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m n novembre prochain, les Chambres fédérales mentaires valaisans à ne pas rater ce train en marche.
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de la Les chènevières vont-elles bientôt remplacer les vignes
Expioit de .LH loi sur les stupéfiants visant notamment à dé- les moins rentables de ce canton? En cas de libérafisa-
Myriam Casanova pénaliser le cannabis. En attendant cette révolution, tion du cannabis, ce sont 1000 hectares de chanvre qui
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Le valais, terre
La Coordination suisse du chanvre invite notre canton

à se préparer dès maintenant à l'éventuelle libéralisation
du cannabis. Pour pouvoir goûter à un gâteau bien alléchant

I _H

Bernard Rappaz dans les locaux de Valchanvre S.A. à Martigny, présente quelques-uns des produits tirés du
chanvre: de la bière à la litière pour chats... ni

C

'est un drôle de colis députés valaisans en avançant principale substance stupéfiante
que les députés valai- quatre arguments. du chanvre,
sans vont recevoir cette
semaine. Le poids de l'histoire AsPert économique

La Coordination Le chanvre accompagne l'histoire La grande maJorité du cannabis
suisse du chanvre a en effet décidé , . , . . .. , ~ consommé en Suisse provient de
de leur adresser un dossier complet humame depms des siecl

f,
s- Dans l'étranger et est importé illégale-

sur la modification de la loi sur les notre canton' chacïue vma8B en ment. Malgré la prohibition ac-
stupéfiants. But de la manœuvre: cultivait... Des personnes âgées tuelle, les 600 000 citoyens suisses
rendre attentifs nos élus aux enj eux ont certifié que le chènevis don- consomment, bon an mal an,

Question interdite

aue le Tribunal fédéral a condamné

Par Jean Bonnard

¦¦ I Mal nécessaire, le journaliste se
mêle souvent de ce qui ne le regarde
pas. Sorte de flâneur salarié, il pose en
fait des questions qu 'il croit suscepti-
bles d'intéresser ses lecteurs qui, eux,
ont autre chose à faire . Jusqu 'ici, pour
le journaliste, la règle était «ça ne coû-
te rien de demander», même et sur-
tout quand il pensait qu'on allait lui
répliquer «secret de fonction».

Mais tout pourrait changer depuis

un innrnaliste du Blick nnnr «instira-
finn o lo Tn/-\lo+ir\i— rln por>rût ,-,,_ p/M-»/->uv i i  a ia v i w u i i i u i i  uu otuit. uc xuuc
tion» pour avoir posé une question
et... obtenu une réponse d une fonc-
tionnaire qui aurait dû la boucler! En
fait , le journaliste avait soumis la liste
des auteurs du casse du siècle à la
poste de Fraumûnster à une assistante
du procureur zurichois qui y avait
mentionné sommairement les antécé-
dents judiciaires de chacun. Le casier
judiciaire n'étant pas public, la fonc-
tionnaire a été condamnée pour viola-
tion du secret de fonction. Mais la
justice a aussi condamné le journalis-
te pour instigation en vertu du raison-
nement implacable suivant: «sans
question, il n'y aurait pas eu de ré-
ponse»! Les juristes défenseurs des
journalistes n'en sont pas encore re-
venus et l'avocat du condamné vient
de saisir la Cour européenne des
droits de l'homme à Strasbourg. Il res-
te donc un petit espoir que les journa-
listes pourront continuer à poser des
questions aux fonctionnaires et aux
magistrats, et cela même en Suisse.

épisode illustre l'agressivité du pou- de l'éventuelle dépénalisation du nait une farine capable de retaper pour une valeur de 1,5 milliard de
voir judiciaire à l'égard de la presse. cannabis. Cosignés par le.président un veau chétif. Ce qui n'est pas francs. Ce qui correspond à la
Ainsi en Valais, les journalistes ont des de la coordination François Reus- étonnant, le chènevis étant la production d'environ 3500 hecta-
liens normaux avec le législatif, l'eExé- ser et son vice-président , le Valai- graine la plus riche en protéines res de chanvre- 0r u n'y a actue1'
cutif, l'administration et même avec la san Bernard Rappaz, ce dossier in- lement que 300 hectares environ
police. En revanche, avec la justice, le vite les membres du Grand Conseil Santé pub||que de cheneviere cultivés en Suisse,
seul rapport qui trop souvent prévaut à bien négocier ce tournant histon- t. , . . , „ „A|0 ,,„ Ualaie
encore est le rapport de force. 1ue <<où lon verm 3000 hectares de La consommatlon de chanvre re- Le rôle du Valais

chanvre récréatif et thérapeutique créatif (haschich, marijuana) in- Il est clair que si rien n'est entre-
Le juge doit certes pouvoir travail- se développer en Suisse». terdite, le législateur crut de bon- pris aux niveaux cantonal et fédé-

ler dans le calme alors que la presse Pourquoi dès lors le Valais ne foi pouvoir protéger la jeunes- rai, ces 3000 hectares de chanvre
est entraînée dans une course au n,en profiterait .u pas? Avec son se d> aÏ0TS Quarante ans de ré- récréatif vont se développer rapi-
scoop qui peu lui donner le vertige. président, Bernard Rappaz estime pression nous ont démontré dément dans tout le pays, princi-
Mais paradoxalement ces deux «pou- m é maintemnt à ce £é h d M A . paiement en Suisse alémanique...
vous», qui s évertuent a se compliquer changement nous permettra de H 'h • vnm fvr i H 

' i f  Afin de profiter de notte microcli-
la tâche, sont parfois appelés à faire . sauvegarder les intérêts du Valais '!!' ieaeraï ae ia santé mat et du déveiopPement d'envi-
alliance pour faire sauter certains ver- pour l'avenir». La production à PuDllclue reconnaît environ ron 100o hectares dans notre can-
rous. Et dans ces cas-là, les juges se plus grande échelle du chanvre 87 00° consommateuis quotidiens t0I1| ji seraj t judicieux de régle-
félicitent que la presse révèle ce que le pourrait même constituer la pana- de cannabis et plus de 600 000 menter les mises en culture... par
secret de l'enquête devrait pourtant cée pour un secteur vinicole mala- consommateurs occasionnels... La exemple en limitant la surface de
taire... ¦ de. Vidéo à l'appui , la Coordina- médecine et la science reconnais- chanvre récréatif à un hectare par

, j tion suisse entend convaincre les sent la très faible toxicité du THC, exploitation... Pascal Guex¦ — '
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m §/ M Cyrille Bugnon, Erik Truffaz, l'Oc- Michel Dalberto, piano. En cas de temps incertain, se ren- dès 20 h 30 sur la place
/\ I 3QGÏÏCl3 tuor du Festival Tibor Varga) Ja- Mozart: Divertimento pour violon, seigner au (027) 455 85 35. de l'ég lise,

«t/ *Wf v* mes Taylor et Liz Libido. alto et violoncelle en mi bémol — PRA7 DF FORT CI*-.M soirée folklorique.
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DE i ACADéMIE DE MWIOUE Demain, mercredi 25 juillet, medi à 21 heures, concert d'Hervé Lenoir.
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CONCERT DE FANFARE de . violon; Yur, Bashmet alto; ^ dj manche n 
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Vendredi 27 juillet, VERBIER FESTIVAL Gérard Causse, alto; Jian Wang, BLUES *, 5 heUres 
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Du 1er au 4 août prochain, Gérard Causse, alto; Brahms: Quatuor pour piano et spectacle à 20 heures. FOLKLORE Renseignements et inscriptions
1 (*.. Arl l f ie-in ~\\int- nnt->mmnnt P.-.....4 fln-finn-ic 11 ! r\ I r\ n i~n 11 r> • r n r A n r  MO O nn i i+ minnur nn C.f\ fntrôft (1i--» +1 lî+rt r.rvn-1-iirt r t \ n r r r r \A  l *) K i l l î l l a t  -311 fC\TJ\ COC A f\ OC\
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MORGINS JAZZ ROCK Dmitry Sitkovetsky, violon; no N° 3 en la mineur op. 25; instauration des 19 heures, ¦ ..tKIVIA 11 p|aœ de |a Majorie
Du 1" au 4 août prochain, Gérard Causse, alto; Brahms: Quatuor pour piano et spectacle à 20 heures. FOLKLORE Renseignements et inscripti
10e édition avec, notamment, David Geringas, violoncelle; cordes N° 3 en ut mineur op. 60. Entrée gratuite. Demain, mercredi 25 juillet, au (027) 606 46 90.



des

ger de personnel supp lémentai-
re, car le chanvre ne réclame
qu'un minimum de soins.»

Revenu connu
Robin Giroud en est convain-
cu: le chanvre est promis à un
bel avenir en Valais. «Contrai-
rement aux cultures tradition-
nelles, il assure un revenu fixe
et décent.» Le contrat qui lie
cet agriculteur de Charrat à
Valchanvre S.A. établit en effet
en début de saison le prix
d'achat du kilo. «C'est une sé-
curité pour nous.» Presque un
luxe dans ce monde agricole
où la pression sur les prix est

^

>romise des chanvriers?

Robin Giroud dans l'une de ses
l'agriculteur valaisan.»

Les
¦ chènevières de Charrat: «Le chanvre peut représenter une culture de substitution intéressante pour

ni

vertus du chanvre
i * \ i ij_ i i  " i  i i / • \

Christian Broccard
ingénieur agronome, président
de l'Interprofession valaisanne de la vigne et du vin

«La vigne ne doit pas
céder le pas au chanvre»
¦ «Tout d'abord, il convient de ne pas jouer la carte de l'hypocr,
sie. Si aujourd'hui, l'idée d'une culture étendue de chanvre se fan
jour, ce n'est pas pour la fibre agricole, mais à des fins récréative
Je ne crois pas du tout à une possibilité d'extension de cette cultt
pour l'isolation des bâtiments ou d'autres transformations. Ce n't
pas rentable!» Ce constat de réalisme posé, Christian Broccard m
s'insurge pas contre cette option. «Je n'ai rien contre. On peut co
prendre la volonté des initiateurs qui voient dans les terrasses rés
vées à la vigne une possibilité d'accroître le taux de concentratioi
du THC. Toutefois, poursuit le président, ce qui peut être bon pou
le chanvre l'est aussi pour nos vins. Nous devons valoriser nos vil
trouver la meilleure valeur ajoutée possible. Il est erroné de pensi
que le chanvre pourrait résoudre nos problèmes viticoles. Ça per-
met, tout au plus, une diversification de production.»

oisième zone que l'on devrait, selon Bernard Rappaz,
chanvre, le président de l'IW marque une forte oppo

ois qu'il convient de savoir que cette plante est très h

? cette propositio,
sition qui ne tien
Contrairement ai
it pour la fibre, n
du chanvre récré
ionnent à cette c

Ihristian Broccard est formel: «Il ne faut pas rêver, si on ot
'ibéralisation de cette eulture à des fins récréatives, nous
rerons forcément une baisse du prix de la plante. A coup
s enregistrerons une surproduction. Quel sera alors l'intérê_../__ ,, ._ -».. n :,,: 

pas compte de la longue tradition viti-
chanvre que l'on a cultivé naguère ex-
itre canton ne possède pas de tradition
\tif. D'autres pays, le Maroc, l'Asie mi-
oduction. Et à un coût moins élevé que
la donnée économique d'une telle ini-
t formel: «Il ne faut pas rêver, si on ob-
e eulture à des fins récréatives, nous

Converti à la culture du chanvre il y a quatre ans déjà,
le Charratain Robin Giroud croit en l'avenir de cette plante.

C

ela me change de la carot-
te. Le chanvre demande
moins de travail. Mats

aussi et surtout, il réserve moins
de mauvaises surprises à l 'heure
des paiements.» Robin Giroud
ne regrette pas une minute
d'avoir sacrifié une partie de ses
cultures maraîchères tradition-
nelles pour planter du chanvre.
Sous contrat avec la société
anonyme Valchanvre depuis
1997, il a aujourd'hui porté la
surface de ses chènevières à
35 000 mètres carrés. «Des ter-
rains que nous travaillons en f a
mille, sans avoir besoin d'enga

toujours plus forte. A ce rêve- sols en produits chimiques. En
nu assuré s'ajoute encore l'at- p lus, c'est une bonne culture
trait de nombreux frais écono- pour les rotations. Ce qui ne
misés, frais de traitement et gâte rien.» Avec Robin Giroud,
frais de main-d'œuvre puisque nombre de spécialistes de la
Robin Giroud n'a besoin de terre sont convaincus de l'uti-
renfort que lors de la cueillet- lité agricole du chanvre. Cette
te, qui intervient à la fin sep- plante pionnière améliorerait
tembre et en octobre. la qualité du sol, tout en sup-

primant les mauvaises herbes
Ecologique et en protégeant contre les pa-
Mais l'aspect financier n'est rasites. «Elle est tellement résis-
tas le seul avantage du chan- tante qu 'elle n'a pas besoin
vre aux yeux de Robin Giroud. d'herbicides pour prospérer et
«C'est une p lante extrêmement lutter contre les parasites. C'est
robuste qui n'a pas besoin tout bénéfice pour l'environne-
d'être traitée pour pousser , ment.»
Vous ne chargez ainsi p lus les Pascal Guex

¦ _— - -

it de l'IW: «Il est illusoire de penser
>udre nos problèmes viticoles.» ni
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036-472336

Livit SA, av. de Montchoisi 35, Km Livit SA' av* de Montchoisi 35. B-l Livit SA, av. de Montchoisi 35, C \/ ~\ M
Lausanne E9 Lausanne E9 Lausanne b I vj N
Pour tout renseignement I Pour tout renseignement I Pour tout renseignement à louer

Alain Schmid I Alain Schmid I Alain Schmid Adresse
sca@livit.ch, 021 613 28 42 I sca@livit.ch, 021 613 28 42 I sca@livit.ch. 021 613 28 42

A DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A LOUER A SIERRE
à l'avenue Général-Guisan

Au 1er étaae

bureau de 3 pièces - 86 m2

A LOUER A SIO

:oiy iyyy:S" LOCAUX CLIMATISéS WT% REGIE ANTILLE
- Proche du centre MODERNES r ~  ̂ RDUSIERRE SA

Immeuble Helsana, avenue
de la Gare 11

pour bureaux, cabinet médical, etc. Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 20 I . 
env. 170 m', finitions au gré 3%0 sierre Fax <027' 452 23 33

du preneur. I E-mail: rp.antille@tvs2net.ch [ , 

Prix de location, dès Fr. 170,-Vm** Salvan
+ charges. A louer

Place de parc couverte dans l'immeuble. _,, ..nnartpmpnt 1

! ¦ •£>^Z(7X\. ^ avec magniTique oaicon.

¦ ^ _̂C_7Afcr S'adresser au
.̂ SjfS  ̂ tél. (027) 722 21 51 (heures de 

bureau)
*>Ĵ <4J2J Natel (079) 220 78 40.

036-472988
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Les flâneries musicales de Champéry débutent ce week-end. proqramme

C

hampéry vivra dès ce
week-end à l'heure
des flâneries musica-
les. Si les flâneries
champérolaines ont

certes déjà débuté avec l'exposi-
tion de sculptures de Serge Ra-
boud , elles pourront dorénavant
être complétées par divers con-
certs musicaux délivrés dans le
tout-Champéry. Une quinzaine
de concerts (voir encadré) don-
nés par des grands interprètes
peu connus chez nous, par des
créateurs suisses ou des jeunes
instrumentalistes seront ainsi
proposés au public. «Ce sont des
artistes d'excellent niveau qui
ont envie de venir chez nous»,
assure Luis Mendes de Léon,
président de l'organisation des
«Flâneries». Ainsi des artistes
tels les pianistes Marietta Pet-
kova et Caio Pagano, le percus-
sionniste Dr. Stuart Mans, le
guitariste Christophe Borter ou
encore la talentueuse violoniste
montheysanne Anne-Catherine
Berrut, s'efforceront de faire
partager leurs émotions à
Champéry.

Deuxième édition
Les flâneries champérolaines
vivront leur deuxième édition.
En effet , fort du succès rencon-
tré l'année dernière où quel-
ques milliers de personnes
avaient répondu à l'invitation,

les organisateurs ont décidé de
renouveler la manifestation
avec toujours les mêmes soucis
de familiarité et de convivialité.
«Ceux et celles qui sont venus
l'an passé ont eu énormément
de p laisir en pouvant fermer
les yeux et se laisser aller avec

la musique. Ils ont aussi pu Dobrzelewski. «C'est quelqu 'un philosophie de ces flâneries
voir les artistes de près et les qui connaît énormément de champérolaines. «Ce qu 'on
artistes eux-mêmes ont eu un monde et a beaucoup d'amis veut aux f lâneries, c'est vivre WêL
grand p laisir», se souvient Luis dans le milieu musical. Il aime ensemble les réjouissances de la SA
Mendes de Léon. Ce dernier ce genre d'organisation et l'idée musique et c'est du reste en ïm i
apprécie particulièrement la de rendre la culture accessible fonction de cela qu'on choisit Jg_ gj_
collaboration de son ami vio- à tout le monde.» Jan Dobrze- les artistes», confie le chef
loniste et chef d'orchestre Jan lewski partage évidemment la d'orchestre. Laurent Favre Jan Dobrzelewski, directeur artistique des Flâneries musicales.

Un remède de cheval !
Thérapie avec le cheval au manège d'Ardon. Première en Valais.

L'
association Equi-sens pro-
pose une thérapie avec le
cheval. L'association Equi-

sens a été créée le 25 juin 2001 à
Martigny. Première du genre en
Valais, son but est d'offrir à des
enfants ou adultes atteints de
tous types de handicaps des ac-
tivités équestres à caractère thé-
rapeutique. Les séances d'Equi-
sens débuteront cet automne.
L'association profite des infra-
structures déjà en place au ma-
nège d'Ardon. Jacqueline Rapil-
lard, ancienne responsable du
manège, fut en quelque sorte
une initiatrice puisqu'elle avait
mis en place des cours particu-
liers pour personnes handica-
pées.

Equi-sens peut compter sur
le soutien et l'appui financier de
la Fondation Tornay, qui offre
les chevaux et assure leur entre-
tien pour une année. Elle fournit
également une partie du maté-
riel (selles, brosses, etc.). Passer par des sensations corporelles pour faire ressortir quelque chose au niveau psychique. idd

Les séances d'Equi-sens débu- __mf
teront cet automne. idd ™

La TAC
"La thérapie avec le cheval
fWCJ est une méthode extrê-
mement riche qui touche l'in-
dividu dans sa globalité, expli-
que Djemila Sahraoui , prati-
cienne en thérapie. Elle con-
f ont tous les aspects éducatifs ,
Pfychologiques , affectifs et rela-
tionnels de la personne. C'est
in complémen t thérapeutique
p̂o rtant qui a fa it ses preu-

v® depuis des années. L'origi-

nalité de cette thérapie réside et un cob, ont été choisis en est noir. La thérapie ne com-
en l'utilisation d'un être vi- fonction de leur caractère spé- porte pas que des exercices
vant, le cheval.» Fondée sur le cifique. Les chevaux du Nord d'équitation. Les chevaux sont
jeu et le plaisir , la relation qui sont particulièrement calmes et dressés au jeu. Ils peuvent , par
s'installe implique la confiance affectueux. Leur forme et leur exemple, disputer un match de
et une base de sécurité entre la taille importent également. Ces foot. D'autre part, les partici-
personne , le cheval et le théra- chevaux seront amenés à por- pants s'occupent aussi de leur
peute. ter des enfants et des adultes, animal. Ils les brossent et les

Pour finir , la couleur de leur pansent.
Les chevaux
L'association Equi-sens possè-
de actuellement quatre che-
vaux. Ces animaux, trois fjords

robe revêt son importance: les
enfants sont attirés par les
fjords beiges alors que les ado-
lescents préfèrent le cob, qui

Nicole Cajeux

Renseignements comp lémentaires au-
près de Djemila Sahraoui au numéro de
téléphone 078/641 31 35

e classique
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L'une des plus belles œuvres du muet le film de Jacques Feyder
sera projeté à Vissoie ce soir, mercredi et jeudi soir en plein air.
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.. 7 le d'amplificateur pour le film;

c'est une expérience émotive
¦¦Hr ""'! extrêmement forte.»

Roland Cosandey devant une photographie qui fait partie de l'expos

E n  

1923, le val d'Anni- Deuxième vie
viers accueillit la Si le film a déjà été programmé
quinzaine de person- à certaines occasions et même
nes que constituait diffusé par la TSR en 1988, c'est
l'équipe de tournage

du film Visages d'enfant, consi-
déré par les critiques et les his- . ... . . .. c .
toriens du cinéma comme l'une AdeiC- et Lydie baïamm
des manifestations les plus ac- ¦ Visages d'enfants fut réalisé
compiles du cinéma muet. Au- avec |a participation des habi-
jourd'hui, le film est rendu à la tants de ]a va||ée( ceux de Gri.
région où la plupart de ses scè- ment_ en particu|ier, Adè,e et
nes ont ete tournées. L initiative L dje Sa|am|n n

,
avaiept 4

en revient a Roland Cosandey, ' r . , 2
historien du cinéma, professeur et 5 ans 

f 
moment du tourna:

à l'Ecole d'art de Lausanne, ge, mais leurs parents ont parti-
ainsi que directeur artistique du clPe à l'expérience. «Nous n en
festival IMAGES de Vevey. avo"s Pas beaucoup de souve-

nirs, mais nous avons eu beau-
Cette présentation renou- coup de plaisir à voir le film

yelee repose sur 1 enstence quand M. Cosandey nous l'ad une nouvelle copie, teintée, ^ . , ,.
établie par la Cinémathèque montre. Nous avons reconnu

d'Amsterdam. C'est la version la beaucouP de 9ens  ̂nous

plus complète dont on peut
disposer aujourd'hui. Elle re-
donne à l'œuvre sa durée, son
mouvement et, détail capital , sa
bonne vitesse de projection. musique joue un incroyable rô-

Le bus de Canal 9 se trouvera juste lAlJIPHHSS.H 1
à côté du Palais des Glaces,

ce vendredi pour restituer l'ambiance Pf Jinaugurale du Festival Malacuria 2001. l [, '¦
77"

Depuis ses débuts, Canal 9 a en- I ̂
registre presque la totalité des m..
pièces de Malacuria. Ces pré-
cieuses archives se retrouveront ,
en partie, au sommaire de cette
troisième édition des Estivales.
Zoé, un des piliers bénévoles de
Malacuria, apportera ses com-
mentaires vécus.

Brice Zufferey cède galam-
^^^^^^^^^^^^^^^^ ment les rênes de l'émission

Magali Brouyère et Muriel Rei-
Les Estivales, actes III, re- chenbach. Le menu vous don-

descendent en plaine pour nera un avant-goût des pièces
leur prochain enregistre- qui enrichissent le sommaire de

ment. Le bus régie stoppe sa cette édition. Jean-Luc Borgeat ,
course aux Iles (Sion) , ju ste à acteur principal de La contre-
côté du Palais des Glaces. Ce basse, Marylène Rouiller ou Zé-
vendredi 27 novembre, l'émis- dane évoqueront leur aventure
sion restituera l'ambiance inau- sur les planches valaisannes.
gurale du Festival Malacuria Nous restons fidèles à la tradi-
2001. Toute la semaine durant, tion: vous êtes conviés, vendre-
votre télévision locale vous a dé- di 27, dès 17 heures, au Palais
jà rediffusé des moments forts des Glaces, pour assister à ces
de cette manifestation théâtrale, troisièmes «Estivales». C

m consacrée au film Visages d'e

la première fois qu'il fait l'obje
d'une remise en circulatioi
aussi ample et qui représent'
une véritable deuxième vie ;

Volpone aux Iles en 1996. mamin

nts. nf

sente le spectacle cinq fois dans
le cadre d'IMAGES 00 à Vevey,
puis deux fois à La Chaux-de-
Fonds. A chaque fois, il y a eu
un monde incroyable», s'en-
thousiasme Roland Cosandey.

Musique en direct
Pour accompagner la projec-
tion du film, il a été fait appel à
l'ensemble lausannois Diatoni-
kachromatik. Pour Roland Co-
sandey, «il s'agit d'un véritable
spectacle, à la fois visuel et
musical. La tâche de composer
la partition fut  confiée à trois
comp ositeurs de l'ensemble
Diatonikachromatik, Daniel
Perrin, François Allaz et Lee
Maddeford. L'ensemble est diri-
gé en direct pendant la projec-
tion du f ilm par Jean-Philippe
Zwahlen qui joue un rôle es-
sentiel dans la conjonction
quasi miraculeuse que consti- Le jeune Jean Forest, acteur remarqué et engagé par Jacqu
tuent images et musique. Cette Feyder, en compagnie d'Henri Duval dans l'une des scènes du film

.-Cl KS Musique de
, g. K i à 9°9°

BTII_HMI * ^
ne Pléiade d'artistes inter-

7*--B_i_î nationaux vont enchanter les
j : $y deux prochaines soirées inscri-

Un film universel
Visages d'enfants, produit par
deux Lausannois, Dimitri de
Zoubaloff et Arthur-Adrien
Porchet, et réalisé par un Bel-
ge, Jacques Feyder, n 'est ni un
film régionaliste ni une œuvre
de caractère national. «Vu de
l'extérieur, c'est-à-dire au-delà
de nos frontières, il n 'entretient
pas de rapport singulier avec le

ffl&

tps an mpnn rin Vprhipr Fpstival. 
& Academy. Ce sera, tout
d'abord, le mardi 24 juillet à 19
heures à l'église de la station, A
une rencontre exceptionnelle,
intitulée Le Violon enchanté.

Au programme des œuvres
de Mozart et de Chausson avec
la présence du violoniste Dmi-
try Sitkovetsky, de l'altiste Gé-
rard Causse, du violoncelliste
David Geringa, de Michel Dal-
berto et d'un quatuor de cordes
formé par des jeunes de l'UBS
Verbier Festival Youth Orches-
tra.

Pour le mercredi 25 juillet à
19 heures à la salle Médran ,
placé sous le thème des Ren -
contres Inédites la participation
se révélera, également presti-
gieuse. Ainsi, deux altistes des
plus réputés de la scène plané-
taire, Yuri Bashmet et Gérard
Causse participeront aux festi-
vités. Ils seront entourés par des
musiciens de grande réputa-
tion. C'est ainsi que l'on retrou-
vera Ilya Gringolts et Ida Haen-

décor dans lequel se déroule
son histoire. C'est la p lus-value
d'authen ticité attribuée à des
lieux naturels qui compte
d'abord, non pas la vérité eth-
nographique ni l'affirmation
d'une identité», explique Ro-
land Cosandey.

Jean-François Albelda

Projection en plein air de Visages d'en-
fant accompagnée par l'ensemble Dia-
tonikachromatik, du 24 au 26 juillet à
Vissoie, sur la place de la Tour. Billets à
l'OT de Vissoie ou de Sierre. Exposition
consacrée au film dans la Tour jusqu'au
12 août, ouverte tous les jours de 14 à

médiathèque valais-image et son

Yuri Bashmet un habitué du
Festival de Verbier. *

del, violons, Jian Wang, violon-
celle, Michael Collins, clarinet-
te, Leif Ove Andsnes et Itamar
Golan, pianos.

Ambiance
intimiste
Quant aux œuvres interprétées,
elles sont signées Kurtag, Enes-
co et Brahms. Inutile de préci-
ser que l'ambiance sera inti-
miste et forte en émotions!

Ariane Manfrino

chambre
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Quelle formation
pour les surdoués?

Une école spécialisée les accueillera cet automne à Aigle.

