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L'ÉTÉ CULTUREL

Malacuria frapp
^édition 2001 du festival propose dix-neuf (!) spectacles

beaucoup de musique, toujours du théâtre. Que la fête commence

Mercredi 25 juillet 2002 Le Nouvelliste

La justice fiscale
en veaexxe

' Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Emmené par sa présidente
Christiane Brunner, le Parti socialiste
suisse (PSS) est reparti d'un bon pied
hier à Beme. Dans sa ligne de mire, la
justice fiscale: un thème qui lui est
cher et dont la popularité ira croissant
r .  »**i _ _ / _ _ _ _ *_ _  _ _ _  _ _ _  1 _ \  _~_ _  _ _ _ \̂ _- _ _  _ _  t .  / _ _ _ _ • _ _*-*»-¦* _r\ _ _ _ _ _ _à mesure que la mondialisation éten-
dra le cercle de ses victimes.

En la matière, un chaos de plus en
plus inquiétant règne en Suisse. De-
puis 1970, les disparités fiscales entre
les cantons ont augmenté. Et entre les
communes, c'est carrément l'anar-
chie. Tant pour les individus que pour
les sociétés, l'écart de la charge gre-
vant les revenus va du simple au tri-
ple, voire au quadruple.

Lorsqu'un couple marié, deux en-
fants, au revenu annuel brut de
100 000 francs paie 12 445 francs
d'impôts à Delémont, mais seulement
4756 francs à Zoug, la cohésion socia-
le de notre pays a du plomb dans l'ai-
le. L'égalité de traitement est piétinée.
La justice fiscale aussi. De même que
la justice la plus élémentaire. Rien ne
saurait justifier un traitement aussi
différencié.

Pour remédier à cette situation, le
PSS entend s'appuyer en premier lieu
sur la future péréquation financière,
ce grand brasseur des ressources fédé-
rales et cantonales censé quelque peu
redistribuer la fortune des cantons «ri-
ches» et des cantons «pauvres».

Reste que le parti se méfie - à jus-
te titre - des cantons aisés qui tente-
ront de la torpiller. Et puis, la plus
ambitieuse des péréquations ne dimi-
nuera que fort peu les disparités, in-
tercantonales d'abord , intracantonales
ensuite.

Aussi le PSS tient-il en réserve un
projet d'initiative populaire sur l'har-
monisation fiscale. A ce propos, il
convient d'observer que le parti re-
nonce au dogme pour mieux séduire
large. Ainsi, le système retenu se veut
fiscalement neutre. De plus, il parie
sur la souplesse, pour tenir compte
des besoins divers des régions et de
l'économie.

Voilà deux bons points sur les-
quels lancer un sérieux débat. Un dé-
bat indispensable: car la Suisse ro-
mande, entre autres, aurait tout à per-
dre des retombées d'une exacerbation
de la concurrence fiscale. ¦

¦ PRAZ-DE-FORT
¦ CRAN S-MONTANA VERBIER FESTIVAL rich, 5an0; Evgen*) Kissin, piano. M 
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LLE D'ISSERT

CONCERT DE FANFARE & ACADEMY Brahms: Sextuor à cordes N° 2, En Plem air l usW au 4 août<
Vendredi 27 juillet, Aujourd'hui, mercredi 25 juillet, en sol majeur op. 36; tous les mercredis, vendredis et
à 20 h 30 sur la place de l'ancien- " A 11 heures a rég|ise: Mozart: Sonate pour piano à qua- samedis à 21 heures,
ne poste de Crans, concert d'été Han-Na Chang, violoncelle; tre mains, en do majeur K 521; comédie musicale en 2 actes,
de la fanfare La Cécilia. Lambert Orkis, piano. Debussy: Nocturnes, Le spectacle du mercredi 1er Août

Strauss, Schumann, Prokofiev. Mi|haud: scaramouche, suite pour est remplacé par la date du lundi
¦ OVRONNAZ -A 19 heures a la salle Médran: deux pianos op. 165b. 30 juillet.Ilya Gringolts, violon; Ida Haen- „ '
CONCERT del, violon; Yuri Bashmet, alto; - TCRMûTT 

Renseignements et réservations
Demain, jeudi 26 juillet, Gérard Causse, alto; Jian Wang, «mviMii au 027/783 12 27.
à 20 h 30 à la chapelle, violoncelle; Michael Collins, clari- MUSIQUE CLASSIQUE En cas de temps incertain, com-
concert pour soprano et guitare nette; Leif Ove Andsnes, piano; Demain, jeudi 26 iuillet, posez le 1600 - rubrique 5.

r ->

à 21 h, Devil Magic Mirror Show,
à 23 h, discothèque Malacuria.
Renseignements et réservations

nel, accueillant toujours plus type «plus on est de fous...»;
de spectacles de qualité et se Catherine Sûrni et facques De tout et du meilleur
payant même le luxe d'un de Torrenté ont contacté les A l'accoutumée, au chapitre
succès critique avec la créa- acteurs de la scène culturel- du théâtre, Malacuria pro-
tion de Novecento l'an der- le sédunoise et les ont prié pose une création mêlant
nier. Après un passage en de bien vouloir se joindre à professionnels et. ce que
vieille ville, le Domaine eux. Résultat: un choix très Sûrni et Torrenté nomment
bourgeoisial des Iles lui a éclectique de pièces et d'ar- des «amateurs éclairés»,
permis de prendre ses aises. listes en concert, la partiel- c'est le Devil Magic Mirror
Cette année, une troisième pation du Petithéâtre, deC- Show. Avec La contrebasse,
scène, construite sur l'eau, MA-Théâtre de Valère, tirée d'un roman de Patrick

ry et Manuel Itamar Golan, piano. à 20 h 30 à l'église, ¦
Kurtag, Enesco, Brahms. concert estival de musique classi-

que: Kammersolisten Bern. ccc

CIRQUE HELVETIA
Demain, jeudi 26 juillet,
à 20 heures sur le premier par
king de Téléovronnaz,
représentation du cirque Helvetia
Renseignements au
079/258 59 53.

/ enseigne du démon.

Sûskind, monologue avec
lean-Luc Borgeat, Malacu-
ria reprend la formule de
Novencento, l'avenir dira
avec quel succès.

D'autre part, un effort
tout particulier a été fait
pour présenter un large
choix de spectacles déjà
rodés, dénichés par Tor-
renté et Sumi dans toute la
Suisse romande. On verra
aux Iles des têtes d'affiché,
Pierre Miserez, François
Silvant, Yvette Théraulaz,
des talents à découvrir,
Christophe Fellay, Zédane,

au 027/322 96 22

mamin

les Cropettes et aussi quel-
ques pièces qui ont fait les
beaux jours d'autres lieux
valaisans, Plumette ou Ai-
ma Mahler, par exemple.
Les enfants auront leurs
beaux dimanches (le 29
juillet et le 5 août) , les noc-
tambules auront leurs nuits
blanches (bars, quatre res-
taurants, bal et musique en
entrée libre jusqu 'à 2 heu-
res) et les aoûtiens en tran-
sit pourront se consoler
d'avoir manqué la fête avec
Borgeat et sa Contrebasse
en septembre.

Véronique Ribordy

¦ SION
MALACURIA THÉÂTRE
FESTIVAL

sur la place de l'église
soirée folklorique.
Accès libre.

¦ VÉROSSAZ
MARCEL PAGNOL
Jusqu'au 5 août, tous les vendre-
dis, samedis et dimanches à
20 h 30, ainsi que dimanche 22
juillet à 15 heures,
représentation de Fanny et César
par le Théâtre du Croûtion.
Renseignements et réservations
au 024/473 75 56.

¦ ZERMATT
FOLKLORE
Aujourd'hui, mercredi 25 juillet,
dès 20 h 30

¦ CHAMPÉRY
PHOTO AMATEUR
Jusqu au 31 août.
Exposition des œuvres des artis-
tes du 3e Grand Prix de la photo
amateur au Restaurant
Le Coquoz.
Renseignements au
024/47912 55.

¦ SION

de 14 h à 16 h 15

POUR LES ENFANTS
Aujourd'hui, mercredi 25,
et demain, jeudi 26 juillet,

parcours-découverte suivi d'un
atelier sur le thème de la magie
des couleurs.
Rendez-vous à l'entrée du Musée
cantonal des beaux-arts, au som-
met des escaliers,
place de la Majorie.
Renseignements et inscriptions
au 027/606 46 90.



Tout feu tout flamme, Rebecca Bonvin, metteur en scène invitée de

R

ebecca Bonvin affiche la
couleur: T-shirt rouge,
flammes sur la poitrine,

elle est l'ordinatrice de l'enfer. A
ses ordres, les damnés s'égaient
dans le Palais des Glaces, enton-
nent une chanson, se contor-
sionnent. «Tu peux la faire un
peu chochotte, là.» «Prends tout
l'espace, ne tourne pas comme
une toupie», les instructions
pleuvent, Rebecca est à quel-
ques jours de la première de
son spectacle. Comédienne,
metteur en scène, la Sierroise
est cette année l'invitée de Ma-
lacuria pour la traditionnelle

création mêlant pro et moins
pro (à peine). Son Devil Magic
Mirror Show aura l'honneur de
donner vendredi le coup d'en-
voi du Festival Malacuria.

