.-

studios
meublés et non meublés. •

Libres tout de suite.
036-474468

iS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SIERRE
à louer

Aw rlr. C»n,a -G

afjj-ai ICIIICIU

31/. pièces
Fr. 890- acompte
s/charges compris.

Entièrement
rénové. Cuisine
agencée. Libre

tout de suite ou
à convenir.

036-468816

i/ '
'UC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY
A louer

à MARTIGNY
Rue de la Fusion

location

Région Monthey (VS)
exceptionnel

tabacs-journaux-
loteries

Loyer modéré.
Très gros chiffre

d'affaires.
Prix Fr. 80000 -

+ stock.
Réf. 01267, case postale

37, 1211 Genève 24.
018-757404

Verconn/VS, appartement 2 pièces, pour
3 personnes, dans chalet. A la semaine ou à la
journée . Libre dès le 1.8.2001.
© (027) 455 01 93, heures repas.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès 20 h
jju répondeur).
FORMATION D'ESTHÉTICIENNE préparez
votre avenir à l'école Athénée, Montreux. Cours
intensifs, stages. © (079) 438 92 09.
Musicien: libre pour le 31 juillet et le 1er août
2001. © (079) 445 85 67.
France appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE et
ITALIE. © (021) 960 36 36, www.logementcity.ch.

I Artisanat

Peintre cherche travaux rénovation, etc
Devis gratuit. © (079) 294 99 05.
Sion, région: Si vous désirez donner _ 

CAOBACIM » /%¦- e Ameubles suivants: 1 matelas, 1 sommier léger, uuL.-OMHr.M3in o. L/ic a.M.
chaises, petit meuble rangement: «««_ »»__ -_.¦»_¦ « ¦© (027) 321 13 88. MARTIGNY - A louer

à proximité du centre-ville et à deux pas
de la gare, rue de la Moya 8

Mécanicien MG cherche travail à domicile appartements de 2 pïèCeS
Fax (027) 455 93 04. J^S 635.-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
acompte s/charges compris.

¦Petite chatte, noire et blanche, 27; mois, 036-474090
propre, chez propriétaire ayant jardin. ________________raT_n r_J f 11._ :—___________¦
© (024) 471 31 48, © (024) 471 30 25. KullljiSL îullllBMI
Bois pour feu du 1er août, région Sion. __MN4AMM_PvM_HM_N-fi_____i
t (027) 455 98 17 ou t (079) 628 89 84. ¦pUMMUpjIffl

'Chatons, contre bons soins. © (079) 276 92 71. t̂li 1i1flX_a_____UI______l

Une chatte rousse et blanche avec son cha-
ton tigré. Contre très bons soins.

•® (027) 458 28 87. . 

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny .,. -£

Tél. (027) 722 64 81SP A LOUER A MONTHEY >
W#«r' à la rue du Bourg 4
WWk au cœur de la vieille ville

I dans la rue piétonne

jolis TA pièces au 3e étage
Fr. 710.- + charges
cuisine bien agencée.

KUNZLE S.A.
AV . DE LA GARE 2 4 WiÇ_TW_r_k _rk\f I î il1870 MONTHEY 1 * r̂

_hlf _lf 1 à MJ

Amitiés, Rencontres
Aff inity-Gays-Sapphos: Lui + Lui, Elle + Elle.
-Discrétion, confiance. Succès depuis 1997.
Romandie, France. © (021)801 38 11.
-Agences Rencontres: Fr. 230.- annuel.
•Rencontres sérieuses uniquement.
•© (027) 322 20 08. Ultima Contact. Sion.
www.ultimacontact.com.
.Belles... libérées... mais seules! Où relever
•250 coordonnées privées?. © (021)683 80 71.¦www.oiseaurare.ch. 

Hi-Fi TV informatique
!20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150- à
Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03. 

¦du 12.07 au 17.08 .011

r°r
^_______________%r__£__^j

GIETTES 12.4
_________________________¦ i l  I
MASSONGEX I 17.0
^---------- ¦-¦¦¦..l I I I

EVIONNAZ I I 16.5 I
______¦________________¦ M I

SAXON I 17.5
___¦_¦________¦_____¦ n I

SION 17.3 .
p 

1 1

AGETTES [ 14.5 |
____^___ta " ________^______r̂ Hr

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour
Si la qualité de vie est un must pour
vous, alors renoncez aux mauvaises

odeurs et aux moisissures,

construisez MINERGIE!

Le standard qui vous assure

une aération contrôléel

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admin.ch

A LOUER
ERDE, Le Centenaire
5 pièces en duplex, de suite

Loyer dès Fr. 1148.- + ch.

3 pièces, dès le 1.10.01
Loyer dès Fr. 856.- + ch.

Rens. 079/470 42 45

MARC JORDANJJ
k ï? 026/470 42 31W

A LOUER AU CENTRE DE SION
à l'avenue du Midi 10

bureaux 259 m2

au 4e étage
Fr. 140- le m! + charges

+ archives 57 m2
à Fr. 40.- le m* + charges.

Disponibilité: automne 2001.
Pour tous renseignements:

036-474560

mm REGIE ANTILLE
F  ̂RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 20
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Sion-Centre
A louer tout de suite ou à convenir,

dans immeuble récent

local-dépôt d'environ 390 m2

au 2e sous-sol.

Pour tous renseignements:
(027) 322 48 15.

022-226229

Immobilières location

4 pièces
Route d'Aproz.