MORGINS

MARTIGNY

Le singe et son pilote
Retour du championnat franco-suisse de trial 4X4 dans la carrière de Vollèges

I l  
n'y a rien à gagner, tout au la première édition de la com-

plus une petite coupe. Les pétition. Le public avait égale-
concurrent viennent vrai- ment répondu en nombre , en-

ment pour se faire p laisir,» ex- courageant les organisateurs à
plique Bertrand Rouiller , cais- remettre la compresse cette an-
sier du Club 4x4 du Vieux-Pays, née. Comptant pour le cham-
organisateur du trial de Vollè- pionnat franco-suisse de la dis-
ges, les 18 et 19 août prochain, cipline, le trial 4x4 de Vollèges
L'an dernier plus de 65 équipa- constitue la seule compétition
ges s'étaient affrontés dans la du genre en Suisse. L'occasion
carrière de Merdenson lors de de découvrir les obstacles, na-

Discipline automobile spectaculaire, le trial 4x4 demande du calme et un bon sens de l'accroche, selon
les organisateurs

Les  
surdoués doivent-ils

être traités de manière
spécifique ou alors
simplement .suivre une
scolarité normale et

sauter des années si besoin est?
Pour l'heure, c'est cette dernière
solution d'intégration qui pré-
vaut dans l'enseignement pu-
blic. D'autres personnes sont
par contre d'avis que les sur-
doués ont besoin d'une prise en
charge particulière. C'est le cas
de Serge Kohli, fondateur de
l'école Léonard de Vinci à Aigle,
école réservée aux surdoués. Ce
dernier se bat pour une recon-
naissance à part entière de l'en- j
fant surdoué. «J 'aimerais qu 'en- :
f in on se dise que des enfants
surdoués existent et que ces en- I
fants ont des besoins particu- (
tiers», s'élève l'enseignant spé- i
cialisé. Ce dernier estime que si ;
les surdoués sont dotés de fa- ' i
cultes intellectuelles remarqua- 1
blés, ils ont également un im- j
portant déficit émotionnel qu'il j
faut travailler spécifi quement. Rennaz. Avec près de quinze

ans d'expérience acquise prin-
Ecole spécialisée cipalement au centre psycho-
Serge Kohli a fondé l'Ecole thérapique de l'enfance de

AUTOROUTE A9

Un accident grave
¦ Un grave accident de la cir- par un véhicule qui la suivait. Ce
culation s'est produit dimanche dernier a pris la fuite. Ejectée
matin sur l'autoroute A9 entre suite à l'accident , la conductrice
les jonctions de Villeneuve et Ai- vaudoise a été héliportée au
gle, chaussée Rhône. Pour une CHUV alors que les occupants
raison indéterminée, une auto- d'un troisième véhicule impli-
mobiliste vaudoise a heurté la que, également blessés, ont été
benne centrale et sa voiture s'est transportés à l'hôpital régional,
renversée avant d'être percutée C/LF

turels ou artificiels , que l'on
peut franchir avec un véhicule
4x4, plus ou moins modifié se-
lon la catégorie. La compétition
est ouverte à tout détenteur
d'un 4x4, puisque la catégorie
«série» n'autorise que la dépose
du pare-chocs comme modifi-
cation. Le «singe», ou copilote,
reste sagement attaché sur le
siège du passager. Dans les au-

Serge Kohli attend impatiem-
ment le retour de vacances des
surdoués. nf

Léonard de Vinci. Réservée aux
enfants de 5 à 11 ans, l'école
aiglonne va vivre sa seconde
année d'existence. Six élèves
sont déjà inscrits pour la ren-
trée d'automne. «Ce sont des
parents désemparés qui m'ap-
pellent», confie le résident de

très catégories, le singe peut
quitter l'habitacle pour faire ba-
lancier. Seul interdit: se dépla-
cer en avant du pare-brise. Les
qualités nécessaires? «Du calme,

. de la patience, un bon sens de
l'accroche et, surtout, de la rigo-
lade...» Joakim Faiss

Trial de Vollèges, les 18 et 19 août.
Renseignements et inscriptions par fax
au (027) 746 38 72.

jean-marie pierroz

jour à Lausanne où il a côtoyé
éducateurs, psychothérapeu-
tes, et surdoués, l'enseignant
spécialisé estime avoir toutes
les compétences nécessaires
pour mener à bien sa mission
de rééquilibrage des pôles in-
tellectuels et émotionnels chez
les enfants surdoués et ainsi
de les prémunir au mieux de
problèmes relationnels et per-
sonnels subséquents. Serge
Kohli se défend de vouloir fai-
re de son école un ghetto de
surdoués. «On va beaucoup
voir ce qui se passe en ville et
ailleurs pour justement ne pas
en faire un», argumente-t-il.
L'école dispose du soutien de
la commune d'Aigle par la mi-
se à disposition de locaux à ta-
rif préférentiel et l'apport de
matériel. L'enseignant spécia-
lisé se tourne également vers
les entreprises privées pour
pouvoir faire «tourner» son
école. Car, pour l'heure, c'est
encore sa personne et surtout
toutes ses économies qui y
passent. Laurent Favre

¦ CHAMPÉRY ¦
Découverte
Mercredi, visite accompagnée
du domaine des Portes-du-So-
leil en VTT. Possibilités de
louer un vélo dans la station.
Inscriptions au plus tard jus-
qu'à aujourd'hui 17 heures au
(024) 479 20 20.

Diaporama
Aujourd'hui, à 20 h 30, Roland
Clerc, photographe animalier,
présentera ses plus beaux cli-
chés de la faune de la région
à la salle polyvalente
de la leur.
L'entrée est libre.

Des marionnettes
à Morgins

out un théâtre dans ce petit bus

avec les enfants, c est essentiel.
Pour parler d'écologie aux plus
jeunes, une troupe de théâtre
québécoise a choisi de passer
par les marionnettes. La tournée
2001 du Théâtre de la Mouette
s'arrêtera mercredi 25 juillet à la
salle polyvalente de La Jeur. Dès
16 heures, cette petite formation
présentera son spectacle intitulé
La drôle de pêche. Le but est de
faire prendre conscience très
tôt aux enfants de l'importance
de l'environnement. Même si le
sujet est sérieux, le ton est à la
rigolade. Et la participation des

impie. Fanfan, féru de pêche

accroche ces déchets au hame
çon de Fanfan, afin de lui don
ner une leçon d'écologie. D'au
très personnages viennent ani

mer ses aventures: Gogo le goé-
land ou le capitaine Moustache.

En famille
Après la représentation, les
cinq membres de la troupe
proposent un atelier didactique
sur les baleines de l'Atlantique.
Les enfants pourront égale-
ment découvrir le fonction-
nement des marionnettes et la
construction des décors et du
mini-chapiteau. Créé en 1989,
le Théâtre de la Mouette est né
d'un manque d'activités cultu-
relles dans un petit village qué-
bécois. Philippe et Louise, en
parents consciencieux, ont
alors décidé de mettre sur pied
un spectacle à la fois amusant
et instructif. Aujourd'hui, leurs
trois fils âgés de 15 à 20 ans ont
rejoint la troupe familiale. Ma-
rionnettistes, ioneleurs. musi-

¦ VERBIER
VTT
Entraînement le mardi 24 juil-
let avec le Mountain Bike Club
Verbier. Rendez-vous devant
le Centre Sportif à 18 h 30. _
Très bon niveau technique et
physique requis.

fants de 8 à 14 ans, niveau
moyen à bon. Rendez-vous
devant le centre sportif à 9
heures. Inscriptions au
775 38 88.

¦ OVRONNAZ
Expression libre
Atelier de peinture et dessin
de 15 h 15 à 17 heures pour
enfants (dès 6 ans) et adoles- _
cents, mardi et mercredi 24 et
25 juillet. Infos et inscriptions
à la réception du Centre Ther- .
mal ou à l'OT, au 306 42 93.

¦ MARTIGNY
Gianadda
Mercredi 25 juillet à 20 heu-
res, visite commentée de l'ex-
position Picasso - Sous le so-
leil de Mithra, par Martha De-
giacomi. L'exposition est ou-
verte tous les jours de 9 à 19
heures jusqu'au 4 novembre
2001.

¦ VERBIER

Balade et découverte du VTT,
mercredi, avec le Mountain Bi
ke Club Verbier, pour les en-

OVRONNAZ
Balade botanique
Le 25 juillet, balade botanique
suivie d'une raclette. Départ à
9 heures devant l'OT. Inscrip-
tion jusqu'à la veille à midi au
306 42 93.

LA TZOUMAZ
Sortie champignons
Rendez-vous le 25 juillet, à 9
heures devant l'OT. Cueillette
accompagnée. A 11 heures,
apéritif offert.

VERBIER
Fabrication du fromage
Promenade accompagnée par
l'OT, mercredi 25 juillet. Visite
d'une fromagerie d'alpage.
Départ à 6 h 30 de TOT. Ins-
cription au 775 38 88

¦ LA TZOUMAZ
Récital
Véronique Thual-Chauvel don
ne un récital de piano, mer-
credi 25 juillet, à 20 h 30 à la
salle de gym des mayens.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Crème entière UHT, I
en brique

1/2 litre

360
au lieu de 4.60

1/4 de litre
1.90 au lieu de 2.40

.co

i

m
5

Kalanchoe
avec cache-pot ^m L

la plante * :_| né

.4.80 JBi

fcfo- <

uW '

H t/fl

700 g

p JiL * 
avec de ,a vianc'e suisi

élabore en buisse | N̂ H» «<•¦«•» i»2f ._¦¦ _#%
avec de la viande suisse _^r̂ ^k-^^Cl

9®c ^ f̂B
I—

K*¦g
B
lagert.

floriloro.

Pâte en croûte
du 1er août

élaboré en Suisse

VBW
Tous les Birchermùesli

(sans M-Budget)
700/800 g -.90 de moins
1/1,5 kg 1.80 de moins

Exemple:
Birchermùesli Reddy Fit

i 330
au lieu de 4.20

Actions d

B****̂ ^
JUSQU'À

ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Ballons précuits
sachet de 20 pièces, 800 g

O30 *
lieu de 5.-

Wmi 



4.7 au 30.7

au lieu de 6.90

JUSQU'A EPUISEMENT DU ST
Mules anatomiques pour e

pointures: 27-35
couleurs: bleu et lilas

(art. n° 8473.618)

¦ '
Sachets de congélation et sachets multiusage

_HHI_l_.__HSHHBBI_BH_H__ft!k». (sans M-Budget et Toppits)

I

n j «p, . -.50 de moins
Aucb /um fri*efihaXan

Hti^ r̂loDt^ p̂mna,. 1 M* -ZACI I I \J 1t?.

tm ïA | Petits sachets de congélation

.nJ ..„*„,„„„.,.,. 178X 20Cm IBP I flf H|il |

USQU'À ÉPUISEMENT au lieu de 2.90
DU STOCK!

ifs suisses du 1er août ,«¦_—- 
evage au sol, 53 g+, les 6

 ̂̂ B 2 ^mW Toutes les couches- wV.^..mmW ¦ «. u 119.90 1 Ete* m. '-
-A r̂ culottes Huggies W ẑ.rM iHH.tw

Aum "̂̂  ¦$ MioRoaimin ¦ ._^̂ '' -?
)- 5̂i_. ¦¦¦i'- __iCSSg_¦¦£_. à partir de 2 articles

_ 5.- de moins l'un I
|̂ ^k ̂ \ Exemple:
ĴBk 

^̂  ̂
H - Huggies Junior 

Freedom
àAM ¦SM :̂" 30 pièces r "̂

90
SHILBrJI au lieu de 19.90

>_a_^. .

_. V̂ /

90 „_

Tous les revitalisants textilesIOUS les reviTansanis iexu.es
m Mio Soft et Exelia, à partir de 1 litre

QU'À ÉPUISEMENT J§ I à partir de 2 articles
DU STOCK! 1 2.- de moins l'un

cuits Coquillages m I Exemple:
i sachet de 700 g m I Exelia Sensitive, sachet de recharge, 1,5 litre

40
u lieu de 6.60

Tous les jus de fruits
Gold
1 litre
-.50 de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Choco Mie Original
1250 g

f ¦50 au lieu de 12.50

Tous les Yog-Drinks
50 cl
-.40 de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mouchoirs en papier
Linsoft Classic
ou Recycling en
emballage multiple
45 x 10 mouchoirs

OiOO au lieu de 6.90

Pommes Chips nature
300 g

1.50 de moin
Exemple:

Pommes Chips pa|

6
au lieu de 5



SION

construit en bois au début du nom* suivre les offices religieux.

recueillement
a des mélèzes
du Sacré-Cœur de Jésus fête ses 100 ans d'âge

L A  

vu ¦ ¦ ¦ 1. 1 1 . t\_*iA±|_**JJ .'H I . ' I V  U 1 U  -UllU

participé dimanche à pelles ont été construites aux
une messe solennelle Mayens-de-Sion, pour répon-
celebrant le centième jre aux besoins religieux des

anniversaire de la consécration sédunois aisés qui fuyaient les
de la chapelle du Sacré-Cœur de chaleurs de la plaine en été. B^ llJésus, un petit lieu de culte plutôt que de se rendre à Vex H

siècle passé à l'ouest des quelques familles avaient en «j ¦fll j
Mayens, sur le territoire de la effet décidé de se doter d'un
commune des Agettes. L'office lieu de culte propre.
divin, agrémenté du chœur des Parmi celles-ci, celle de feu
Mayens dirigé par Raoul Hânni, M. Pierre-Marie de Riedmat-
a été célébré par le curé Grégoi- ten, professeur au collège de §&-&
re Zufferey, assisté de l'abbé Sion, qui décide en 1900 de
Jean-Marc Bonvin. Pour l'abbé construire une chapelle dédiée D?rant la messe du centenaire à la chapelle du Sacré-Cœur de
Zufferey, curé des paroisses des au Sacré-Cœur de Jésus. La ->esus- nf
Agettes, de Salins, Veysonnaz et construction démarre pendant , >,. _» ' _ .._
Nendaz, c'était en fait la demie- l'été 1900, par la préparation J

es me.1f
zes' couverte d un toit chapelle. Les fidèles ne trou-

re messe dans ce secteur, avant des plateaux et des planches. f ,  tavmo"s et dun clocheton, vant place à i'intérieur pou-
de poursuivre son ministère L'été suivant, tout est posé. Et eMe a<**Çueille le visiteur de pas- vaiem suivre j -office à tisvexs
dans la paroisse de Savièse, dès le 20 juillet 1901, la bénédiction S"̂ .. *" d^Satioîw deux fenêtres basses- (réf- Bu]-
le début août. «Cette dernière de la chapelle donne lieu à une ' £ 

ë ' letin 49 de Sedunum Nostrum).
messe chez vous, / ai le bonheur cérémonie religieuse et a un ^ 

F v TT . .. ,,.c , ,> . . , ,, , ,. c \ „ .. ,,  ° , . très. Un petit édifice, bâti dans lade la dire face a Savièse, ma rassemblement mondain. / _ .,
nouvelle paroisse. Et je prends Aujourd'hui propriété de la La surface intérieure est , * a la &OV[e

i 
de Dieu, «î111

cela comme un cadeau du Sei- famille Lucien Audrin-Haenni, relativement restreinte, mais le mérite bien qu'on s'y arrête
gneur», a expliqué l'abbé à ses la construction n'a rien perdu grand auvent, prolongation pour un instant de recueille-
ouailles, de son charme. Bien à l'ombre exacte de la nef, agrandit la ment. Norbert Wicky

Golf champêtre de l'Ours
Pas évident de «putter» dans l'herbe à vaches de Veysonnaz...

O

riginale compétition que
cette coupe de l'Ours or-
ganisée dimanche der-

nier pour la 4e fois à Veysonnaz.
Au fond de la piste de l'Ours,
transformée pour l'occasion en
un golf de neuf trous, une cin-
quantaine de golfeurs ont rivali-
sé d'adresse pour tenter de pla-
cer en un minimum de coups la
petite balle ronde dans les
«seaux à lait» de greens improvi-
sés, le long d'un parcours parse-
mé d'obstacles. Pas facile de
jouer dans ces terrains d'alpage,
entre mélèzes et hautes herbes,
sur un pâturage de fourrage «à
brouter». Mais les participants
s'en sont pourtant donné à
cœur joie, dans une ambiance
particulièrement chaleureuse.

En toute décontraction
«C'est une rencontre amicale,
où tout le monde s'amuse tout
en oratiauant son sp ort f avori. mmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmlMamÊl&KmÊmMWImKmBaMIlKKmBK K̂KK^^^ K̂mm ^^^mKKmKKKt l̂^^^ K̂ ^Dommage que les étrangers hô-
tes de la région, auxquels cette Sur le terrain de golf de Veysonnaz. Rien à voir avec les greens rasés de près des golf s de p laine. nf

compétition est également des-
tinée, soient peu nombreux à y ont fait le déplacement à Vey- particulier par Mmes Rosy matten qui s'impose, devant
participer », commente Gilbert sonnaz ce dernier dimanche. Sierro et Fleurette Wagema- Xavier Marty, Claudine Lang-
Debons, l'un des joueurs pré- Tous pleinement satisfaits du kers, en collaboration étroite Vocat , Rosario Granges, Jac-
sents à la coupe de l'Ours. En déroulement de la compéti- avec la station de Veysonnaz. ques Schmidt, Paul Broccard
fait , ce sont surtout les mem- tion, organisée cette année par Au résultat final (score net) , et Jérôme Reynard pour n'en
bres du Golf-Club de Sion qui la section dames du club, en c'est M. Hildebrand de Ried- citer que quelques-uns.

. PUBLICIT é Mais peu importe finale-
ment le rang obtenu , l'essen-
tiel demeure d'y participer,
dans la joie et la bonne hu-
meur. «J 'ai perdu deux balles
dans les hautes herbes, une au-
tre dans un sapin, et je f igure
dans le peloton de queue du
classement. Mais je me suis fol-
lement amusée...», explique
une golfeuse qui jure qu'elle
reviendra l'an prochain...

Norbert Wicky

mf auum a
A l'intérieur, un espace relativement modeste. Mais les fidèles
pouvaient suivre l'office sous l'auvent ou à travers deux fenêtres
basses. nf

¦ SION Inscriptions au 027/606 46 90,

Enfants de 13 à 18 heures.
¦ SION Inscriptions au 027/606 46 90,

Enfants de 13 à 18 heures.

au musée 
u NAX

Le Musée cantonal des beaux- ,
arts propose aux enfants de 6 Tir a I arc
à 8 ans un «parcours-décou- L'OT organise mercredi une
verte» suivi d'un atelier sur le séance d'initiation au tir à
thème de la magie des cou- l'arc. Rendez-vous à la place
leurs, durant les après-midi, de détente de Tsébetta à
ces mercredi et jeudi. 13 h 30.

CARITAS

Restructuration
¦ Paul Reymond a présenté sa 2000 avec un déficit de 86 000
démission du poste de directeur francs. Le prochain directeur
auprès du comité de Caritas Va- devrait donc allier les qualités
lais. Cette démission a été ac- d'un homme proche des Eglises
ceptée en séance du comité et et d'un administrateur. Le comi-
prendra effet au 30 septembre té n'a pas encore trouvé la perle
2001. Paul Reymond a été au rare et prévoit une période de
service de l'association pendant transition. D'ici là, le comité de
huit ans, dont cinq en tant que Caritas, présidé par Xavier La-
directeur. Lors de ces années, vanchy, notaire, entend pour-
Paul Reymond s'est engagé à as- suivre son travail de rénovation
surer un service professionnel des structures en vue d'une
sans ménager son temps et s'est meilleure réalisation des objec-
riévnné en faveur des nlus nau- tifs de l'association avec l'aDDui
vres et des laissés pour compte, des autorités religieuses et de
Caritas Valais a bouclé l'année Caritas Suisse. c/VR

PUBLICITÉ 

(rue du Vieux-Monthey)
Dès 11 h 00 Ouverture des stands: encaveurs de la commune et restauration

17 h 30 Spectacle présenté par Li Brindèyeû (patoisants de Leytron)
de la Pharateuse (musique folklorique) et d'Accordéoh Amitié j l  7$ A ¦*
(groupe d'accordéonistes de la région) f *̂ \rt w

^WS^  ̂
Durant toute 

la soirée >__. y^^A>
mfj-¥\  animation folklorique, restauration Qlf 

"
T^F^^ ITlcl

ÎJî" et présentation des vins de Leytron VT W * Ŝf
_ „  ¦¦ U naturelle .



SIERRE

!-™ Ombres et lumière SKK.
Mireille Allégroz expose à Loye la sensualité de la femme. nOUVCclU président

¦ ZINAL

¦ GRIMENTZ

Hôtel Holiday
La Société suisse des hôteliers
organise, dans le cadre du
Passeport-vacances une mani-
festation dans le but de pro-
mouvoir l'image des profes-
sions de l'hôtellerie et de la
restauration auprès des jeu-
nes, ce mardi 24 juillet à l'Hô-
tel Helvetia Intergolf. Rensei-
gnements au (021) 320 03 32
ou au (021) 721 08 30.

Récital de guitare
Récital de guitare et soprano
avec Manuel Calderon et Ca-
therine Sury le mercredi 25
ju illet à la chapelle de Zinal à
20 h 30.

Récital de hautbois
Concert de Virginie Marnez
Olsson et Jean-Paul Greub en
duo de hautbois et guitare le
mercredi 25 juillet à 20 h 30 à
l'église de Grimentz, entrée li-
bre.

Willy Nagler, nouveau président.

¦ Il y a quelques semaines,
Pascal Emery, président des
commerçants sierrois, abandon-
nait son mandat à la suite de
problèmes de santé. Le Groupe-
ment des commerçants de la
commune de Sierre (GCCS) s'est
alors restructuré. Le comité a
désigné Willy Nagler au titre de

des choses à faire! Durant ces
prochains mois je vais conduire
le bateau à bon port et travailler
de mon mieux pour la réussite
de notre groupement.» Willy Na-
gler, qui est bilingue, prépare
avec ses collègues une surpriseMireille Allégroz vit une passionnante aventure artistique.
pour Noël.

Le nouveau comité a le vi-
sage suivant: Willy Nagler, pré-
sident par intérim, Christian
Rey, vice-président, Serge Roh,
secrétaire, Romain Etter, cais-
sier, Gaby Mabillard, Ernest
Oertel, Jacques Delacombaz,
Pierre Schmidiger et Jean Vera-
guth, membres. CA

L

'exposition de l'été ac-
cueille Mireille Allé-
groz, une jeune artiste
valaisanne. Elle pré-
sente à l'office du tou-

risme de Loye jusqu'au 5 août
une vingtaine de dessins. Elle
n'a pas choisi la facilité dans les
thèmes qu'elle aborde. «Je me
suis très vite intéressée à tout ce

qui est artistique: gouache, pein-
ture sur soie, pyrogravure, créa-
tion de bougies. Mais c'est pour
le fusain que j 'ai eu le coup de
foudre. Je dessine des corps de
femmes car ils expriment des
courbes d'une grande sensuali-
té.» Mireille Allégroz traduit ses
sources d'inspiration par des

ses, des effets de nuit sur des désigné Willy Nagler au titre de
silhouettes féminines. Elle par- ¦ président par intérim et cela jus -
tage son temps entre les études qu'en mars 2002, date de la pro-
de droit à l'Université de Lau- chaîne assemblée générale. Le
sanne et sa passion du dessin.
Cette exposition n'est pas sa
première. Ses œuvres ont été
présentées l'an dernier à Grône
avec les artistes et artisans du

nouveau président qui assumait
déjà la tâche de vice-président
exerce la profession -de techni-
cien en orthopédie. Il sera dé-
sormais à la tête de 140 com-
merçants: «C'était la meilleuretouches légères, des ombres gri- village. Charly-G. Arbellay merçants: «C'était la meilleure guth, membres.

PUBLICITÉ 

¦ CRANS-MONTANA
Fête du musée
d'alpage
Ce mercredi 25 juillet, fête du
musée d'alpage de Colombire
dès 10 heures. Messe, apéritif
offert, grillades, raclettes et
animations diverses. Informa-
tions Crans-Montana Tourisme
au (027) 485 08 00 ou au
485 04 04.

IfgBf̂ f mri ' 11 IM
100'000 Pacluets de 4 100'OQO bouteilles

Cotesïï RoussiNon Villages ™®E * *» ¦ ™» T*10 felchUD
Tautavel 1999 DeVGIGy —m
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TÉLÉPHONE

Sus à
l'anarchie

amb ance bon entant. Leur »-»¦-- -~ — ¦">• ;>- »¦-- — ¦ «— «"¦¦¦' •"-¦- M—--". -- en avait longuement discuté II
nombre sera toutefois réduit «l' esprit Pa eo», déjà chancelant AW//s.ej etant sur place du- 

^ti perm ^rTZ deZnder
l'an nrnrViain T P ramnino- avait en raison d une programmation rant toute a durée du festiva . , r , „ „  , ,.i an procnain. Le camping avait __ . , r , ., _ , des secours sans que la police
accueilli quelque 9000 person- Parfois «range, voulant ratisser Yann Gessler soft néœssairement au courant
nes l'an dernier. AP c'est important en cas d'une

overdose d'un toxicomane.
Avec un 112 entre les mains des

CIMETIÈRE PROFANÉ forces de l'ordre, on effectue
, - £*- m "-..L ^ une marc^e flrn'ère sournoise.cent 5ix suspects arrêtes D°m u &* piaœr des %arde 'm fous.»
temps, la paroisse avait de- ¦ Les auteurs présumés de la Dommages émotionnels Quatre flèchesmandé aux sans-papiers de profanation d'un cimetière de Mais les dommages émotion- 7: . . .
quitter les lieux pour le 31 juil- Lucerne dans la nuit de samedi nels ne pourront pas être répa- *. e.

{ S1 ^
ue Stéphane

let avant de leur faire une à dimanche sont sous les ver- rés aussi vite, a dit M. Theiler. R085™ se tourne vers le Con-
nouvelle offre. rous. La police cantonale a arrê- «Les cendres perdues d'une per- seU fédéral - .n lm .soumet les

«Tout ce que nous avons té dimanche après-midi une sonnes morte ne peuvent pas quatre q06^10118 suivantes...
proposé a été rejeté», poursuit femme et cinq hommes et exa- être remplacées», a aussi cons- - Existe-t-il une stratégie
M. Gruber. Le conseil a envoyé mine notamment s'ils sont pro- taté un porte-parole de la po- et des objectifs à moyen terme
une lettre au préfet de la Sari- ches de la scène sataniste. iice cantonale. Un pasteur au niveau fédéral en ce qui
ne, Nicolas Deiss, demandant Leur arrestation a été tenue s'occupe des proches. Les dé- concerne les différents numé-
l'intervention de la force pu- secrète jusqu 'à lundi après-midi gâts matériels, eux, n'ont pas ros d'urgence?
blique pour libérer les locaux, pour les besoins de l'enquête, encore pu être chiffrés. _ Le 112 est-il appelé à
La paroisse ne va pas porter Pour les mêmes raisons, la poli- Au cimetière Friedental de remplacer les autres numéros
plainte contre les sans-pa- ce n'a fait aucune révélation sur Lucerne, huit urnes ont été ar- d'urgence?

vendredi et samedi. ce genre d'incidents. ambiance bon enfant. Leur »-«¦»» «~.«.^«  an» « 
KU ,B, „ HUUU ,=„ « en avait longuement discuté. Il

Les organisateurs ont misé nombre sera toutefois réduit «I esprit Paleo» , déjà chancelant Nouvellistej etant sur place du- 
 ̂

« , rfg ^^cette année sur la sécurité: la Manifestation l'an prochain. Le camping avait en raison d une programmation rant toute la durée du festival. dgs ^^ fflffi qm [a poUce
capacité, d'accueil a été revue à Le règlement plus strict du accueilli quelque 9000 person- parfois étrange, voulant ratisser Yann Gessler soit nécessairement au courant.
la baisse de 10% pour assurer camping, réservé cette année nes l'an dernier. AP c'est important en cas d'une

overdose d'un toxicomane.
Avec un 112 entre les mains des

FRIBOURG CIMETIÈRE PROFANÉ forces de l'ordre, on effectue
m m * m m _»¦¦ _** ~ m * une marche anïère sournoise.Les sans-papiers persistent Six suspects arrêtes  ̂

« •  ̂*« *»*¦
¦ Les sans-papiers qui occu- nitivement les lieux au plus tard temps, la paroisse avait de- ¦ Les auteurs présumés de la Dommages émotionnels _ . ,.. .
pent l'église Saint-Paul à Fri- le 5 août. Il leur proposait en mandé aux sans-papiers de profanation d'un cimetière de Mais les dommages émotion- "ua"e Tiecnes
bourg depuis plus de cinquante échange de déménager dans un quitter les lieux pour le 31 juil- Lucerne dans la nuit de samedi nels ne pourront pas être répa- Tant. e} s* ^'

en 
^
ue Stéphane

jours ne veulent pas partir. Ils appartement. let avant de leur faire une à dimanche sont sous les ver- rés aussi vite, a dit M. Theiler. R°ssini se tourne vers le Con-
ont décidé lundi lors d'une as- nouvelle offre. rous. La police cantonale a arrê- «Les cendres perdues d'une per- seU fédéral - .n lui soumet les
semblée extraordinaire de pour- Lettre à la paroisse <(Tout ce que nous avons té dimanche après-midi une sonnes morte ne peuvent pas quatre questlons suivantes...
suivre l'occupation des locaux. Le collectif de sans-papiers a proposé a été rejeté», poursuit femme et cinq hommes et exa- être remplacées», a aussi cons- - Existe-t-il une stratégie
Le conseil de paroisse a deman- envoyé lundi une lettre au con- M. Gruber. Le conseil a envoyé mine notamment s'ils sont pro- taté un porte-parole de la po- et des objectifs à moyen terme
dé l'intervention de la force pu- seil de paroisse dans laquelle il une lettre au préfet de la Sari- ches de la scène sataniste. ij Ce cantonale. Un pasteur au niveau fédéral en ce qui
blique. fait part de son refus de démé- ne, Nicolas Deiss, demandant Leur arrestation a été tenue s'occupe des proches. Les dé- concerne les différents numé-

Nnm im imnu'nu h nager' Le &0U Pe récIame tou" l'intervention de la force pu- secrète jusqu 'à lundi après-midi gâts matériels, eux, n'ont pas ros d'urgence?

a exolioué Lionel Roche coor ' ^°
UrS la régularisation collective blique pour libérer les locaux, pour les besoins de l'enquête, encore pu être chiffrés. _ Le 112 est-il appelé à

dinateur du grnune de soutien de se,s ,8f M
membr,es; - la"ce, un La paroisse ne va pas porter Pour les mêmes raisons, la poli- Au cimetière Friedental de remplacer les autres numéros

aux sans-papS confirmant S^JSÏÏ^r &  ̂  ̂  ̂ """'**' .ce 
"̂ Jf 

aucun
f

révélation sur 
Lucerne, huit urnes ont été ar- d'urgence?

une information de médias fri- "in f orme d ref iJ a Z ^^ kS
JZ 

p hœeS m Pfe" rachées du mur fÙnéraire situé - Si oui, dans quel délai ce
bourgeois. L'assemblée des ™* Z Z„L et dnTiJ ĥe 

Le groupe de sans-papiers venttve près du crématoire et ouvertes, processus devrait-il aboutir et
sans-papiers a décidé à l'unani- ffjf g occupe l'église Saint-Paul à Les familles des personnes un fait exceptionnel lors de quel rôle entend jouer la Con-
mité moins deux abstentions de ' Fribourg depuis le lundi de dont les tombes ou les urnes ont profanations de cimetières se- fédération en matière de coor-
poursuivre l'occupation de Le conseil de paroisse a Pentecôte. Il a fêté le week- été profanées - près de 90 en lon les experts. Un pentagone, dination?
l'éclise réagi fermement. Il ne veut end passé son cinquantième tout - ont été informées, a indi- symbole satanique, a été tracé . . .  . ,. .

plus négocier. ((Après deux jour de présence dans l'édifice que lundi l'administrateur du ci- sur le sol avec des cendres. Les H 'M
~

t ri - 1 K M
^

PSLe conseil de la paroisse mois de discussions, nous ne religieux. Monseigneur Caillot metière Josef Theiler. Les lieux vandales ont aussi renversé d edlcter a
^

s ,re#es 'eg1813̂

avait laissé au collectif une se- sommes parven us à rien», a est venu pour l'occasion à Fri- ont été photographiés. Hier soir, quelque 80 pierres tombales et au mveau e er •
maine de réflexion après leur déclaré son président Etienne bourg plaider la cause des la moitié des tombes avaient dé- des statues, arraché des croix A suivre-
avoir demandé de quitter défi- Gruber. Dans un premier sans-papiers. ATS j à pu être remises en état. et des fleurs. ATS Bernard-Olivier Schneider

i cuidruiit? :
¦ Numéros d'urgence: c'est
l'anarchie! Certains cantons,
dont le Valais, tentent d'impo-

spagne après avoir ser un.n.ou
1
v
1
eau <<trois chifi

f
es>>

Dneus. Remis en li- Pf T
nera1' le 112' en ^™ dans

-ait décidé de rega- 1Un
t
10n euroPeei™- D autres

isse de son propre cantons résistent Car se posent
lit été incarcéré en des r

f
ons P"f ques et ethi-

inée dernière. Avant 
^

s7 Le conseiller national so-
iamnation, Marcel «aliste valaisan Stéphane Ros-
dt connu de nom- sini adresse au Conseil fede-
êlés avec la justice.  ̂

aux 
?

s 
de 

mettre 
un 

terme
•_ . . ' . a la confusion qui menace.avait ainsi commis M

t contre un centre Dans l'argumentaire de sa
rants d'asile à Stein- question ordinaire, Stéphane
3). Deux ans plus Rossini note qu'il existe actuel-
icipe à une fusillade lement en Suisse plusieurs nu-
;Z). En 1991, il tente méros téléphoniques à trois
_r les festivités liées chiffres dédiés aux appels d'ur-
liversaire de la Con- gence: le 117 pour la police, le

118 pour les pompiers, le 143
qui correspond à la Main ten-

Strebel s'est aussi due, sans oublier le 144 pour
re sur la scène poli- ies ambulances.