Yeux bleus glaciers, joli mi-
nois, la jeune femme a toujours
rêvé de théâtre, ce qui ne l'a pas
empêchée d'œuvrer comme se-
crétaire, agent Securitas, ven-
deuse de fromage... avant d'oser
affronter sa passion. Le Devil
Magic Mirror Show est sa troi-
sième mise en scène, après Les
Aventures de Plumette présen-
tées aux Caves du Manoir en
1999 et Mots et Merveilles en

¦̂ ^̂  *-*« "u 
2000 au Festival de La Bâtiaz. aucun rapport avec Dynasty sortir en si
«Ce spectacle était déjà basé en pour ce spectacle de cabaret ondes suis
partie sur de l'improvisation, se coloré, un peu fou, où sept co- sinqle Julii
souvient la brunette avec un médiens (pour les sept péchés _.„„ ¦ „, „„„,„„, . „„ r __ -.__ - -.tA A _ _,. . , . , .. , r. • ¦ ¦ 

* • sera donc compose en majorité de nsourire, mais je nai pas eu de capitaux) improviseront pen- , ¦ , -x-
chance, c'était à ciel ouvert et il dant deux heures. Seule règle 3roove et latino , les références d Hei
a p lu pendant trois semaines.» du jeu , les damnés n'ont le re du cinéma américain des années :

Le spectacle de cette année droit ni de parler ni de mar- Brésil», sans oublier «un petit côté f
aura lieu, qu'il pleuve ou non, cher... Tout se passe en chan- Moyen-Orient». Le chanteur annonct
au Palais des Glaces. Sept co- sons, pastichées avec un hu- sant et surtout différent de ce qu 'il a
médiens incarnent des damnés, mour décalé. A l'orchestre, env/e (j'autre chose que de chanson'
lancé dans un concours pour Alain Wirthner à la guitare, j st  rh yanecdotique, pigagner leur place a la fête eter- Thierry Debons aux percussions . ... ,,, , . ,
neUe. «Au paradis, on s'ennuie- et Jean-François Dessibourg au communication, d écologie, de mes ,

rait vite, estime Rebecca, et piano, excellents musiciens que rangements varies , légers et agreabh
Joan Collins m'a toujours fait l'on retrouvera autour d'Hervé à déguster sans modération lors d'ur
p lus rire que Linda Evans.» Mais Lenoir en fin de soirée. VR
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L-TaoG*̂ . sU- =E--*aÉfc- _\Xj_ 2- irt* ; h_ h< _) '— _>Ce mot de Varsovie pour vous rassurer. J'ai \ C"̂  rv ~ '/QSj»' ~~ S
enfin trouvé ma place et ne m 'en laisserai plus \X  nk ty/wT'liB _ --_ A /
déloger, ni par les guerres, m par les barbares. -̂——Y M(V#  ̂ "q» :? S
Savez-vous que les nazis avaient interdit ma ) L_—iW_J^^^k/ \
musique - dégénérée qu'ils disaient, les !~̂ N__-N_^^^^_ /̂-V^-V/-^J.
brutes - et déboulonné ma statue! Désormais,
sous mon saule plié par le vent des steppes,
j'entame ici ma part de célébrité.

Et vous, chère George, vers quelle folie courez- i p fr, I
vous encore? Il me tarde d'avoir de vos n l iûf io i  mi  U& f̂à ^é*'

uC
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nouvelles, l'éternité sans vous, c'est long. I WŴ WAAW q j

Aj cde. -fc-^P^
Votre toujours déchiré _ \
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ar Malacuriï
i . . _ •__ ¦*

¦ Lundi 30 juillet ¦ Billets au bureau Malacuria,
Puits à coqs: 21 h Se faire Grand-Pont 22-24, 10-17 heures
horizon et au Domaine des Iles dès
Plage: 19 h Les Cropettes 17 h 30.

mamin

M . Lenoir en technicoloi

oir, bie
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'adrénal iGiclées
Le sport extrême est de saison. Petit tour sur le Rhône et sur le pont de Niouc

¦ 'accident de radeau
qui a fait une victime à
Martigny a secoué le
monde des organisa-
¦ teurs d'activités nanti-
sur le Rhône. Mais l'embar-
n qui a chaviré n 'avait rien

à voir avec la pratique du raf-
ting», clame Olivier Villebrun,
guide pour Rhône Rafting, la
société qui organise des des-
centes sur le fleuve depuis seize
ans. Depuis ju in de cette année,
78 descentes sportives et 85 de
plaisance ont été organisées par
Rhône Rafting sans anicroche.
Le parcours a été reconnu pour
l'Etat du Valais par deux guides
certifiés , Marcel Délèze et Ben-
no Stupf, la conclusion étant:
«Le parcours ne comporte aucun
passage techniquement difficile ,
la difficulté étant essentielle-
ment due au volume d'eau.»

De plus le barreur de Rhô
e Rafting, Olivier Villebrun bé
éficie d'un brevet d'état fran

et des années d'expérience m___ W________
le Zambèze en Angola, le La seule peur, c'est d 'être éjecté du bateau.

wrw\____ %

fleuve le plus dangereux du
monde.

Le parcours
Le parcours proposé débute à
La Souste pour se terminer peu
après le pont de Chippis. Deux
options sont possibles: la plai-
sance ou le sport.

Nous avons testé la des-
cente sportive: deux heures de
navigation agitée dans un zo-
diac à six places au départ de
La Souste. Il se trouve que ce
jour -là la leune Chambre éco-
nomique de Montana faisait
également sa sortie extrême.
Après avoir enfilé des combi-
naisons de plongeurs, un gilet
de sauvetage et un casque, un
briefing très complet sur la rive
informe des réactions à avoir
en cas d'avarie. Pas rassurant.
Puis on jette les zodiacs à l'eau
qui frise les 12 degrés. La pre-
mière partie du parcours est
plutôt agitée parce qu'il faut
éviter des rochers. Le barreur
donne des ordres fermes, à

u droite, gauche, sécurité.

Une impression
jubilatoire

à On a une impression jubilatoi-
u re de domination sur ce Rhône
x qui peut pourtant être si cruel.
l" Les six passagers de l'embarca-

tion font immédiatement preu-
ve d'un esprit de corps. Après
quelques petits rapides, une
halte dans un petit lagon où les
membres de la leune Chambre
économique font une pause.
La seule peur durant le par-
cours c'est d'être éjecté du ba-
teau et d'être emporté au loin
par la force du courant. Olivier,
le barreur, stoppe le raft dans
un tourbillon pour nous mon-
trer comment se sortir d'une
situation périlleuse. Avec un
barreur tel que lui et un par-
cours assez calme, on y prend
vite plaisir. Néanmoins, le raf-
ting reste un sport extrême qui
exige une prise de conscience
des risques encourus.

Grégoire Praz

Le grand saut au pont de Niouc
U n  

saut à l'élastique? Pour-
quoi pas. Le stress, c'est
seulement le jour I -5 mi-

nutes qu'il commence à pointer
sonnez.

Première étape, m'engager
sur le passage étroit. le n'ose pas
regarder en bas mais j 'imagine,
taivée au milieu du pont, je
suis prise en charge par deux in-
tendants qui semblent avoir rayé
le mot vertige de leur vocabulai-
re. L'un d'eux m'attache, tout en
me commentant l'opération et
en me rassurant. Quant au
deuxième, il m'attend patiem-
ment sur la passerelle.

Premier pas sur la grille qui
laisse filtrer le fond du gouffre ,
de mon gouffre. Je sens le poids
de l'élastique qui m'attire déjà
vers le vide. Mes jambes com-
mencent à trembler, puis tout
mon corps s'emballe. Un cri venant du f ond des tripes, et c'est le grand saut.

Mais qu'est-ce que je fais
ici?

Je sais que j 'ai le choix de le
faire ou pas, mais ma fierté , elle,
ne me laisse aucune alternative.
Les quelque deux minutes d'at-
tente me paraissent des heures.
Puis, je commence à me sentir
mieux, l'impression de vertige
est évincée par la magie du lieu
qui m'envahit. Je sens que «ça»
vient...

Un cri venant du fond de
mes tripes me donne la dernière
bribe de non-sens qu'il me
manquait pour plonger dans
l'inconnu. C'est seulement sept
secondes de chute plus tard que
je retrouve un semblant de clair-
voyance.

Impossible de décrire ma
chute. Privée de mon esprit
d'analyse, je crois juste que j 'ai
aimé ça. Tomber dans le vide

mais aussi dans mes derniers re-
tranchements, je me souviens
seulement d'une, presque,
agréable sensation de flot-
tement. Après quelques mouve-
ments de yo-yo, je me retrouve
tête en bas et c'est là qu 'appa-
raît un étonnant paradoxe; j 'ai le
vertige en regardant vers le haut.
Encore shootée par l'adrénaline,
j 'attends que le treuil qui me ra-
mènera dans le monde réel des-
cende. Là encore, les minutes
s'allongent. Lorsqu 'il arrive, c'est
avec des mains tremblantes que
je m'assure, par deux fois, grâce
à un mousqueton. Puis c'est en
position assise que je termine
mon ascension vers le pont.

En sautant, j 'ai beaucoup
appris sur moi-même et sur mes
limites. Et je me pose encore la
question: de quoi avais-je peur?

Stéphanie Germanier

isière de rêve
La majorité des habitants de Gondo se refait une santé

bord de l'«European Vision». Départ réussi de Gênes
I l s  

ont hésité à venir. Puis ils
ont pris leur courage à deux
mains et sont descendus sur

le port de Gênes. Lundi matin,
b habitants du village sinistré
de Gondo, invités pour une
croisière par le constructeur de
paquebots Georges Poulides,
sont arrivés dans une ville com-
plètement calme.

Les trois jours précédents, à
cause du sommet du G8, elle
s'est retrouvée pratiquement en
état de guerre. Finalement, le
)°ur de l' embarquement, tout
est redevenu calme sur le débar-
cadère de Ponte dei Mille. Pas
de trace des événements de la
veille.

A la gare, les chauffeurs de
> assurent que cette partie
la ville n 'a pas été touchée
les violences. Il est temps

d embarquer sur le magnifique
navire de 250 mètres de lon-
gueur, tout neuf, et qui peut
contenir 2300 personnes: 1600
passagers et 700 membres de
l'équipage. Ici, Tony Blair, Jac-

Aturopean Vision, 250 mètres de longueur, peut contenir 2300
personnes: 1600 passagers et 700 membres d 'équipage. ni/a

ques Chirac, Silvio Berlusconi,
Georges Bush et Vladimir Pouti-
ne ont festoyé et passé la nuit ,
tandis que la guerre se déroulait
à quelques centaines de mètres
en ville. Les salles de conféren-

ces à bord étaient quasiment
désertes, tandis que la terrasse
de la piscine était occupée à
plein temps. Les suites du dixiè-
me étage ont été refaites à neuf,
pour les rendre plus luxueuses.