Libre dès le 1.08.2001
036474471

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

à Châteauneuf/
Conthey
Ch. de la Chapelle 32
appartement
Vh p. meublé
au 4' étage. Loyer Fr. 600-
charges comprises. Libre
tout de suite. ____rn

AjSylB-i--—-

à Sion
Av. Grand-Champsec 4
appartement
de Vh pièces
au 3' étage.
Loyer Fr. 940 - + ch.
Libre dès le V'sept.
2001. m-rnUf .

Poste devenu vacant à la suite de la mise à la retraite du
titulaire

chef de service
au Service de la promotion touristique

et économique

Champ d'activités
Le Service de la promotion touristique et économique du
Département de l'économie, des institutions et de la sécuri-
té est en charge de l'application des législations cantonales
en matière de tourisme, d'économie régionale et de loge-
ment. Il assure une relation étroite avec les instances fédé-
rales et cantonales et veille à une application judicieuse de
la politique du Conseil d'Etat en la matière.

Conditions
Formation universitaire ou HES complète en économie ou
formation jugée équivalente; très bonnes connaissances et
expérience dans la politique touristique et économique du
Canton du Valais; expérience dans la conduite du person-
nel; bonnes connaissances des outils informatiques MS-
Office; capacité de négociation et de dialogue; dynamisme;
capacité de décision.

Langue maternelle
Française ou allemande, très bonnes connaissances de la
deuxième langue officielle, connaissances de la langue
anglaise.

Entrée en fonctions: octobre 2001 ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
Le Service de la promotion touristique et économique (tél.
027/ 606 73 55) ou le Service du personnel et de l'organisa-
tion (tél. 027/ 606 27 60-61) donneront, sur demande, les
renseignements nécessaires à ce sujet.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.
Les offres de services écrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une photo
devront être adressées au Service du personnel et de l'or-
ganisation. Planta, 1951 Sion jusqu'au 27 juillet 2001 (date
du timbre postal).

Le Chef du Service du personnel

Sion, le 29 juin 2001

et de l'organisation
Franz Michlig

036-474677

_¦ __¦ ___¦ _-_¦ ___¦ ami ___¦ ___¦ I

DUC-SARRASIN & Cil
19_0 MARTIGNY

rue Pre-Raye 21

rand studio
en attique
T. 450-acompte
s/charges compris.
Cuisine séparée.

ut de suite
convenir.

036-473!

A louer à SION
rue Hermann-Geiger
grand
appartement
472 pièces
entièrement rénové,
3 chambres + séjour,
cuisine séparée, 2 salles
d'eau, cave, garage et
place de parc.
Fr. 1350 -, charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
© (027) 322 92 08.

036-474697

A louer à Ardon
bordure de route
cantonale

local de 100 m2

pouvant servir d'atelier
ou autres activités,
avec places de parc.
Ecrire sous chiffre C 036-
474749 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-474749

3 pièces
Rue Proz-Fontana 6
Libre 1" août 2001

036-474470

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

appartement
de 51/. pièces

neuf
Au 2e étage.

Fr. 1600.-+ 200.-
d'acompte de

charges. Libre dès le
1er septembre 2001

036-474555

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
aillliuc
avec terrasse, et

^
ééé___I_______1______| mezzanine, dès 1.9.2001.

A louer - Léman 35 fr. 1390- avec garage.
local commercial ® (027) 288 11 84.
en sous-sol, 280 m2. 036-473179
Libre tout de suite.

036-47446.

• m. :
Dini & Chappot Je cherche à louer
Rue du Simplon tCrraiflS
1920 Martigny p0ur culturesTél. (027) 722 64 81 I £""' "»»"«

SION
rue des Platanes
A louer

3Vî pièces

Conthey-Vétroz.
Ecrire sous chiffre G 036-
473892 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Si0n' 036-473892

DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer, centre-ville
places de parc
dans garage
souterrain

Fr.130.-r
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-469123

à Sion
Rue de Loèche 42
appartement
de Th pièces
au 1 ' étage.
Loyer Fr. 750 - charges
comprises. Libre tout
de suite. rTinnîÇB

érÔ27Tpp_ H
i22_ 3èJ 7^^^

Conthey
Immeuble ERMITAGE

dans un cadre
de verdure,

à louer
472 pièces

et
272 pièces
Subventionné.

8 (024) 471 33 71.
036-474203

Ecole du Valais central
pour l'année scolaire 2001-2002

un ou des professeurs
pour l'enseignement

de l'anglais et du dessin.

Ecrire sous chiffre Z 036-473759 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si°n- 036-473759

Café-Restaurant des 3-Suisses
1975 Sensine-Conthey

engage

2 serveuses à 50%
pour le 1er septembre.
Possibilité de permis.

© (027) 346 11 95.
036-474487

Crousaz Fleurs
Prés-Seigneux, 1853 Yvorne

cherche

horticulteur
avec expérience, motivé, aimant le

contact avec la clientèle, en possession
du permis de conduire.

Seules les offres manuscrites seront
prises en compte.

011-709376

studios
Ch. des Barrières 35.

Libre 01.10.2001
036-474475

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

Profitez de nos SUPER 9ULUC3
de 15% à 50%

0% sur les produits et commandes non «its et commandes non soldés

Bureau d'ingénieur de Sion
propose une place d'

apprenti dessinateur
en génie civil

Dès août 2001.

Renseignements: © (027) 322 36 28.
M.B. Granges.