Dans le même temps,
l'Union européenne connaît
un numéro général d'urgence,
le 112. Contacté, un standard
unique se charge de «dispat-
cher» les appels vers qui de
droit: forces de l'ordre, services
anti-feux ou sanitaires.

Dans notre pays, ce numé-
ro 112, qui était anciennement
le numéro des dérangements
téléphoniques, sort du bois de-
puis peu et se développe, no-
tamment via certaines polices
cantonales. Stéphane Rossini:
«En Valais, on en fait désor-
mais la publicité, d'ailleurs à
rencontre de ce que recom-
mande la Conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et
police.» Cette résistance d'une
majorité de conseillers d'Etat
n'est pas forcément infondée,
relève Stéphane Rossini.
«D'abord, il faut voir qu'on a
mis du temps et des moyens
pour promouvoir les «vieux»
numéros d'urgence. Ils font
maintenant quasi partie du
paysage. Or, en imposant un
nouveau numéro, on risque de
créer la confusion. Surtout si
chaque canton peut faire ce
qu 'il veut. A mon sens, il fau-
drait que Berne se penche sur
la question. Une coordination
s'impose.»

Et puis, relève 1 élu valai-
san, on ne saurait passer sous
silence le volet éthique. «Le
144, par exemple, n'est pas né
du hasard. Il y a quelques an-
nées, le Grand Conseil valaisan
en avait longuement discuté. Il
doit permettre de demander
des secours sans que la police

de droite a

arcei s
L'extrémiste été tué par

¦j 'extrémiste de droite
Marcel Strebel, 51 ans,

La  
été abattu de plu-

sieurs balles dimanche
soir à Berthoud, dans

le canton de Berne. L'auteur
présumé de cet homicide a été
placé en détention préventive, a
communiqué la police bernoise.
Ce crime n'est pas lié à la scène
de l'extrême droite.

L'homicide a eu lieu le jour
même où Marcel Strebel rentrait
de l'étranger. Il se trouvait à
Berthoud chez une connaissan-
ce. Une altercation verbale a
éclaté entre le nationaliste et le
fils de cette dernière, âgé de 30
ans. Le ton est rapidement
monté, et le jeune homme s'est
emparé de son fusil d'assaut
avant de tirer à plusieurs repri-
ses sur Marcel Strebel.

homme a averti la police et n'a
opposé aucune résistance lors
de son arrestation. Le supect,
qui se trouve actuellement en
détention préventive, est passé
aux aveux. Selon la police ber-
noise, le meurtrier présumé

balles

/'Mat rmnifnr 'l'A ri i rv-i -5 ri r- K r\

Marcel Strebel, un habitué de la violence et des tribunaux. keystone rêté par la police en février

Paléo ouvrePaléo ouvre ses portes
Des campeurs mécontents T . x .,..

V^ML 1 1  ia i M ICO LC ui i i iaiiv-i icr.

La
' 26e édition mise sur une le confort des spectateurs , aux seuls festivaliers qui doi-

sécurité renforcée pour la . Quelque 32 000 personnes vent montrer patte blanche
centaine de concerts pré- fouleront chaque jour le ter- pour y accéder, a suscité une

vus jusqu 'à dimanche. Le rè- rain du festival. Des observa- manifestation réunissant 200
glement plus strict du camping teurs surveilleront en outre le campeurs dimanche devant les
a déjà suscité l'ire de 200 cam- public en permanence pour bureaux des organisateurs. Ces
pcuio venus mcumcsici ueveu.. ucieuic. u eve.uue-S mcucu_e_ Ucnuers, qui VOUiaicIll Bllipe-
les bureaux des organisateurs ou mouvements de foule in- cher les regroupements de .en-
dimanché, quiétants. tes trop importants, ont donc

L'effervescence était palpa- Le scandale du groupe accepté de faire quelques com-
ble lundi sur la plaine de l'Asse,
à la veille de l'ouverture du 26e
Paléo Festival de Nyon. «Cette
édition se présente bien», a dé-
claré Daniel Rossellat, le pa-
tron du festival. En effet , qua-
tre soirées affichent déjà com-
plet et seules quelques centai-
nes de billets sont encore
disponibles pour les soirées de

britannique Oasis, qui avait
quitté la scène après avoir es-
suyé un tir de bouteilles l'an
dernier, ne devrait par ailleurs
plus se reproduire , ont promis
les organisateurs. Des entre-
tiens sont en effet désormais
prévus avec les responsables
de sécurité de chaque groupe
avant les concerts afin d'éviter

promis.

Avant même l'ouverture
officielle du camping lundi à
midi, quelque 900 campeurs
suisses et étrangers avaient dé-
jà planté leurs tentes dimanche
et nombre d'entre eux conti-

n'appartient pas aux milieux 2000 en Espagne après avoir
d'extrême droite. Pour les en- crevé des pneus. Remis en li-
quêteurs bernois, cet homicide berté, il avait décidé de rega-
ne serait donc pas lié à l'extrême gner la Suisse de son propre
droite, même si la victime a été chef et avait été incarcéré en
une figure de proue dans cette avril de l'année dernière. Avant
mouvance. Ses agissements xé- cette condamnation, Marcel
nophobes avaient à plusieurs re- Strebel avait connu de nom-
prises défrayé la chronique. breux démêlés avec la justice.
Marcel Strebel était sorti de pri- En 1987* n avait ***"* commis
son U y a quelques semaines au un attentat con^e "n centre
bénéfice d'une libération antici- Pour recl™*Ld asile a Ste

^ge hausen (ZG). Deux ans plus
tard, il participe à une fusillade

Démêlés avec la justice a Gersau [SZ); El\1991' î1 *f nte
. de perturber les festivités liées

Homme imposant avec une au 700e anniversaire de la Con-
longue barbe, 1 ancien leader fédération
du Front patriotique avait en
effet été condamné en janvier Marcel Strebel s'est aussi
1999 à deux ans de prison fer- fait connaître sur la scène poli-

tique suisse. En 1988, alors
membre de l'Action nationale,
il a fondé avec les Zougois Otto
Rôlli et Peter Kluser le Front

me par le Tribunal cantonal
schwytzois pour avoir mis en
danger la vie de deux policiers
lors d'une fusillade en 1994, à

patriotiqueBrunnen (SZ). Marcel Strebel
ITroî-f T-.1-.ri lo t-nu/lrn ri ' n *i r. n m En 1991, Marcel Strebel

s'est porté candidat au Conseil
national sous les couleurs du
«Parti de l'avenir» à Schwytz.
Cette formation politique a re-
cueilli 6,4% des voix. ATS

CIVCUL pua ia puuuic u c__ -_u..i-
pette avant de devoir purger sa
peine. Un mandat d'arrêt na-
tional et international avait ete
lancé contre lui. Il avait été ar-
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Combien
ça coûte? ato sauve a Bonn

Accord à l'arraché pour enrayer les maux climatiques de la planète

PARIS (Euro)

TOKYO (Yen)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)
NEW YORK ($US)

FRANCFORT (Euro)

¦ Les combats de rue entre
manifestants et forces de l'or-
dre lors des grandes rencontres
internationales depuis deux
ans causent des dommages
évalués à plusieurs dizaines de

• millions de dollars avec une
facture qui s'alourdit encore un
peu plus chaque fois, tant fi-
nancièrement qu'humaine-
ment.

Le Gouvernement italien
évalue le coût total du sommet
du G8 de Gênes à 190 millions
de dollars (323 millions de
francs suisses) . Ce montant
comprend 25 millions (42,5
millions de francs) pour la sé-
curité et 120 millions (204 mil-
lions) pour la restauration de la
ville avant le sommet, ainsi
qu 'une aide spéciale de 45 mil-
lions (75,5 millions) pour net-
toyer et réparer les dégâts
après le sommet.

Interpellations
Par ailleurs, la police italienne
a annoncé hier avoir procédé à
30 nouvelles interpellations de
personnes soupçonnées d'avoir
pris part aux violents affronte-
ments du week-end à Gênes
lors du sommet du G8.

Selon la police, il s'agit
d'Italiens, d'Allemands, d'Au-
trichiens, de Canadiens et de
Lituaniens. Ils sont soupçonnés
d'appartenir à des groupes
anarchistes qui se sont violem-
ment affrontés aux policiers et
se sont livrés à des dépréda-
ions. AP

LA
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U n  

accord concer-
nant l'entrée en vi-
gueur du Protocole
de Kyoto sur le cli-
mat a été obtenu

hier à l'arraché après vingt-
cinq heures de négociations
marathon à Bonn grâce à des
concessions significatives de la
part de l'UE. Seuls les Etats-
Unis restent hors jeu. «

Le Japon, le Canada, la
Russie et l'Australie ont finale-
ment soutenu le compromis
présenté par l'Union euro-
péenne (UE) pour empêcher
un nouvel échec qui aurait pu
signer l'arrêt de mort du proto-
cole, après le fiasco du dernier
sommet à La Haye en novem-
bre et le retrait des Etats-Unis
des négociations au printemps.
«Je préfère un accord imparfait
mais vivant à un accord par-
fait qui n 'existe pas», a souli-
gné au nom de l'UE le secré-
taire d'Etat à l'Energie belge
Olivier Deleuze.

Adoption par 180 pays
L'accord a été adopté par les
ministres de 180 pays. «Nous
avons réussi à sauver le Proto-
cole de Kyoto. A présent nous
pouvons débuter le processus
de ratification», s'est félicitée
la commissaire européenne à
l'Environnement Margot Wall-
stroem.

Le Protocole de Kyoto de
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1997 impose des réductions
globales de 5,2% des émissions
de gaz à effet de serre aux pays
industrialisés à l'horizon
2008-2010. Il n 'a été ratifié par
aucun grand pays industriel et
a été dénoncé par le président
américain W. Bush en mars.

A la baisse
Pour rallier le Japon , la Russie,
le Canada et l'Australie à un
accord , les Européens, ont dû
en rabattre sur leurs exigences
initiales. Us ont ainsi accepté
un large recours par ces pays
aux «puits» constitués par les
forêts, censées absorber le C02,
pour remplir leurs engage-
ments de réduction d'émission
de gaz à effet de serre.

L'UE a également fait le
plus grand pas en direction de
ses partenaires en cédant sur la
question brûlante du système
de pénalités en cas de non-res-
pect par un pays de ses enga-
gements.

L'accord prévoit des méca-
nismes si un pays faillit à ses
engagements. Mais il renvoie le
cadre précis des pénalités
éventuelles aux conférences

quiets de se voir imposer une
structure de contrôle suprana-
tionale.En renvoyant à plus
tard ce point jugé égalementqui se tiendront après la ratifi-

cation du protocole. Il fait car- inacceptable par Washington,
rément l'impasse sur le cadre l'accord laisse la porte ouverte
légal qui pourrait décider de aux Américains qui se sont re-
ces sanctions. Le mot «légal» tirés du processus. Le président
était jugé inacceptable par plu- de la Confédération Moritz
sieurs pays, dont le Japon, in- Leuenberger a salué le com-
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235.5

promis trouvé; toutefois, il re-
grette que la position plus am-
bitieuse de la Suisse n'ait pas
été partagée par l'ensemble des
participants.

De son côté, Philippe
Roch, directeur de l'Office fé- Il s agit maintenant de deve-
déral de l'environnement et lopper et d'affiner les mécanis-
chef de la délégation helvéti- mes mis en place,
que à Bonn, a également souli- ATS/AFP/AP/Reuters
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gné que le compromis adopté
était un pas dans la bonne di-
rection. Il a rappelé que l'es-
poir de trouver une solution
commune avait quasiment dis-
paru il y a quelques semaines.
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jô'oc Viacom -B- 46.74 44.98
41 '72 Walt Disney 27 26.88
56;25 Waste Manag. 31.59 30.99
55 82 Weyerhaeuser 58.1 58.05
2938 Xerox 8*22 8*2

53.9
87.64 mM-r77WmfmwmW M̂18.27 -¦ll[*4-Ml l.** l '] .*-H(*-] l l',M

mmmmmmmmmmmû ^̂ ^̂ ^m
44.48 * = Prix indic. Achat Vente
54.65
13.6 *Or 14889 15139

13.76 «Argent 230.4 245.4
37.45 «Platine 26905 28655
49.24 «Vreneli Fr. 20.- 82 94
34.66 «Napoléon 82 94
57.32 *KrugerRand 459 480
4423 wmmm 446 «.IIIJJ.-W

S REUTERS #38.4 "
2
j

*52 The Business of Information
81.61 
453

44 23 Transmis par IWARE SA, Morges
63* 25 (Cours sans garantie)
29.36 _^^_ 
81.74 ^H
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Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7085
Angleterre 2.4319
Allemagne 76.055
France 22.677
Belgique 3.687
Hollande 67.5
Italie 0.077
Autriche 10.81
Portugal 0.742
Espagne 0.S94
Canada 1.1104
Japon 1.3819
Euro 1.4875

Billets
USA 1.685
Angleterre 2.38
Allemagne 75.5
France 22.3
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

Vente

1.7475
2.4919
77.895
23.226
3.777

69.133
0.079

11.072
0.76

0.916
1.1374
1.4179
1.5235

1.775
2.54
78.4
23.6
3.84

70.05
0.0815

11.25
0.805
0.95
1.17
1.45
0.48

3.62
66.55

0.07435
10.65
0.695

0.86
1.07
1.35
0.4

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
51.95

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

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

Obligations 3 ans Sans Bans
dé caisse 3.00 3.12 3.37

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

Taux Lombard 3.00 5.25

http://www.Swissca.ch
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rateur de camping «Campingaz» Dans la limite des stocks disponibles.
: chargeur de batterie et couvercle &mgg^^^~*
.ntaire simole oour utilisation comme
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v  ̂pg*¦ Mon adresse actuelle ^^̂^
! Nom: Qi de manière définitive. ;

Q recevoir mon journal à l' adresse ci-dessous. !
|"~| suspendre la livraison de mon journal. !

! Adresse: Q Par courj > er normal.
; Q par avion.
¦ NFA/Locallte.  ._ 

Q veuille- conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances, je passerai les retirer à la ;
! Adresse: poste de ma région. !

| Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
| Nom: Prénom: j
¦ c/o hôtel, ete: i

; Adresse: |

; NPA/Localité: j

; Etranger NPA/Pays: |

• Tél.: __ ' j

i Changement du: au: y compris ;

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Slon
E-mall : abonnement@nouvelllste.ch - Fax (027) 329 75 99

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelllste.ch J©'»** «If*»». Il*»» NOUVGHISTG

Achète
Massages
relaxation voitures, bus
réflexologie et camionnettes

5?niS
CUSe même accidentés.diplômée. Appelez-moi

«(027) 322 09 16 avant de vendre.
M. Gassmann Sion.

036-471869 Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-459511
Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées. Achète
sauna voitures, bus
massages et camionnettes
relaxants, sportifs |?o ™d

a
x
ccidentés'

réfleXOloqie Kilométrage
3 sans importance,

lu-sa 10-21 h 30 pour l'exportation.
Route des Falaises 1 Appelez-moi au
SI?RR? © (079) 321 15 65
© (027)455 70 01. v '

036-475009 036-466804

Immnhiliprf*» -**

vente Achète toutes
MURAZ (Collombey) VOÎtlireS, buS,
A vendre dans petit «-.».:«»_.«*?«»
immeuble neuf camionnettes
't/. piGCGS sans importance.
125 m', prix à discuter. Termos.
Pour rens. et visite © (079) 449 07 44
(021)964 59 77 Q36-474824
Natel 079/679 47 14 
ou 11

22-130-65843

ESEBft . l
^

^Tou/tes dimensions,
 ̂ toutes exécutions

mUTilT, T IM W" i '' ' HJ ' rTT-BllPfi.VHB—MT^~

i ¦£ LA=_J£ _«_-«^BPP^I

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél.021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.cn

I
-~<f_j. m

Véhicules automobiles

trlf •TlZ^I

BEAU, CHAUD,
PUNTO

LEASING 3,9%: À PARTIR DE FR. 184.-/MOIS

L'été sera beau! Il sera Punto pour vous qui profiterez du
leasing ci .1.9%*. ABS. 4 airbags, 4""'"' au crdshtest
EUROMCAP, direction assistée Dualdrive™, phares Follow-
me-home™. Pire Prévention System: l'équipement de série de
la Fiat Punto ne laissera personne de glace! L'une de ses 13 ver-
sions, 3 ou 5 portes, sera pour vous bien plus qu'un flirt d'été,

*Durée .If, mois . 10(100 km/an. assurance casco intégrale obligatoire,
versement init ial  15% du prix catalogue , exemp le île loyer mensuel . T.V. A.
comprise: Fiai Punto 60 S, 1.2/60 ch. .1 portes , dès Fr. 1S4 -.
Le leasing à .1.9% est valable du 1er juillet au .11 août 2001.

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.frisba.ch
http://www.garagedechampsec.ch


OBSERVATEURS
AU PROCHE-ORIENT

La CIA
ou
rien
¦ Israël a étudié hier une for-
mule permettant le déploie-
ment dans la région d'agents
de la CIA pour surveiller la trê-
ve entre Israéliens et Palesti-
niens. L'Etat hébreu rejette par
contre l'envoi d'observateurs
internationaux préconisé par le
sommet du G8 à Gênes.

Depuis, la trêve visant à
mettre un terme aux affronte-
ments israélo-palestiniens est
mise à mal quasi quotidienne-
ment par de nouvelles violen-
ces. Lundi, un adolescent pa-
lestinien a été tué dans le sud
de la bande de Gaza. Un acti-
viste palestinien du Jihad isla-
mique, une organisation radi-
cale palestinienne, a également
été tué par les membres d'une
unité spéciale des gardes-fron-
tière israéliens près de Jénine,
au nord de la Cisjordanie. Un
peu plus tôt dans la journée,
un autre activiste du Jihad a été
blessé par balles à Bethléem
dans une attaque attribuée à
des Israéliens. ATS/AFP

Fin de en Indonésie
Tout le monde s'était lassé du président erratique et lunatique

¦ SICILE

MACEDOINE

règne en Indonésie
egawati Soekar-
noputri a offi-
ciellement prêté
serment hier en
tant que 5e pré-

sident de l'histoire de l'Indoné-
sie. Elle remplace Abdurrah-
man Wahid, destitué par l'As-
semblée consultative du peuple
(MPR) pour incompétence.

La vice-présidente a été in-
tronisée sous un tonnerre
d'applaudissements des parle-
mentaires, réunis en session
spéciale pour mettre fin à vingt
et un mois de pouvoir de M.
Wahid. Ce dernier était accusé
d'incompétence et d'être im-
pliqué dans deux scandales de ^^^^^^^B m̂trr^mg^^^^^^^^^  ̂- _^_«_^_^_^
corruption, même s'il n'existait Megawati Soekarnoputri a-t-elle les capacités pour sortir l 'immense
aucune preuve formelle de et complexe Indonésie du marasme? keystone
l'implication du premier prési-
Aortt  rlomnrratiniiûmont olli Hll \,f nrm..,,.+! C^.̂ 1.^..... ^.., ,+¦_,' mnAA^A An CCI n.^ c r.m^n,,n"*-'" uvuiuuuunuuuvui «.-_, u- iviegcmau OUCft.CU 11U JJ Util,  1UUUC1C uc uu tuio picoijuc
pays. fille du charismatique premier aveugle avait en fait été scellé

Dans son premier dis- président du pays, Sukarno, dimanche soir,
cours, Mme Megawati a appelé devrait promouvoir une politi- . notice et l'arméeà l'unité du pays, _ déstabilisé que plus ouvertement natio- ayaient J  ̂refusé d-appliquerpar aes mois ae crise entre ie naliste, estiment les observa- décision de «susnendre» lesParlement et M. Wahid et con- teurs. A 54 ans, elle prend !? 

deas\on de «suspendre» les
t^„t& >, „„Q ,A^a Aa „„„i,„(„, • u -./ «î travaux du Parlement, une ma-fronte a une sene de sanglantes aussi sa revanche sur M. Wa- _«,.„_„ AA S nCn ArAn
violences intercommunautai- hid, qui l'avait coiffée au po- nœuv!e . aesesPeree. Pour -f, . .  i.- j .  i j  ,,?. r~T K .  maintenir au pouvoir. L arméeres, religieuses et séparatistes. teau lors de l'élection presi- . . . .  » . ¦ .

Hentielle H' nr-tnhre 1P9Q M. avmt répète qu elte ne suivrait
Rouanrhc ™ r U - J ¦_ i _ . pas M. waliia su se lançait

r n * , ri - 
Wahid avait dors notamment uans la  ̂

en avant de mesu-«J appelle tous les partis a ac- bénéficie de 1 appui de partis d'urgencecepfer ce processus démocrati- musulmans qui refusaient de 8
«J 'appelle tous les partis à ac- bénéficié de l'appui de partis "~ 

^'urgence qui Se relevait à Peine de tten" a®té le sPectre du chaos rt
cepter ce processus démocrati- musulmans qui refusaient de g ' te-deux années de régime au- d'un éclatement du pays s'il
que», a déclaré la nouvelle voir une femme présider un *yn homme seul toritaire du général Suharto, était chassé du pouvoir.
présidente. Elle a précisé pays dont plus de 90% des ha- „. . , s ., , . - contraint à la démission en mai
qu'elle formerait un nouveau bitants sont musulmans. "ier so,ur',,.e Pres™ aesntue 1998 Mais le nouveau prési. Réactions favorables
gouvernement dans les pro- J°™^Sbtm"̂  ̂ fent s'était rapidement attiré ^ premières réactions en

^chains jours L unamm.te contre lu. f̂ ™*  ̂
 ̂

leS C"tiqU6S 
de 

 ̂̂  t et dLs le monde étaient favo-
La tache s annonce diffici- Hier, les 592 représentants de prfsidentie_, garié par d'im- Ceux-ci ont notamment rables à l'arrivée au pouvoirle. Mme Megawati devra en ef- 1 Assemblée consultative du r . _ e A - •_ - c dénonce son bilan economi- . , , ./ ^r + „ 5 , .  , Mr.™ A . r portantes forces de sécurité. En . . . ,  . , sans violences de Megawati

es fet composer avec une série peuple (MPR) présents (sur 7 .  . , . . .  ., . , .. que, et surtout son style îuge „ . . °.,
•s d'alliances qui risquent d'être 700) ont tous voté la destitu- short et chemisette, il est bne- 

^atique) ^s que ies mmeGx Soekarnoputn. Le président

ti. chancelantes, comme ce fut le tion de M. Wahid qu'ils avaient vement 
,apP

^n
S

 ̂

la 
terraff réformistes se montraient dé- américain George W. Bush a

cas pour son prédécesseur, porté au pouvoir il y a vingt et pour samer 4UU ae ses pam" çus de la lenteur de la lutte ajouté qu i! était «désireux de
afin de se maintenir au pou- un mois, donnant la mesure de sans' contre la corruption. Jusqu'au travailler avec la présidente et

je voir jusqu 'à la prochaine élec- son discrédit. Après des mois Son arrivée au pouvoir bout, M. Wahid, affirmant être son équipe au sujet des défis
tion présidentielle prévue en d'une chaotique agonie politi- avait pourtant suscité de victime d'une manœuvre de représentés par les réformes
2004. que, le sort de ce musulman grands espoirs dans un pays l'élite politique de Jakarta, a économiques». ATS/AFP/Reuters

Berlusconi a compris Bush
\ Tant pis pour les autres dirigeants qui ne voient pas que le monde change.

A

près les déclarations supplémentaire. L'Italie «sera
russo-américaines con- aux côtés des Etats-Unis, même _m
cillantes du sommet de en dépassant les positions de

(.epiei Lt* pr uLtmui UKrituLiuii
La furie de l'Etna que», a déclaré la nouvelli
Les habitants de Catane présidente. Elle a précisi
(ouest de la Sicile) utilisaient qu 'elle formerait un nouveai
des parap luies , hier , pour se gouvernement dans les pro
protéger des jets de cendres chains jours ,
provenant de l'Etna , tandis La tâche s'annonce diffici
que l' aéroport , affecté égale- le. Mme Megawati devra en ef
ment par d'importantes chutes fet composer avec une sérii
de cendres, a été fermé. Alors
que le volcan a repris son acti
vite la semaine dernière, les
autorités de Catane ont indi-
qué qu'elles étaient forcées de
décréter l'état d'urgence. La
dernière éruption importante
du volcan le plus actif d'Euro-
pe remonte à 1992.

¦ CORSE
Attentat
Quinze personnes ont été lé-
gèrement blessées hier à la
mi-journée dans un attentat à
l'explosif commis par un com-
mando de plusieurs individus
contre une caserne de gendar-
mes mobiles sur la commune
Ar, Dn.nn /U-,,.*- /-„,,„1 X ICuc uui yu uiaut.c- '-uiac ;, a ..J m m  umanies uu somme, ae
kilomètres au sud de Bastia. Gênes, George W. Bush a affi-
La charge exp losive a été dé- ché hier à Rome sa détermina-
posée devant la barrière de tion à déployer son bouclier
sécurité de la caserne. antimissile. Il a recueilli un

franc soutien de Silvio Berlus-

certains partenaires européens
qui n'ont pas compris com-
ment le monde a changé et
qu 'il faut se préparer pour
l'avenir», a-t-il dit.

Silvio Berlusconi s'est
ainsi attiré un hommage ap-
puyé de son hôte. «Mon ami a
très rapidement saisi l'impor-
tance de modifier les arrange-
ments de sécurité dans le mon-
de», a déclaré le président
Bush. Il a distingué le dirigeant
italien d'autres Européens qui

¦¦ MACEDOINE com.