Le sommet aurait coûté plus de
200 millions de dollars (soit plus
de 340 millions de francs suis-
ses). Lundi 23 juillet, l'immense
paquebot prit la mer presque à
l'heure prévue. Direction la Cor-

PUBLICITÉ 

se. Adieu le port de Gênes et la
vue magnifique sur la vieille vil-
le. Il est 20 heures lundi soir, et
les événements du week-end
sont déjà loin derrière.

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

NGE EN EXCLUSM

MUSIC TELEVISION*

Nokia 3330
Orange
Postpaid Bundle

'Vous recevrez ce portable gratuit en souscrivant
à l'un de ces abonnements Orange
pour min. 12 mois, sans carte SIM CHF 40.-.
Majoration sur Orange Economy CHF 130.-.
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ses 18 ans
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C'est «permis»!
Faites-lui un bisou!

Pépita Garaco
036-475269

2ème Salon de l'Antiquité
des Collectionneurs

mercredi 25 juillet au samedi 28 2001du
de11h00à19h00

et
Place du Hameau

ENTREE LIBRE
Estimations gratuites de toutes
et médailles anciennes

A la clef monnaies
Ol iiicudllica diioicinico

Organisation: Club Numismatique Romand
avec le soutien du musée Alpin du hameau
Tél. 024/ 466 35 09
Nat. 079/ 358 35 09

juillet

Délai pour
transmission
du texte

la

et des photos
PUBLICITAS:

a

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

SUPER SOLDES
( ALEX SPORTS ̂
y CRANS-MONTANA J

du vendredi 27 au
dimanche 29 juillet 2001

Tél. (027) 481 40 61 www.alexsports.ch
036-473721

M 
Eden
Le jardin

de jouvence
HOTEL DU PARC De 4 mois à 80 ans
CENTRE DE CONGRÈS

Massages
Relaxant - Antistress- Sportif

Indien - Amincissant - Drainage
Chakras - Métamorphose

Shantala (massage pour bébés)
Réflexologie - Réfloxochromie

Bougies Auriculaire
Sauna - Whirlpool

Tél. (079) 389 74 92
036-475156

C>

_ _?̂ _ _ _ _ _ ».^̂ _S^̂ V̂̂ -

\ „is vous po^eZ

\ 
Désormais. *

\\ iJSî
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Occasion
faucheuses
1 Bûcher M100
1 Bûcher M50
1 Rapid 110
1 Grillino
faucheuse
et motoculteur.
Bonvin Frères, Conthey
à côté de Jumbo
_ (027) 346 34 64.

036-474037

Soutenez

•.tdh.ch

Honda CRV 147 cv, 4x4, climat. 00 30 80

Mercedes 200 Classe C climat., ABS 95 26 50
Mazda 626 136 cv, climat., ABS 00 25 90
Mazda Xedos 9 212cv, climat, cuir 98 25 80

Daihatsu Terios 4x4, climat., ABS 01 24 80

Subaru Forester 4x4, break, ABS 98 22 90
Opel Astra 1.6i 105 cv, climat., ABS 98 17 80

Toyota RAV-4 4x4, t.o. 95 15 90
Daihatsu Terios 4x4, climat., ABS 98 15 90
Daihatsu Sirion 4x4, aut, ABS 99 15 50
Rover 620 135 cv, climat, ABS 96 14 50
Mercedes 190 E 122 cv, aut., to. 90 13 90
Ford Maverick 4x4 125 cv 93 13 80
Opel Astra 105 cv, climat., ABS 96 13 40

Opel Vectra CDX 170 cv, climat., ABS 95 12 90

Kia sportage 4x4 climat., ABS • 95 12 80

Mazda 323 GTR 4x4 192 cv, ABS 93 12 70
Mercedes 300 E 4-matic, aut, dimat. 88 12 50
Opel Astra aut, t.o. 95 12 50

Alfa 155 130 cv, climat, ABS 95 10 90

Citroën Xantia 115 cv, climat, ABS 96 10 50

Subaru Justy GLi 4x4, 5 portes 92 9 90
Kia Pride GLX 68 cv, 5 portes 92 9 90
Daihatsu Feroza 4x4, t.o. 89 8 90

Chrysler Le Baron V6 aut., climat, 90 7 50
036-47-

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-459511

A vendre

bois de feu
(foyard)
toutes dimensions
sur place ou livré e
domicile.

Tél. (079) 214 07 88
22-13O-6065

12 900.-

12 800.-
12 700.-
12 500.-

12 500.-

10 900.-

10 500.-

9 900.-

9 900.-
8 900.-

7 500.-
036-47490!

•

de ne pas
stationner

sur le trottoi

http://www.interdiscount.ch
http://www.orange.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.alexsports.ch
http://www.tdh.ch


Des JO a Sion
Les réflexions nées pendant le projet JO 2006 au secours du projet Espace Valais

i > t i i i a u i  rviuugc. 11c inculque

La  
Municipalité sédunoise a

donné son veto au projet
Espace Valais, présenté par

Sion-Expo. Ce refus de s'impli-
quer financièrement dans la
construction de trois halles à la
sortie de l'autoroute Sion-Ouest,
provoque des remous. D'autres
propositions commencent à
pointer le bout de leur nez. Ber-
nard Attinger, architecte canto-
nal, propose de s'appuyer sur
les réflexions développées au
temps où Sion était candidate
aux Jeux olympiques. Pour Ber-
nard Attinger, «l'idée de remp la-
cer les bulles de Sion-Expo par
un équipement construit, dura-
ble et capable d'accueillir d'au-
tres manifestations est judicieu-
se.» Le Parc des Médias «Sion
2006» était prévu pour abriter
Sion-Expo après les jeux. Redis-
cuter sur la base de ce projet,
qui a fait l'objet d'un concours
remporté par Roland Gay, ar-
chitecte à Monthey, semble
donc une évidence. Le projet
prévoyait une seule halle de

- *tm I . I __ __ ____ 
IIII^̂^M IJC U1U Cl VClldll  L U U V U l  IC

stand de tir de la commune de
Sion afin d'en supprimer les
nuisances sonores. Pour l'ar-
chitecte cantonal, «il semble-

..,. . ,. ¦,. ,. . . .___ .  rait judicieux de régler une fois
Conçu pour accueillir journalistes et médias pendant les JO le Parc tQUte } e mme de tousdes Médias pourrait servir de base de ref lexion pour le f utur Espa- ks stmds de £ du VaMs cm_

tral en réunissant les tireurs
12 000 m2, aux parois latérales
démontables, un grand restau-
rant et un lieu d'accueil en an-
nexe. Le projet s'insérait dans la
région des Casernes de Sion,
proche de la sortie de l'auto-
route Sion-Est, avec de très
nombreuses places de parc en
direction du val d'Hérens. Le
projet avait encore l'avantage

de s'implanter sur des terrains
situés hors de la zone indus-
trielle et libres de loyers, puis-
que propriétés de la commune,
du canton et de la Confédéra-
tion. Tout le contraire du site
retenu par Sion-Expo pour le
futur Espace Valais, qui offre
peu de possibilités de dévelop-
pement et devrait être réservé à

MARTIGNY

l'implantation d'entreprises
donneuses d'emplois.

D'une pierre deux coups
_J _ _ _ * r_  r _  _*_ _  A _ _ ¦_ ¦»_ _ v _ \ _ . _-_ _r_  _-_-_ r . _ - \ _ _ _ _ _ \

pas ae relever que ie projet aes
JO 2006 permettrait de résou-
dre un autre problème, lié à
l'armée et aux tirs obligatoires.
T „ -..t .. :* ._..._ .:. i„

sous un même toit». Mettre au-
tour d'une table la commune,
le canton, la Confédération ,
l'armée et les tireurs, la chose
semble possible, mais ne
s'inscrit pas forcément dans le
calendrier aux délais très court
prévus par Sion-Expo et les
promoteurs d'Espace Valais.

VR

Suite à l'éclatement d'un pneu, le camion s'est retrouvé sur le
flanc. police cantonale

¦ Hier, à 15 h 35, un accident
de circulation s'est produit sur
la chaussée sud de l'autoroute
A9, entre Granges et Sierre. Le
pneu arrière droit d'un camion
de livraison a éclaté. Son chauf-
feur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui se renversa sur la
flanc, obstruant les deux voies
de la chaussée sud.

Le conducteur du camion
n'a pas été blessé.

Une dizaine d'agents de la
police cantonale ont aussitôt été
engagés pour procéder au cons-
tat et assurer la sécurité du tra-
fic. Dans un premier temps, la
circulation a été déviée, au ra-
lenti, sur la bande d'arrêt d'ur-
gence. La chaussée sud a par la
suite été fermée à toute circula-
tion jusqu 'à 18 h 30 car le dé-
pannage du véhicule accidenté a
nécessité l'engagement d'un ca-
mion-grue. C

VERBIER

Golf de classe

Patrick Dumoulin, président du Golf Club Verbier en pleine action, idd

¦ Dix-huit golfeurs profession-
nels et cinquante-quatre ama-
teurs se sont mesurés le week-
end dernier sur le parcours des
Esserts, à Verbier. La meilleure
carte a été rendue par l'équipe
emmenée par l'Espagnol Fer-
nando Roca. A relever la présen-
ce dans l'équipe victorieuse du
Verbierain Jérôme Lovey. Le
team «tourisme et presse» s'est
bien défendu en terminant au
deuxième rang. Nelson Montfort
et Charles Sabine, deux journa-
listes bien connus, faisaient par-
tie de l'équipe dans laquelle fi-
gurait Patrick Messeiller, direc-
teur de TOT de Verbier. D'autres
habitués des podiums l'ont re-
trouvé. Philippe Roux et Roland
Collombin , qui jouaient en
compagnie de Francis Boillat et
Willy Griessen, ont en effet pris

la troisième place. Si les «ama-
teurs» ont largement contribué
au succès de la compétition, les
pros n'étaient pas en reste. Pour
situer leur niveau, on peut rele-
ver qu'ils ont remporté au total
35 opens européens. Tous ont
énormément apprécié les carac-
téristiques alpines du parcours
des Esserts. JF/C

¦ VERBIER
Beachvolley
Mercredi 25 juillet, Beachvol-
ley et barbecue party au cen-
tre sportif, à partir de 18 heu
res.