036-474501

Crans-Montana

FIDUCIAIRE

aide-comptable
cherche

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offre avec curriculum
vitae et photo sous chiffre

Z 036-474764 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

(Discrétion assurée).
036-474764

Café-Bar Nouvelle Epoque à Sion
engage

extras
à temps partiel

Sympathique et motivée,
si possible avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 322 79 77, dès 11 heures.

036-474188

mailto:m.haldi@bluewin.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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CrirÀo.à 7nX,A pirirnô * 7nZL« Zn,,\T* ç«nH= ci _i' Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na- nage du 0.8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:Corde a nœud - Périme. 3. Maxime populaire - Scandalise. 4. ters
M

923 58 58 . K Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
Titre anglais - Verdure persistante - Situation hallucinante. 5. viège: Apotheke Burlet, 946 23 12. 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
Offrir en sacrifice. 6. Supérieur en qualité - Note de bon ton. 7. sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
Abréviation religieuse - Certains préfèrent le blanc au rouge... 8. AUTOSECOURS h/24- 723 20 30' Allaitement; Li9ue la Leche.
Brève communication - Le roi du concours - Quel pingre! 9. On «„';„„„, !,«£„„,_ 4« « =„ A ,lf- c_ îH5.°ÎÂ

6«ie
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T
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!. cu ̂ mn»« m rh,nn_,nt J_ _!„•_» Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:le compte en cnangeanx ae dizaine. cours sjerrojS| 455 24 24. Carrosserie Geiger, hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
, , 458 37 15 (Rive-Gauche). Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-

SOLUTION DU JEU PRECEDENT Sion: TCS, 140. Garage des Alpes, 1964 Conthey, fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
Horizontalement- 1 Caotivité 2 Un Rouler 3 Limon Eté 4 Pou- jour 346 16 28, natel (079) 449 78 80, si non-ré- . 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
In \ Âr, ccTn c lÙÏFr 7 tn ui i i , i ', „/iS' r,J. n P°nse ^79) 628 15 88. Auto-Secours sédunois, cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-pon 5. An. Esau 6_ Aspirer. 7. Inn. Ha. Li. 8. Lu. Médium. 9. Cure. De. 

 ̂
,„ ,g ciation des personnes concernées par ,es pmb,è.1U. Iiare. reu. 11. tlle. Fier. Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/Verticalement: 1. Culpabilité. 2. Anion. Nu. II. 3. Mu. En. Cal. 4. et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des 7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -

Tropes. Mure. 5. Ionosphère. 6. Vu. Naïade. 7. lle. Ur. Fl. 8. Tête. Elu- dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
dée. 9. Ere. Primeur. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26.
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v, ï—^T» Version française.
2* <"-•&• De Steve Carr avec Eddie Murphy, Jeffrey Jones.
W ĵ ljM Joyeuse comédie animalière, riche en rebondissements divers et drôles.

"̂ =̂ T ¦ CAPITOLE (027) 
322 

32 42
-¦ Les portes de la gloire

\SO&* - Ce soir vendredi à 18 h 30 10 ans
<r ./p  <? Version française.

__=2ii- -* De Christian Merret-Palmair, avec Benoît Poelvoorde, Jean-Luc Bideau.
v>pu£ Le Be'9e f°u de C'est arrivé près de chez vous récidive dans l'humour va-
UA fs che, drôle et bizarre.

ïS&'rféJ. Evolution
IT Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans

Z&y ç.

-_-_-__-_¦____________________________ SIERRE _¦________________________¦__¦_¦

¦ BOURG (027) 455 01 18
Dr Dolittle 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
Eddie Murphy est de retour. Il «croule» sous le boulot car il est le seul
docteur qui sait parler aux animaux!
Une comédie hilarante pleine de rebondissements à hurler de rire.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Lara Croft - Tom Raider
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Version française.
De Simon West, avec Angelina Jolie, Leslie Phillips.
Lara Croft enfin en chair et en os!

Evolution
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Un film d'Ivan Reitman, avec David Duchovny, Julianne Moore.
La nouvelle comédie de science-fiction du réalisateur de Ghostbusters\
Que feriez-vous si une météorite s'écrasait en libérant des extraterrestres
totalement hallucinants?

¦M^M_______________________ i SION _________________________________________
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Dr Dolittle 2
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 7 ans

Version française.
D'Ivan Reitman, avec David Duchovny, Julianne Moore.
Dotée d'effets spéciaux fabuleux, cette comédie évoque l'invasion d'ex-
traterrestres! Par le réalisateur de S.O.S. Fantôme.

¦ LUX (027) 32215 45
Shrek
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Version française.
Un dessin animé jubilatoire dans lequel les imageries enfantines en pren-
nent pour leur grade.
Un régal pour petits et grands.

Capitaine Corelli
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française.
De John Madden, avec Nicolas Cage, Pénélope Cruz, John Hurt.
Un superhymne au pacifisme et à la tolérance, par l'auteur de Shake-
speare in Love.

M LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 19 h 15 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Deux heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie, avec une
galerie d'acteurs épatants.

Lara Croft - Tom Raider
Ce soir vendredi à 21 h 30 12 ans
Version française.

-De Simon West, avec Angelina Jolie, Leslie Philips.
Lara Croft enfin en chair et en os!
Séduisant et palpitant.

____________________________¦___¦ MARTIGNY il̂ M__H___Ba_____-------
¦ CASINO (027) 72217 74

Dr Dolittle 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
Avec Eddie Murphy.
Le retour du célèbre vétérinaire qui séduisit un vaste public en 1998.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Shrek
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Une révolution en matière d'animation.
Des studios DreamWorks, de Steven Spielberg.
Un festival d'impertinence et de satire qui déchaînera les applaudisse-
ments des grands comme des petits.
Sélection officielle au Festival de Cannes 2001.