Affrontements violents Avec
Une fillette a été tuée hier lors ou sans accord
d'affrontements entre forces M- Bush a répété qu-u souhai.
gouvernementales et rebelles tait un accord (<dam m déM
albanophones autour de Teto- p lutôt rapproché» avec Mos-
vo La deuxième ville de Ma- cou sur une modification du
cedome est le théâtre depuis traité russo-américain ABM de
dimanche des olus oraves vio- 1070 T„ O AXC *.™-.*:™,, A „ „„?traité russo-américain ABM de

1972. Les dispositions de cet
accord empêchent le déploie-
ment du parapluie antimissile
et même certains essais de mi-

dimanche des plus graves vio-
lations du cessez-le-fe u depuis
son entrée en vigueur le 6 juil-
let dernier. Une petite fille de
11 ans a été tuée et six mem-
bres des forces de sécurité
macédoniennes ont été bles-
sés. En outre, 22 civils macé-
doniens ont été enlevés par
les insurgés dans des villages
situés autour de Tetovo. Par
ailleurs un soldat a été tué
hier lors d'un affrontement à
Mavrovo, à environ 70 km au
sud-ouest de Skopje. Les com-
bats autour de Tetovo se sont
intensifiés lundi. Les rebelles

«prennent p lus de temps pour M Busn chez ,e pape: messages
comprendre les implications de subtils keystone
ce que nous discutons».

se au point.

Le président américain a
cependant réaffirmé qu'en
l'absence d'un accord avec
Vladimir Poutine sur le traité
ABM, il était prêt à aller de
l'avant et à déployer le para-
pluie antimissile.

Jean Paul II a également
glissé une remarque pouvant
être interprétée comme une
nouvelle condamnation de la
pratique de la peine de mort
aux Etats-Unis. «Une société li-
bre et vertueuse (...) doit rejeter
les pratiques qui dévaluent et
violent la vie humaine, à n 'im-
porte quelle étape, de la con-
ception à la mort naturelle», a-
t-il dit.

Après Rome, le président

Audience papale
Outre les discussions politiques
avec Silvio Berlusconi, George
W. Bush a été reçu hier matin
en audience par le pape Jean
Paul II dans sa résidence d'été
de Castelgandolfo.

Le souverain pontife lui a
rappelé les responsabilités par-
ticulières des Etats-Unis dans
la lutte contre la pauvreté dans
le monde. Il a aussi insisté sur
le respect des règles d'éthique
dans la recherche scientifique,

Ceux qui comprennent
et les autres
Sur cette question, George W.
Bush était à Rome en terrain
ami. Rallié à la cause américai-
ne avant même son entrée en
fonction le 11 juin, Silvio Ber-
lusconi a franchi hier un pas

albanophones se sont empa
rés notamment du stade de
football de la ville.

américain se rend aujourd'hui
au Kosovo. Il y restera quel-
ques heures, avant de regagner
les Etats-Unis. ATS/AFP

en particulier les expérimenta
tions sur les embryons hu
mains.



Expo.02

Eloge
Par
Céline Latscha

^^^_ ien ne prédestinait le
C h a u x - d e - F o n n i e r

UmmW Ipnn-Clanrlp Theuri l la t
L» à élire domicile en
¦ «terre lucernoise.

Pourtant, depuis qu'il s'y est ins-
tallé en 1979, il n'a pratique-
ment plus quitté la capitale du
canton, cet ancien fief du
Sonderbund, dont il admire le
conservatisme positif et l'éton-
nante stabilité. Lucernois
d'adoption depuis 22 ans, il des-
sine de sa ville un portrait sou-
riant, sans complaisance aucu-
ne, à l'abri des clichés tenaces.

En guide averti, aguerri par
les nombreuses années passées
à sillonner en compagnie de
hordes de touristes le fameux
pont de bois traversant le cœur
de la cité, Jean-Claude
Theurillat quitte souvent le
Lucerne «traditionnel» pour
partir à la conquête des hau-
teurs avoisinantes.
ôurpiomoani ae ia terrasse au
château du Gùtsch toute la ville
et ses environs, il trace, en
quelques mots, un portrait
vivant des Lucernois, qu'il a
appris à côtoyer et qu'il appré-
cie aujourd'hui.

Grâce à son parcours aty-
pique, ce Chaux-de-Fonnier,
marié à une Hambourgeoise, a
su trouver à Lucerne son havre
de paix. Acceptant en 1979 un
poste chez Schindler, entreprise ' De la terrasse du Gùtsch, Jean-Claude Theurillat aime à contempler la ville de Lucerne qui s'étale à ses pieds.
spécialisée dans les ascenseurs, . „ . , , , , . „ . s „„
il garde un souvenir lumineux conservatisme a tait place à un Claude Theurillat aime à flâner populaire, populeux qui fleure
de son accueil en terre lucernoi- ^el esprit d'ouverture, qui en vieille ville, en s'imprégnant bon les «Luzemer Lebkuchen»'
se Alors que ses employeurs ont s'illustre aujourd'hui dans diffé- de cette atmosphère si particu- et autres spécialités de la région.
sélectionné pour lui avant son rents uomames- liere aux jours de marché. La Mélomane à ses heures, ce
arrivée, plusieurs 'logements .„C'ést en le s

^
t .en vieme 

^^ 

des 
^çades sont ornées 

susceptibles de lui convenir, le vule lucernoise, fidèle a son pro- de motifs magnifiques, qui r>_QCCt_n_t
propriétaire de l'appartement gramme du samedi , quei l on racontent a elles seules toute > U *_?..» 9I.TU
rhnici caiiiP i' nrrivpp Hp ia famii découvre, au fil des stands du 1 histoire de la cite. Jean-Claude
^¦̂ anîîp n^in «ri«,nt3p marché détendant jusqu'au Theurillat y découvre à chaque ¦ Même si la ville de Lucerne se

hni ,nnp7 HP flpnr. fK,*« à Pied de rHÔtel de Ville' Un foiS  ̂détail ins0^ -*1 ^me a d°nn6 Parf°'S deS a"UreS résolument
r^Tn Le tLricto ia! Lucerne insoupçonné. Jean- se plonger dans ce Lucerne mondaines, le cœur de la cité raconte1 accueil des touristes, les une histoire bien différente 0n
% Ẑ A J^J £ :  SEL: WE M M découvre, sur la plupart des façades,
Vj laUUC J. l l L U l l l l U l, 1CCI1L111C111

l'esprit de service. «S'ils font
preuve d'une bonne et belle édu-
cation, dont ils font remarqua-
blement usage, ils manquent
i-i/i. //¦. nt-rrt Y\sii~F/-t i r  An f/rnf/iiri/i ..pt l l l  t l l  C L/IA.I /L/tO U-C I I  i I L  1 U I J I  L- . "

L'ingénieur reconnaît pourtant
que depuis son arrivée, le

¦ Le canton de Lucerne s'est asso-
cié pour Expo.02 à l'ensemble de la
Suisse centrale: Uri, Schwitz,
Obwald, Nidwald et Zoug. Les cinq
cantons présentent un projet intitulé
Kids.expo, une plateforme pour les
enfants au sein d'Expo.02. Place au
jeu, à la poésie, à l'authenticité et à
l'insouciance à Yverdon-les-Bains.
Tous les cantons de Suisse centrale,
dont Lucerne, se sont réunis pour
présenter ensemble une journée
cantonale, qui aura lieu le 12 juin
2002.
Lucerne a versé, à titre de participa-
tion cantonale, 1262000 fr. à
Expo.02.

Suisse
Tourisme

PROVINS ||WAIS
N * I r A R V O C A T I O N

Concours d'été 2001
N'en déplaise aux grincheux, Expo.02 ouvrira ses portes dans quelques mois. L'occasion idéale
avant ce grand rendez-vous festif et fédérateur de (re)découvrir notre pays au travers des vingt-
six entités historiques qui le composent: les cantons. Un périple passionnant auquel vous invitent
cet été les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express,
L'Impartial, le Quotidien Jurassien et le Journal du Jura, à l'enseigne de «La Suisse des cantons».
Autant de regards originaux puisque chaque canton sera examiné à l'aune d'un «juge étranger»,
en l'occurrence les impressions d'un hôte venu d'ailleurs, d'une autre région du pays ou d'une
autre partie du monde. L'essentiel est qu'il réside depuis plusieurs années dans le canton concer-
né.
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

u conservatisme de bon aloi

i

¦ Lucerne est le quatrième canton
à être entré dans la Confédération,
en 1332.
¦ Avec ses 1492 km2, Lucerne se
place au neuvième rang des can-
tons suisses. Lucerne est divisé en
cinq districts et compte 107 com-
munes.
¦ Plus de la moitié des 346353
habitants du canton vivent dans
l'agglomération, qui regroupe,
outre la ville, quatorze communes.
¦ L'agglomération lucernoise, occu-
pe la 6e place au niveau national.
¦ La langue officielle du canton de
Lucerne est l'allemand.
¦ Les Lucernois sont majoritaire-
ment catholiques.
¦ Le 75,5% des salariés appartien-
nent au secteur des services.
¦ Si les charges des personnes
physiques sont élevées à Lucerne, le
climat fiscal est particulièrement
favorable aux entreprises.

largement démantelée au 19e - la

L'Hôtel des Balances et les maisons de
la place du Cerf, la «Hirschenplatz»,
surtout les numéros 7 et 9, en sont
sans doute les exemples les plus
représentatifs. Peintes par Séraphin tiques. A tel point que, lors des tra- Séraphin Weingartner a choisi
Weingartner, leurs façades illustrent vaux de rénovation de l'hôtel, la faça- des figures de l'équilibre pour
parfaitement le style néo-Renaissance de a entièrement été refaite selon la peindre la façade de l'Hôtel des
dont elles sont les figures embléma- tradition de l'époque, C. L. Balances. (utscha)

(Latscha)

Re



VTT A '̂ A _̂^

CYCLISME

I I Will IVI I- **J

mieux que

TENNIS
Rosset gagne sur abandon
A Sopot, Medvedev a abandonné face
au Genevois. Quant à Basti, il n'a pas
pesé lourd devant David Sanchez 18

an Ullrich: «Je me sens

Si  

Lance Armstrong
n'existait pas, Jan Ull-
rich ne l'inventerait
pas. Sans lui, l'Améri-
cain, il serait un bull-

ozer, un extraterrestre, un rou-
au compresseur. Il aurait épin-
lé une deuxième victoire au
our de France, se serait lancé à
i poursuite de Merckx, Indu-

rain, Anquetil et Hinault dans la
légende du Tour. Le hic, c'est
que Armstrong est là et que Jan
Ullrich, même au sommet de sa
forme, n'y peut rien. C'est lui
qui le dit: «Je me sens mieux que
jamais.» Une déclaration en
forme d'aveu. Le champion
olympique , vainqueur du Tour
en 1997, est résigné. «En cinq
jours de montagne, Lance Arms-
trong n'a pas montré un seul si-
gne de faiblesse. Il faut se rendre
à l'évidence: c'est le p lus fort» ,
confesse Jan Ullrich qui va dé-
sormais se rabattre sur des ob-
jectifs secondaires, comme le
contre-la-montre.

Mi gnon comme tout
L'Américain pourrait se mon-
trer magnanime vendredi à
Montiuçon. C'est qu'après
quinze jours de guérilla, les ri-
vaux sont devenus potes. Mi-
gnon comme tout, Jan Ullrich
a même pris la main de l'Amé-
ricain dimanche à l'arrivée de
Luz-Ardiden. «Tous les deux,
on se comprend bien. Quand
j'ai chuté, il m'a attendu. C'est
par respect pour ce qu 'il a fait
que j'ai eu ce geste.»

le nouveau Poulidor
La poignée de main est le signe
de l'amitié. Elle fut, jadis, la

-qu'après quatorze des vingt et un - un hélicoptère prendre en chasse ... Bobby Julich, l'Américain du Crédit
jours de course, le Tour ne dénombre une voiture, dimanche, dans l'étape Agricole, parler de Lance Armstrong.
que trente-sept abandons, Sur les 189
partants de Dunkerque, 152 monte-
ront sur leur bicyclette, ce matin, à
Pau,

Seules deux des vingt et une
équipes engagées sont toujours au
complet (neuf coureurs): Bonjour et La
Française des Jeux de Sven Montgo-
¦% Jean-Marie Leblanc, critiqué
Pour son clin d'œil appuyé aux forma-
tas hexagonales, peut sourire...

Jan Ullrich, quoi qu'il tente, est suivi comme son ombre par Lance Armstrong.

preuve que l'adversaire avait
déposé les armes. Jan Ullrich a J» ¦rirvmg+ir.rwrm.ri f i lle sourire , le sourire du soldat à _r\l ISLI 'wl lVl SU
i neuie ue ia _t.uu.uui.. «je uis
bien avec cette deuxième p la-
ce», assure l'Allemand qui se
glisse, année après année,
dans le rôle de l'éternel se-
cond. Avec bientôt quatre
deuxièmes places, Ullrich sup-
plante même Raymond Pouli-
dor (trois seulement) et se rap-
proche méchamment de Zoe-
temelk qui - ô surprise - cara-
cole en tête de ce classement
des maudits avec six places de
dauphin. Jan Ullrich avait tout
pour bien faire: des jambes
d'acier et une équipe en bé-
ton. «Nous avons tenté beau-
coup de choses contre Arm-
strong. On l'a isolé, on l'a atta-
qué, mais il était trop fort. La

Tarbes - Luz-Ardiden. Un véritable
film policier avec les majestueuses Py-
rénées comme toile de fond. L'histoi-
re? Un chauffeur d'une voiture publi-
citaire s'est arrêté une minute pour
satisfaire une urgence. Ce laps de
temps suffit pour qu'un voleur s'en-
gouffre dans la bagnole et s'en aille...
sur la route du Tour. L'aventure ne
dura que quelques kilomètres. Moteur
et bouches cousues.

Corti vainqueur ^L D| 1 WM |L
Le coureur des Agettes a remporté un nouveau succès _ J \ \J |f\ _ J
lors de la Torgona Bike. Le record de participation est Nouvellistetombé en même temps que celui du Freeride 19 Mardi 24 juillet 2001 - Page 17 pf

tion ouverte en France

«Chez nous, pour être reconnu, il faut
être «number one», sinon on n 'est
rien. Lance est au même niveau de
popularité que les plus grands cham-
pions que sont Tiger Woods, André
Agassi ou Michael Jordan. Le combat
qu'il a mené contre le cancer le rend
encore plus emblématique. Contraire-
ment à ce qu'il laisse penser, il n'a
pas le fer dans le cœur.» Dans les
jambes , oui!

keystone

tactique ne sert à rien dans ces
conditions», commente Rudy
Pevenage, directeur sportif de
Telekom. «Je me retrouve un
peu dans la même situation
que Rominger, Bugno ou Chia-
pucci à l'époque d'Indurain. Ils
attaquaient sans cesse, mais
quand ils se retournaient, ils
voyaient Indurain, le visage
souriant, dans leur roue», illus-
tre Jan Ullrich.

IS»
Lance Armstrong:
résigné.

me pas. «J 'ai fait tout ce qu 'il
fallait pour être en forme en
juillet», se défend-il. «Je suis
très satisfait de mes performan-
ces et j'ai contribué à rendre ce
Tour beau et passionnant.»
Toujours est-il que Lance
Armstrong passe pour être un
bosseur infatigable , ce qui
n'est pas, à proprement parler,
la réputation d'Ullrich. Rudy
Pevenage vole au secours de
son ouaille. «Lorsqu'il a été
malade, Lance a appris à lutter

Bon vivant, aurait-il quelques
charlottes aux fraises et crème
glacée sur la conscience? Mê-

comme un:fou pour survivre. Il
a gardé cette force de caractère.
Il pense au vélo vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, douze
mois par année. On ne peut
pas exiger cela d'un coureur de
27 ans.» Dans le clan Telekom,
on n'aime pas les comparai-
sons. «Jan, c'est Jan, Lance,
c'est Lance», reprend Pevenage
qui n'exclut toutefois pas que
son protégé revoie son pro-
gramme de préparation. Le
coureur de l'Est s'est même
essayé au mode de pédalage
hyperrapide d'Armstrong. «Je
m'y suis mis durant la p hase
de préparation, mais ça ne me
convenait pas. Je perdais trop
de force. On ne change pas sa
manière de p édaler comme ce-
la», poursuit-il. Mais où se si-
tue la différence entre les deux
hommes forts du peloton? Elle
n'est pas si criarde que cela
aux yeux du vaincu: «Lance ,
possède le coup de reins néces-
saire pour me laisser à 50-100
mètres quand il démarre. En-
suite, l'écart se stabilise», expli- ,
que-t-il, preuves à l'appui. A
27 ans, Jan Ullrich a encore le
temps de voir venir. Le problè-
me est que Lance Armstrong
n'a pas l'intention de raccro-
cher: «Ce n'est certainement
pas mon dernier Tour. Tant
que je ferai du vélo, j'y partici-
perai», assène l'Américain qui,
sur les routes comme dans les
salles de presse, maîtrise l'art
de démoraliser ses adversaires.

Jérôme Gachet/ROC

«J ai fait tout
ce qu'il fallait»

¦* Ŝ
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TENNIS
¦ G0LF FED CUP TOURNOI DE SOPOT

«:url;bourg L'exploit de Myriam Casanova Mare Rosset passe,
(280 000 euros, par 72): 1. _ \  ̂

¦% ___!¦
Peter Hanson (Su) 265 (66/ ¦ 497e joueuse mondiale , My- W**W Cl 601X0 {.-rS BSSTl IlOtl64/69/66). 2. Robert Jan Derk- riam Casanova a signé un au- 7,/ ^*W ^_TB «JV_<«-V VVIJU i*wi

¦ HOCKEY

¦ TENNIS

¦ INLINE

3000

Challenge Tour Europe _L trAEJl*LIB L Ut
(280 000 euros, par 72): 1.
Peter Hanson (Su) 265 (66/ ¦ 497e joueuse mondiale, My-
64/69/66). 2. Robert Jan Derk- riam Casanova a signé un au-
sen (Ho) 268 (66/69/65/68). 3. tenthique exploit à Sydney. Sur
André Bossert (S) (68/66/69/ le court central du parc olympi-
67). A notamment manqué le que, la Saint-Galloise, qui n'est
eut: 147. Steve Rey (S) (76/ âgée que de 16 ans, a battu Ali-
76). cia Molik (WTA 71) lors de la

deuxième journée de la rencon-
¦ HIPPISME tre de Fed Cup entre l'Australie

ç . ¦ et la Suisse. Cette victoire ensuisses places deux sets (7.6 6.4) n> a toutefois
Willi Melliger sur Scutt a été pas permis à la formation helvé-
battu pour un centième seule- tique de renverser la situation,
ment par le Hollandais Emile Menée 2-0 à l'issue des deux
Handrix au Grand Prix de San premiers simples de samedi, la
Patrignano (lt) . Markus Fuchs , Suisse s'est inclinée 4-1. Le
sur Cosima, a été dépassé par point décisif pour l'Australienne
la Française Pascale Levy a été marqué par Nicole Pratt
à La Corogne (Esp). (WT. 77), victorieuse 6-1 6-2 de

la Genevoise Aliéner Tricerri

Servette ambitieux
Genève Servette, qui vise la
promotion en LNA, s'est don-
né les moyens de ses ambi-
tions en engageant pour deux
saisons l'ailier français Philip-
pe Bozon (35 ans, 1 m 80,
87 kg), vice-champion de Suis-
se avec Lugano, et le défen-
seur américain Todd Richards
(35 an, 1 m 90, 90 kg), qui
évolue depuis six saisons avec
les Solar Bears d'Orlando en
IHL

Anna Kournikova
mariée
La Russe Anna Kournikova
(20 ans) a épousé son compa-
triote hockeyeur Sergei
Fedorov (31 ans), l'un des
joueurs vedettes des Détroit
Red Wings.

¦ FOOTBALL
Martin Djetou à Parme
L'international français de l'AS
Monaco Martin Djetou
(27 ans) a signé un contrat de
cinq ans en faveur de Parme.

Argent suisse
L'Argovien Raphaël Pflug
(15 ans) a décroché la médail-
le d'argent sur 500 mètres lors
des championnats d'Europe
juniors au Portugal.

¦ OLYMPISME
Nomination
Le président du CIO,
Dr Jacques Rogge, a nommé
Me Denis Oswald (54 ans) à la
tête de la commission de
coordination des Jeux olympi-
ques d'Athènes en 2004.
Me Oswald succède ainsi au
Dr Rogge au poste de prési-
dent de la commission. Sl

(WTA 401),
C'est sur quatre coups ga

¦ Flavia Rigamonti a retrouvé finale, elle égalait son record La finale la plus attendue -
une bonne partie de son punch du matin pour se classer fina- celle du 50 m libre - a souri à
en finale du 800 m libre des lement au 13e rang. Il lui a Anthony Ervin. L'Américain a
«mondiaux» de Fukuoka. La manqué 26 centièmes pour ac- confirmé son titre olympique à
Tessinoise a pris la cinquième céder à la finale. Sydney en s'imposant en 22"09
place de cette course enlevée Déception en revanche devant Pieter van den Hoogen-
par l'Allemande Hannah Stock- pour kemo Lutolf. Le finaliste band (22"16) .
bauer en 8'24"66. Créditée de de Sydney n'a pas passé le cap
8'33"79, elle a raté le bronze des séries du 100 m brasse (25e Messieurs. Finales. 50 m libre: 1.
pour 2"34. rang en l'03"56). A

a
nth°n V j fin <EU > ""̂  2-,,^r

Qualifiée pour les demi-fi- Premier nageur sous la mi- ^"scSn * (AfS) et Tomohironales du 50 m dos grâce a un nute sur 100 m brasse, le Russe Yamanoi (Jap) 22"18. 100 m dos: 1.
record de Suisse abaissé à Roman Sludnov a battu le seul Matt Welsh (Aus) 54"31. 2. Orn Ar-
29"48, Doninique Diezi a réus- record du monde de cette narson (Isl) 54"75. 3. Steffen Driesen
si pour la première fois à se li- deuxième journée avec ses (All) 54"91.
bérer pleinement dans un 59"94 en demi-finale du 100 m Dames. 800 m libre: 1. Hannah
grand championnat. En demi- brasse. Stockbauer (AH) 8'24"66. 2. Diana

P. Guyard

J. Provost

J.-L. Durand

M. Vartiainen

D. Charbonnel

J.-M. Bazire

J.-L. Durand

M. Vartiainen

A. Leduc

O. Raffin

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

A. Leduc

J. Raffin

P. Orrière

Y. Dreux

D. Béthouart

M. Dreano

Y. Dreux

D. Béthouart

J. Leloutre

D. Mottier

S. Delasalle

J.-C Maucourt

D. Cordeau

J. Raffin

P. Lecellier

J. Leloutre

D. Mottier

S. Delasalle

J.-C. Maucourt

D. Cordeau

E. Raffin

P. Lecellier

3000

3025

3025

3025

3025

100/ 1 0a8a7a

8/1 Da4aDa

60/ 1 Oa2a6m

25/1 Dm9a4a

15/1 1a5aDa

13/1 7a0aDm

20/ 1 1a6a6a

12/1 5a6a5a

60/1 Dm7aDm

13/1 2a9a0a

10/ 1 3aDa2a

14/ 1 2a3aDa

3/1 5a2a3a

20/ 1 Da9a7a

18/1 Da7a1o

25/1 9a0m0o
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autres.

8 - En net regain de forme.

11 - Un bel engagement.

2 - Avec Bazire mais très

nerveux.

6 - Le sérieux des frères

Raffin.
12 - Peut-être le clou de la

course.

5 - Il ne doute de rien en

ce moment.

12
5

10
*Bases

13-8
Au tiercé
pour 14 fr
1 3 - X - 8

10 - Une valeur refuge.

LES REMPLAÇANTS:

15 - Sur ce qu 'il a fait de
8

mieux.

4 - La méfiance envers

l'étranger.

10

cap en bénéficiant de l'abandon duels sur terre battue.
de l'Ukrainien Andrei Medvedev _ „ . . , ,
(ATP 139), le Vaudois a subi sa George Bf J' ^ ,n a .Plus

,;, .. j  .. gagne un match sur le circuitcinquième défaite de suite au 
 ̂ k tQurnoi dgpremier tour dun tournoi ATP, en mars demier|  ̂ sas inclinant 6-1 6-2 face à 1 Espa- part incliné sèchement face àgnol David Sanchez (ATP 94). David SancheZ| qui ,,était déjà

Pour pouvoir défier le vain-
queur de la rencontre opposant
l'Espagnol Albert Portas (ATP
25), tête de série No 2, à l'Argen-
tin Mariano Puerta (ATP 180),
Rosset a bénéficié de l'abandon

Munz (EU) 8'28"84. 3. Kaitlin Sande-
no (EU) 8*31 "45. 4. Hua Chen (Chn)
8'31"66. 5. Flavia Rigamonti (S)
8'33"79. 100 m brasse: 1. Xuejuan
Luo (Chn) T07"18. 2. Leisel Jones
(Aus) 1 '07"96. 3. Agnes Kovacs (Hon)
T08"50. 200 m papillon: 1. Petria
Thomas (Aus) 2'06"73. 2. Annika
Mehlhorn (AH) 2'06"97 (RE, ancien
Olilia Jedrzejczak/Pol avec 2'07"81).
3. Kaitlin Sandeno (EU) 2'08"52. 4 x
100 m libre: 1. Allemagne 3'39"58
(RE, ancien RDA avec 3'40"57). 2.
Etats-Unis et Grande-Bretagne
3'40"80. 50 m dos: Demi-finales: 1.
Natalie Coughlin (EU) 28"49. 2. Vol-
ker 28"51. 3. Buschschulte 28"66.
Puis: 13. Dominique Diezi 29"48 (RS
égalisé), Sl

à Medvedev, qu 'il n 'avait plus
affro nté depuis 1999, Rosset s'est
imposé pour la cinquième fois
en huit confrontations, mais
pour la première fois en trois

adjugé leur premier affronte-
ment, au premier tour à Hous-
ton, en avril dernier. Bon spé-
cialiste de la terre battue, San-
chez a atteint le troisième tour
tant à Roland-Garros qu'à Stutt-
gart la semaine dernière. A Paris,
Sanchez avait éliminé Magnus
Norman et Carlos Moya, avant
de subir la loi de Roger Fédérer.

Sl

Sopot (Pol). Tournoi ATP
(400 000 dollars). 1er tour: Marc
Rosset (S) bat Andrei Medvedev (Ukr)
6-3 2-3 abandon. David Sanchez (Esp)
bat George Basti (S) 6-1 6-2. Mikhail
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Les multiples facettes du VTT
Succès populaire pour la Torgona Bike qui proposait aux participants plusieurs compétitions.
_¦ rèc orn*. cnrrps nnnr rpttp Masters 2: 1. Luennet Jean-François, 14*41 "99; 20. Lhermitte Jonathan

T

rès gros succès pour cette
onzième édition, puisque
le record d'affluence est

tombé! Avec la course des kids
(90 enfants) , plus de 280 vététis-
tes se sont retrouvés à pédaler
dans les sentiers qui les mènent
au cœur du domaine skiable de
Torgon.

Le cross-country
Déjà vainqueur l'an dernier,
Pascal Corti s'est imposé sur
les 27 kilomètres du tracé en
1 h 12'43" . Les frères Julien et
Valentin Girard deuxième et
troisième terminèrent au sprint
à une seconde du vainqueur.

Mis à part Pascal Corti, un
autre citoyen du canton s'est
mis en évidence. Lucien Loye
prend une méritoire cinquième
place scratch et l'emporte en
catégorie amateurs. Chez les
dames, l'infatigable Catherine
Schulthess s'impose avec qua-
tre minutes d'avance sur Joëlle
Fahrni et neuf minutes sur Sa-
rah Locatelli. La première Va-
laisanne Annelise Locher ter-
mine à la cinquième place avec
déjà près d'un quart d'heure de
retard.

La Freeride
Malgré un tracé plus long que
les années précédentes, les
thronos ont été pulvérisés. D
Jaut aussi dire que parmi la

centaine de participants figu-
raient une dizaine d'anciens ou
d'actuels coureurs de la coupe
du monde de descente.

Très fort physiquement,
Marc Vessaz s'est installé rapi-
dement aux commandes du
peloton, mais quelques erreurs
lui ont été fatales. Profitant de
ces hésitations, Alexandre Ba-
laud pris facilement le large.
Un dérailleur et une chaîne
cassées briseront ses rêves de
victoire: «Je suis un peu dépité ,

Le country n'a jamais si bien porté son nom.

c'est la deuxième fois en l'espa-
ce d'une semaine que je suis en
tête d'une course et que je subis
une casse mécanique», expli-
que-t-il.

Olivier Guincêtre, sur le
podium les deux années pré-
cédentes, passe en tête à la Jo-
rette avec une avance confor-
table. Mais c'était sans comp-
ter sur le frère d'Alexandre,
William, très motivé, qui re-
vient sur Olivier pour le dépas-
ser dans les derniers hectomè-
tres. Jean-Yves Vassalli, de
Torgon, termine à la sixième
place significative de premier
régional. Chez les filles, la vi-
ce-championne d'Europe de
descente, Amélie Thévoz, s'im-
pose facilement, j ana Feller
prend la deuxième place au
détriment de la Française Ca-
roline Joyerot-Millet.