PUBLICITÉ 

¦ BOURG-SAINT-PIERRE
Barrage
des Toules
Randonnée accompagnée et
visite du barrage des Toules
mercredi 25 juillet. Départ de
Bourg-Saint-Pierre à 13 h 30.
Renseignements et réserva-
tions: (027) 783 27 17 ou
(079) 450 17 07.

¦ MIEVILLE
Tournoi de pétanque
Concours de pétanque samedi
28 juillet à Miéville, sous le
marronnier au pied de la casa

FULLY

Délicieuses

ce à la revue La Salamandre,

herbes
¦ Ce samedi 28 juillet 2001,
sous la conduite de Béatrice
Murisier, biologiste et rédactri- ,

Club des Trotteurs invite tout
gastronome curieux à cueillir
puis cuisiner certaines plantes
alpines de la région du Demè-
cre. Durant la montée à la ca-
bane, chaque participant aura
l'occasion de mieux connaître
la végétation alpine.

A la casserole !
A la cabane, chacun participera
à la confection du repas avec la
récolte du jour, apprêtée selon
diverses recettes. «Tout le mon-
de connaît la saveur des cerises
et des châtaignes, constate
Béatrice Murisier. Plus rares
sont ceux qui ont goûté chéno-
podes, cardamines des prés ou
primevères. Pourtant, le nom-
bre de végétaux sauvages co-
mestibles dépasse très large-
ment la trentaine de fruits et
légumes présentés à l 'étalé des
maraîchers!».

Comme mise en bouche,
pourquoi pas des canapés à
l'égopode, suivi d'un gratin de
berces ou d'une crème parfu-
mée à l'aspérule odorante?

Nicole Cajeux

Renseignements au (079) 502 90 33.
Inscriptions au (027)746 10 19.

François Wiblé. Parfois, on
cade de la Pissevache. Con- tombe toutefois sur des élé-
cours en doublettes formées, ments plus intéressants que
inscriptions jusqu 'à 13 h 30. d'autres. Comme ce croisement
Grillades , raclette et anima- de rues, au bout de la rue des
tion. Renseignements au (027) Alpes, fouillé depuis plus d'un
764 16 19 ou (079) 743 25 14. mois et jusqu 'en septembre

prochain. «C'est la première
¦ VERBIER grande fouille à Martigny depuis

Fahr i ra t inn  ^^ 0U ^9^7'  ̂nOUS nav^ons
. jamais fouillé de croisement de

du pain rues», se réjouit François Wiblé.
Jeudi 26 juillet , promenade La découverte a notamment
accompagnée par l'OT. Fabri- permis de découvrir que le plan
cation du pain et visite de la orthogonal de la cité romaine
Maison du Vieux-Pays au Châ- était plus étendu que ce que
ble. Départ à 7 heures. Ins- l'on croyait. «Il n'y a pas de mo-
criptions au 775 38 88. miment exceptionnel, nous som-

mes vraiment dans un cadre ur-

Au bout de la rue des Alpes, à Martigny, la fouille archéologique a permis de découvrir que le quadrilla-
ge urbain de la cité romaine d'Octodure était plus étendu que ne le pensaient les spécialistes. nf

D

écouvrir des ruines ro- nous pensions déjà être en mar- pour l'archéologie, mais on ne
maines en voulant cons- ge de la cité romaine.» peut pas envisager de conserver
truire un immeuble ne quelque chose. Il n 'y a pas de

constitue plus vraiment une sur- Arcades et trottoirs monument, ni de p ièce parti-
prise en ville de Martigny. «C'est couverts culière.»
le lot de toute construction avec Pour François Wiblé, «cette Passionnés et curieux ont
des garages souterrains», résu- fouille est intéressante pour donc tout intérêt à profiter des
me l'archéologue cantonal , comprendre l 'évolution urbai- visites guidées annoncées pour

bain privé. Mais à cet endroit,

ne, le processus d'extension de fin août et début septembre.
la ville au I" et II" siècles après Joakim Faiss
J.-C»

„ ., , ¦ GASTRONOMIE Comme éléments con
crets, on découvre notamment • • • • • • • • • • • • • • • •
un gros égout couvert, des tes- • i—>. HôTEL - RESTAURANT •
sons de céramique ou encore a I )R|X/] 20v /FR X •
des chasse-roues qui gardaient • \~r „ , . „ V YA •. . s , .  , r  ___ chant & Christian Btlnsty, propritlairel mles chars a distance des taca- ico _ I_I _L _ a UIOLCUIIA , uç_> iciyu 

^ CH-3962 CRANS-MONTANA •des au coin des rues. Avec les . ,
explications de l'archéologue, • OUVERT TOUTE •
on imagine aussi les portiques
d'entrée des maisons, des ar-
cades ou autres trottoirs cou-
verts.

Visites guidées
Pour intéressante qu 'elle soit, il
ne restera rien de visible de la
fouille. «C'est très intéressant

_ OUVERT TOUTE •
• L'ANNÉE •
• Nos semaines •
• du tartare J
• Tartares de bœuf , veau , •
• kangourou , crevettes, tomates, •

thon

• Tél. 027/481 42 14 ,
• www.holelprimavera.ch •

Urbanisme à la romaine
Le Service cantonal d'archéologie met au jour

un croisement de rues romaines à Martigny

GRANGES

Autoroute obstruée

http://www.hotelprimavera.ch


LES PROMOTIONS DE LA SEMAIN
du mardi 24.7 au samedi 28.7.01
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toast Coop Nat

Pain pa1
600 gi - \) g AT- Z1S

à la ciboulette , 200 g Xï- !V pi„300 ger

Cotta ge cheese Hirz 15Q \
à la ciboulette , 200 g Zï "jy
Eufs Pique-niqueBr Août 095 )

Pâte en croûte r Août
500 g . UM

PRODUITS TRAITEUR
Tous les tilsit, les 100 g -Afl\p. ex. tilsit corsé , préemballé , ¦TU )
220 g env., les 100 g, J-rfitT 1.40 J*n*£/

BOUCHERIE/CHARCUTERIE
Ça n pi c c o c  rio upan _ 4 #____ . x

rôtir de St-Gall Bel! I/?
4x140 g ] Sm 5.10 ^7
Cervelas géants
Coop. Naturaplan Q_ ]

«Galerie du Vin»: www.coop.ch

PRODUITS DE BOULANG
Pain Se
400 g

http://www.coop.ch


naturaplan

Brunch précuit cgg \

UITS SURGELEES
; de poulet Coop c&5 \

j *wr wy
s paquets de 10 bâtonnets hw \
40 ml MIT Ĵ
S-EN PROVISION!
russe midi *„ \260 g, poids égoutté Jytt ™y

de mi-forte Thomy 155 ^e 200 g \& \*J
:le Ben 's 10 min. eyn >
700 g JM Wy

île Ben 's CJQ \
aoo g 2M y îy

- Assortiment de ûiscuits wermi n _ _  \
_ I _ I_ )__. _ _  z____y

COSMÉTIQUES/HYGIÈNE

POUR NOS AMIS LES CHATS

à samedi:
s tresses au t
le 300 g
sse au beurre , 51
10

t
f

¦_!_. ___ . • ¦ t ¦ ¦ . ¦¦¦ ii

n _ n \0_ _K Um J

fés Coop 4
le 500 g, 1
3UX , de im
_ _ _ r \ rn Toutes les barquettes de Whiskas ego \

en lot de 8x100 g 3M ™ym 4.60

TOUT BEAU , TOUT PROPRE!

DVD
Cream Wash Dove Q90 * n.
duo , les 2 recharges de 500 mi Mur ^J * Divers films en DVD 

25?°)le film -zly
Cream Bar Dove csg \
multipack , 4x100 g __ M Y^J POUR ENFANTSPOUR ENFANTS

ET POUR ADULTES
Slips et strings en lot de 5 f <«j
caleçons en lot de trois à partir de l*y

* En vente dans les grands supermarchés Coop

c CIIPDCC CT C A I C C  Tous les sachets rigides de Whiskas 090S SUCRES ET SALES en lot de 12 x 100 g VtfS Ĵ
O nt A _ _  _ _  _r\ _r\ \_ n _ _  r\

BOISSONS
Coca-Cola Classic ,

esh QQO \ Light ou Light free
JWHF zLy 1,5 litre (+consigne ) _* I50 )_TM !jy
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X ^Réfrigérateur avec Système de navigation par satellite W ¦ J£ -̂- Compartiment congélation , , cartographie de la Suisse Sucre en DOudre- Réfrigérateur 186 litres utile s K bucre en pouare
- Congélateur 54 litres utile cristallisé Aarberg
- Clayettes en verre sécurit m̂  ̂

«. 1 0 x 1  kg
- Bac à légumes ^1 35 
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CHABLAIS

concerts aux somm
Les  

organisateurs du
Festival country des
Diablerets attendent le
soleil pour la onzième
édition prévue du 3 au

5 août à la place de la pluie, in-
vitée surprise qui avait marqué
de son empreinte l'événement
l'été dernier. Pour ne pas être
tributaire des caprices du ciel,
les concerts se dérouleront sous
une tente plus haute et plus
spacieuse que celle de l'année
dernière. Trois mille personnes,
1500 pour les concerts et 1500
dans le western-village baptisé
Devil 's Town, dont l'accès est
toujours gratuit, sont attendues
pour deux séries de trois con-
certs. Six concerts payants donc,
mais également plusieurs ani-
mations au western-village sont
programmées. Le festival ouvrira
ses portes dès 17 heures le ven-
dredi et à 11 heures le samedi et
le dimanche. Les concerts débu-
teront à 19 h 30.