Evolution
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Avec David Duchovny et Julianne Moore.
Une comédie de science-fiction, style La foire aux monstres, par le réali-
sateur de Ghostbusters.

_____________________________________ MONTHEY __________¦_________________¦_¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Dr Dolittle No 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
Première! Version française. Son numérique.
Eddie Murphy est de retour. Il parle toujours aux animaux dans cette
nouvelle aventure. Hilarante pour toute la famille.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Shrek
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Attention: merveille!
Version française. Son numérique.
Le conte que votre grand-mère n'a jamais osé vous raconter!
Effets et rires garantis pour ce nouveau film d'animation qui met en scè-
ne un ogre verdâtre dans un Moyen Age plus grand que nature.
Sélection officielle Cannes 2001 !

Capitaine Corelli
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française.
De John Madden, avec Nicolas Cage, Pénélope Cruz, John Hurt.
Un superhymne au pacifisme et à la tolérance, par l'auteur de Shake-
speare in Love.
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LE MOT CROISÉ URGENCES
1 2 3  4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

MALADIES W M M  Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
DETRESSE I "tH1 nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

|M MB % n W  024/481 51 51.
POLICE 1 / Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

B ¦ H ¦ ¦ ¦ A Membres TCS: 140.nn r̂  FEU ISrcu ¦ ¦ w
_. _. _. TflYIÇ

4 Centrale cantonale des appels. re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
M ¦ | 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

McnrriMC r»c raonc 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
5 IVItUbUNb Ut UAKUt Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

^̂  ^̂^ H __¦___ AOOO ___ ___ ___ 1 __L__L 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
, V_ r V W -# »*W I"»"» na, 481 3465 et 481 1477. Saint-Léonard: (079)
b Centrale cantonale des appels. 220 36 45.

¦M_^̂ _ 
__¦¦ 

Grône: (079) 
220 

36 

45. 
Sion: station centrale de

7 MÉDECINS-DENTISTES la 9are' 322 32 32- Taxi sédunois' <078>1.. 7Th . ~.?JF 671 20 15Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
^̂ ^— m̂ PHARMACIE S 671 20 15

VÉTÉRINAIRES Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è, (079)
Il H H

^̂̂ t_ t_ â\â\ m m ta m _¦ I 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
^̂  ̂¦ ^̂  09VV 958 14J station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-

9 Centrale cantonale des appels. tf 0800/801 802 Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
^̂ JH ¦ 

^̂  ̂
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

10 PHARMACIES Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-
-_-_¦ ¦¦¦ QE SERVICE thev: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-

11 . _ _. i r, • ™„ ,. .̂ n .c -,. phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,11 Loèche-les-Bains: 4701515-470 45 34. 58O0/800 303 Taxi Monmo aussi r fauteuH
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29 rou|ant (024) 471 n n. Port-Valais: (024)Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre, ,,01 ¦>. -,n n,.p \ im-.. ¦>¦> ¦><_ 91 RBV. ta»inhnnoHorizontalement: 1. A peu près, en quelque sorte. 2. Taxe à Montana, 481 28 28. Z-^.̂ ^̂ ^J^ST'la récolte - Conjonction. 3. Un qui est constamment sur le qui- Sion: Pharmacie Les Chênes, 203 52 62. 864 g4g

vive. 4. Travail à la bombe - Cité soleuroise. 5. Pour être riche, Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
il en faut beaucoup. 6. Pas de course - Si vous la rencontrez, "^rtJ9"y: p.harmacie Sunstôre 722 76 76 DIVERS
faites un vœu! - Paresseux de nature. 7. Centre de détente - ST ™ 

aŒ ' ' ' La main tendue: 143
Citoyen européen. 8. Note de base - Coup sur peau tendue. 9. Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024) SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
Dans l'intervalle - On peut y déjeuner sur l'herbe. 10. Mis lente- 473 74 30. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
ment au point. - Assembla. 11. Si on les attaque, c'est pour Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, (024) Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
nrenrlro l»nr Héfonco 463 33 15 + Pharmacie Sun Store. Rennaz. (021) 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20prencire leur aerense. *"" JJ |J ¦*¦ mannau. .un _iui_ , r._ iiii__ , \u_u «««« -̂  ¦*-. —¦ --»— .̂  —¦• a«.«w «̂  « _ __
Uortir^lomont- 1 Un nul amwn hi'cto awant h mpiny^ino 7 96036 16. heures, tel. (079) 561 81 50. Service de dépan-

AMBULANCES I ¦_F"_F Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier
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LES TOILES DU WEEK-END

A

près l'ouragan
Johnny Halliday en
été 1999, le stade de
Tourbillon s'apprête
à subir une nouvelle

déferlante: samedi soir, quelque
dix-huit mille personnes sont
attendues à Sion, non pas pour
un match de foot du club phare
valaisan, mais pour un concert
unique de l'idole Patrick Bruel.
Le chanteur et acteur français
prend donc le pari de mettre le
feu au stade, comme l'avait fait
Johnny il y a deux ans. Sa cote
d'amour auprès du (jeune) pu-
blic étant au beau fixe, la foule
devrait être de la partie.