Country
Elites: 1. Corti Pascal, Les Agettes, 1
h 12'43"11; 2. Girard Julien, Colom-
bier, 1 h 12'44"12; 3. Girard Valentin,
Colombier, 1 h 12'44"56.
Amateurs: 1. Loye Lucien, Les Maré-
cottes, 1 h 16'48"56; 2. Piller Yvan,
Brûnisried, 1 h 18'36"47; 3. Berthod
Patrick, Bramois, 1 h 18*55**79; puis
les Valaisans: 6. Faiss Raphaël, Fully,
1 h 23'40"93; 7. Hauser Frédy, Grimi-
suat, 1 h 23'59"96; 9. Julier Stefan,
Grimisuat, 1 h 26'46"72; 11. Ber-
thoud Joël, Daillon, 1 h 27'30"44; 13.
Ançay Lionel, Fully, 1 h 29'47"22; 14.
Dégrada Xavier, Troistorrents, 1 h
29'49"10; 15. Evéquoz Bertrand, Con-
they, 1 h 31'47"45; 16. Magoryz Phi-
lippe, Savièse, 1 h 31'49"34; 20. Ra-
piliard Laurent, Conthey, 1 h
34'43"73; 22. Gillioz Alexandre,
Saxon, 1 h 35*36**94; 26. Vannay Ro-
bert, Torgon, 1 h 36'53"62; 27. Devè-
ne Ismaël, Conthey, 1 h 39'49"22; 28.
Monod Julien, Fully, 1 h 40'23"45;
29. Pellissier Frédéric, Conthey, 1 h
41'47"55; 33. Vaucher Stéphane, vry, 2 h 01'01 "02; 50. Pellouc
Martigny, 1 h 46'32"91; 37. Monnier Christian, Martigny, 2 h 04'56"28

bussien

Florian, Champéy, 1 h 58*01 "58.
Masters: 1. Murith Pierre-Alain, La
Tour, 1 h 18'24"46; 2. Gay Pierre-
Yves, Le Levron, 1 h 22*12"65; 3. Rey
Hervé, Montana, 1 h 23*07**82; puis
les Valaisans: 5. Loyet Yves, Savièse,
1 h 23'27"71; 6. Fontaine Alain, Mar-
tigny, 1 h 23'28"82; 7. Berthoud
Claude, Daillon, 1 h 24'32"57; 11. Re-
vaz Cédric, Salvan, 1 h 28'56"16; 14.
Praz Bertrand, Ayent, 1 h 34'04"20;
16. Schrôder Jbrg, Salvan, 1 h
34'45"93; 17. Vaudan Philippe, Mon-
tagnier, 1 h 35'56"22; 18. Wenger
Grégoire, Sion, 1 h 36*01 "68; 19. Thé-
taz Hervé, Orsières, 1 h 36*15**68; 22.
Comby Daniel, Saxon, 1 h 37* 17** 12;
23. Peiry Eric, Le Bouveret, 1 h
37'50"90; 24. Sermier Roland, Arbaz,
1 h 39'06"99; 25. Fracheboud Stépha-
ne, Torgon, 1 h 39'26"64; 26. Peiry
Christian, Miex, 1 h 40'46"92; 38.
Constantin Stéphane, Vernay, 1 h
50'38"05; 39. Crittin Gaëtan, Saxon,
1 h 50'45"00; 40. Bressoud Jacques,
Vionnaz, 1 h 54'12"00; 45. Wiese Jé-
rôme, Muraz, 1 h 59'27"64; 46. De-
touteville Fabrice, Monthey, 1 h
59*29"24 47. Vannay Grégoire, Vou-

01'01 "02; 50. Pellouchoud

Bulle, 1 h 17'06"15; 2. Godimus Yves,
Belgique, 1 h 24'45"57; 3. Vallat Mi-
chel, La Chaux-de-Fonds, 1 h
28'08"15; puis les Valaisans: 12. Lau-
naz Stéphane, Torgon, 1 h 44'52"90;
19. Gex-Fabry, Val-d'llliez, 1 h
55'37"67; 20. Delafontaine Jean-
Louis, 1 h 55'46"24; 21. Lovey Joël,
Orsières, 1 h 55'47"52; 22. Bruchez
Maurice, Vollèges, 1 h 56'33"05; 24.
Perren René, Le Bouveret, 2 h
01'18"35; 25. Gavillet Raoul, Collom-
bey, 2 h 02'12"41; 30. Fracheboud
Julien, Vionnaz, 2 h 10'25"60; 31. Ri-
ve Christian, Monthey, 2 h 19'15"37;
32. Devanthéry Pascal, Conthey, 2 h
51'00"00.
Juniors: 1. Rapillard Stéphane, Con-
they, 1 h 24'06"62; 2. Bernasconi
Pascal, Neuchâtel, 1 h 28'29"81; 3.
Piasenta Gaël, Salvan, 1 h 30'22"64;
4. Mulhemann Loïc, Muraz, 1 h
38'06"17; 5. Crettenand Cyril, Iséra-
bles, 1 h 39'26"78; 6. Pittino Bastien,
Salvan, 1 h 50'06"04; 7. Deladoëy Cy-
ril, Lavey, 1 h 51'50"75; 8. D'Auola
Fabrizio, Collonges, 1 h 52'24"93; 9.
Barbey Jérôme, Saint-Gingolph, 1 h
58'57"13.
Féminines: 1. Schulthess Catherine,
La Sagne, 1 h 35*31 "58; 2. Fahrni
Joëlle, La Sagne, 1 h 39'48"00; 3. Lo-
catelli Sarah, Saint-Aubin, 1 h
44'57"82; puis les Valaisannes: 15.
Dubois Marie-Christine, Orsières, 2 h
13'13"35; 16. Fontana Brigitte, Mor-
gins, 2 h 13'50"79; 17. Vassalli Isa-
belle, Torgon, 2 h 17'14"80.
Cadets 12 km: 1. Bernasconi Yan-
nick, Monthey, 27*50*74; 2. Mulhe-
mann Loïc, Muraz, 28'53"16; puis les
Valaisans: 4. Petten Christian, Muraz,
29*12"33; 5. Rapillard Michael, Saviè-
se, 29*18"71; 14. Gettaz Mathieu, Les
Agettes, 34'24"14; 16. Bitto Gioranni,
Collombey, 35'33"09; 17. Muller Fa-
bien, Les Agettes, 35'44"02; 19. Favre
Frédéric, Les Agettes, 36'42"53; 20.
Pralong Garry, Vernayaz, 36'58"94;
21. Nielsen Julien, Grimisuat,
38'58"32.
Cadettes 12 km: 1. Bettex Laetitia,
Salvan, 44'23"42; 2. Ruh Sidonie,
Bussigny, 47'20"62.
Mini-kids 3 km: 1. Guibert Thibault,
La Chaux-de-Fonds, 9'29"31; 2. Cres-
te Yvan, Vallorbe, 9'39"40; 3. Monta-
nier Alex, Carouge, 10'42"94; puis les
Valaisans: 11. Gilli Loïc, Torgon,
13'23"14; 15. Jesquereux Samantha,
13'50"21; 17. Burion Sany, Vionnaz,
14'22"86; 18. Gilli Sonia, Torgon,

16'22"93; 21. Jiminez David, Torgon,
17'23"09; 23. Guerin Vincent, Torgon,
18*11 "20; 24. Wiese Chloë, Muraz,
19'39"09; 25. Guerin Alexandre,
20'48"92.
Kids 6 km: 1. Mudry Julien, Ville-
neuve, 17'26"60; 2. Gay Nicolas, Ap-
ples, 18'54"77; 3. Voutaz Guillaume,
20'02"71; puis les Valaisans: 12. Ma-
riaux Florent, Vionnaz, 23'00"12; 13.
Bernasconi Tifène, Muraz, 23'26"31;
14. Muller Lise, Les Agettes,
25'39"75; 16. Fracheboud Alan, Vion-
naz, 25'59"22; 17. Banderet Franck,
Torgon, 34'30"53.

Freeride
Elites open: 1. Balaud William, Fran-
ce, 25*16"65; 2. Guincêtre Olivier,
France, 25*19"73; 3. Vessaz Marc,
Faulensee, 25'29"17; 4. Golay Florian,
Vollèges, 26'53"39; puis les Valai-
sans: 13. Donnet Amaël, Monthey
28'49"99; 15. Dirren François, Sion
29*21 "93; 17. Luyet Yves, Savièse,
29'50"85; 20. Magoraz Philippe, Sa-
vièse, 30'16"78; 23. Berthod Patrick ,
Bramois, 30'47"37; 32. Revaz Alexan-
dre, Salvan, 33'03"98; 43. Kôppel
Adrian, Loèche-les-Bains, 36*48**12;
53. Boson Alain, Troistorrents,
45*11 "17; 54. Gil Andrés, Monthey,
45'38"46, 57. Roduit Didier, Leytron,
55*10**64.
Hommes masters: 1. Bluche Pa-
trick, France, 31'45"93; 2. ex aequo
Fellay Benoît, Morgins, et Beney Jean-
Claude, Morgins, 33'06"71; 4. Monta-
nier Eric, Carouge, 35'20"32.
Hommes vétérans: 1. Champion
Roland, Saint-Maurice, 32'36"90; 2.
Bock Reini, Rorschach, 35'00"02; 3.
Gex Claude, Morgins, 38'42"92
Juniors + licenciés: 1. Peyer Lars,
Miihletumen, 31 '51 "33; 2. Fischer Ni-
colas, La Tour-de-Peilz, 38'02"49; 3.
Genolet Sylvain, Les Evouettes,
44'08"11; 4. Gillioz Nicolas, Montana,
55'35"89.
Dames: 1. Thévoz Amélie, Payerne,
33'54"17; 2. Feller Yana, Glis,
38'30"99; 3. Joyerot-Millet Caroline,
France, 38'39"42;

Combiné
Hommes: 1. Berthod Patrick, Bra-
mois, 1 h 49'43"16; 2. Luyet Yves, Sa-
vièse, 1 h 53*18**56; 3. Mayoraz Phi-
lippe, Savièse, 2 h 02'06"12.
Dame: 1. Creste Sandra, Vallorbe, 2
h 31*30**39.

CYCLISME

A l'heure américaine
Martigny - Mauvoisin a connu un vainqueur surprise malgré un protêt

A

i inauguration au nouveau -idue
du FC Saxon.

u moment où Lance
Armstrong assurait sa
troisième victoire d'affi-

lée dans le Tour de France,
c'est un de ses compatriotes
qui s'est imposé dans la 31e
édition de la course de côte cy-
cliste Martigny - Mauvoisin,
organisée par le vélo-club Ex-
celsior de Martigny et par
Maurice Alter. Cette victoire
américaine est une relative sur-
prise.

Masters devant
En effet , la faveur des pronos-
tics allait plutôt vers les cou-
reurs suisses de la catégorie éli-
te. Mais ces derniers se sont
montrés incapables de rattra-
per les meilleurs masters partis
deux minutes avant eux, selon
le règlement de cette course di-
te «par handicap», qui prévoit
des départs échelonnés selon
les catégories.

La victoire est donc reve-
nue à un Américain: Michael
Carter. Ce coureur, âgé de 38
ans, s'est détaché dès les pre-
miers pourcentages difficiles, à Carta peut souffler; le protêt ne changera rien. mamin

l'entrée de Lourtier. D'abord
accompagné par le Suisse alé-
manique Peter Schnorf, il s'iso-
le rapidement en tête de la
course pour l'emporter dans le
très bon temps de 1 h 13'38". Il
s'impose devant Schnorf et Ro-
ger Devittori.

Victoire contestée
Cette victoire limpide sur la
route fut immédiatement me-
nacée par un protêt déposé par
Peter Schnorf, en raison d'un
litige au sujet de la catégorie
du vainqueur du jour. Après
maintes palabres, le jury des
commissaires a entériné de
manière définitive la victoire
amplement méritée de l'Améri-
cain. Le premier élite, Valentin
Gross, se classe au quatrième
rang, alors que le grandissime
favori de l'épreuve, le coureur
de chez Phonak Stefan Richner,
ne termine qu'à une décevante
onzième place.

Le vainqueur Michael Car-
ter est originaire de Denver,
dans le Colorado. Ancien cou-
reur élite, il est actuellement en
Suisse pour des raisons profes-

sionnelles, travaillant a Lucerne
dans le marketing. A l'issue de
l'épreuve, il affichait un sourire
de circonstance, mais ne man-
quait pas de souligner la diffi-
culté du parcours.

Du côté des Valaisans,
c'est le jeune Jimmy Tapparel
qui s'est montré le plus à son
aise, en se classant dix-huitiè-
me i et premier amateur, juste
devant un second espoir valai-
san, Johann Tschopp. De belles
prestations qui sont promet-
teuses pour la suite de la sai-
son, notamment lors de la
course de côte Sierre - Loye du
dimanche 29 juillet prochain.

En parallèle à cette course
nationale, une course populai-
re ouverte à tous a également
eut lieu entre Le Châble et
Mauvoisin. C'est le Bagnard
Florian Perraudin qui y a
triomphé, dominant le Fullié-
rain Raphaël Faiss et le Suisse
alémanique Andréas Wettstein.
Perraudin s'est imposé en un
peu plus de cinquante et une
minutes, ce qui représente une
très belle performance.

Mathias Farquet

me ligue (4-1) dans le cadre de

Martigny - Mauvoisin: 1. Michael
Carter, EU, 1 h 13*38"; 2. Peter
Schnorf, GS Vélo Weidmann, à 25"; 3.
Roger Devittori, VC Mendrisio, à 43";
4. Valentin Gross, VC Kerzers, à 58";
5. Pascal Cattin, Team Steppenwolf, à
1*59"; 6. Clint Montgomery, GS Schal-
ler, à 2*21"; 7. Jacques Chapatte, Ke-
wa-rad, à 2*42"; 8. Raffael Schâr,
Team Mega-Bike, à 2'47"; 9. Markus
Schraner, à 2*53"; 10. Marcel Sieg-
fried, VMC Aarwangen-Kadi, à 2*58";
puis les Valaisans: 18. Jimmy Tappa-
rel, Tesag-Faucherre-Friedli, à 4*25";
19. Johann Tschopp, BBR Cycles-Cilo,
à 4'27"; 23. Jean-Marc Besson, Cyclo-
phile Sédunois, à 4*51".
Le Châble - Mauvoisin: 1. Florian
Perraudin, 51*17"; 2. Raphaël Faiss, à
3*04"; 3. Andréas Wettstein, à 3*36";
4. Sylvain Maret, à 3*54"; 5. Pierre-
Yves Gay, à 3*57".
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Les résultats du Tour des Alpages
V

oici en complément Solîoz Dominique, Sion, 1 h 26*37"; .T '̂̂ 'V.i Riddes, 1 h 254*26" ; 26. Moos Firmin, Reichenbach Jean, Granges, 1 h
de l'article naru dans 98- Rau0'*d Christophe, Choëx, 1 h ^_ ^ 

CA Sierre, 1 h 25*20"; 36. Baumann 40*50"; 38. Gander Jean-François, Sal-
nntm AAM

» 
A„ QO 28*50"; 99. Kalbermatten Anton, _M |̂ __ m^̂ ttmM Hans-Peter, Vn Tourtemagne , 1 h van, 1 h 40*51"; 41. Figueira Joaquim,notre édition au Zô 

Saas-Grund, 1 h 28*50"; 104. Dorsaz 27*13"; 38. D'Andrès Jean-Manuel, Ayent, 1 h 41'22"; 43. Vouillamoz
jui llet, la liste com- Philippe, CABV Martigny, 1 h 29*41 "; Ptk_J Martigny, 1 h 2819"; 39. Grilo Guil- Raymond, Savièse, 1 h 41*57"; 48.
plète des concur- 105. Laurencon Pierre, Monthey, 1 h herme, Monthey, 1 h 28*34"; 41. Bau- Morard Freddy, Ayent, 1 h 45*36"; 59.

rents valaisans qui ont participé 29*49"; 107. Burgi Michel, Anniviers, mW"̂  ̂0U\ 
mann René' Ayer* 1 -1 28*47"; 44. Chaignat Louis, Sion, 1 h 49*06"; 67,

an Tnirf HPS Alnaups 1 h W'i7"- 'mq Ahnntt.n'nnor Potor !.. :• 'a I m\ Lauber Hermann, 1 h 29*54" : 45. Beyeler Eric , Champex-Lac , 1 h

Tour des Alpages
Seniors: 1. Burns Billy, Grande-Bre-
tagne, 1 h 03*29"; 2. Bernardini Séve-
rine, Cover Sportiva, 1 h 05*05"; 3.
Braun John, Grande-Bretagne, 1 h
05*19". Puis les Valaisans: 25. Comi-
naz Gilles, Sierre, 1 h 13*54"; 26. Dé-
létroz Richard, ES Ayent-Anzère, 1 h
14*01"; 30. Schwery Christian Naters,
1 h 15*13"; 31. Vaudan Emmanuel,
CABV Martigny, 1 h 15*25" ; 32. Rey
Emmanuel, GS Chermignon, 1 h
15*40"; 33. Jean Antoine, ES Ayent-
Anzère, 1 h 15*43"; 37. Volery Geor-
ges, CABV Martigny, 1 h 16*59"; 39.
Guillaume Nicolas, Zinal, 1 h 17*12";
40. Jollien Yvan, Savièse, 1 h 17*14";
43. Blanc Christian, ES Ayent-Anzère,
1 h 17*54"; 45. Jollien Didier, Savièse,
1 h 18*27" ; 48. Monnet Vincent, Isé-
rables, 1 h 18*46"; 50. Masserey
Christian, Monthey, 1 h 19*04"; 51.
Briguet Alexandre, Lens, 1 h 19*04";
55. Ançay Emmanuel, Les Trotteurs, 1
h 19'42"; 57. Blanc Daniel, ES Ayent,
1 h 21'03"; 64. Moos Yvan, ES Ayent-
Anzère, 1 h 22'44"; 65. Peter Martial,
Zinal, 1 h 22*46"; 69. Loye Eric, Hau-
te-Nendaz, 1 h 23*20"; 70. Waser Jé-
rôme, Sierre, 1 h 23*29"; 71. Bertu-
choz Urbain, Fully, 1 h 23*32"; 72.
Huqo Reinhold, Eschmatt, 1 h 23*33";
74. Fâche J.-Pierre, Ovronnaz, 1 h
23*56"; 75. Pittet Christophe, ES
Ayent-Anzère,' 1 h 24*02"; 77. Moos
Thierry, ES Ayent, 1 h 24*33"; 78.
Bourdin Olivier, Sierre, 1 h 24'38"; 80.
Gonus Alain, Muraz, 1 h 25'04"; 85.
Bétrisey Sandro, Sion, 1 h 25'47"; 91.

Zermatt, 1 h 30*34"; 112. Fardel Sfa-
ny, ES Ayent, 1 h 31*13"; 115. Nor-
mand Christophe, CA Vétroz, 1 h
31'40"; 116. Rev Olivier, Ovronnaz, 1
h 31*43"; 121. Carrupt Stéphane,
Conthey, 1 h 32*49"; 125. Jean Thier-
ry, ES Ayent-Anzère, 1 h 33*35"; 128.
Bonvin Jérôme, 1 h 34*03"; 130, Be-
ney Jean-Luc, Sion, 1 h 34*36"; 131,
Brandaline Alain, Ardon, 1 h 34*51";
136. Charbonnet Jean-Daniel, Basse-
Nendaz, 1 h 35*32"; 140. Rossier
François, Martigny, 1 h 35*51 "; 149.
Ménétrey Olivier, Nendaz, 1 h 37100;
150. Praz Patrick, Pont-de-la-Morge, 1
h 3716"; 154. Laurencon Yves-Marie,
Vionnaz, 1 h 37*80"; 157. Amos Sté-
phane, Sierre, 1 h 37*56"; 161. Mi-
chellod Raphaël, Les Trotteurs Fully, 1
h 38*21 "; 164. Crettenand Dominique,
Riddes, 1 h 38*54"; 168. Rey Mat-
thieu, Montana, 1 h 40*14"; 169 In
Albon Stéphane, ES Ayent, 1 h
4019"; 171 Roten Francis, Tourtema-
gne, 1 h 40'40"; 174. De Rivaz Char-
les, Champex-Lac, 1 h 41'33"; 176,
Savioz Laurent, Sion, 1 h 42'28"; 177.
Moos Christian, ES Ayent-Anzère, 1 h
42*55"; 179. Fournier J.-Jacques, Vey-
sonnaz, 1 h 43*24"; 180. Sigrist Ro-
ger, Fully, 1 h 43*31"; 183. Morath
Yvan, Sion, 1 h 43'43"; 187. Flùck
Laurent, Zinal, 1 h 44*33"; 190 Lugon
Pascal, Martigny, 1 h 44*51"; 191 . Bé-
trisey Mathias, Montana, 1 h 44'54";
195. Lathion Philippe, Muraz, 1 h
45'27"; 196. Burgener Albert, Vissi-
gen, 1 h 45*29"; 197. Blanchet Gaël,
Martigny, 1 h 46*01"; 199. Raboud
David, Choëx, 1 h 46*11"; 202. Meia
Vince, Verbier, 1 h 47*53"; 205. Guex
Bertrand, ACPM, 1 h 48*32"; 206.

Jonas Voutaz, vainqueur dans la catégorie juniors. mamin

Schnider Christian, Collombey, 1 h Saint-Légier, 2 h 14*39"; 227. Margai-
49*11"; 211. Pasquier Jean-Bernard, raz Philippe, Martigny, 2 h 22*41".
Sion, 1 h 51*40"; 215. Dubuis Pierre- Vétérans 1:1. Leiggéner Karl, Sport-
Yves, Sion, 1 h 54*14"; 216. Burgener team St. Niklaus, 1 h 10*09 "; 2. Bifrar
Fredy, Rarogne, 1 h 55*28"; 217. Sibi- Jean-Pierre, CS Marsens, 1 h 10*54" ;
liq Joseph, Choëx, 1 h 56*38"; 218. 3. Carruzzo Jean-Pierre, CA Sion, 1 h
Bitz Christian, ES Ayent, 1 h 57*06"; 12*45" . Puis les Valaisans: 13. Heynen
221. Dubuis Olivier, Sion, 1 h 59*35"; Raymond, Zermatt, 1 h 19*21"; 14.
222. Roduit Eric, Saint-Maurice, 2 h Jordan Remo, Glis, 1 h 19*49"; 15.
00*02"; 223. Mettraux René, ACPM, 2 Bossy Jean-Daniel, Salvan, 1 h 20*10";
h 00*58"; 225. Nigra Christophe, Mu- 20. Florey Norbert, CA Sierre, 1 h
raz, 2 h 06*01"; 226. Concetti Stefan, 24*04"; 23. Vaouillamoz Jean-Mary,

PUBLICITÉ 

herme, Monthey, 1 h 28'34"; 41. Bau-
mann René, Ayer, 1 h 28*47"; 44.
Lauber Hermann, 1 h 29*54"; 45.
Mailler Jean-Michel, Leytron, 1 h

 ̂
29*57"; 48. Rouiller Nicolas, Collom-

J bey, 1 h 31 '05"; 59. Frossard Michel,
Ardon, 1 h 32*59"; 61. Métrailler Hen-
ri-Jules, CA Sierre, 1 h 33*44"; 63. Bé-
trisey Jean-Pascal, ES Ayent, 1 h
3412"; 64. Jenny Patrick, Sion, 1 h
34'29"; 67. Brugger Heribert, Tourte-
magne, 1 h 34*59"; 71. Constantin
Mario, Zermatt, 1 h 35*30"; 76. Ca-
chet Daniel, Fafaga, 1 h 36*43"; 78.
Balet Serge, Grimisuat, 1 h 37*27";
96. Constantin Aldo, ES Ayent, 1 h
42'07"; 99. Fardel Florian, ES Ayent, 1
h 42*55"; 101. Holenweg Rudy, Marti-
gny, 1 h 43'27"; 107. Favre Raymond,
Fafaga, 1 h 44'38"; 109. Brocard Eric,
les Fafagas, 1 h 44'57"; 116. Oggier
Heinz, Tourtemagne, 1 h 48*01"; 120.
Es-Borrat Yves, Val-d'llliez, 1 h
-U 4i ; i_4. i-avre Jean-Baptiste,
Sion, 1 h 51'34"; 127. Roh Jean-Louis,
aven, 1 h 53*27"; 128. Moneta Jean-
Pierre, Chamoson, 1 h 53*37"; 129.
Papilloud Guy, Aven, 1 h 54*35"; 130.
Barmand Michel, Muraz, 1 h 55*29";
137. Vouilloz Christian, Martigny, 1 h
58*07"; 140. Pillet Pascal, Vétroz, 2 h
01*19"; 149. Burgener Charly, Raro-
gne, 2 h 10'54".
Vétérans 2: 1. PeUaud Sylvain, Le
Levron, 1 h 16*55" ; 2. Mader Walter,
Courgevaux, 1 h 17*46" ; 3. Marcacci
Gianrico, RCB Bellinzone, 1 h 20*30".
Puis les Valaisans: 12. Bagnoud Jean-
Victor, Chermignon, 1 h 29*49"; 13.
Zentriegen Theodor, steg, 1 h 30'24";
14. Arlettaz Georges, Les Trotteurs, 1
h 31'46"; 16. Schmidli René, Sion, 1 h
32*50"; 23. Zenhâusern Franz, Biir-
chen, 1 h 37*26"; 29. Squaratti Wal-
ter, Brigue, 1 h 38*34"; 32. Abgott-
spon Medard, Viège, 1 h 38*42"; 37.

Morard Freddy, Ayent, 1 h 45*36"; 59.
Chaignat Louis, Sion, 1 h 49*06"; 67.
Beyeler Eric, Champex-Lac, 1 h
52*06"; 71. De leso Alessandra, CA
Sierre, 1 h 53*18"; 73. Comby Claude,
Chamoson, 1 h 54*24"; 74. Schrbter
Christian, 1 h 54*25"; 81. Ulrich
Daniel, Sion, 1 h 59*37"; 83. Aprile
Antonio, Monthey, 2 h 00*48" ; 84.
Buffet Michel, Sion, 2 h 01*58"; 95.
Arlettaz Claude, Sion, 2 h 09'48".
Dames 1: Gavin Ruth, 1 h 16*10"; 2.
Brocard Colette, FSG Neirivue, 1 h
1813"; 3. Florey Isabelle, CAS-DSG
Sierre, 1 h 1911". Puis les Valaisan-
nes: 13. Masserey Denise, Haute-Nen-
daz, 1 h 39*27"; 23. Barmaz Séverine,
Zinal, 1 h 45*10"; 27. Duay Elisabeth,
Réchy, 1 h' 49*20"; 28. Seignol Domi-
nique, Savièse, 1 h 49*49"; 29. Four-
nier Anne, Salins, 1 h 49*59"; 34.
Fournier Sarah, Nendaz, 1 h 53*27";
43. Vouardoux Céline, Grimentz, 1 h
55*47"; 45. Baehler Priska, Chermi-
gnon, 1 h 57*07"; 53. Waser Carole,
CA Sierre, 2 h 01'48"; 54. Vouilloz
Anne-Christine, Les Trotteurs Fully, 2
h 0215"; 58. Robyr Sophie, Corin, 2 h
03*25"; 59. Amos Karine, Sierre, 2 h
03*25"; 67. Fournier Florence, Haute-
Nendaz, 2 h 16*21" .
Dames 2: 1, Moos Yolande, CAS-
DSG Sierre, 1 h 25*56"; 2. Châtelain
Marie-Claude, CC Tramelan, 1 h
27*55". Puis les Valaisannes: 8. Ra-
muz Laurentia, Leytron, 1 h 39*21"; 2.
12. Vetter Odette, Uvrier, 1 h 45*39";
16. Georges Irène, Savièse, 1 h
48*24"; 22. Torrent Jeanine, Grône, 1
h 56*04"; 24. Lochmatter Josy, Na-
ters, 1 h 57*20"; 32. Vouardoux Fran-
cine, Grimentz, 2 h 01*38"; 33. Oggier
Rita, Tourtemagne, 2 h 02*44"; 38.
Brugger Margrit, Tourtemagne, 2 h
04*37"; 43. Bergueran Anne, Marti-
gny, 2 h 13*47" ; 44. Eggs Liliane,
Sion, 2 h 15*28" .

Sion, Gravelone Sion,
avec vue sur les proche hôpital et

châteaux nouvelle passerelle
• dans les rochers villa

indépendante
(173 m2

surf, totale
de 414 pièces

avec env.
400 m! terrain

• 2 salles de bains
• séjour avec chemi

née donnant sur
extérieur

• r_dV_, UUdriu_ll_

• couvert à voiture.
Fr. 459 000-
(079) 44 74 200

036-474429

A VENDRE

à Savièse

nombreuses parcelles à bâtir,
Diolly, Oucon, Saint-Germain,

Drône.
Projets de constructions à disposition.

Dubuis immobilier: tél. (079) 257 19 05.