Country à
toutes les sauces
Pur ou mélangé avec du rock,

LE JURA A VAL-D'ILLIEZ

La fête au village
¦ La désormais traditionnelle
fête au village de Val-d'llliez au-
ra lieu les 27 et 28 juillet. La vo-
lonté des organisateurs demeure
inchangée. Il s'agit d'animer la
commune avec des artisans, des
musiciens et des groupes folklo-
riques.

La place du village sera en-
tièrement réquisitionnée l'espa-
ce d'un week-end, afin de laisser
place aux bars des sociétés loca-
les, ainsi qu'à la cantine qui
abrite le pont de danse. Le ven-
dredi, le concert des Amis du
cuivre du Chablais débutera à
20 h 30.

Sous la direction de Robert
Dépraz, les quinze musiciens du
groupe interprètent de la musi-
que populaire . La soirée se pro-
longera jusqu 'au petit matin
avec le bal mené par l'orchestre
Les Caméléons.

La journée de samedi, dès
11 heures, sera dédiée au canton
du Jura. Pour la première fois les
organisateurs ont en effet décidé
d'inviter toute une région à fes-
toyer avec eux.

Invité d'honneur de la fête,
le Jura sera représenté par quel-
ques-uns de ses meilleurs arti-
sans qui vous feront déguster les
produits du terroir, en collabo-
ration avec leurs collègues lo-
caux. L'animation musicale sera
d'abord assurée par la fanfare
MusicAvenir de Courtételle.
Cette formation de trente-deux

jeunes musiciens jouera des
morceaux plutôt connus, com-
me par exemple des bandes ori-
ginales de filins. Ils reprendront
du service le dimanche pour
une aubade après la cérémonie
religieuse. Le groupe de danse
folklorique de Delémont pren-
dra ensuite le relais. Les quinze
membres évolueront sur diver-
ses chorégraphies folkloriques
suisses, parés des plus beaux
costumes des différentes régions
jurassiennes.

La partie officielle permettra
notamment à la société de déve-
loppement de récompenser les
personnalités de la vallée ayant
particulièrement œuvré à sa
promotion. Pendant les deux
jours , une tombola est au pro-
gramme, avec de nombreux lots
à la clé. Pour les plus jeunes, le
clown Vijoli amusera la galerie le
samedi après-midi. Cet artiste
de Montfaucon fait rire les en-
fants de Suisse romande depuis
plusieurs années déjà. Magie,
jonglage, sculpture de ballons
ou sur des échasses, il est à l'aise
dans tous les domaines. Sa mar-
que de fabrique est de faire par-
ticiper les enfants à son specta-
cle.

En intermèdes musicaux,
les rythmes endiablés des Pit-
Bull Band feront danser les ba-
dauds. Cette guggenmusik de
Courrendlin se chargera de met-
tre une ambiance torride. C/OH

CONCERT

Ambassadeur
de Brassens
¦ Jean-François Pellaton sera
jeudi 26 juillet à partir de 20 h 30
à la salle de la Jeur à Morgins
pour un concert reprenant les
meilleures compositions de
Georges Brassens. Des chansons
comme Les copains d'abord, Les
bancs publics, L 'Auvergnat ou
encore Le gorille ne manque-
ront pas d'enthousiasmer les

amateurs du genre. Guitare
acoustique à la main , il inter-
prétera ces chansons si atta-
chantes, des plus célèbres aux
moins connues, sans oublier
quel ques compositions grati-
nées, du chansonnier français.

RIO
Renseignements à l'Office du tourisme
de Morgins au (024) 477 23 61.

Festival country des Diablerets, du 3 au 5 août.

Paul Mac Bonvin le représentant local de la country sera de la partie

de la musique cajun, de la
bluegrasse la country se décli-
nera sous plusieurs formes aux
Diablerets. Les amateurs de ce
genre musical ne pourront
qu'apprécier. Paul Me Bonvin

ouvrira les feux avant de céder
la place à la Rebecca Venture
puis à Willy Wainwright. Pour
les personnes qui ne seront
toujours pas rassasiées, samedi
Eddie & Ninie, Annabel et

Idd

Georges Hamilton V accompa-
gné par Carlon Moody passe-
ront sur la scène pour proposer
leurs recettes de country.
L'ambiance cow-boy sera ga-
rantie, aussi bien pour les

restaurer ainsi que diverses
boutiques et stands vendant
des articles de tendance Far-
West, nourriture et objets d'arts
et d'artisanats, composent le
western-village. En marge des
concerts, les organisateurs ont
prévu des animations dans le
village. Les festivaliers pourront
faire un tour en calèche ou
bien assister à une démonstra-

I Wfc_9

vaux. Un manège de poneys,
des animations musicales avec
Quinqua'set (vendredi et same-
di dès 17 heures) ainsi que di-
verses animations spontanées,
comme des démonstrations de
Line Dance compléteront le ta-
bleau.

Oscar Riesco

Avec Saint-Gingolph
et Bouveret

Le Valais brille au 116e concours des saint-bernard

C

haque année, une des
sections de la Société in-
ternationale de sauvetage

du Léman (SISL), organise une
fête centrale. L'organisation du
millésime 2001, 116e mouture, a
été confiée aux sauveteurs de
Saint-Prex (VD). Lors du week-
end des 7 et 8 juillet derniers, les
«saint-bernard du lac» ont pu
mesurer leurs compétences
dans différentes épreuves. Il
s'agissait pour eux de passer
trois tests. La course à la rame,
la plonge au mannequin et les
soins à donner aux noyés. Les
deux phalanges valaisannes de
la SISL se sont particulièrement
distinguées par leur engage-
ment. Si Saint-Gingolph a ter-
miné sur la troisième marche du
podium du classement général,
faisant preuve d'une remarqua-
ble régularité, leurs voisins du
Bouveret ont brillé dans la com-
pétition de soins aux noyés
qu'ils ont remportée haut la
main. En récompense, ils. ont re-
çu le challenge de l'Association
cantonale vaudoise des samari-
tains, qu'ils pourront conserver
jusqu'à la fête centrale 2002.
«On aurait pu faire mieux au
général, regrette Pierre Zoppel-
letto, président du groupe du
Bouveret , malheureusement,
deux de nos p longeurs se sont
blessés juste avant la fête.»

Entre action et tradition
Ce genre de compétition a plu-
sieurs buts. Il permet tout
d'abord aux secouristes d'éva-
luer leur niveau, tout particu-
lièrement en ce qui concerne
les soins et la récupération de
noyés. «Quant au concours de
rame, même s 'il peut paraître
désuet, il fait partie intégrante
du travail de sauveteur. C'est
une tradition que l'on ne veut

Les champions valaisans en action

du Léman.
pas perdre. Et si le secours sur
le lac est toujours gratuit, c'est
aussi grâce à la tradition de so-
lidarité des riverains», insiste
M. Zoppelletto. Cela demande
un entraînement régulier, qui
varie de une à deux fois par
semaine, selon la saison. Et si
l'ambiance était plutôt déten-
due, l'esprit de compétition l'a
emporté durant les épreuves.
La Société de sauvetage du
Bouveret est la deuxième plus
importante de la SISL, juste
derrière celle d'Ouchy, avec
ses 131 membres. L'an dernier,
elle a réalisé 15 interventions,
porté assistance à 41 person-
nes et secouru deux individus
dont la vie était en danger.
Toutes ces actions demandent
un matériel de plus en plus
sophistiqué. Et la vedette en
bois que possède la section
date de 1963. «Même si l'on a
toujours confiance dans notre
Treize-Etoiles, on sent qu 'il de-
vient fat igué. Son entretien
nous revient à 20 000 francs
par année.» Les dirigeants ont
donc décidé qu 'il était temps
de changer. Ils ont commandé
une embarcation plus moder-
ne qu'ils vont recevoir au dé-
but de l'année prochaine.

Olivier Hugon

¦ MORGINS
Pèlerinage
Aujourd'hui, la paroisse de
Troistorrents-Morgins organise
une sortie à l'abbaye de Sixte,
en Haute-Savoie. Les pèlerins
se rendront ensuite au Fer-à-
Cheval. Départ à 9 heures.
Des bulletins d'inscription sont
disponibles à l'église.



SION

Séjour bicyclettes L'été dopé à VeySOIIIiaZ
Le Sun & Fun Club de la station met les bouchées doubles

pour offrir à la clientèle une animation permanente.

NAX lébration de I eucharistie à

Tir à l'arc •** ^ '̂ *"a messe sera chantée
, „: , par tous ceux qui le désirent,

L Office du tourisme de Nax sous ,a direction d-0scar L
organise aujourd hui une Qer
séance d'initiation au tir à
l'arc. Rendez-vous à la place _ ,.. N
de détente de Tsébetta à
13 h 30. Découvrir la ville

Hôtes et population de la ré-
5ION gion de Sion sont conviés jeu-
c , . , di 26 juillet à une visite com-tmants et musée mentée de |a vi„ej agrémen.
Le Musée cantonal des beaux- tée d'une dégustation de vin.
arts propose aux enfants de 6 Le même jour, de 11 heures à
à 8 ans un «parcours-décou- 12 h 30, matinée d'orgue à la
verte» suivi d'un atelier sur le cathédrale en compagnie de
thème de la magie des cou- ¦ l'organiste Ulrich Eyholzer.
leurs, cet après-midi et de-
main 26 juillet. Renseigne- g VEYSONNAZ
ments et inscriptions au (027) ,,„, >,. L„J.-.
606 46 90, de 13 à 18 heures. Marche-braderie

La station de Veysonnaz orga-

MOUGNON nise Jeudi 26 Juillet un mar"
ché-braderie sur la rue, avec

sion ordinaire de l'APF constitue

pour les plus de 60 ans

Découvrir le pays à coups de pédales. C'est l'offre nouvelle de Pro
Senectute pour toute personne dès 60 ans. w

U De belles balades autour du Excursions chaque jour
Léman, à coups de pédales. Le déplacement du domicile au
C'est la proposition de Pro Se- Bouveret et retour se fera à vé-
nectute, qui organise pour la lo, les bagages étant pris en
première fois un «séjour vélo» charge par un véhicule. Sur
pour toute personne âgée de 60 place, des excursions auront
ans et plus, avec logement au lieu chaque jour le long du Lé- place de sport ou à la piscine,
Bouveret. man, tant côté France que parcours en roller ou à VTT ac-