Ceux qui répondront à l'in-
vitation auront en tout cas l'oc-
casion d'écouter les titres qui
ont fait le succès de son dernier
double album, Patrick Bruelive,
sur lequel sont regroupées les
chansons marquantes de cette
tournée 2000-2001 qui s'arrête
en Valais le temps d'une chau-
de soirée.

Le plein en France
Après une année de tournée
dans toute la France, Patrick
Bruel affiche un succès qu'un
seul nombre suffit à faire ré-
sonner: huit cent mille person-
nes se sont précipitées à ses
concerts; à Paris seulement, le
Zénith a fait quinze fois le plein
rien que pour lui. Au-delà des
performances chiffrées , le phé-
nomène Bruel se mesure sur-
tout à la popularité de ses
chansons: son dernier album
studio, Juste avant, sorti à l'au-
tomne 1999, s'est vendu à plus
d'un million d'exemplaires, et
les radios n'en finissent pas de

L équipée sauvage
Un groupe de vendeurs emmené par Benoît Poelvoorde

perce l'écran dans «Les portes de la gloire».
«Les portes de la gloire»
Les aventures d'un groupe de
vendeurs au nord de la France.
Le futur gendre du patron en-
tre dans l'équipe et le chef de
secteur (l'extraordinaire Benoît
Poelvoorde) voit en la venue de
ce nouvel employé une occa-
sion de réaliser ses ambitions
au sein de la société...

Le premier long métrage
de Christian Merret-Palmair
raconte la vie quotidienne de
ces vendeurs aux méthodes
parfois peu orthodoxes, avec,
en prime, un héros virtuel en
technicolor, le colonel Nichol-
son du film Le pont de la riviè-
re Kwai, mentor du chef de la
bande.

«Dr Doolittle 2»
Dans le premier épisode , qui a
connu un triomphe en salle en
1998, le docteur John Doolittle
(Eddie Murphy) découvrait
qu'il avait un don extraordinai-
re: il pouvait parler avec les
animaux. Dans ce deuxième
volet, le bon docteur va devoir
^ider ses amis les animaux et
intervenir contre des pro-
moteurs cyniques qui ont l'in-
tention de raser une forêt pour
y bâtir des immeubles. C'est
donc reparti pour une suite

Poelvoorde (à droite), déchaîné dans Les portes de la gloire, agora films

d aventures rocambolesques,
avec un Eddie Murphy tou-
jours à l'aise dans les pitreries.
Davantage d'animaux, de gags
et d'effets spéciaux, tout se de-
vait d'être mieux et plus grand
dans cette suite.

«Evolution»
Une météorite s'écrase sur le
désert de l'Arizona, puis des
extraterrestres envahissent la
terre. Tandis que l'armée veut
combattre l'ennemi avec les ar-
mes, un scientifique veut utili-
ser une autre méthode... An-
noncé comme la grande comé-

die américaine de l'été, le film
réalisé par Ivan Reitman {SOS
Fantômes) met en scène David
Duchovny (l'agent célèbre de
la série X-Files) et Julianne
Moore, vue récemment dans
Hannibal.

Et encore...
Lara Croft: Tomb Raider, jeu
virtuel avec la très réelle Ange-
lina Jolie; Shrek, bijou animé;
Capitaine Corelli, guerre et
amour; Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain, bonheur sur
pellicule. JJ
Voir programme détaillé page 28

CONCERT

nées nonante. Après la paru-
tion de son disque Alors regar-
de en 1989, la Francophonie
s'était noyée sous les flots de

la «Bruelmania», caractérisée
par les «Patriiiick» hurlés par .
des hordes de jeunes filles en
délire. Cette époque, où Bruel
a été victime de son étiquette
de chanteur pour minettes,
subissant les railleries de la
profession et des jaloux de"
tous bords, a fait place à une*^
ère nouvelle: la quarantaine*
ayant sonné, le beau brun a
gagné en maturité, ce qui se
ressent dans ses dernières
compositions. Cela n'empê- |
chera toutefois pas Tourbillon '!
de prendre feu samedi soir...

Joël Jenzer

A j
Patrick Bruel met le cap sur Tourbillon

jouer des tubes comme Tout la
s 'efface. pa
La maturité jj e
La tournée actuelle de Bruel est
la première qu'entreprend le & '
chanteur depuis 1995. Cette de
période de calme lui aura per- su
mis de se consacrer au cinéma Pr'

un concert géant

Miicinnc

L'art du bien-être
Stéphane Stas donne une série de concerts en Valais

J

'utilise ma voix comme un
instrument, et j 'essaie de
faire une musique qui tou-

che les gens, qui aille droit au
cœur, qui procure des frissons et
qui apaise.» Stéphane Stas,
chanteur, pianiste et composi-
teur belge, est de passage en
Valais, où il donnera une série
de concerts selon son concept
Sine Nomine Cantus (chant
sans nom) . Il se produira dans
différentes églises (voir pro-
gramme encadré). «Mais je ne
fais pas de musique religieuse.
L 'église est simplement un lieu
qui réverbère bien la voix,»

De formation classique, le
musicien est souvent décrié par
les puristes, qui lui reprochent
de s'accompagner au synthéti-
seur: «Ma musique est inclassa-
ble. J 'utilise le synthé pour créer
des sons p lanants que je ne peux
trouver autrement.»

Stéphane Stas possède une
voix très haute , qui peut faire
penser à celle d'un castrat.
«Mais je n'en 'suis pas un! J 'ai
une voix de poitrine, mais qui
est très haute.» Les mélodies
qu il compose sont conçues
comme des chansons: «Je fais
chanter les gens lors des con-
certs, avec des mélodies que l'on
peut retenir facilement.»