à rénover

Z3ÎT? É L»J ®i

A VENDRE A ,C„dre à MONTHEY _ J» Rigolet SA '^Ï___ï .
Binii - Savièse VILLA CONTIGUE w» 1 ) wmm„ i ')  1 joli petit chalet neuf
chalet à construire

parcelles de 650 m! ou 1000 m1

Vente possible du terrain

Placée en extrémité de rangée, com- ^PsUpe

plètement équipée et excavée, gara- B̂ cK__l£
ge, grand living avec cheminée, cuisi-
ne agencée, 2 bains + WC séparés. HJJLIUI

A vendre à Fully

étable-écurie

41/é pièces, 137 m2

récente
13 UGB, avec terrain de 4500 nf

Prix à discuter.
Tél. (027) 746 35 43.

036-474344

A vendre à Sainnt-Léonard

Grand appartement dans maison
en PPE de 2 propriétaires. Pelouse

privative, garage individuel,
cheminée française. Fr. 330 000.-.

Possibilité de transformer
en 5'A pièces.

proche centre, tout confort. Kgv_neZ

Pour visiter: (079) 333 52 73. K^prOpri,étfl
017-521443 BrWflâ-f ^M

A VENDRE |E_ESË_?_S_3.

satël
Affaire à saisir!
A vendre à Châteauneuf-Conthey

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI

Inlornor: www.mici .fr

appartement 41/. pièces

joli petit chalet

Ov*5"

enseignement: M. Fibicher 079/239 71 30

au dernier étage, comprenant 3 chambres,
2 salles d'eau, 1 balcon, 1 grande cave,
1 place de parc, grande pelouse.
Cédé Fr. 175 000.-.
Tél. (079) 229 21 22
www.sovalco.ch

036-474976 V>

A vendre à Mâche-Héréemence

avec vue sur la Dent-Blanche, tran-
quillité, verdure, 3 chambres, 2 salles
d'eau, aménagement extérieur.
Cédé Fr. 250 000.-.

Tél. (079) 220 21 22. /^Q\
www.sovalco.ch (/^S v

036-474970 \0/

isîd

enseignements: M. Fibicher 079/239 71 30

http://www.mici.fr
http://www.immostreet.ch
http://www.kunzle.ch
http://www.kunzle.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


BEAU, CHAUD,
PUNTO

L'été sera beau! Il sera Punto pour vous qui profiterez du
leasing à 3,9%* . ABS. 4 airbags, .. ¦»«"»•» au crashtest
EURONCAP, direction assistée Dualdrive™, phares Follow-
me-home™. Pire Prévention System: l'équipement de série de
la Fiat Punto ne laissera personne de glace! L'une de ses 13 ver-
sions, 3 ou 5 portes, sera pour vous bien plus qu'un flirt d'été.

"Durée 36 mois, 10 000 km/an , assurance casco intégrale obligatoire ,
versement initial 15% du prix catalogue, exemple de loyer mensuel , T. V.A.
comprise: Fiat Punto 60 S, 1.2/60 ch , 3 portes, dès Fr. 184.-.
Le leasing à 3,9% est valable du ler juillet au 31 août 2001.

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
Espace plus agrandit pour vous!

ESPACE +
(j$ O.Schocnmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Nat. 079/355 38 78
Fax 024/472 33 16

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture de
balcon, sas d'entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à bîuides verticales, stores plissés).
www.espaceplus.ch - E-MAÏL: info@espaceplus.ch

Gigantesque choix de

Tissus et Mercerie
aux prix fous

Les écoles, les maîtres et maîtresses de travaux manuels ainsi que les
couturiers et couturières reçoivent 1 0 /o de rabais complémentaires sur
présentation du présent bon.

¦[WnFafnjVnmj âFVVWSFH Sion: Rue de la 
Dixence 19

b__U_fl__JL_H__A_Ul_k_ _̂S_a_l Sierre: Avenue Général Guisan 19
Martigny: Rue de la Moya 2

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Reconnaissez-vous
cette belle dame?

Elle fête aujourd'hui
ses 65 ans

Ceux qui pensent à toi.
036-474303

• Cours de langues pour jeunes et adultes
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
• Infos, orientation et conseils sans frais

OE
E S L

pjfc Samaritains -̂ -H-HH
•——-  ̂ Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

I ûwÊÈim*^ \ DORSAZ J.-M
5ÏP^l̂  ̂ Ay* de France 43 / Case postale 322

V ̂ Ê^miP/ 3960 SIERRE " Tél- 027 455 18 67

PERRUQUES - MEDICALES
Nouvelles collections - en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile

COMPLEMENTS + PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes, pour Dames et Messieurs.

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale. Lieu d'intervention possible en Valais.

ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL - THEATRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting

I n u A i v c c  nnmeen _ TD /IITCMCHITC r n o n  i A I D C C

CRéDIT Vt40V3^̂ ;vt ê̂A
SUISSE 

^̂ ^^^

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
"ImmUmm-. m\

_».* M WD

^̂ ^Bj

B l % ê̂, fe* % '

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exempte de tarif: montant net CHF lO'OOO.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

^^as 
sonnet 

^

027/322 87 57

QntenneSida
dialoguons

-V^^SAV_̂B / II.\* •• \I B ̂_H_*f(.r**:-,!*v _l

http://www.esl
mailto:info@esl.ch
http://www.disno.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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ShowView: mode d'emploi

6.00-22.00 Dessins animés 6.00 Los pueblos 6.30 Gente 7.30 7.00 24 Horas 7.30 Contra informa- "j»fois les indicatifs des canaux Show-
Telediario 9.00 Cane del aire 9.30 çao 7.35 Economia 7.40 Remate Sd^^̂ XdWTierra de toros 10.00 Cine. La bella 7.45 Gente Fina é outra Coisa 8.45 co(|e showView accolé à l'émission qu»
de Cadiz 11.30 Vidas paralelas sinais 10.15 Noticias 10.30 Praça vous souhaitez enregistrer pour pro-
12.30 Al filo de lo imposible 13.00 (ja Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor- grammer votre vidéo. Pour plus d'ïnfor-
Telediario internacional 13.30 24 nal ria Tarde 15 00 Fmnnip'.* fortes mations, prenez contart avec le spéda*
Horas .1400 Saber y ganar 14.30 Saïjïïr ,7 30^ û «S  ̂ '̂ ^^1

20.45 Kim. De Victor Saville, avec ^5 55 L̂ Scha 5 00 etio necas 18.00 Reparler RTP 18.30 Re- of^'̂ Sl l̂
Errol Flynn. 22.40 L'étranger au pa- Ll„„ ,, „ "« ."JE gioes 19.00 Diàrio de Maria 19.45
'ïà\iïl „K_.C!L7̂  ^OÏ Telediario in rn c naM830 ^çoes 20.15 Bastidores 20.45 Codes ShowView
Ann Blyth. 0.40 Destination Zébra, 

N precio *ust0 19.30 Enredate 20.00 Contra informaçao 21.00 TeleJomal TSR 1 016 Arte 010
station po aj re De John Sturges 

Ge
H
nte 21.00 Telediario 21.50 Cine. 22.00 Musical 23.15 Economia TSR 2 052 TV 5 133

avec Ernest B«gnine. 3 10 Dans la 23 30 Livres . |guais „ 30 Jorna| 2 fl93 Cana| ]58
douceur du jour De Robert: even , 

u nQche M_ rta , ,/ La man(Jra. 100 Remate ,.15 As Liçoes do To. Franœ _ m RTL g 057

f t_ nï r^ÎLT.i! ^or- Ain gora 1.45 Polideportivo 2.00 Tele- necas 1.45 Mâquinas 2.15 Bastido- France 3 095 TMC 050
ante. De Douglas Hickox, avec Ain 

^iario internacional 2.30 Cosas del res 3.00 24 Horas M6 159 Eurosport 107
McShane' amor La 5 055 Planète 060

Hi j  L *^H B "T * Va>'̂ i_ v̂ 1 1 ¦ ¦_ I "™̂ B

M comme musique 7.15 Debout les zouzous
61393250 40532182

M6 boutique 12357231 8.35 Les graffitos 9534590a
M comme musique 9.10 Net plus ultra 37482_oi

85779618 9-25 Cinq sur cinq 10832322
Kidété 96801637 9.40 Galilée 72554124
Météo 455268057 9.55 Silence, ça pousse!
Ma sorcière bien- 29337237
aimée 59395250 10.20 La balade des mérens
Dr Quinn, femme 2*71"*»
médecin 22051637 10.55 Fenêtres sur... 25555026
Délit d'abandon "¦" Daktan 80270786
Téléfilm de 1220 Cellul° 3'2*3076
Michael Switzer. 12*50 Thème: Géographie

51781328 i,.- . . . . . 40629J,63

Demain à la Une 13.45 Le journal de la santé
1, _„. i _ 23989908

L_-Ê _J__i_9_L 1 r- j i 
y-^ 
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7.00 Les Zap 8224950 7.00 Euronews 5402329a 6.50 Jeunesse: Salut les 6.30 Télématin 64330989 6.00 Euronews 97533076 6.10 M comme musique 7.15 Debout les zouzous
7.55 Teletubbies 3896347 7.45 Quel temps fait-il? toons 23028521 8.35 Un livre 81905540 7.00 MNK 54425786 61393250 40532182
8.20 Top Models 7221559 50953453 9.03 Météo 391786559 8.40 Des jours et des vies 10.50 Tour et détours 9.00 M6 boutique 12357231 8.35 Les graffitos 9534590a
8.45 Médecin des lumières g.05 Questions pour un 9.05 Jeunesse 97219373 93455231 77957873 9.40 M comme musique 9.10 Net plus ultra 37432501

(1/3). Film 5083231 champion 98961873 11.00 Pour l'amour du risque 9.00 Amour, gloire et 11.40 Bon appétit, bien sûr 85779618 9.25 Cinq sur cinq 10832322
10.10 Euronews 6478279 g.30 Les Zap 24112960 77500279 beauté . 91754347 68962250 10.40 Kidété 96801637 9.40 Galilée 72554124
10.25 Les feux de I amour 10.30 Euronews 35381724 11.55 Tac O Tac TV 24761347 9.25 Dktv.Cool 85616453 12.05 Le 12/14 63405273 12.04 Météo 455268057 9.55 Silence, ça pousse!¦

„„ n ., 4990095 11.45 Quel temps fait-il? 12.05 Le juste prix 11.00 Flash info 92153279 13.25 C'est mon choix 12.05 Ma sorcière bien- 29337232
ï î '« r n

6"06 
H

09360' 95505144 56999881 11-10 La gym des neurones 74999601 aimée 59395250 10.20 La balade des mérens
n.so (j ranas gourmanas 12.00 Euronews 18223366 12.50 A vrai dire 54420415 10444540 14.10 Keno 73133453 12.35 Dr Quinn, femme in rr F - t 

2,7,23fl

17 71 Affaire ri* nn.-,* 12.3'fl L'espagnol avec Victor 13.00 Le journal 70360927 11.45 Les Z'Amours 1043107e 14.15 Amour lointain médecin 22051637 10-55 Fenêtres sur... 25555025
12.25 Affaires dé goûts
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12.20 Nat
ation 71500647 

Film 
de Jeffrey 13.35 Délit d'abandon 

«20 cfRSo T™6

12.45 TJ Midi-Météo 976182 12.45 La saga des McGregor 13.50 Les feux de 12.55 Météo-Journal 57349322 Reiner. 66048163 Telefilm de 1z'.50 Thème- Géographie
30"

13.00 Les craquantes 53190s 37003132 l amour 26865618 13.40 Les jours Euros 20511163 15.50 Tiercé 2953951s rviicnaei bwitzer. = 
40529153

13.30 Hôpital des 13.30 Les Zap 4957351s 14.40 Un amour à toute 13.45 Le Tour 7689390s 16.00 L'île fantastique . , 517S1328 13.45 [e journal de la santé
enfants 490153 Alice au pays des épreuve 63509076 La légende Le hasard; 15.20 Demain à la Une imm

13.55 Questions pour un merveilles; Charlie; Téléfilm de Bruce 14.20 Cyclisme 85733499 La chanson 61084231 Voyances; Le _ 14.00 Chantons sous
champion 391873 Inspecteur Mouse; Les Pittman. Pau - Lavaur 16.50 Les jours euros fantôme de I opéra l'Occupation 44120153

14.25 Tour de France Razmokets; Corine et 17.20 Le Tour 55539323 21333559 «c cn .. 
50276811 15.00 Les altinautes ou

15e étape. Pau - Colin; 16.20 Xena, la guerrière Vestiaires 16.55 C'est toujours l'été 16.50 M comme musique l'Everest virtuel
Lavaur 87592989 Renada; Il était une 15015705 17.55 Un livre 55549373 A Cabourg 7729561s „ 52445927 330016J;

17.10 Cosby Show 6633453 foi... l'homme; Bus et 17.10 Sunset Beach 18.00 La fête à la maison 18.25 Questions pour un } l î {: 7 etalon n°ir 41527724 15.55 Le karité, l'argent des
17.35 Sous le soleil 9537724 Compagnie; 93704618 93220521 champion 39595153 ".55 Les nouvelles femmes A2mm
18.35 Meteo 5147521 Michel Strogoff; 18.00 Sous le soleil 18.25 Nash Bridges 27719291 18.55 Le 19/20-Météo nV

u"tUJes n ¦ 16.50 Les frères Flub 42535142
18.40 La poule aux œufs Pokémon ' 22340705 19.15 Le Tour 3229307e 94331095 R°bin des Bois 347«i4o 17.05 Alf 23733434
,„cn u

0r 28?2569 18.30 Teletubbies 15922311 19.00 Le maillon faible L'arrivée 20.10 Tout le sport  ̂

ec

™ °i 
2438°9°8 ".30 100% Questions

!1!ï t rt 
3415°2 19.00 Videomachine 457632,9 2844452, 19.45 Le tour des 49181057 lïï°. \??

rJ?™ le 87063892 
„nni

l'S ï?Soir
P

Météo ££ 19-25 L'anglais avec 19.50 Météo 4,059250 femmes 29823m 20.15 Le journal du Tour 19M SlX mmï *̂^
m 

18*00 
 ̂
seaets d

es 
eaux

13. JU u-boir-Meteo 373057 ..¦__ ¦ -.-, « « , ¦  1 -« .--. ,, *•„ 4768,6434 np a F onde 94955366
20.05 A bon entendeur ,nnn 7

ICt0r 58662076 
52"52 

Le journal 9,446328 19.50 Un gars, une fille 45068873 20.05 Madame est servie 19.00 Archimède
Alimentation du futur. 20.00 Zorro 48350873 20.40 Les courses ,8063366 4,067892 20.30 C est mon choix ce 20851279 19.50 ARTE info 20950
Du terroir aux OGM: Le nœud se desserre 20.45 Meteo ,8062637 20.00 Journal 9,4678,, soir 2,94407e 20.40 E=M6 découverte 20.15 Reportage 937559
comment mangerons- 20.35 Image du Tour 49,07095 Un village au cœur de Au royaume des fleurs
nous demain? 240540 20.40 Météo 59347,53 |a roche 14750,63

20.35 20.35 20.50 20.50 21.00 20.50 20.45
La femme Le voyage de La 7e compagnie Métisse 6374063? La carte Zone interdite Concorde, le crash-MM ¦*¦¦¦¦¦_¦¦'*¦¦ ita -W " V T M*]V %¦ W _w«« m ¦+* «VIIIWMMIIIV IIIW «l****  ̂ UJ / lUUJ / §_¦*<¦ %Ml %%¦ kVIIV III «V* I Mil hw ^Vll VVI  UVf ¦ *fc* VI UJII

du boucher ei 5434 M. Perrichon au clair de lune Film de Mathieu Kassovitz, aux trésor s 80475279 . 86448279 d'une légende
Film de Terry Hugues, avec 98699366 63745182 avec Julie Mauduech. Présenté par Sylvain Augier. STla vSièœ ̂   ̂ 2371279
Demi Moore Pièce d'Eugène Labiche, avec Film de Robert Lamoureux, Deux hommes se partagent le Les Bouches-du-Rhône, les i es folies de la iet 5Pf nala Commentaire de Peter Bar-
Comme Marina peut prédire J.-P. Darras, Corinne Lahaye. avec Jean Lefebvre. cœur d'une belle métisse. De î|es du Frioul et la Camargue. œs et maria je rêve 

P dehle. Critiqué dès son lance-
l'avenir, elle s'empresse Prétextant l'éducation de sa n 1 942, en anœ. En vou- rivaux, ils deviennent compli- La culture locale et les activi- L'hiver dernier, les caméras ment pour son bruit et sa
d'épouser un boucher new- fille, un carrossier enrichi en- tf^X 
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ancien T' 
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tés traditionnelles de ces pays ont suivi les fe tivités organi- ZZl S.^̂ Ï?yorkais, persuadée qu'il s'agit treprend un premier grand Xs de£îenïïes hïï J'avouer qu, est le père de s'articulent autour de l'eau: sées par la jet set à Paris
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de l'homW de sa vie... voyage ceci afin d'affirmer S£tR^Z 
' I enfant 

qu 
elle attend... 
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lan, New York ou Marrakech, ^.e^s

'jiîlle^^OOO semb e
non . ?¦ ( _> ses possibilités matérielles... • 22.25 ... comme e e  respire re, les eaux aes marais en La Au programme: uxe, g a- *„, 7?J\ 7,i_'„ ï c„ îjlj22.30 motions fortes * 22.30 Le bal des casse-pieds ™e re
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slduction et extra
y
va. avoir donne raison a ses de-

Le dernier missile. Film 22.00 Télescope de I ete 23491095 
__ «9__ B eaux sa|ées pour |'exp|0lta. 

^ 
tracteurs,

de Hans Horn. 81843076 La vie... trop tôt 0.20 Le maillon faible Film de Pierre , tion du sel et enfin la mer... * ¦ '". 21.40 Inferno 2751347
0.15 Homicide 7734231 64209328 68569941 

Salvador! 
22 55 Météo-Soir 3 11333502 

23.10 Témoin en danger Pièce de Tomaz E.
1.00 Mémoire vivante 22.40 Cyclisme 23132724 1.05 TF1 nuit-Météo 0.10 Journal-Meteo ,53000,9 gls PourquoP Telefilm de Charles Pandur

m4347 Résumé de l'étape du 20545328 J.30 Conan 6808,854 "-"
3̂ , 5879823] 

Robert Camér as 23.20 La femme orientale
2.00 TJ Soir 4,6,637 jour 1.15 Reportages 460348,, •" Mezzo l'info 24780434 Diversement °-35 To  ̂

de vo,le-M teo

2.30 A bon entendeur (R) 23.00 TJ Soir-Météo ,590132s 1.40 Aventures africaines, 1-25 Concert: Thaïs présenté par Sylvain 040 Canita| 8Rfifl ', Téléfilm
10115057 23.30 Romands d'été 15933927 françaises et ¦¦ I Egyptienne 10748434 
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81811 0.20 Arte info 708IM

0.00 Textvision 23401532 asiatiques 41294537 2.30 Le juge de la nuit 110 Le fils du Requin 
M comme Musique QAS Les épices de la

2.35 Très chasse 76415273 76343705 Film d'Anne Merlet. d2n FrAnilpn*ctar „[IL: passion (R) 80i4soo
3.30 Histoires naturelles 3.15 Programmes Urti 78399019 ?-J? "eclu

^
ns,tar 92164231 2.35 Les 100 photos du

77262434 79544279 S-1U K6V6 °& ™ 79,°2182 Siècle 13566545

EB ESQS WLWÊ WESM USSSB Mvwmi 'iwm ' E333E1
8.00 Journal canadien 19118347 8.30 7.15 Teletubbies 97622908 7.45 Best 9.45 Récré Kids 81671927 10.40 Le Pas d'émission le matin 12.00 Le 8.10 Notre siècle 37802637 9.10 Le 7.00 Eurosport matin 4584163 8.30 11.00 à 14.00 Les Estivales: Cani
IVes Jeux de la Francophonie of nulle part ailleurs 38849434 8.30 Gourou occidental. Téléfilm 32720250 ranch de l'espoir 67910366 12.45 Su- monde fascinant des animaux Natation 298908 9.00 Natation. En 9 en balade, émission présentée ps
58387521 9.05 Zig Zag café 56399569 L'honneur des Winslow 80762786 12.10 Vive l'été 30239989 12.40 Ré- percopter 24351732 13.35 Un cas 66039724 10.15 Anciennes civilisa- direct 984434 10.30 Plongeon 278144 Brice Zufferey depuis Anzère 16.00
10.15 Noms de Dieu 43224502 11.00 10.10 Rions un peu en attendant la "é Kids 67934502 14.15 La belle An-
Claire Lamarche 27308618 12.05 rentrée 82725368 10.30 Holy Smoke -laise 63993279 15.10 Images du
100% Questions 27588434 13.05 24138499 12.25 Le Journal 64898328 Sud 70291434 15.15 Un privé sous
Tour et détours 78384366 14.15 Toni 12.40 Canal+ Classique 89286724 les tropiques 85,44778 16.10 Force
76074340 16.00 Journal 985,1502 13 10 Seinfeld 83999298 13 35 Le de frappe 61107366 17-00 Max la

16.30 IVes Jeux de la Francophonie Dîner 51782057 15.30 Tout Ia wpe et 
mena» 27306786 17.25 New York

26395637 17.05 Pyramide ,,593,48 i.éDée 70774811 1605 l'ombre d'un Café 35824960 17'50 Le„zo„0' t0UÙe
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25 ExtrêmeUnion I bre 38424477 3.05 Conviviale sentimenta|es 62455496 sud 91867453poursuite 26207928
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7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Heute 9.05 Schloss Hohenstein 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
tuell 10.25 Sylvia 11.10 Sabrina 10.03 Brisant 10.15 Lilalu im sanne 10.00 Heute 10.03
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enfin une solution de compromis

M. Pierre Triponez (rad., BE),
conseiller national et mesdames
les conseillères nationales
Jacqueline Fehr (soc, ZH), Ursula
Haller (UDC, BE) et Thérèse Meyer
(d.c, FR) ont en effet déposé une

1. Le cercle des ayants droit
aux indemnités est élargi aux
mères qui étaient assurées durant
leur grosesse en tant que salariées
ou indépendantes.

2. Les ayants droit (mères) tou-
chent des allocations pour perte de
gain durant quatorze semaines.

3. A l'exception des personnes
mentionnées à l'article 9 LAPG
(recrues, astreints au service civil

initiative parlementaire commune
proposant de réviser comme suit la
loi sur les allocations pour perte de

* ' -> _ t̂-__

L'idée d'un congé maternité financé par le biais du régime des allocations pour perte de gain (APG)
vient d'apparaître sur la scène politique

• MSÊ LE RENDEZ- VOUS £ EMPLOI

répartir les coûts de manière équi-
table entre les différentes
branches: «Les coûts de cet impor-
tant défi en matière de politique
sociale ne peuvent être assumés

cretton georges-a. ., , , ~
, unilatéralement par un certain

pendant la durée de 1 ecole de nombre d'employeurs.» Il relève parrecrues), tous les ayants droit tou- 
^^ qu'aucune nouvelle loi nechent 80% du revenu moyen de devrait être créée et Yon1 activité exercée avant la perte de rait s.appuyer, en matière d'exécu-

^am' tion , sur des institutions exis-
Les réactions à la présentation

des projets qui seront soumis à
consultation par le DFJP ont claire-
ment montré qu 'il sera difficile
d'échapper à un référendum avec
une proposition de loi fondée sur sonnes effectuant un service une

le CO. Pour ne pas risquer une
nouvelle débâcle politique, après
trois échecs consécutifs devant le
peuple, les parlementaires sus-
mentionnés se sont réunis afin
d'élaborer une solution de com-
promis satisfaisant les principales
revendications des différents
milieux intéressés. Comme l'attes-
te le grand nombre de cosigna-
taires, la démarche semble bien
partie. Les femmes exerçant une
activité lucrative ont ainsi toutes
les chances de voir aboutir leur
requête d'un congé maternité payé
de quatorze semaines.

Selon Pierre Triponez (rad.,
BE), conseiller national et direc-
teur de l'Union suisse des arts et
métiers, il est important d'instau-
rer un financement paritaire et de

tantes, réputées efficaces. Le régi-
me des APG se trouverait renforcé
par ce second pilier d'activité,
comme d'ailleurs par la possibilité
de servir enfin à toutes les per-

e.
indemnité appropriée pour la
perte de gain.

La conseillère nationale
Jacqueline Fehr (soc, ZH) voit
dans cette intervention l'opportu-
nité de façonner un projet suscep-
tible de résister à un référendum. A
son avis, il convient de travailler à
l'ébauche d'une solution définitive
et d'éviter que les anciens fronts ne
se forment à nouveau lors du débat
relatif aux solutions intermé-
diaires: «Le modèle des APG appor-
te une solution réelle à toutes les
femmes exerçant une activité lucra-
tive. La «solution intermédiaire»
récemment soumise à consultation
par le Conseil fédéral est inutile.»
L'autre grand avantage de ce
modèle résiderait dans le fait qu'il
ménage les branches structurelle-
ment faibles, très en retard dans le
domaine de la protection de la
maternité: «Les employeurs comme
les travailleuses n 'ont aucun intérêt
à ce que les coûts du travail aug-
mentent encore en ce domaine.»

Mme Ursula Haller (UDC, BE) ,
également conseillère nationale,
estime pour sa part qu'il est juste et
conforme de financer les congés
maternité par le biais du régime
des APG; cela d'autant plus que les
femmes participent depuis un
demi-siècle au financement des
APG. «En mettant au monde des
enfants, les femmes contribuent de
manière importante à l'avenir de

notre société. Il est donc tout à fait
logique que les APG interviennent
également dans ces cas de perte de
gain.» Pour Mme Haller, cette solu-
tion APG est idéale à maints égards
et repose sur un système éprouvé.
Elle est particulièrement sensible
au fait que les femmes ne s'expo-
sent ainsi à aucun danger de dis-
crimination: «La solution APG évite
aux femmes d'être transformées en
facteur de coût supp lémentaires et
d'être pénalisées ainsi sur le marché
de l'emploi.»

Mme Thérèse Meyer (d.c, FR) ,
elle, insista sur l'urgence de trou-
ver pour les femmes concernées
une solution susceptible de
recueillir l'adhésion d'une majori-
té. «L'initiative parlementaire pré-
sente l'avantage de pouvoir avancer
rapidement sous le contrôle direct
du Parlement.» Bien qu'étant déjà
l'initiatrice d'une motion de com-
mission (Protection de la materni-
té et financement mixte), elle
déclare appuyer sans restriction la
solution de compromis articulée
autour des APG. Cette dernière
présenterait l'avantage de pouvoir
satisfaire toutes les parties concer-
nées: «Les femmes obtiennent enfin
un congé maternité de quatorze
semaines; quant aux employeurs et
aux partis politiques, ils ne peuvent
f inalement qu 'adhérer à une solu-
tion présentant un système de
financement équilibré.» C

m

Une société de PUBLI Groupe
Division PUBUDirect

La société leader en Suisse dans le domaine des
annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne
la chance à de jeunes gens dynamiques et ambitieux
d'orienter leur carrière en qualité de

oulez
ous
aincre

Partenaire de directories
LTV Media SA
30, route des Avouillons
1196 Gland
Tel.: 022 999 60 00
Http://ltvjobs.pagesja_nes.ch
E-mail: service@ltv.ch

Conseiller/ère en publicité

Après une période de formation, nous vous confierons un
portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
en possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous
possédez une âme de vendeur/-euse.

Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
commission, où vous pourrez planifier votre temps , jouir de
votre succès et en fonction de votre engagement,
influencer directement vos gains!

N'attendez plus et prenez votre futur en main en envoyant
votre dossier complet à :
M. P.-A. Gerber, Rte du Vens 4 à 1964 Conthey ou
pa.gerber@bluewin.ch

tre rayon d'activité serait le suivant

Le Bas Valais et le Valais Central

^
PUBLICITAS

sion@publicitas

m

Contactez-nous

j WPUBLICIIAS

m

Un regroupement des annonces emploi
Une ouverture rédactionnelle de la rubrique

i Une offre promotionnelle

Intéressé?

•

Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
mailto:service@ltv.ch
mailto:pa.gerber@bluewin.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Mission:
Choyer nos hôtes avec
chaque produit, chaque geste
et chaque détail.

Teamchef Food
D La cuisine est ma passion

D Je m'identifie à une gastronomie internationale et contemporaine.

D Je me fais un point d'honneur de transformer avec soin les
matières premières.

D Je souhaite travailler pour une entreprise qui me permet de me
familiariser avec différents concepts culinaires.

D Pour moi, travailler en équipe signifie se soutenir mutuellement
pour offrir les meilleures prestations à nos hôtes.

D J'ai envie de participer personnellement au succès d'une entre-
prise de restauration internationale.

Si vous avez répondu «oui» à toutes ces questions, prenez contact
avec moi, le me réjouis de faire votre connaissance.