Suisse, en compagnie de deux compagne de guides, mur de qui leur permet de se libérer de
Ce séjour aura lieu du 10 guides. Quant au logement, il grimpe, tir à l'arc, soirées disco la charge familiale durant une

au 14 septembre, mais les bulle- est prévu à la maison Sainte- ou nuits en cabanes ou sous ti- journée complète,
tins d'inscription doivent être Marthe, en chambre indivi- pis indien, visites, raclette et
demandés au secrétariat de Pro duelle et en demi-pension (pi- dégustation de vins à l'alpage, Sur la bonne voie
Senectute (027/322 07 41) jus- que-nique à midi). La maison n'en sont que quelques exem- Après quatre semaines d'activi-
qu'au 10 août au plus tard. Le se situe dans une zone de ver- pies. Pour gérer ces activités, té du club, les responsables de
nombre de participants est li- dure et de tranquillité, à proxi- Veysonnaz a engagé cet été pas ja station estiment avoir trouvé
mité, et les demandes seront mité des infrastructures touris- moins de huit animateurs, qui \a bonne voie. «Les possibilités
acceptées dans l'ordre d'arrivée, tiques de la station. Nw œuvrent six jours sur sept. Les de distractions doivent être

parents ont aussi l'occasion de muitip les, gérables selon les
confier 'gratuitement leurs jeu- conditions météo la clientèleDansez, maintenant! bouger les jambes ailleurs que nes enfants (jusqu 'à 12 ans) au f amU iale recherchant journel -

m l * .Prtion Hn Vahis du SUr Une P'Ste de danS6' le gr0U" club des 0msons' <ïui organe lement des occupations adap-m Ld SCLIIUII uu vaiais uu Nordic Walking (promenade des activités pour leur âge. Ce tsp, >. rhnmie nve Nnu<; enre-Mouvement des aînés rappelle ^c les bâtons) les convie cha- ^ons acmiemZ uneque durant les mois de juillet et que jeudi a 19 heures au jardin Moyenne de cinquante inscrip-
aout, les thés dansants pour ai- pub|ic de siorii rue Mathieu tions par jour au club. Preuve
nés ont lieu tous les mardis de Schiner. Enfin le Mouvement ¦ RÉDACTION qu'il répond à un besoin. Nous
14 à 17 heures au Restaurant des aînés rappelle que la pro- DE SION allons donc poursuivre dans
Griland, route cantonale 26 à chaîne sortie surprise est agen- Rue de l'industrie 13 cette direction, tout en adap-
Conthey, et non pas le mercredi dée au jeudi 9 août. Renseigne- ®
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E-mail: nouveaux de notre clientèle»,
redaction.sion @nouvelliste.ch ' conclut le directeur de l'office

Parlementaires au Québec
L'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est réunie à Québec.

Charles-Albert Antille était le chef de la délégation suisse.
¦ 'Assemblée parlementaire W_W___________________i_\___i . ___ A F- HK ' _______ WÊ_ té au sein du monde francop ho- présenté la candidature suisse mière fois dans notre pays,

L

'Assemblée parlementaire
de la Francophonie, réunie
à Québec du 5 au 13 juillet

dernier a pris de nombreuses
décisions pour contribuer au
développement et au renforce-
ment de la démocratie parle-
mentaire et de l'Etat de droit en
francophonie.

Avec la présence d'une
quinzaine de présidents d'As-
semblée nationale et de 230 dé-
légués de sections venant de
tous les continents, la 27e ses-

un succès et un tournant pour
une telle rencontre.

Succès, puisque les travaux
de Québec ont enregistré un
taux de participation record.
tournant, car l'APF , forte de sa ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «̂  *¦***— se pour ies années _ _ _ _  et
légitimité et de sa représentativi- Charles-Albert Antille, à droite, lors de cette assemblée. idd 2003, Charles-Albert Antille a

Ça  
bouge fort à Veysonnaz.

Après une première tenta-
tive de dopage de la sai-
son d'été l'an passé, réali-

sée à l'enseigne de Magic
Mountains et qui s'est terminée
en demi-teinte, l'office du tou-
risme a remis l'ouvrage sur le
métier. En collaboration avec
VIP, Téléveysonnaz, le pool pu-
blicitaire et société de dévelop-
pement, la station a créé cette
année son propre club de va-
cances actives, sous l'appellation
Sun & Fun Club 2001. «L'ancien
programme, géré par une agence
autrichienne, avait le désavan-
tnao Ao rôçoruor lo. ntiitnnfinnç

aux seuls membres inscrits, avec §9K9 am/M.
un forfait de semaine», explique «JSMJ
le directeur de l'office du tou- r PHl
risme Henri-Bernard Fragnière. ^r~>-i?«Avec le club actuel, géré de A à
Z par la station, l 'hôte peut
aussi bien bénéficier du forfait
complet que choisir des anima-
tions isolées.» __  ¦ , __.. . .Parmi les activités proposées
Pour grands et petits Par le Sun et Fun club- les ex'
Le programme proposé chaque c"rsio

l
ns conduites

 ̂
à VTT f ont

jour p£ le club est plutôt étof- * Plus ?" P,us, d adeptes, no-
ie. Excursions et visites, jeux et tamment dans ,a ̂ tegone ado-
compétitions diverses sur la l ŝcents.
place de sport ou à la piscine,

du tourisme. Norbert Wicky

SIERRE

ne, s'affirme plus que jamais
comme l'Assemblée consultative
de la Francophonie dont la vo-
cation politique est de débattre
des problèmes de l'ensemble
des pays francophones. Avec
comme unique credo, la démo-
cratisation, la paix et la sécurité
de l'espace francophone.

Délégation suisse
La délégation suisse, emmenée
par le conseiller national Char-
les-Albert Antille, était forte de
six parlementaires nationaux et
a beaucoup apporté à cette
réunion.

Vice-président actuel et
président de l'APF section suis-
se pour les années 2002 et

Messe de sainte Anne en prjme un concert de cors
Ce jeudi 26 juillet, tous les des Alpes. Rendez-vous dès
amis de sainte Anne se retrou- 17 heures au cœur de la sta
veront à Molignon pour la ce- tion.

pour la 28e session ordinaire. Berne du 4 au 11 juillet 2002.
Celle-ci aura lieu, pour la pre- C
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VILLARS-SUR-GLANE

Trois homicides
en deux jours
| Une Suissesse de 29 ans vé à côté de lui dans son vé
et un Kenyan de 31 ans ont hicule. L'enquête devra en
été abattus tôt hier matin
dans un appartement de Vil-
lars-sur-Glâne (FR) . Le
meurtrier présumé, un Suisse
de 33 ans domicilié dans le
canton de Zurich, a été re-
trouvé mort dans sa voiture.
Il s'est vraisemblablement
suicidé. Ce meurtre n'a au-
cun lien avec celui d'une
jeune Péruvienne, tuée la
veille de dix coups de cou-
teau dans la même localité.
Son ex-ami est recherché.

Un témoin, qui a enten-
du des cris dans un apparte-
ment de Villars-sur-Glâne, a
averti la police hier matin à 0
h 42. Un homme et une fem-
me gisaient dans l'apparte-
ment, touchés par balles.
Alors que l'homme, un Ke-
nyan domicilié aux Etats-
Unis, était mort à l'arrivée du
médecin, la jeune Suissesse
est décédée peu après son
transport à l'hôpital.

Cet homicide s'est pro-
duit aux alentours de 0 h 30
et a vraisemblablement été
précédé d'une dispute. L'au-
teur présumé, un Suisse de
33 ans domicilié dans le can-
ton de Zurich, a été retrouvé
mort dans sa voiture vers 9
heures par une promeneuse
dans le bois de la Glane à
Posieux (FR) . Il s'est vraisem-
blablement donné la mort.

Un revolver a été retrou-

core établir s'il s'agit bien de
l'auteur et de l'arme du cri-
me, a précisé Charles Mar-
chon, attaché de presse de la
police cantonale fribour-
geoise. L'homme, un ami de
la jeune femme, avait dispa-
ru depuis les événements et
était activement recherché
par la police.

Deux affaires
distinctes
La police a ajouté que cette
affaire n'avait aucun lien
avec l'homicide perpétré
lundi matin dans un autre
appartement de Villars-sur-
Glâne, où une jeune Péru-
vienne de 23 ans a été re-
trouvée morte. L'autopsie
effectuée hier révèle que le
meurtrier a agi avec achar-
nement. Il a d'abord tenté
de l'étrangler avant de lui
assener avec une rare vio-
lence au thorax dix coups
de couteau à la lame effilée
et tranchante. Tous les
coups ont touché des orga-
nes vitaux et étaient fatals. Il
apparaît également, au vu
de ses blessures aux mains,
que la victime a vainement
tenté de se défendre . L'ex-
ami de la jeune femme, sus-
pecté d'être le meurtrier, est
toujours en fuite. Il est acti-
vement recherché, a précisé
la police. AP
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Le PS pour le taux unique
Le Parti socialiste veut un taux d'impôt de base unique pour tout le pays.

Schmid

La  
nouvelle péréquation fi-

nancière de la Confédération
ne suffira pas à réduire vala-

blement les disparités fiscales en-
tre les cantons. Tel est l'avis du
Parti socialiste (PS) , qui réclame
une harmonisation fiscale com-
plète, soit le principe d'un taux
d'impôt unique pour toute la
Suisse. Le PS n'exclut pas une ini-
tiative populaire pour concrétiser
ce souhait.

Le mécanisme de rajustement
des ressources prévu dans le ca-
dre de la nouvelle péréquation fi-
nancière ne compenserait qu'un
cinquième environ des disparités V^_
entre les cantons, a expliqué hier
le Parti socialiste. Sur la base
d'une étude commandée au pro-
fesseur saint-gallois Hans Schmid,
le PS exige donc qu'une harmoni-
saûon fiscale complète soit mise
en place en parallèle. Christianne Brunner, présidente du

Marge de 20%
Le principe consiste à unifier au-
tant que possible sur l'ensemble
du territoire suisse les charges
fiscales cantonales et communa-
les grevant les revenus et la for-
tune des personnes physiques et
le bénéfice et le capital des per-
sonnes morales. Cantons et
communes devraient toutefois
continuer à disposer d'une mar-
ge de manœuvre de 20%, vers le
bas ou vers le haut, pour tenir
compte de la diversité de leurs
besoins respectifs.