Chanteur, prof de musique,
animateur de stages, Stéphane

Stéphane Stas, une voix qui crée l'émotion. idd

Stas a sorti un disque regrou- me verrais pas jouer dans une
pant les mélodies qu'il présente station balnéaire!» Joël Jenzer
en concert. Il est en outre heu-
reux de se trouver en Valais: L« disque Sine Nomine Cantus est ven-

\*~ __ ..- .•„.,„ „„ „„...•., u—. „..„„ du lors des concerts ou disponible au-«Ma musique se marie bien avec près de ,„ maison de prodU ction Vei.
l'air pur de cette région. Je ne pace de l'instant, au 0032 81 512 514.

http://www.ticketcorner.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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A René Crettaz,
mon cher grand-papa
¦ Le 3 février 1924 naquit à nous ne pouvons à présent que
Liez, dans une famille qui prier: en effet, seule la mort, qui
comptera huit enfants, un gar- elle-même se définit comme un
çon du nom de René Crettaz: ce funeste passage obligatoire pour
garçon, devint mon grand-papa, chaque être humain, pouvait
Il passa une enfance des plus apaiser tes souffrances.
agréables, mais dès sa jeunesse, T . . . . . . . . . .
1 ^ .- 7. j  , . „ Toi tu m aimais et ie t ai-les tristesses de la vie ne 1 ont „ . __ . , . - ',, , ,  mais, mais la vie sépare ceux quipas épargne: son papa deceda ¦ • '¦ * >> -*.i > ¦ . '. •* J i s aiment. Ce que nous étionsalors qu il était encore adoles- ,, „„„ ,, ,t,„ ,„ „„„,. J?. , ___ __ , . 1 un pour 1 autre, nous le som-cent. Des lors ce fut pour lui une _ r . , . . ,, . r mes et le serons toujours; deseconde naissance, un nouveau , ' ,,, - :  j  • -i j  . plus, personne ne pourra m en-deDart dans sa vie; il dut, avec sa f , . .uci.cu . U_ui_ -a vic , u Uui, avcl, ;ja 

^̂ jg souvemr dg tQUS cesmaman et son frère aine, s oc- „ „ . , ,T, . ... , . moments heureux. Nous aurionscuper de sa famille, en devenir c ¦ * i. . Ay .. pu faire encore tellement de
"„ " . ¦' choses ensemble, nous avionsCe changement important 

^^ beauC0Up à partager!1 incita a toujours aller de -,
l'avant, à ne jamais reculer de- Je garde ma peine en re-
t7<_r.t _ .n r_ Koto_ --l___ at r-'oct O _ TYOÎ noncant à PD nui n'oot r\1iic 1\/TaicV C U I L  LUI UUOIUUL K ^ l  \j t,JL Cl l l lOl  u ^ l t J L l U L  tl \̂ \~, uut 11 CvU LVH-4-J.  _ *J . l l l i _ i

qu'il avança dans la vie: mali- tu. es là, réfugié au fond de mon
cieusement, intelligemment et cœur, ton soutenir reste plus
toujours le mot pour plaisanter! présent que jamais.
P.'pst crrârp à toi nnp i'ai rlérnn-
vert des facettes de la vie, que je
n'aurais peut-être jamais con-
nues: l'agriculture, l'apiculture
et surtout la chasse, ton hobby
dont je n'aurais sûrement pas
appris ou découvert les valeurs.

Malheureusement pour toi
et pour moi, la maladie t'a
cruellement touché. Mais c'est
avec courage, volonté et patien-
ce que tu l'as combattu, malgré
qu'elle fût la plus forte!

Et donc sachant que tu as
accompli ton devoir sur terre, Ludovic Germanier

De tout cœur et avec une
profonde émotion, la famille de

Monsieur

A présent, je me tourne vers
le ciel et vers Dieu et espère que
tu rejoigneras toutes les person-
nes préalablement disparues,
spécialement ton fils Jean, Nico-
las et Marguerite que tu aimais
tant et qu'ensemble vous veille-
rez sur grand-maman et toute la
famille.

Je ne t'oublierai jamais. .
Merci pour tout le bonheur

que tu m'as donné.
Ton petit-fils

Edy AYMON

Ayent, juillet zuui.

remercie toutes les personnes
qui lui ont témoigné affection
et sympathie dans son
immense chagrin et les prie de
croire à sa vive reconnaissance.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦ B I î ^̂ ™̂

1997 - 22 juillet - 2001

Aimé, tu es dans nos pensées
chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Ton épouse et tes enfants.

f
En souvenir de
André MAY

_¦_¦

l 'i-flP m ; M. 7 a

________ O

2000 - Juillet - 2001

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à Verbier, à l'église
de la station, le samedi
21 juillet 2001, à 18 heures.

La paroisse de Martigny
et la communauté Saint-Michel

expriment leur très grande tristesse suite au tragique décès
de

Ariane NICOLLERAT
Elle animait notre communauté avec une joie et un enthou-
siasme communicatifs. Un rayon de soleil.

L'Académie de danse Fabienne Rebelle Vouilloz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Ariane NICOLLERAT
épouse bien-aimée de Marc, cousin de Fabienne et de
Marie-Noëlle.

Votre présence, vos témoignages d'affection reçus lors de son
grand deuil nous ont profondément touchés. La famille de

Monsieur
VrAAArir- inTÏ\/TmTAT

vous en remercie du fond cœur.