Monsieur Olivier Standaert
Môvenpick Marché Martigny
Relais du St-Bernard A9, 1920 Martigny
Téléphone 027 723 22 22
marche.martigny@moevenpick.com

Informations sur Môvenpick Gastronomy International
www.moevenpick._onn

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana Tourisme met au concours, pour son dépar-
tement congrès le poste de

concierge
Nous souhaitons:
• CFC, métiers du bâtiment ou technique
• exprit d'initiative et sens des responsabilités
• capacité de travailler de manière indépendante
• acceptation d'horaires de travail adaptés

aux manifestations
• obligation d'habiter sur place

(appartement 4 pièces à disposition
• connaissances linguistiques (allemand-anglais)

seraient un atout
• âge idéal: 25 à 45 ans.

Entrée en fonctions: 1er octobre 2001 ou à convenir.

Pour tous renseignements, M. Georges Emery, responsable
congrès est à votre disposition au (027) 484 21 00.

Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats,
photo et prétentions de salaire est à adresser jusqu'au
31 juillet 2001 à: Crans-Montana Tourisme, à l'att. de
M. Walter Loser, directeur, 3962 Crans-Montana.

036-473842

Nous cherchons

technicien(ne)s en informatique de gestion
Les tâches:
• accueil téléphonique
• présentation des produits
• prise de commandes
• assistance technique (informatique comptable).

Votre profil:
• technicien en informatique de gestion, CFC de commerce,

comptable ou diplôme équivalent
• bonnes connaissances comptables générales (comptabilité,

connaissances commerciales, traitement des salaires)
• bonnes connaissances en informatique (Windows, PC

et réseau), et d'au moins une application commerciale
du marché

• intérêt et sens de la communication
• allemand, anglais sont un avantage.

Entrée en fonctions été ou automne 2001.

Vous êtes motivé(e), vous désirez travailler au sein d'une
petite équipe créative? Envoyez votre offre de services
à jobs@lge.ch ou à La Gestion Electronique S.A.,
case postale 551, 1920 Martigny.

036-471850

Vous offre un poste de cadre en tant que

CHEF DE SALLE
(département jeu)

Tâches:
- accueil de notre clientèle des jeux
- renseignements aux utilisateurs
- remise des gains gagnés
- responsabilité de caisse
- direction d'une équipe de 15 personnes.

Les horaires de travail sont continus et compris entre
14 h 30 et 5 h du matin, week-end compris. Les prestations
sociales sont avantageuses.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
occupant une place de cadre en restauration.

Seuls les Suisses ou les bénéficiaires d'un permis B ou C peu-
vent faire parvenir leur dossier complet à l'adresse Sus-
mentionnée.

Case postale 172, 1907 Saxon.
036-474813

Suite au développement de notre
département « Journaux», nous cherchons un
opérateur pour la mise en pages de nos
quotidiens et diverses autres tâches
cnnr.firnant IR nranrfiRRfi

La formation sera assurée par nos soins au
sein de l'entreprise.

Nous désirons trouver en ce futur
collaborateur une personne disponible et
motivée.

Notre entreprise est équipée de moyens
techniques modernes et est à même de vous
offrir des conditions de travail agréables au
sein d'une équipe de nuit particulièrement
soudée.

Si ce job vous intéresse, nous vous prions de
faire parvenir votre dossier de candidature,
accompagné des pièces usuelles,
à l'attention de M. E. Frehner.

Imprimerie Corbaz SA
Direction technique
Avenue des Planches 22, 1820 Montreux
Tél. (021)966 81 43

Service Électrique Intercommunal SA
1904 Vern eyaz

Dans le but de compléter notre personnel administratif,
nous cherchons une

secrétaire
Profil recherché:
- CFC ou diplôme de commerce, avec expérience

professionnelle
- maîtrise des logiciels de MS-Office
- parfaites connaissances de la langue française
- connaissances de la langue allemande
- aptitude à travailler de manière indépendante

et en groupe
- esprit d'initiative
- contact aisé avec la clientèle

Nous offrons:
- un poste intéressant dans un domaine en pleine mutation
- des possibilités de perfectionnement
- les prestations sociales d'une grande entreprise
- une ambiance sympathique dans un cadre dynamique.
Entrée en fonction: à convenir
Lieu de travail: Vernayaz

Les offres sont à adresser jusqu'au mardi 14 août 2001.

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite, votre photo et tous les documents usuels à
l'adresse suivante:

DIRECTION SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz

036-474770

Une division de SJP Tech. Group

Seul fabricant suisse de matériel autocollant
recherche

Ull Collaborateur pour le développement
d'applications en Java (VisualAge)

Nous demandons:
• expérience du développement d'applications Java
• maîtrise de l'environnement PC sous Windows (95-98-NT 2000)
• connaissances de l'environnement AS/400, un atout
• connaissances de l'anglais.

Nous offrons:
• avantages sociaux d'une entreprise moderne
• formation continue assurée
• un emploi intéressant au sein d'une équipe, avec des collègues

de différentes nationalités.

Si ce poste vous intéresse et si votre profil correspond à cette
description, veuillez nous faire parvenir vos offres d'emploi
accompagnées des documents usuels à:
DIRECTION DE SJP (SUISSE) S.A., C.P. 807, 1920 MARTIGNY.

036-474088

n#uiii#
V emplois SA J

Mandaté par une importante entreprise
lausannoise, nous recherchons
tout de suite ou à convenir

1 chef technique

• concevoir les installations courant
faible et courant fort

• supervisation, analyse et gestion de
tous les éléments qui font partie des
affaires confiées

• application et respect des normes et
prescriptions en vigueur, relatives à
l'objet traité

• représenter et promouvoir les services
de l'entreprise auprès de la clientèle.

Activités principales:
• relations avec la clientèle existante et

développement de nouveaux marchés
• vente et acquisition de nouveaux man-

dats
• établissement de projets, offres et sou-

missions (logiciel CAN)
• suivi des travaux en s'assurant du res-

pect des délais et des coûts
• gestion du personnel pour la réalisa-

tion des travaux
• s'assurer du respect et de l'application

des directives de l'entreprise et des
CCT auprès de ses équipes

• assurer sa propre formation et celle
des nouveaux collaborateurs

• participation à l'élaboration des bud
gets.

Votre profil:
• titulaire d'une maîtrise fédérale d'ins-

tallateur électricien ou de télématicien
• pouvant justifier d'une expérience de

plusieurs années dans le domaine des
installations à courant faible

• parfaite connaissance du mode de cal-
culation CAN

• sachant utiliser les logiciels World,
Excel, Polylog

• apte à conduire, planifier et motiver
une équipe de monteurs et d'appren-
tis

• connaissances de l'anglais = atout
• âge: 30 à 45 ans
• dynamique et motivé.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur dossier de candidature

complet, avec photo, à l'att. de M. Capt.
Discrétion assurée.

022-225955

Verkaufsve
Servicetech
Vollumfângliche fronto
Kundenbetreuung

Meine Mandantin ist e
nal tâtiger und fùhren
fur elektronische Schicl
und Werkstoffprûfger.
der umfassenden Erfaf
sem Sektor ist das Unti
der Lage, fur jede Aufi
le Lôsungen vorzuschlc
anspruchsvolle Kundsc
und kompetent zu bet
wir mit Domizil in der
einen jùngeren und dv

Elektroniker
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La marque de meubles Coop

Nous sommes une filiale autonome du groupe Coop, active
avec succès dans la branche de l'ameublement d'intérieurs.

Pour notre établissement de Sierre nous cherchons un(e)

chef(fe)
de succursale

Nous demandons:
• CFC de gestionnaire de vente
• formation complémentaire (p. ex. diplôme fédéral

du commerce de détail, brevet pour technicien en marketing,
chef de vente, ou formation équivalente)

• expérience de la vente et de la gestion, de préférence
dans le domaine de l'aménagement d'intérieurs

• bonne appréhension des problèmes d'économie et de gestion
d'entreprise et des contingences de la conduite / formation
de collaborateurs

• sûreté de goût
• sens prononcé de l'organisation
• maîtrise du français et de l'allemand.

Nous pouvons vous offrir
• une large autonomie dans la gestion d'une succursale

comptant quelque 3500 m2 de surface de vente dont 350 m2

réservés à la boutique
• la conduite au plan technique et psychologique d'une équipe

de 12 collaborateurs et collaboratrices (vente et service
logistique)

• la possibilité de faire valoir vos qualités de leader et de coach
sur le devant du front de vente de même que votre aisance
dans les contacts avec nos clients et visiteurs

• un salaire en rapport avec vos qualités et d'excellentes
prestations sociales.

Intéressé(e) par ce défi? Alors veuillez adresser votre offre
manuscrite avec les documents usuels à

Mme Vreni Rigoni, cheffe du personnel

TopTip - emporter, c'est meubler
Kôllikerstrasse 80

5036 Oberentfelden
Téléphone 062 737 1 1 1 5

E-mail: vreni.rigoni@toptip.ch

001-767732

MARTI MATERIAUX M m

Nous sommes l'un des leaders dans la
commercialisation des matériaux de
construction en Valais.
Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons une personne assumant
les responsabilités du poste de

coordinateur(trice)
des transports

Profil souhaité:
- expérience dans la gestion

des transports
- bon organisateur, précis,

consciencieux, serviable
- connaissances de la branche

et de la région souhaitées.

Si vous êtes intéressé, nous attendons
vos offres manuscrites avec préten-
tions salariales à l'adresse suivante: à
l'att. resp. du personnel, rue du
Léman 24, 1920 Martigny3 ' 036-474895

Restaurant de la Noble-Contrée,
3968 Veyras

cherche

commis de cuisine
ou jeune cuisinier de 1re force

sommelier
de préférence

bilingue français-allemand

garçon de cuisine
Entrée fin août - début septembre

ou à convenir.
Faire offre par écrit ou

© (027) 455 31 67
© (079) 681 79 58.

036-474684

Société de la place de Sion
cherche un(e)

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Prière d'adresser votre offre de service
sous chiffre K 036-475075 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-475075

Agence immobilière
du Valais central cherche
un(e) courtier(ère)

en immobilier
Personnalité dynamique, de confiance.

Faire offre sous chiffre Z 036-475132
à Publicitas S.A., case postale 1118,

19S1 Sl0n - 036-47S132

Val d'Anniviers
On cherche

un menuisier-charpentier
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre G 036-475169 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sl0n ' 036-475169

Nous informons
notre aimable clientèle que le

Restaurant-Pizzeria
Saint-Laurent

à Riddes
est ouvert à partir de ce jour.

Nous nous réjouissons de votre visite.
A bientôt.

Rita et Donato Profico
036-475051

IPVR •
INSTITUTIONS PSYCHI ATRIQUES DU VALAIS ROMAND

LES INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND
HÔPITAL DE MALÉVOZ, MONTHEY

cherchent

une gouvernante
ou un intendant 100%

Pour ce poste à responsabilités, nous demandons:
- de posséder un CFC d'assistant d'hôtel ou d'intendant, ou une

formation jugée équivalente
- d'être au bénéfice de quelques années de pratique dans une

fonction similaire
- de démontrer des aptitudes dans le domaine de l'organisation

et de la planification
- de bénéficier d'aisance relationnelle et d'un grand sens de la

collaboration
- d'être apte à planifier et diriger une grande équipe de colla-

borateurs
- de posséder des connaissances en informatique.

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable
- un champ d'activité varié
- la possibilité de développer vos compétences et vos aptitudes

professionnelle
- une formation continue
- un horaire variable
- les conditions sociales de l'Etat du Valais.

Entrée en fonctions: à convenir.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. B.
Constantin, administrateur, (024) 473 33 30.

Les offres d'emploi, manuscrites, accompagnées des documents
usuels ainsi que d'une photo, sont à adresser à M. B. Constantin,
administrateur des Institutions psychiatriques du Valais romand,
route de Morgins, 1870 Monthey, jusqu'au 10 août 2001.

036-435814

= BUHLER ÉLECTRICITÉ S.A.
= MONTHEY
BEM
Nous sommes une entreprise générale d'électricité,
active dans le Chablais valaisan et vaudois.
Pour notre département «industrie», nous cherchons un

monteur électricien
«SECTEUR INDUSTRIEL»

Votre profil:
- expérience en installations électriques industrielles;
- sachant travailler de façon indépendante;
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- aptitude et intérêt pour ce secteur.
Nous offrons:
- un poste de travail varié;
- la possibilité de compléter votre formation dans l'entre-

prise;
-de l'outillage et des équipements modernes;
- un salaire en rapport avec vos qualifications.
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.
En cas d'intérêt, veuillez nous faire parvenir vos offres de
service accompagnées des documents usuels à:
BUHLER ÉLECTRICITÉ S.A.
Ruelle des Anges 3, case postale 1496,1870 MONTHEY 2.

EG Conseil en p ersonnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Mandatés par une société de services,
nous cherchons

un représentant
pour le Valais romand

Ce poste s'adresse à une personne expérimentée dans le
domaine de la représentation, capable de négocier et de
conclure, disposant d'atouts personnels confirmés pour une
fonction orientée «clientèle institutionnelle». De solides
connaissances en informatique constituent un avantage
pour le poste. Des références sérieuses seront exigées. .

Notre client vous propose une fonction de , niveau
cadre, pour la promotion d'un produit nouveau et
exclusif, une rémunération (fixe et variable + frais), et
un encadrement efficace et bien structuré.
Intéressé, envoyez votre dossier à Mme Françoise
Deppierraz.rr 036-475076

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.raail fdg.conseil@vtx.ch

Le Centre médico-social subrégional
du val d'Hérens

met en soumission le poste d'

infirmière en santé publique
ou en soins généraux à 80%

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Les offres de service doivent être adressées,

jusqu'au 15 août 2001 à:
Centre médico-social du val d'Hérens

Mme Hanni Meier, directrice du centre, 1982 Euseigne.
036-475093
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Secrétaire avec CFC
cherche

emploi 100%
libre tout de suite.
Word, Windows,
Excel, AS 400.
Ecrire sous chiffre G 036-
472604 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. Q36-472604

MONNIER Chauffage,
entreprise lausannoise

offre une place de

monteur en chauffage
dans équipe jeune et dynamique.

Bon salaire.

Les personnes intéressées sont priées
de nous contacter au:

•< - 021 729 64 32
de préférence le matin de 7 h à 8 h 30.

036-475071

Café à Sion
cherche

Tea-Room-Restaurant à Villars
cherche tout de suite ou à convenir

un cuisinier(ère)
un pizzaiolo

un(e) aide de cuisine
Travail avec horaires réguliers,

9 h 30- 18 h 30.
© (024) 495 21 44.

036-475016

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.
© (027) 322 55 83.

036-47300

mailto:vreni.rigoni@toptip.ch
mailto:ww.jobonesa@freesurf.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.css.ch
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B.
Y Bureau d'architecti

et constructions
cherche

un(e) apprenti!
dessinateur(tri(

motivé(e) et dynamique.
Entrée tout de suite ou à convenir

ue de la Cure 24, c.p. 87
**̂ H I_>D/ Bramoi..

YJ^éT  ̂ /  Conseil en personnel
V*Aj/\ F. DEPPIERRAZ-GLASSEY
/  Pour une entreprise industrielle du Valais

/  central, nous cherchons

un responsable d'atelier
avec expérience dans le montage d'appareils

r
i 

L'Ecole Suisse de ski de Verbier
cherche

responsable pour l'organisation
des cours de ski

- à partir du 12 novembre 2001,
engagement à la saison 2001-2002;

- maîtrise de l'informatique
(Word & Excel); ¦

- bonnes connaissances de l'anglais
et autres langues (parlées);

- travail en équipe;
- contact facile;
- bon sens de l'organisation.

Prière d'envoyer une offre de service
avec curriculum vitae et photo à:
Ecole Suisse de ski - Verbier, cp 151,
1936 Verbier.

036-474419

industriels
Collaborateur expérimenté, vous avez des connaissances en

en bâtiment

474311 à Publicitas S.A.,

électroniques et une bonne approche de l'informatique en
qualité d'utilisateur. Votre expérience vous permet d'assurer
la réalisation des tâches suivantes: la réparation, l'entretien
et la programmation des machines, Vous êtes en mesure de
conduire du personnel ainsi que de prendre la responsabili-
té de la planification du travail, la préparation, le suivi et les
contrôles finaux.

Notre client vous propose un poste en qualité de res-
ponsable au département production.
Intéressé, envoyez votre dossier à Mme Françoise
Deppierraz.rr 036-474074

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

Pharmacie de Lavallaz à Monthey et Champéry

cherche

pharmacien(ne) adjoint(e)
à plein temps ou temps partiel

ou

pharmacien(ne) responsable
avec certificat LAMal

- motivé(e), dynamique
- pharmacie informatisée (Golden Gâte).

Nous vous offrons un travail varié et intéressant, dans un cadre
professionnel très agréable.
Pas de travail administratif, ni de service de garde.
La pharmacie est membre de Familycare et propose les presta-
tions liées la Pharmacard-Family.

Entrée en fonctions: 1" septembre 2001 ou date à convenir.

Merci de faire vos offres à:

Pharmacie de Lavallaz Tél. (024) 473 74 30
M. Jean-Marc de Lavallaz Fax (027) 473 74 35
Case postale 1427 E-mail:
1870 Monthey 2 delavallaz.pharm@ovan.ch

036-475035
Atelier a arcnitectur
de la région de Sion
cherche

dessinateur

ayant obtenu son
diplôme du cycle
d'orientation.
Ecrire sous chiffre K 036-

case postale 1118,
1951 Si0n* 036-474311

Nouveau challenge
Jeune boulanger(ère)

qualifié(e)
ayant du plaisir à travailler de nuit

(début du travail vers minuit)
pour le poste des fours.

Nous demandons savoir-faire
et travail de qualité.

Zenhâusern Frères S.A., à Sion
© (079) 683 28 22.

036-474883

GRAND HÔTEL DU GOLF
3963 CRANS

cherche pour tout de suite

femmes de chambres
© (027) 481 56 86.

036-474923

Agence immobilière
du Bas-Valais

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire-comptable
à 50 - 60%

personne motivée et disponible
Faire offres, avec documents usuels,

sous chiffre K 036-474666 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-474666

Jeune femme

responsabilités

café à Fully cherche
chreche

jeune extra m^n

ou étudiante tout de suite
1 week-end sur 2. ou à convenir.

® (079) 284 74 01. ® (079) 520 93 42.
036-474318 036-475042

30 ans, expérience
dans la vente et dans
l'hôtellerie (patente),
cherche

poste à

à plein temps dès le
début septembre.
Ecrire sous chiffre P 036-
474699 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-474699

Café-Restaurant
de la Place
à Monthey
cherche tout de suite

2 sommeliers (ères)

1 aide-cuisine
Conditions selon C.C.N.T.

«(024) 472 13 08.

036-475032

PUB A SION
cherche

extras
tout de suite

serveuse à so%
début septembre.
© (079) 373 36 80,
dès 8 h 30.

036-474326

Buchard Voyages
1912 Leytron

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

chauffeur d'autocar
(avec connaissances en mécanique)
habitant la région de Martigny

ou du val de Bagnes

Vous êtes:
- idéalement âgé de 22 à 40 ans;
- titulaire du permis de car;
- polyvalent, disponible et capable

de composer avec les imprévus.

Nous offrons:
- une ambiance de travail

sympathique au sein d'une équipe
soudée et dynamique;

- des tâches très variées grâce à
un parc de 33 véhicules (ligne
et voyage);

- des possibilités de formation
continue auprès des constructeurs.

Contactez M. Jean-Albert Buchard au
© (027) 306 22 30 ou © (079) 213 62 80

n^e A-iAtn

assistante en pharmacie
motivée et souriante, pour s'intégrer

dans une équipe dynamique.
Expérience souhaitée.

Temps complet, entrée à convenir.
Pharmacie de la Croix-Blanche,

1066 Epalinges.
Ch. Godât, Tél. (021) 784 39 52.

036-474734
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Cherche pour la fin août

un(e) apprenti(e)
caviste

Faire offres écrites à
Bernard Cave œnologie, 1867 Ollon
(079) 210 74 16

22-130-66002

Entreprise du bâtiment
cherche

chauffeur
poids lourds

avec expérience manutention grue

Offres à envoyer à:
Carraux-Moret Constructions S.A.

1893 Muraz.
036-473796

un(e) comptable

Société du secteur tertiaire
cherche pour entrée immédiate

Bonnes connaissances et pratique
de l'informatique souhaitée.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre E 036-473 923 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-473923

L'Ecole Suisse de ski de Verbier
cherche

un(e) réceptionniste
- engagement pour la saison d'hiver

2001-2002, à partir du 1er décembre
2001; N

- avec d'excellentes connaissances
écrites et orales de la langue
française;

- avec de très bonnes connaissances
parlées de l'allemand et de l'anglais,
(autres connaissances linguistiques
bienvenues)

Prière d'envoyer une offre de service,
avec curriculum vitae et photo à:
Ecole Suisse de ski - Verbier
case postale 151, 1936 Verbier.

036-474649

Entreprise de menuiserie du val
de Bagnes, près de Verbier
cherche

contremaître polyvalent
Profil désiré:
- solide expérience professionnelle;
- facilité de contact;
- capable de prendre

des responsabilités;
- sachant travailler de manière

indépendante;
- âge souhaité entre 40 et 45 ans.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser votre offre de service,
manuscrite avec références, curriculum
vitae sous chiffre X 036-474426 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion „_*

_,•__ .,_036-474426

Brasserie à Sion
cherche

jeune cuisinier
connaissances de la cuisine italienne
souhaitées, dynamique et sachant

travailler seul.
Entrée 1er septembre.
Congé le week-end.

Faire offre sous chiffre M 036-474460 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. Q36-474460

Cuisinier cherche
place de cadre dans un restaurant ou
hôtel du Valais central, 18 ans d'expé-
rience dont 15 en qualité d'exploitant

avec patente d'un établissement public.
Libre dès décembre 2001.

Ecrire sous chiffre P 036-474581 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si0n ' 036-474581

La Schola des Petits Chanteurs
de Notre-Dame de Sion

met au concours le poste de

directeur musical
Champs d'activité:
- Direction musicale du chœur;
- gestion de l'équipe des formateurs

musicaux;
- collaboration à l'encadrement

culturel et spirituel du chœur.
Exigences:
- Expérience reconnue en tant que

chef de chœur;
- solide expérience pédagogique;
- connaissances liturgiques;
- disponibilité pour un engagement

durable.
Traitement: à convenir.
Entrée en fonctions: fin août 2001.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
M. David Lathion, président du chœur,
© (079) 628 53 24.

Les offres écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies des
diplômes et certificats, devront être
adressées jusqu'au 10 août 2001 à
M. David Lathion, 58, rue de la
Dixence, CH-1950 Sion. „36-47496C

Entreprise maraîchère
du Valais central

avec tunnels plastiques, cherche
responsable d'équipe

de 10 personnes
bon salaire + appartement.

Permis A, B, C.
Faire offre sous chiffre

M 036-474866 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-474866

Fanfare
La Concordia
Saxon
effectif de 30 musiciens
cherche

directeur ou
directrice
à partir de septembre
2001.
Adresser vos offres avec
références et prétentions
de salaire à:
Fanfare La Concordia,
case postale 76, 1907
Saxon.

036-474140

Cherche

physiothérapeute
deux demi-journées
par semaine, dès le
1" septembre 2001,
pour 6 mois, dans
cabinet à Martigny.
<D (027) 723 21 23.

036-474163
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éfenseur de la tradition

de l'an dernier. A fin décembre,

F

ondateur du mouve-
ment traditionaliste
catholique, opposé aux
réformes du concile
Vatican II , l'évêque

Marcel Lefebvre a été suspendu
«a divinis» par le pape le 24 juil-
let 1976. Il ne pouvait plus célé-
brer de messe ni dispenser les
sacrements.

La sanction du Vatican n 'a
nullement impressionné le pré-
lat intégriste. Formé à l'école
hiérarchique et traditionnelle, il
s'est engagé dans la voie de la
désobéissance à l'Eglise en fon-
dant la Fraternité sacerdotale
Saint-Pie X en 1970 à Fribourg.

Refus du modernisme
Né à Tourcoing en France en gVj?  ̂ ^S3fr x if \& Wi*N I f  se faire J 0Ur aveC 1, avènement prélat avait assuré sa succès- d 'aPP roche des deux parties.
1905, Marcel Lefebvre est or- ?**__¦?! t^ST-A II ._»4Kf ' "vj !» de Jean Paul II sur le trône de L m iom M. »», i, nn Le Vatican n 'est prêt à faire des
I ' A. . nnn t * \ \ ** fi f »Tf|'% . ¦ -jm' v n ¦ .. TV T j * i S10U en LJOO ClLltl aVCL la UU- . T-« *donne prêtre en 1929, eveque N fâ T# SjÎKT-i Saint-Pierre. Le dialogue est re- „,,-„„+:„„ An VS.UA .,IIQ™™ H concessions que lorsque Econe, n,X _ T_ * J A mwmTmWg \m m r=nr^!̂ L~J_rSL_. / ^l I MmwSrn . , , ?. , ., . mination de l abbe allemand .. .. . , .en 1947 et archevêque de Da- ll^ll SLF8!̂ ^̂ 

ï * ht noue et le pape reçoit le prélat „ Schmidbereer à la tête aura reintegre le giron de
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tient éloigné de la modernisa- Mgr Lef ebvre était le chef de f i l e  des traditionalistes catholiques, asi cardinal Joseph Ratzinger de En 1994, le Valaisan Ber- levée de l'excommunication,
tion de l'Eglise. préparer un terrain d'entente. nard Fellay, un des quatre évê- ATS

Une impasse dans le dialogue
Pour Mgr Bernard Fellay un accord de fond entre Rome et Ecône n'est pas pour demain.Mgr Bernard Fellay un accord de fond entre Rome et Ecône n'est pas pour c

I l  
n'est pas correct de parler

de rupture formelle du dia-
logue entre lefebvristes et le

Vatican, «il faudrait p lutôt par-
ler d'impasse», a récemment dé-
claré à l'agence APIC Mgr Ber-
nard Fellay, supérieur général
de la Fraternité sacerdotale
Saint-Pie X à la maison généra-
lice de Menzingen, dans le can-
ton de Zoug.

«Le dialogue est maintenu,
mais il est devenu très difficile» ,
avoue cependant le prélat d'ori-
gine valaisanne. Qui affirme la
nécessité de corriger certaines
«erreurs» de la théorie du pape
Jean Paul II , tout à la fois re-
connu comme souverain ponti-
fe par la Fraternité schismati-
que, mais récusé comme le «pa-
pe d'Assise» qui a succombé à
l'esprit œcuménique.

«Cest peut-être à cause de
l 'été, il n'y a pas grand-chose
qui se passe, alors la presse suis-
se s'est engoufrée dans la brèche,
mais en fait, c'est beaucoup de
bruit pour rien», a-t-il affirmé le
11 juillet. «Il n'y a rien de nou-
veau depuis la lettre du 22 juin
adressée par la Fraternité au
cardinal Dario Castrillon
Hoyos», président de la Com-
mission pontificale «Ecclesia
Dei» , créée pour accompagner
les fidèles de la Fraternité sa-
cerdotale Saint-Pie X. Mgr Fel-
lay est cependant confiant:
«Nous arriverons à trouver une
solution, même si ce n'est pas
pour f out de suite.» Dans son.
homélie lors des ordinations sa-
cerdotales à Ecône, le 29 juin
dernier , Mgr Fellay avait déjà
dévoilé le contenu de sa lettre
du 22 juin.

Vers la controverse
doctrinale
Mgr Fellay, dans sa lettre du
22 juin adressée au cardinal
Castrillon Hoyos, préfet de la
Congrégation pour le clergé et
chargé par Jean Paul II de dia-
loguer avec les lefebvristes, ex-
plique que la Fraternité Saint-
Pie X souhaite «une approch e
plus doctrinale du problème ».

Fondateur du mouvement traditionaliste catholique
Mgr Lefebvre a été suspendu «a divinis» il y a vingt-cinq ans.

Le concile Vatican II sera Malgré les contacts, cha-

Mgr Bernard Fellay, supérieur général de la Fraternité sacerdotale
Saint-Pie X. nf

Pour lui, la solution pragmati-
que proposée par le Vatican -
l'érection d'une administra-
tion apostolique soumise di-
rectement au pape pour les fi-
dèles de feu Mgr Lefèvre - ne
résout pas le problème de
fond , qui est doctrinal, oppo-
sant les traditionalistes à la
«Rome moderniste». «Nous de-
mandons deux préalables, a-t-
il poursuivi , la libération de la
messe et la levée de l'excommu-
nication. Si Rome est capable
de lever l'excommunication
pour les orthodoxes, pourquoi

ne pourrait-il pas aussi le faire
pour nous?» Dans sa lettre du
22 juin , en réponse à celle
adressée par le cardinal Cas-
trillon Hoyos le 7 mais dernier ,
Mgr Bernard Fellay constate
qu'il s'agit de changer les
perspectives car, pour Rome,
«soit nous entrons dans la p lei-
ne communion, et alors nous
devons nous taire sur les
grands malheurs qui frappent
l'Eglise; à défaut de cage dorée,
on nous impose une muselière;
soit nous restons «au-dehors».
Ce dilemme, nous le récusons.

pour lui un choc. Il n admet cune des deux parties campe
pas le virage moderniste de sur ses positions. En 1987, Mgr
l'Eglise, la suppression du latin
et du chant grégorien. Il refuse
aussi la tolérance affichée vis-
à-vis des autres religions au
détriment de la vérité unique
de l'Eglise catholique.