L'introduction de cette har-
monisation fiscale dite «maté

rielle» exige une adaptation de la
péréquation financière. Elle va
en effet plus loin, augmentant le
volume des transferts. Il con-
viendrait donc d'affecter les re-
cettes supplémentaires qu'un
barème harmonisé procurerait
aux cantons et aux communes
«riches» à une péréquation hori-
zontale entre les cantons et les
communes, selon Hans Schmid.

Epormes disparités
La présidente du PS Christiane
Brunner a rappelé quant à elle
que la large autonomie dont dis-
posent les cantons en matière de

PUBLICITÉ 

PS, en compagnie de l'auteur de l'étude, le professeur Hans Schmid. keystone

taux d'impôt, de barèmes et
d'exonérations entraîne actuelle-
ment des disparités fiscales
énormes entre cantons. Un mé-
nage pourra ainsi voir sa charge
fiscale varier du simple au qua-
druple, selon qu'il réside dans
une commune «pauvre» ou «ri-
che». «Dans sa structure même,
notre système f iscal est injuste»,
a déclaré Christiane Brunner.
Comment expliquer qu'un cou-
ple marié avec deux enfants au
revenu annuel brut de 100 000
francs paie 12 445 francs d'im-
pôts à Delémont et seulement
4756 francs à Zoug? s'est-elle in-

terrogée. Et la conseillère aux
Etats de relever également sa
préoccupation face à la sous-
enchère fiscale à laquelle se li-
vrent les cantons dans le but
d'attirer les contribuables aisés.
Selon elle, cette situation mena-
ce la cohésion sociale du pays.

Si la nouvelle péréquation
financière n'aboutit pas, une
initiative populaire sera rapide-
ment mise sur pied. «De larges
milieux de notre population en
ont assez de tolérer les énormes
disparités f iscales qu 'on connaît
en Suisse», précise Hans

http://www.orange.ch
http://www.mobilezone.ch


CEINTURE DE SÉCURITÉ

Trop de laxisme
¦ Près d'un quart des conduc-
teurs négligent d'attacher leur
ceinture de sécurité, révèle un
sondage du bpa basé sur l'ob-
servation de 28 407 véhicules en
mai Hprnipr Ft à l'arriprp __%
des passagers ignorent encore automobilistes s'attachent le
cette obligation. La ceinture de Plus souvent sur les autoroutes

Différences
de comportement
Le comportement face à la
ceinture de sécurité change en
fonction du type de route. Les

ABB taille dans le vif
Le groupe supprime 12 000 emplois, dont 8000 par licenciement

RnilDCC

BB se soumet à une
sévère cure d'amai-
grissement pour
améliorer sa renta-

groupe doit d'abord procéder à salent de 7% à 12,65 milliards.
Les activités de distribution et
de transmission de courant no-
tamment enregistrent d'impor-
tants reculs. Ces résultats reflè-
te le climat d'incertitude qui
freine les investissements, relè-

une analyse détaillée
tivités.

de ses ac

cette obligation. La cemture ae **""*-¦ —-— — ¦«»>- «—-v cuucuuici .a icnw 
^11ptinnc ^'off^tifc

sécurité est obligatoire depuis (90%), puis en dehors des loca- È * bilité. Il supprimera ni]i ^Lff^f ™ 
P^^vingt ans à l'avant et sept aîis à lités (76%). Ils ne sont que 66% 12 000 emplois ces prochains lïf w HS! I!

l'arrière, a rappelé mardi le Bu- à le faire à l'intérieur des com- mois dans le monde, dont 8000 supprimer ies «aouoions», m-

reau suisse de prévention des munes. Au niveau des régions licenciements. Au premier se- T^ï^ïzJ^. !„r M _°____ .
accidents (bpa). également, des différences de mestre 2001, le groupe électro- *al 

Au bout du comot^?ÎSCette protection a déjà per- comportement apparaissent, technique a vu son bénéfice net ™ 
att

™
d JL écoZmiés de

mis d'épargner la vie de quelque Les Suisses alémaniques sont chuter de 76%. Les suppressions . , 
millions de dollars2000 personnes. Si 95% des au- dans l'ensemble plus enclins à d'emplois se justifient «par les ,

g65 millions de ^05) car antomobilistes s'attachaient, près se protéger (82%), suivis par les conditions du marché difficiles» , ï. . „ . .  * ? -
J  ̂ j  - _. auQLutm.i l, pca y 6 v » r . , i T AU Mais 1 assainissement entraine-de 60 décès seraient évites par Romands (68%). Les Tessmois relevait hier le groupe helveù- ra deg dér)enses u^ues d'unannée, estime le bpa. ferment la marche (55%). ATS co-suédois hier dans un com- montant équivaient. Avec cemunique EUes représentent 8% mê le nouveau ttondes effectifs a 1 échelle mondia- J„ , „ ,„ c, ¦ A - *?».„„„
CYBER-ESCROCS le (164 000 collaborateurs). ABB Ŝ Z- Jï^nÏK. ,,.. , .. Centermann, espère pouvoir
AHûnfÎAH Al IV -O-maîlc Ja TmUCe Y *

a  ̂ ô«r la rentabilité, dans
MXienUOn aUX e-mâll5 quinzaine de jours un impor- un contexte . s-ann once dif.tant redimensionnement, mais fidle œs ^0U2e prochains
¦ Au cours de ces derniers mettre leur compte à disposition sans en chiffrer 1 ampleur. mojSj rej^ve ie communiqué.
mois, des bandes d'escrocs ni- pour y permettre le dépôt tem-

ve M. Centermann, en faisant
allusion au ralentissement éco-
nomique qui s'étend des Etats-
Unis à l'Europe et à l'Asie.

En outre, la chute du bé-
néfice net s'explique par le fait
que le résultat de l'an dernier
avait été gonflé par le gain ex-
traordinaire de 548 millions de
dollars tiré de la vente des acti-
vités de production d'électrici-
té. La transformation du grou-
pe, annoncée en janvier, en
une organisation de quatre
unités centrée sur les besoins
de la clientèle et non plus sur
les technologies ou les produits
«se déroule comme prévu », re-
lève ABB. Les prochains chif-
fres trimestriels à la mi-sep-

gérians ont à nouveau inondé
des entreprises, des institutions
et des particuliers de lettres et
d'e-mails douteux. L'Office fé-
déral de la police (OFP) met
donc en garde la population
contre ces offres présentant
d'énormes perspectives de pro-

poraire de grosses sommes d'ar-
gent. En contrepartie les desti-
nataires sont censés recevoir un
montant variant entre 15 et 35%
de la somme déposée.

Les autorités conseillent de
ne répondre sous aucun prétex-
te à ces envois, même par la né-

mceriiïuaes Résultats décevants
P Les résultats pour le ler semes-
Un tiers des 12 000 suppres- tre s'avèrent décevants et en
sions se feront par le jeu des
départs naturels et les deux
tiers par licenciement, a préci-
sé à l'ats le porte-parole du
groupe Thomas Schmidt. Tous
les pays et toutes les divisions
sont touchés.

deçà des attentes des analystes, fres trimestriels à la mi-sep-
ABB a subi une baisse de 76% à tembre tiendront compte de
266 millions de dollars (460 cette nouvelle structure,
millions de francs) de son bé- .__; . ,, ..,.., .
_ _ _ r _ npt nm.r ,,n hénpfirp ABB revoit d ores et déjà anéfice net, pour un bénéfice
d'exploitation avant impôts et
intérêts (EBIT) en recul de 21%

la baisse ses objectifs de renta-
bilité. Il table d'ici à 2005 sur

fit. gauve.
Les bandes d'escrocs dispo-

sent de réseaux de relations bien
organisés au plan international.
Au niveau mondial, la somme
totale annuelle des dommages
dépasse les 40 millions de dol-

Les escrocs envoient des
copies de lettres et d'e-mails par
centaines dans le monde entier.
Tlf / _ _ _ *__ -r\_ - __¦_ _ •__ ri _____ .(? rûnroconi'nritp

une marge opérationnelle
(EBIT) de 9-10%, alors qu'il
prévoyait 12% jusqu'à présent.
Il s'attend par ailleurs pour
l'année en cours à une hausse
de son chiffre d'affaires et de

à 626 millions de dollars
Il est encore trop tôt pour

dire dans quelle mesure la
Suisse - où ABB emploie 8200
personnes - sera concernée,
déclare Thomas Schmidt. Le

Le chiffre d'affaires a sta-113 U1-.C1U CLIC L1CO l^piCOCll lCUilO
gne a 11,1 milliards de dollars
(+ 7% en monnaies locales),
alors que les commandes bais-

de banques, d insùtutions étati-
ques, religieuses ou sociales et

destinataires deproposent aux
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x)

?
d
HF

d"CH F A  109
237 

EUR/EUR 4'44 AM 4'31 Hallfin 33^
I I I UBSSima CHF UI I 1 Heinz Hj, 42.39

son résultat opérationnel (sans
les gains en capitaux). Les
analystes ont été surpris par
l'ampleur de la détérioration
des résultats. «Le pire est que
malgré les mesures d'économies
annoncées, ABB doit revoir à la
baisse ses objectifs de rentabili-
té», déclare Paola Orler, de la
Banque du Gothard, contactée
par l'ats. Les difficultés ne sont
pas dues uniquement au con-
texte économique, mais aussi
à une structure de coûts «pas
optimale».

Plongeon
du titre
Selon Pierre-Olivier Gabris,
analyste chez Lombard Odier &
Cie, «il ne faut pas s'attendre à
de bonnes nouvelles à court
terme». Il considère toutefois
comme réaliste l'objectif
d'amélioration de 9 à 10% de
la marge bénéficiaire , relevant
que le premier semestre a été
affecté par des charges finan-
cières exceptionnelles plus
élevées que prévu, liées no-
tamment au programme de
rachat d'actions.