Un grand merci:
- à la résidence de Bex;
- au centre médico-social de la Gryonne;

a la maison Meili;
à la maison Febex;
au pasteur K. MacKinney;
aux pompes funèbres Claude Richard

Bex, Massongex, Saint-Maurice, juillet 2001.

t
En souvenir de

t
La fanfare

La Persévérante
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Patrice SAUTHIER

h WV 9 _J

1991 - 20 juillet - 2001

Dix ans déjà!

Pour que nous gardions ta
mémoire

Au plus profond de notre
cœur

Tu nous souris de là-haut
Regarde comme nous som-

mes unis
I ci, afin de surmonter
Ces années sans toi
Et que ta présence soit à

jamais gravée dans nos
cœurs.

Ta maman,
ton frère , ta sœur.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières, aujourd'hui vendredi
20 juillet 2001, à 19 h 30.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Oswald DUROUX
papa de Gilbert , membre
actif de la société.

t
En souvenir de

Marcel
VOUILLAMOZ

zuuu - juillet - zuui

Une année!
Triste est la séparation.
Pleins de vie sont ton souve-
nir et ton exemple.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Isérables, le samedi 21 juil-
let 2001, à 19 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

Une porte ouverte sur le ciel
Un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel
Une rose blanche qui sourit tout en p leurant
ô merci Jésus de nous donner Marie pour maman.

Elle ne chantera plus dans nos églises. Désormais, c'est avec
notre cœur qu'il faudra l'écouter.

C'est avec beaucoup de chagrin que nous faisons part du
décès de

Madame

Ariane NICOLLERAT
BONVIN

1968

I
Martigny.survenu accidentellement, le jeudi 19 juillet 2001, à Martigny.

Font part de leur immense peine:
Son époux
Marc Nicollerat-Bonvin, à Martigny;
Ses parents et beaux-parents:
Pierre et Gilberte Bonvin-Bruchez, à Martigny;
Louis et Michèle Nicollerat-KIinger, à Martigny;
Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Pascal et Laurence Bonvin-Tornay, à Saxon;
Karine et Raymond Darbellay-Bonvin, à Orsières;
Henri et Sabine Nicollerat-Denis, au Sommet-des-Vignes;
jco_ _ _\_ i_ u__ c_ - ._ , a ivicuL-gny,

Ses neveux: Axel et Loïc;
Ses grands-mamans:
Marie Bruchez-Bruchez, à Versegères;
Agnès Bonvin-Dorsaz, à Saxon;
Irma Nicollerat-Chappot, à Martigny;
Joséphine Klinger-Richard, à Martigny;
Son parrain: Marc Bonvin, à Nendaz, et famille;
Sa filleule: Véronique;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, en Suisse, en Italie et
au Chili;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 21 juillet 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Ariane repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 20 juillet
2001, de 19 à 20 heures.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 27 juillet 2001, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
ma^ B̂mmmmmÊmtaa ^^^^m^mmamiE ^^^^^^maÊmtm ^ m̂ î B̂^

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Corthay S-A. à Verbier
ont le regret de faire part du décès de

Ariane NICOLLERAT
sœur de Pascal, collègue et ami de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de la pharmacie Centrale à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ariane NICOLLERAT
sœur de Karin, leur chère employée, collègue et amie.

036-474979... —

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Tu es entré dans la lumière
Eclaire notre chemin de ton amour
Ton souvenir sera éternel dans nos cœurs
L 'amour que tu nous as donné
Nous a envahis et nous a nourris.
Merci.

S'est endormi dans la paix du Christ à l'hôpital de Sion, le
jeud i 19 juillet 2001

Monsieur

Maurice
LAMON

1937
Flanthey

Font part de leur chagrin

Sa chère épouse:
Monique Lamon-Matter;
Ses enfants:
Brigitte et Robert Zufferey et leur fils Laurent;
Gladys et Fabrice Eggel et leurs enfants Samantha et Justin;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jeanne et Marius Nanchen-Lamon, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie et Jean-Pierre Briguet-Lamon, leurs enfants et petits-
enfants;
Jean et Innocente Lamon-Moix;
Monique et Jean-Pierre Sublet-Lamon, leurs enfants et
petits-enfants;
Willy et Bernadette Matter-Meichtry;
Yvonne et Michel Minnig-Matter, leurs enfants et petits-
enfants;
Marietta Matter;
Les familles de feu Ambroise Lamon;
Les familles de feu Guillaume Bonvin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
samedi 21 juillet 2001, à 17 heures, précédée des honneurs,
à 16 h 45.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 20 juillet 2001, de 19 à
20 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Lens, aujourd'hui
vendredi 20 juillet, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez adresser vos
dons pour la Ligue valaisanne contre le cancer, au CCP
19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie,
d'amitié et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Gisèle VOCAT-ALBRECHT
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine, par leur présence, leurs prières ou leurs
dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier à toutes les personnes qui ont apporté
soins, soutien et réconfort à Gisèle durant sa longue maladie.

Miège, juillet 2001. 036J)74476

t
La famille de

Yvonne MONNET
vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à
sa peine. Très réconfortée par votre présence, vos gestes
d'amitié, vos dons, vos messages, elle vous exprime toute sa
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux curés Robert Zuber, Paul Bruchez, Joël Pralong et son

remplaçant;
- à Sœur Claire et au personnel du Foyer Saint-Joseph;
- au Chœur mixte de Vissoie;
- à ses filleules et filleuls;
- à la Bourgeoisie de Grimentz;
- aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils.