En 1976, Mgr Lefebvre or-
donne 13 prêtres et 13 diacres
traditionalistes. Cet acte lui
vaut les foudres de Rome et sa
suspension «a divinis», mar-
quant un premier paroxysme
dans les tensions entre son
mouvement et le Vatican.

Dialogue de sourds
Une période de détente semble

De toute façon, nous ne nous
considérons pas en dehors de
l'Eglise catholique romaine.»

Rome doit remettre en
cause une ligne de conduite
prise depuis le Concile Vatican
IL «Il est vrai, a encore affirmé
le supérieur de la Fraternité
Saint-Pie X, que ce que nous
demandons est très dijficile et
cela nécessite, de la part de Ro-
me, la remise en cause d'une li-
gne de conduite qui a été prise
lors du Concile Vatican II. Ce
sera long, a-t-il poursuivi, mê-
me si Rome a promis une ré-
ponse pour la f in de l 'été. Mais
je suis persuadé que nous arri-
verons à résoudre le problème
actuel, car Jean Paul II est un
homme de dialogue et souhaite
la réconciliation avec nous,
mais on ne se comprend pas.»

Mgr Fellay relève que de-
puis la rencontre des cardi-
naux de la curie romaine au-
tour de Jean Paul II, le 22 mars
dernier, pour traiter de la ré-
conciliation entre Rome et
Ecône, le «ton a radicalement
changé». Le pape avait alors
réuni autour de lui les chefs de
dicastères de la curie dans le
but de consulter sur les éven-
tuels aboutissements du «dia-
logue» entamé avec la Frater-
nité Saint-Pie X. Les réticences
sont grandes, au sujet d'un
rapprochement , y compris de
la part de certains cardinaux et
la curie est divisée entre ceux
qui montrent de la sympathie
pour le mouvement tradition-
naliste et ceux qui y sont fran-
chement hostiles, constate
Mgr Fellay. Pour lui, un accord
de fond entre Rome et Ecône
n'est pas pour demain. «Rome
nous offre une solution prag-
matique et nous demande en
quelque sorte de capituler et de
nous rendre sans condition,
alors que nous voulons d'abord
traiter la question de fond qui
est la profonde crise qui affecte
l'Eglise. Les positions p rises par
Rome à partir du Concile Vati-
can II ne sont pas étrangères à
cette crise.»

Jacques Berset/APIC

Lefebvre annonce, lors d'une
messe à Ecône, où la Fraternité
s'est établie en 1971, sa déci-
sion de consacrer des évêques.

Excommunication
Le 30 juin de l'année suivante, vement demeure bien vivant. A
le pas est franchi. Mgr Lefebvre tel point que le Vatican a tenté
et les quatre évêques qu'il a or-
donnés sont immédiatement
excommuniés par Rome. La
mesure n'est pourtant pas de
nature à mettre un terme au
mouvement schismatique.

Le décès de Mgr Lefebvre
le 25 mars 1991 à Martigny n'a
pas fait vaciller la Fraternité. Le

ques ordonnés par Mgr Lefeb-
vre, est élu supérieur général
de la Fraternité. Il remplace
l'abbé Schmidberger qui avait
renoncé à un nouveau mandat.

Impossible entente
Avec l'ordination de nouveaux
prêtres chaque année, le mou-

de renouer le dialogue en août

le pape a même rencontré
brièvement Mgr Fellay.

Mais comme par le passé,
le dialogue semble impossible
et les contacts ont tourné court
moins d'un an après leur repri-
se en raison de différences
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Horizontalement: 1. Pour faire son chemin, elle brasse bien
de l'eau. 2. On la fait pour l'honneur - Traditions. 3. Charcuterie
en graisse. 4. Plus on les fait vieux, plus on dure - Signe de fa-
miliarité. 5. On est mal barré, si on n'y est pas... - Personnage
ambigu. 6. Du domaine des songes. 7. Lettre grecque - Posses-
sif. 8. Elément vivant - Pronom personnel. 9. A l'écluse, il donne
priorité. 10. Coups de rame - Petite copine du temps passé - Ce
petit-là se jette à grande eau. 11. Un qui vit sur un grand pied...
Verticalement: 1. On vante toujours son extrême précision. 2.
Pas toujours facile à garder... - C'est à cause de lui que le cœur
s'emballe. 3. Auxiliaire de chef en toque - Jus de fruits. 4. Caté-
gorie de boxe - Prénom féminin. 5. Obtenu - Signe de privation
- Planchette à relier. 6. Sur la rose des vents - Conceptions de
bonne justice. 7. Petit bled perdu - Note. 8. Bien assimilée -
Clair comme de l'eau de roche - On l'oppose avantageusement
à la force. 9. Crochet - C'est au palais qu'on en juge.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Nomadisme. 2. Anita. Aux. 3. Etrave. 4. Ut. Ai
5. Rencontre. 6. Chloé. 7. La. Ae. Sot. 8. Iran. Dé. 9. Sauterie. 10. Co
ron. 11, Exécutant.
Verticalement: 1. Naturaliste. 2. On. Te. Ara. 3. Mie. Ne. Aube. 4
Attachant. 5. Dariole. Ecu. 6. Nô. Trot. 7. Savates. Ira. 8. Mue. Odéon
9. Ex. Vente. Nt.
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URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, év (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,

i Montana, 481 28 28.
i Sion: Pharmacie Buchs, 322 10 30.

Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
, Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76.

Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.

1 Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette, (024)
! 471 51 13.

Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle, (024)
467 04 04.

¦ Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue
923 11 60.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

I

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes, 1964 Conthey,
jour 346 16 28, natel (079) 449 78 80, si non-ré-
ponse (079) 628 15 88. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/

VU'//
m ouvœieR ?/
nou "FïIA

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%„: 027/322 38 59.

(027) 455 01 18

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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I BOURG
Dr Dolittle 2
Ce soir mardi 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
Evolution
Ce soir mardi à 20 h 30 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?

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

(027) 322 32 42

Dr Dolittle 2
Ce soir mardi à 20 h 15 7 ans
Version française.
De Steve Carr avec Eddie Murphy, Jeffrey Jones.
Une joyeuse comédie animalière, riche en rebondissements divers et drô-
les.

¦ CAPITULE
Evolution
Ce soir mardi à 20 h 30 12 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.Par le réalisateur de

¦ LUX

- I

Capitaine Corelli
Ce soir mardi à 21 h
Version française.
De John Madden, avec Nicolas Cage, Pénélope Cruz, John Hurt.
Un superhymne au pacifisme et à la tolérance, par l'auteur de Shakespeare
in Love.

(027) 32215 45
Shrek
Ce soir mardi à 19 h 7 ans
Version française.
Un dessin animé jubilatoire
dans lequel les imageries en-
fantines en prennent pour leur
grade.
Un régal pour petits et grands.

12 ans

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Lara Croft - Tomb Raider
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française.
De Simon West, avec Angelina Jolie, Leslie Philips.
Lara Croft enfin en chair et en os!
Séduisant et palpitant.

.̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .H MARTIGNY

¦ CASINO

¦ CORSO
Shrek
Ce soir mardi 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 mardi 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.

_^_^_^_MB_HHB MONTHEY

(027) 72217 74
Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Dernière séance!
La révélation de l'année! Un
vrai bonheur!
De Jean-Pierre Jeunet, avec Au-
drey Tautou, Mathieu Kassovitz
et Rufus.

(027) 722 26 22

¦ MONTHÉOLO
Dr Dolittle No 2
Ce soir mardi 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.

Scary Movie
Dès demain mercredi.
Première.

(024) 471 22 60

¦ PLAZA
Shrek
Ce soir mardi à 20 h 30 T 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 !

(024) 471 22 61

http://www.fiami.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Jne messe anniversaire sera célébrée à l'église de Monthey, le dimanche 29 juillet
.001, à 18 heures.

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges DUBOIS

frère de Michel Mottet,
membre.

t
La maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Le chœur mixte La Lyre d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBOIS
membre bene merenti

tère de Michel Mottet, membre actif de la société.
Pour les membres, répétition à 15 heures à la salle des
sociétés. «

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBOIS
retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-475340

t
La maison Orgamol à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBOIS
papa de Christian, son fidèle collaborateur.* . 036-4/52/4

t
La direction et le personnel

de la pharmacie Vouilloz à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBOIS
grand-papa de Delphine Weder, leur fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-475350

'

t
La classe MPCpt

font part avec tristesse du
décès de

Madame
Nicole THALMANN Paul MOULIN
maman de Sophie, contem- ère de Rodolphe, président
poraine et amie. A.. nnr*\036-475365 °-U paTU. 036-475385

Le comité de direction, la direction,
les employées et employés
de l'Association Beaulieu

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole THALMANN
MONNET

leur appréciée collègue

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-475257

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, les enfants, petits-enfants et la famille de

Monsieur

Daniel CONNE
profondément touchés par vos marques de
compassion ainsi que par les très nombreux témoi-
gnages de sympathie, de réconfort et d'affection qui
leur ont été témoignés lors du décès de leur cher et
adoré papa, grand-papa et ami, remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui les ont entourés de
leur présence, leur message, leur souden. Nous les
prions de recevoir l'expression de notre vive gratitude,
de notre sincère reconnaissance ainsi que nos
chaleureux remerciements.

Hauterive, juillet 2001 .28-317225

Maurice QUARROZ

La direction
et le personnel

des grands magasins
Manor à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

père de Maria, leur estimée
collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-475389

t
Le chœur mixte
La Sainte-Cécile

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MOULIN

papa de Floriane, membre
actif et amie.

Paul MOULIN
papa de Floriane Moulin,
notre fidèle employée.

036-475445

. t
Le Parti

démocrate-chrétien,
section Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Il nous a quittés pour de É^
meilleurs deux __jÊ

Hermann
NIGG •*

mFont part de leur peine:

Annie Nigg-Cottet,
à 3973 Venthône; k\W\ <[ M
Danièle Nigg, à Sion;
lean-Pierre et Line Nigg-Dhont, et leurs filles Nathalie,
Sylvie et Hélène;
Jacques Nigg, et son fils Olivier;
Isabelle et Pierre-André Carruzzo-Nigg, à Saint-Pierre-de-
Clages;
Madeleine Witzig-Cottet, à La Tour-de-Peilz, et famille;
Irène Cottet, à Meuvy par Clefmont, France, et famille;
Jacqueline Cottet, à Montana , et famille, en France;
Anne-Marie et Fernand Pitton-Cottet, à Sullens, et famille;
Famille de feu Robertson-Cottet, à Olympia WA, Etats-Unis;
Roland et Carmelle Genoud, à Vétroz;
Le cercle des intimes amis à Crans, Sierre, Venthône, Grône
et Sion;
Les amis de Farinet ainsi que les nombreux amis et
connaissances des milieux hôteliers et sportifs;
ainsi que les familles Nigg, Cottet, parentes, alliées et amies.

Une messe a été célébrée au couvent de pères capucins, à
Sion, le lundi 23 juillet 2001.
Pensez au couvent des pères capucins de Sion, CCP
19-8833-5, ou à l'antenne François-Xavier-Bagnoud à Sion,
CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' "1 "
Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté.

Nous avons la douleur d'annoncer le décès subit de

Monsieur

lean MULLER
1925

Font part de leur douleur:

Son épouse:
Simone Muller-Gay, à Martigny;
Sa famille en Suisse alémanique:
Ses cousines et cousin:
Madame et Monsieur Colette et François Dorsaz et famille,
à Fully;
Mademoiselle Mady Bender, à Fully;
Madame Madeleine Dorsaz et famille, à Fully;
Son ami le chanoine Henry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 25 juillet 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Simone Muller-Gay,

rue des Epineys 34, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Michel et Susie Leupin, leur fils Yvan, à La Tour-de-Peilz;
Libéra Leupin, à Vevey;
Jean-Pierre et Josée Leupin, leurs enfants, à Vich;
Willy et Lisbeth Leupin, leurs enfants, à Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le

. profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fred LEUPIN
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère ,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
23 juillet 2001, dans sa 83e année.

Le culte sera célébré au temple Saint-Martin à Vevey, le jeudi
26 juillet 2001, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
Domicile de la famille:
Bourg-Dessous 3, 1814 La Tour-de-Peilz.
Un merci tout particulier au personnel de Phare Elim pour
son dévouement et sa gentillesse.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser au Phare Elim,
à La Tour-de-Peilz, CCP 18-906-1.

Dieu est ma tour et ma forteresse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
En souvenir de

Marc RAMSEIER

24 juillet 1999
24 juillet 2001

Déjà deux ans que tu nous
as quittés.
Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
Pas un jour ne passe sans
que nous pensions à toi.
Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir,
Un regard qu'on n'oublie
pas.
Tu es parti un beau soir sans
nous dire au revoir.
Dans nos cœurs, la place
que tu occupes est si impor-
tante
Que jamais nous ne t'oublie-
rons.
Veille sur nous.

Maman et papa.
Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi
28 juillet 2001, à 19 h 15.

t
Le conseil

d'administration ,
la direction

et le personnel de la S.A.
des Eaux et d'Electricité

de Champéry

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

TROMBERT
frère de Gaston et oncle de
Yvon, leurs collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-475238

Fernand
TROMBERT

t
Le groupe folklorique

Champéry 1830
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

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
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre

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
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 7511 , pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

Heureux les coeurs purs
car ils verront Dieu.

t
La communauté

foi et lumière
Grain de Soleil
de Martigny

exprime sa tristesse suite au
décès de
Andrée CHAPPOT

membre assidue de notre
communauté depuis de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-475475

t
La Fraternité chrétienne
des personnes malades

et handicapées
de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Andrée CHAPPOT

son fidèle membre.

t
La classe 1956

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma GATTLEN

maman de Hubert , contem-
porain et ami. 036,475497

t
La société coopérative
Les Vergers, Martigny

a le regret de faire part du
décès

Monsieur
Georges FRANC

ancien caissier et membre.
036-475442

t
L'Amicale des chasseurs

de la Grande-Garde
a le regret de faire 'part du
décès de

Monsieur
Antoine

CHESEAUX
collègue en saint Hubert.

t
La Diana

du district de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

CHESEAUX
collègue en saint Hubert.

t
La classe 1926 de Leytron
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

CHESEAUX
cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-475476

t
S' est endormie , après une H~2flHM _̂ _̂ _̂H
cruelle maladie, au Castel
Notre-Dame, à Martigny, LsSr I
dans la paix du Seigneur, le
dimanche 22 juillet 2001 „

Mademoiselle

Andrée ; *¦
CHAPPOT

1928 I 

Font part de leur peine:

Son frère et sa belle-sœur:
Noël et Yvette Chappot-Darbellay, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
La famille de Jean-Paul Chappot, à Martigny-Croix;
La famille de Christophe Chappot, à Fully;
La famille de Nicolas Chappot, à Martigny;
Sa tante Léa, à Chamonix;
Ses cousins, cousines en Suisse et en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 25 juillet 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser au Castel Notre-
Dame, CCP 19-81-6.
Andrée repose à la crypte du Castel Notre-Dame, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 24 juillet 2001, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Notre grand-maman

Paolina BAUDUCCO
née GUENZI

s'est éteinte paisiblement au home de Beaulieu, dans sa
96° année.

Font part de leur peine:
Sa fille:
Madame Inès Cerutti, et son compagnon Numa Laroche, à
Villeneuve;
Ses petits-enfants:
Lucie et Antoine-Marie Carruzzo-Cerutti, à Chamoson;
Franck et Catherine Cerutti-Zufferey, à Miège;
Claire Cerutti, et son ami Denis Cattelan, à Miège;
Ses arrière-petits-enfants:
David Carruzzo, et sa compagne Carine Bruttin, à
Chamoson;
Damien Carruzzo, à Chamoson;
Salomé et Lois Cerutti, à Miège;
Ses nièces:
Maria Guenzi, et famille, en Italie;
Graziella Guenzi, et famille, en Italie.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

Pour une prière partagée, un
appel, un message, un
sourire, un don, une fleur ,
surtout pour votre présence
en ces jours de deuil, la
famille de

Madame

vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au prieur Jean-François Luisier;
- au père Vincent;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- à la doctoresse Marie-Josée Rossini;
- au docteur Daniel Tenthorey;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- aux pompres funèbres Barras par M. Pierre-Alain

Quennoz;
- à tous ses amis.

Vétroz, juillet 2001.

Je voudrais vous chérir p lus fort, ô mes montagnes
Où mon cœur a trouvé ses p lus belles compagnes,
Quand le soir, le soleil enflamme vos verts pâturages
C'est comme s'il vous parait du p lus beau des corsages.

AR.

Le lundi 23 juillet 2001, est
décédé à l'hôpital du Chablais
à Monthey, à la suite d'une
courte hospitalisation

Monsieur

Fernand
TROMBERT

1924

Font part de leur peine:

Ses sœurs, frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Marthe Landry-Trombert, et famille, à Champéry;
Germaine Allamand-Trombert, et famille, à Rocbe;
Simon et Lily Trombert-Cheseaux, et famille, à Champéry;
Gaston et Miette Trombert-Granges, et famille, à
Champéry;
Monique Trombert-Baud, et famille, à Saint-Maurice;
Nicole et Jean Sutter-Ramel, et famille, à Genève;
Ses filleuls , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le mercredi 25 juillet 2001, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Fernand repose à l'église de Champéry, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Gaston Trombert, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t _
Est décédé subitement à
l'hôpital de Martigny, le lundi
23 juillet 2001, à l'âge de
80 ans

Monsieur

Georges
FRANC

TJI 
Font part de leur peine:

Sa fille , son beau-fils et sa petite-fille:
Marie-Claude et Armand Brumann-Franc et leur fille
Carole, à Thônex;
Ses frères , sœur, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Pierre et Eve Franc, à Martigny, et famille;
Edouard et Milda Franc, à Martigny, et famille;
Claudine et Gaston Savary, à La Tour-de-Peilz;
Agnès Pralong, à Vernayaz, et famille;
La famille de feu Elie Roh;
La famille de feu Marc Roh;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 26 juillet 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Marie-Claude Brumann, .

chemin des Cyprès 8C, 1226 Thônex.

Cet avis tient lieu de lettre de faùe part.

t
La communauté paroissiale de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BONDALLAZ
époux d'Agnès, grands amis de Vérossaz.

Les obsèques auront lieu à Vérossaz, le jeudi 26 juillet
2001, à 16 heures.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Ne p leurez pas, je suis né au ciel.

S'est endormi paisiblement au home Beaulieu à Sierre, le
dimanche 22 juillet 2001

Monsieur

Clovis PITTELOUD
1915

j P IH p

--̂ tiÉfc. j fJggk

Sont dans la peine:

Son épouse:
Jeanne Pitteloud-Bonvin, à Granges;
Ses enfants:
Anne et Gérard Constantin-Pitteloud, à Monthey;
Monique et Cyril Nicod-Pitteloud, au Bouveret;
Jean-Bernard et Josiane Pitteloud-Constantin, à Grimisuat;
Marie-Hélène et Pierrot Udry-Pitteloud, à Monthey;
Raphaël et Cécile Pitteloud-Savioz, à Sion;
Ses petits-enfants:
Sarah et Gilbert Caillet-Bois-Constantin, à Choëx;
Valérie Constantin, et son ami Nicolas, à Monthey;
Alexandra et Laurent Chavanne-Pitteloud, au Petit-Lancy,
Genève;
Christelle Pitteloud, à Martigny;
Aurélia Pitteloud, à Grimisuat;
Jérémie et Julie Pitteloud, à Sion;
Ses arrière-petits-enfants:
Mathilde, Elisa et Zoé;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Hermann et Anita Pitteloud;
Justin et Marinette Pitteloud, aux Agettes, et leurs enfants;
¦Sœur Marie-Thérèse Pitteloud, à Bulle;
Yvonne et Jean Pitteloud, à Vex, et leurs enfants;
Marthe et Victor Richard-Bonvin, à Saint-Maurice, et leurs
enfants;
Paul et Michelle Bonvin, et leur enfant, en France;
André et Françoise Bonvin, et leurs enfants, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Granges, le
mercredi 25 juillet 2001, à 16 h 30.
Clovis repose à l'église de Granges, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 24 juillet 2001, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
penser au fonds de rénovation de l'église de Granges,
CCP 19-5683-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Elmeca S.A., Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis PITTELOUD
beau-père de Gérard Constantin, associé et collègue.

t
La société de musique

La Stéphania de Granges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis PITTELOUD
membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
*—

t
La Coopération
Monthey-Telciu

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand DÉFAGO

papa de Claude Défago ,
membre actif.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

036-475479

Nous avons le profond chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Christiane ROMANO
survenu le lundi 23 juillet 2001, dans sa 62" année, à l'hôpital
de Gravelone, à Sion.

Font part de leur peine:
Sa maman:
Hélène Romano-Ormond, à Sion;
Ses sœurs, son beau-frère , sa belle-sœur et ses neveux:
Geneviève et Charly Sierro-Romano et leur fils , à Ardon;
Isabelle Romano, à Sierre;
Jacqueline Romano-Putallaz et son fils , à La Tour-de-Peilz;
Ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d'adieu aura lieu au centre funéraire de
Platta, à Sion, le mercredi 25 juillet 2001, à 16 heures.
Toute notre reconnaissance au Dr Pfefferlé , ainsi qu'à tout
le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Gravelone, et
toutes ses amies qui l'ont bien entourée.

î"
Les collaboratrices, les collaborateurs,

les agents locaux
de la Mobilière Assurances & Prévoyance

agence générale de Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis PITTELOUD
beau-père de notre agent général Pierrot Udry.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-475460

" t
AGF/Phenix Assurances

Les collaborateurs du service interne
ainsi que les inspecteurs

de l'agence générale du Valais romand
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis PITTELOUD
papa de Jean-Bernard, leur estimé patron et agent général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-475430

t
Les membres du comité

de la Chambre valaisanne
des agents généraux d'assurance

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis PITTELOUD
père de M. Jean-Bernard Pitteloud, président de la Chambre
valaisanne, et beau-père de M. Pierrot Udry, membre de la
Chambre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Club alpin suisse et la commission
de ski-alpinisme de compétition

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DÉFAGO
papa de Claude, cher membre de la commission.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La cigarette a été trop longtemps sa compagne...
Aujourd 'hui elle emporte un époux, un papa,
un grand-papa, un fils, un ami...

CD.

Le dimanche 22 juillet 2001, , ^̂  PPP
est décédé à l'hôpital du ^L Ë_ ^
Chablais à Monthey, des «^ ^fl
suites d'une cruelle maladie,
à l'âge de 73 ans

Monsieur

Fernand 1
DÉFAGO 1 f̂

facteur retraité à Monthey

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Lucie Défago-Hirt, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Claude et Véronique Défago-Zenklusen, leurs enfants Aline,
Aurélie et Alexandre, à Monthey;
Marianne et René Haas-Défago, leurs enfants Marie-France
et Sophie, à Cournillens, Fribourg;
Sa maman:
Florentine Défago-Poncioni , à Monthey;
Son frère , ses bellles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et
nièces:
André et Yolande Défago-Bréganti, leurs enfants et petits-
enfants, à Aigle;
Otto Hirt, à Monthey;
Suzanne Hirt-Bertrand, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;
Ses chers amis et voisins;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 26 juillet 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Pensez aux enfants de Terre des hommes, La Maison à
Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: rue des Dailles 3, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission executive

et tous les collaborateurs de Radio Chablais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DÉFAGO
papa de leur estimé directeur et ami Claude Défago.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DÉFAGO
ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association du Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DÉFAGO
papa de son membre et ami Claude Défago.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Chaque mardi, participez au concours du «Nouvelliste» et gagnez des billets pour le Festival Malacuria.

Cet 
été le domaine des Iles Plume. Côté musique, Interface Concours: La Question

accueillera, pour la présente deux de ses artistes, ChristODhe Fellavdeuxième année d'affilée , , Hervé Lenoir et Zédane, et le | M v . "' ¦ Quel est l'instrument de
le Malacuria Théâtre Festival du Dolmen Jazz Galerie sera pré- M l M   ̂mUSICI

^
1? prédilection 

de 
Christop he

27 juillet au 11 août. La fête , sent avec le collectif In Entra- 9M avant-gardlSte Fe ||ay?
placée sous le signe de la musi- pia. L 'humour a la part belle TW ¦¦ H La musique de Christop he a) La batterie
que , s'annonce belle et colorée cette année avec notamment B ¦ Fe|| Kt |e résu |tat de nQm . Lg contrebasse
avec plus d'une vingtaine de François Silvant qui présente breuses années de recherche. c) Le synthétiseurspectacles sur trois scènes diffé - j ĵ ^m-^pig^ Ses sons sont 

nouveaux 
et *

rentes. De quoi satisfaire un lar- re* Pierre Miserez sera égale- f c^  J ,ftn rnnr pnt m „cira| nrin ina | .
ge public qui se voit offrir une ment là pour détendre les zy- Ni son concept musical on 9|naL Les prix
palette de choix riche en dé- gomati ques avec A suivre, son |̂^ | En effet < l! est seul sur scène' B 1er prix - 1 abonnement
couvertes. Pour proposer ce lar- one-man-show délirant. A dé- ^^ 

avec ses 
percussions et toute de six  ̂

au Nouvej lj ste
ge éventail de spectacles , Mala- couvrir encore Les Cropettes , tjl une machinerie informatisée. ahnnn pmp nt ... Fp ,tiua i '
curia a collaboré avec des par- un trio de femmes qui offre un hâ Ê̂ _P^^  ̂ Le musicien devient le chef ' d"UMM eM *Ml resuvai

tenaires culturels de la région. cab,aret clownesque c°quin et d'un ou de plusieurs orches- Mala
^

uria 
^ spectacles a

Côté théâtre , le Petithéâtre pré- malicieux. Malacuria offre aussi 
É^MI tres < aussi hectiques  ̂

vir "
sentera Aima Mallier de Fran- aux grou Pes ,et musiciens de la ¦¦M tuels , qui jouent une musi que ¦ 2e prix: 1 abonnement
çoise Lalande , le Théâtre de région et d ailleurs la possibili- LM lyg dont la partition est écrite en au Festival Malacuria.
If ,, . .' , , .. ¦ ¦ te de se produire sur deux see- V ,Valère a invite le Mamcomi , _" . . , , ,. . , lia _P*̂ 1 _B_H_H temps ree . ¦ 3e nr x- 2 bi ets nour
T, „ . . . „ , nes du festival le samedi et le UUW  ̂ -§/* \ K ' ¦ JB r'1*- ^ uni - is pour
tneatie qui interpieteia teco. dimanche après-midi. N'hési- \W_M SP^^̂ *B__nT La machinerie informatique , un spectacle à choix ,
d après Les ntals ûe Cavanna , tez donc s à VQUS lance[. sur WJ* ¦! ainsi dompt ée et couplée aux
la troupe Atmosphère de Mar- ies scènes off du week-end! |k émmmmmm percussions , devient une es- Les gagnants dedenv sera aussi présente avec _o_H _n- • , .
Les aventures de Plumette et de ^—V* !é™vf™L <

027
> \& 

peŒ 
d 'Crûment mutant qui |a semai

ne derniè
re:_.__ M1/_,..«.11_ «c f*WH"" c' "c 322 96 22 ou directement au bureau SB permet une nouvelle appro-

son premier amant, d Amehe Malacuria, Grand-Pont 23 à sion. £he de 
•¦
agencerTient  ̂sons ¦ La réponse à la question

—§•< 1 WE et des rythmes. était:

La musique qui en résulte a b) Amélie Plume

Nom: ¦_̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ --B--Œ_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂M__-_«l-_^H l'énergie électrique du rock et ¦ 1er prix: Dominique
Christophe Fellay donnera deux concerts au Festival Malacuria: du funk. Les plages improvi- May, Vollèges.

Prénom: le 3 août à 21 heures et le 4 août à 23 heures. gaston iamon sées suggèrent des univers ¦ 2e prix: Véronique Trol-
Domicile: _ . : ,. proches du jazz et de la musi- |é, Montana.

"
Trois stages sont proposes au public: que contemporaine.

Rinnn,p. • ¦ 3e prix: Béatrice Dar-P ¦ Mise en scène avec Joseph-Emmannuel Voeffray, Les rythmes et les textures be-- Martigny.
1 du 2 au 11 août. sonores sont eux directement

A retourner à: Concours Malacuria, c.p. 2221,1950 Sion 2. Interprétation avec Anne Vouilloz, du 2 au 11 août. inspirés du monde des musi- du^stivaÛ anTpo^^ston,
Dernier délai le vendredi 27 juillet , http://www.le nouvelliste.ch/malacuria/ Clown avec Sophie Albasini, du 23 au 28 juillet. ques électroniques. tous lesjours de9ài7heures.

•73)M_TE-
BP'new:

Ce scénario, typiquement estival, est appelé à se
maintenir durant une grande partie de la semaine,

u même si la fiabilité tend à devenir insignifiante pour
le week-end. Soleil, chaleur et orages sont donc au
programme, ces derniers affectionnant, comme
d'habitude, de préférence les reliefs.
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