Pinsec, ju illet 2001. 036.474782

Le mercredi 18 juillet 2001, s'est endormie paisiblement à
son domicile, à l'âge de 53 ans

Madame

Gabriele MAFFIOLI
née WEGEMANN

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Paolo Maffioli, au Bouveret;
Sa maman:
Dorothée Wegemann, à Hamm, en Allemagne;
Sa belle-mère:
Anita Maffioli-Magri , à Muralto;
Ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , ses neveux et nièces
en Allemagne et au Tessin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Bouveret,
le samedi 21 juillet 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Maison de Terre des
hommes, à Massongex.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Rosa Walter-Jauch;
Annemarie et Jean-Luc Solioz-Walter;
Suzanne Walter;
Hélène et Fritz Walter-Kind, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Max WALTER
leur très cher époux, papa, beau-père, frère , beau-frère ,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
mercredi 18 juillet 2001, dans sa 78e année.

Le culte aura heu à la chapelle protestante de Vernier, le
lundi 23 juillet 2001, à 14 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Saint-Georges.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Domicile: Rosa Walter, chemin des Comtoises 5 B,

1214 Vernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Toi qui viens de nous quitter,
que le Seigneur te bénisse.
Que la p lénitude de Son amour t'accueille.
Que le Seigneur continue en toi
Son œuvre même de Sa tendresse.
Que la nouvelle Vie qui commence pour toi
te conduise vers un p lus grand épanouissement.

Profondément touchée par I ~^

et d'amitié exprimés lors de £

Hervé MOULIN J* f *M
remercie sincèrement toutes

part à sa peine par leur
présence , leurs prières , leurs °^___A^^
messages ou leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Vollèges, juillet 2001.

t
Profondément émue par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

MATHIEU ^̂ m̂
et dans l'impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, sa famille tient à ^1
remercier toutes les person- .̂
nes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, 

^^leurs dons et leurs fleurs.

Loèche, juillet 2001.

t
Je prendrai juste une dernière bouffée de cet air paisible,
Je jetterai juste un dernier regard d'amour en arrière...
Et alors j e  viendrai à toi,
goutte infinie ajoutée à l'océan infini.

Khalil Gibran.

Au soir du mercredi 18 juillet 2001, au retour d'une
promenade

DUROUX B ĵf
il ^̂ ¦̂ Ĥlnous as quittés subitement

devant sa maison, entouré de ' 'J 1sa famille et de ses voisins. Il // MUlaisse dans la peine et l'espé- ^r JE
rance: ...sr " Mm

_____^^TMI _̂_______I "

Son épouse: 
Lina Duroux-Pfammatter, à Epinassey;
Ses enfants:
Gilbert Duroux, à Erde;
Léonie Barman-Duroux, à Massongex;
Marie-Claude Duroux, à Epinassey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe et Florita Duroux-Zambaz, Anthony et Audrey,
à Sion;
Anne et Stéphane Martin-Duroux, Thibaut et Justine, à
Massongex;
Thierry Duroux, à Erde;
Sébastien Duroux, à Erde;
Xavier et Biscra Duroux-Gusignac, à Erde;
Valérie et Imed Debichi-Barman, à Massongex;
Yannick Barman et Sarah Burgel, à Lausanne et Paris;
Karine Barman et David Decroux, à Massongex et Gaillard
en France;
Sa sœur:
Marthe Rappaz-Duroux, à Martigny, et sa famille;
Son beau-frère :
André Pfammatter, à Vevey, et sa famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Ernest et Hedwige Pfammatter-Barman;
Ses cousins et cousines, et les familles parentes, alliées et
amies;
Ses voisins:
Lina et Jacky Barman qui l'ont entouré avec gentillesse et
sollicitude dans ses derniers moments.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le samedi 21 juillet 2001, à
10 heures.
Oswald repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
20 juillet 2001, de 19 à 20 heures.
Si vous souhaitez faire un don, adressez-le à Terre des
hommes ou à une œuvre de votre choix.

Sera-t-il dit que le soir de ma vie était, en vérité, son aurore?
Suis-je une harpe que la main du Tout-Puissant peut toucher,
Ou une f lûte que son souffle peut traverser?

Khalil Gibran.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Saint-Maurice,

la commission scolaire
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oswald DUROUX
papa de M"B Marie-Claude Duroux, enseignante à l'école
primaire. 03W74_65

t
La fanfare municipale L'Agaunoise

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oswald DUROUX
membre honoraire.

La société participe en corps à l'ensevelissement. Elle est
convoquée en uniforme, le samedi 21 juillet 2001, à 9 heures,
au local de répétition.



Vendredi 20 juillet 2001

les fournis-
sent leurs
nia rli i ioi i

____ ¦ L'éducation des jeunes filles reste longtemps confinée dans qui on a transformé la cour entourée d'un solide mur en terrain
des institutions fermées au monde extérieur. Sous la houlette de de croquet? La photographie de Pantaléon Binder garde, pour
religieuses, les filles des citadins aisés et les premières de classe l'instant, son mystère. En savez-vous plus que nous? Vous pouvez
des villages se préparent les unes à tenir dignement une maison, nous aider en communiquant vos indices et informations à la
les autres à enseigner à lire et à écrire aux enfants du voisinage. A Médiathèque Valais - Image et Son, avenue de la Gare 15, Marti-
laquelle des deux catégories appartiennent ces demoiselles pour gny, tél. (027) 722 91 92. JHP
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