Les marchés n'ont pas tar-
dé à manifester leur sanction.
Hier en fin de matinée, l'ac-
tion ABB plongeait de 15,3%, à
20 francs. Elle a déjà perdu en-
viron 45% de sa valeur depuis
le début de l'année. ATS
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42.06
53.98

46.3

42
45.33
52.99
19.75
40.8
53.7

45.53
116.4

51.28
26.02
37.23

83
37.8
35.8

43.04
42.73
19.09

124.95
66.1
30.8

34.51

64.42
30.2

33.95
11.4

73.87
15.67

29.25
19.44
45.51
62.01
42.58
36.64

12.04
75.4

15.85
54.95
44.98 45
26.88 26.15
30.99 29.93
58.05 55.95

8.2 7.99

48.19
41.7

55.26
54.69
27.24

52.9
85.18
18.38
48.97

44.2
54.15
13.75
13.51
35.25

* = Prix indic. Achat Vente

?Or 14795 15045
«Argent 228.1 243.1
«Platine 26505 28255
«Vreneli Fr. 20.- 82 93
«Napoléon 82 «
«Kruger Rand 456 477

48.8
33.88
56.57
42.92
44.19
17.95

REUTERS #
The Business of Information

40.97
40.13
37.26
25.23
38.77
79.89

44
44.3

62.08
28.2

81.85
27.98
32.44
42.31

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)
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¦ ÉTATS-UNIS
Triste Gay
Fatigué des plaisanteries sur
son nom de famille, Ronald
Gay, l'auteur d'une fusillade
dans un bar d'homosexuels
qui a fait un mort et six bles-
sés, a été condamné lundi à la
prison à perpétuité. Le juge
Clifford Weckstein a prononcé
quatre sentences de prison à
perpétuité pour la tuerie du
22 septembre au Backstreet
Café de Roanoke en Virginie.
Selon les témoins, Gay s'est
commandé une bière au
comptoir après être entré dans
le bar. Lorsqu'il a vu deux
clients de l'établissement
s'embrasser, il a ouvert le
feu... Gay a affirmé avoir qua-
tre «missions»: arrêter la cor-
ruption, arrêter le communis-
me, ramener tous les anciens
combattants du Vietnam
«hors des montagnes» et obli-
ger tous les homosexuels à
déménager à San Francisco
pour arrêter l'épidémie du si-
da.

etour de

¦ JUSTICE SUISSE
Salinas inculpé
En visite au Mexique, le juge
genevois Paul Perraudin a no-
tifié à Raul Salinas son incul-
pation dans une affaire de tra
fie de drogue. La justice gene-
voise soupçonne le frère de
l'ex-président Carlos Salinas
de blanchiment. La justice ge-
nevoise avait adressé en dé-
cembre dernier une commis-
sion rogatoire à Mexico, afin
de connaître l'origine de fonds __ M |̂  A«B m __m_ ___W______m_ _tmmm mm I __-%%._rssi_Ts__r vers la guerre civile
150 millions de francs avaient -̂&
été saisis dans des banques . . _,_ . ,, . . -, . ,,
suisses en 1998. Les combats en Macédoine risquent d empirer.

¦ PAKISTAN jj^̂  es fusillades sporadiques s'approche. Au risque d'enve- gagé les Albanais kosovars à ne
. __ J ont éclaté hier dans la nimer un peu plus la situation, pas intervenir dans le conflit.
1 DU morts \_J banlieue de Tetovo au le Gouvernement macédonien
Au moins 150 personnes ont lendemain de violents combats a accusé l'OTAN de soutenir les Frontières fermées
péri suite aux soudaines inon- entre rebelles albanais et forces rebelles albanais. Le but serait, Comme en écho aux propos dudations et aux coulées de macédoniennes. Le président selon Skopje, «de faire de la président américain les autori-boue causées par les pluies George W. Bush, en tournée Macédoine un protectorat in- ÎL marM nriiP ___ _ ' nnt formé
torrentielles qui se sont abat-
tues sur plusieurs villages et
villes du Pakistan. Les dégâts
les plus importants ont été si-
gnalés dans la région monta-
gneuse du district de Manseh-
ra (nord-ouest) où au moins
120 personnes auraient trouvé
la mort. Dans le seul village
de Dadhar, 64 corps ont été
retirés d'une coulée de boue.

dans la région, a appelé les deux
parties au respect de la trêve. Ce
cessez-le-feu a volé en éclats
lundi lors des violents affronte-
ments qui ont fait deux morts,
dont une fillette, et 31 blessés.

Cependant le conflit mena-
ce de prendre une nouvelle di-
mension avec l'ouverture à
l'ouest d'un front rebelle. L'Ar-
mée de libération nationale
(UCK macédonienne) a fait sa-
voir que plusieurs de ses unités
étaient engagées dans des af-
frontements avec des gardes-
frontière dans cette région pro-
che de l'Albanie.

Skopje accuse l'OTAN
Le spectre de la guerre civile

ternational» placé sous le con- mo,j; „„„„ f™,—;,. A >_ ._-_M _ ___. ai J D A iv _._ __. - mardi, sans fournir d explica-trole de r Alliance atlantique. __ • . . _. ¦__ 
.. . " 'v' dons, les points de passage en-Le secrétaire général de . ' v,, . f ,  „&

l'OTAN George Robertson a ^e 
la 

Macédome 
et le 

Kosovo,
assuré que l'OTAN n'avait Cette fermeture s applique éga-
donné aucun soutien ni maté- lement au* Personnels huma-
riel ni moral aux groupes alba- rutaires et de 1 OTAN,
nais. Il a instamment demandé T . . .  .,
que ceux-ci reviennent à leur ^ . '"P10™*8 °<*iden-
positions sur le terrain au mo- tau* craignent <JU? 

le *&* d.e
ment où le cessez-le-feu a été vlolence ne fasse le Jeu des ^
conclu le 5 juillet. tias °-e tous Dords. Les critiques

En visite au Kosovo voisin du Gouvernement macédonien
où il devait saluer les soldats a leur encontre ne devraient
américains affectés au main- Pas faciliter la tâche des émis-
tien de la paix, le président saires américain et européen,
George W. Bush a également qui espèrent toujours sauver
exhorté les rebelles albanais et les négociations. Celles-ci sont
l'armée gouvernementale à pour l'heure au point mort,
respecter la trêve. Il a aussi en- ATS/AFP/Reuters

pensable. Huit manifestants ont
été arrêtés.

Le Hamas a rejeté les accu-
sations de l'Autorité palesti-
nienne en affirmant que les
manifestations de Gaza étaient
spontanées. «Nous refusons tou-
te confrontation parallèle à celle
que nous menons contre l'enne-
mi sioniste», a déclaré un res-
ponsable de l'organisation. Il a
appelé à la poursuite de l'Intifa-
da dans l'unité palestinienne.

Sur le plan diplomatique,
Ariel Sharon a réaffirmé que
toute avancée politique restait
tributaire d'un «arrêt absolu»
des violences. Il s'est exprimé
lors d'une rencontre à Jérusa-
lem avec le haut représentant
de l'Union européenne pour la
politique extérieure, Javier Sola-
na. ATS/AFP/Reuters

¦ CHINE
Espionnage
A quatre jours de la visite en
Chine du secrétaire d'Etat
américain Colin Powell, deux
Chinois, résidents permanents
aux Etats-Unis, ont été con-
damnés hier à dix ans de pri-
son pour espionnage au profit
de Taïwan par un tribunal de
Pékin. Un troisième universi-
taire chinois a été condamné
à treize ans de prison pour le
même motif. Le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell,
qui est attendu samedi à Pé-
kin, a réagi avec prudence
mardi à l'annonce des con-
damnations. «Nous suivons
cela avec attention et nous
verrons ce qu'il se passe»,
a-t-il déclaré à son arrivée à
Hanoï au Vietnam.

¦ NELSON MANDELA
Cancer bénin
Nelson Mandela, 83 ans, a en-
tamé hier une radiothérapie
pour soigner un cancer de la
prostate qui ne met pas sa vie
en danger. Le traitement par
rayons pour détruire la tumeur
cancéreuse doit durer sept se-
maines.

Sri Lanka: bombardements de zones tamoules, après une attaque rebelle.

lot nier matin, les separa-
Jaffna. Depuis le début des af-

Dilshika Jayamaha/AP

AUTODÉTERMINATION DU PAYS BASQUE

Une voie dangereuse

Les  
combats repren-

nent de plus belle au
Sri Lanka. Au jour du
18e anniversaire du
déclenchement de la

guerre civile, les chasseurs-
bombardiers gouvernementaux
ont repris hier leurs attaques
contre les camps des rebelles
tamouls quelques heures après
une attaque massive de la gué-
rilla sur l'aéroport international
de l'île et la base aérienne voi-
sine.

Le Ministère de la défense
a précisé que deux MiG-27 et
deux Kfir avaient participé aux
bombardements de camps des
Tigres libérateurs de l'Eelam
Tamoul (LTTE) dans l'est du
pays. «Je confirme que nos pi-
lotes ont atteint leurs cibles»,
a-t-il affirmé à l'Associated
Press, sans donner davantage
de détails.

tistes avaient mené une atta-
que-suicide contre l'aéroport
international Bandaranaike
ainsi que la base aérienne at-
tenante, endommageant treize
avions militaires et civils. Vingt
personnes - treize assaillants
et sept militaires - ont été
tuées au cours de cette attaque
perpétrée avant l'aube.

L'aéroport Bandaranaike après le
frent à 620 millions de francs.

Après six heures d'explo-
sions, de tirs d'armes automa-
tiques et de pistolets, la police
a affirmé que tous les rebelles
étaient morts, trois d'entre eux
ayant déclenché les explosifs
qu'ils portaient sur eux dans
des attaques-suicides.

Selon Chaminda Kumara,
porte-parole de l'aviation civi-

passage des Tigres. Pour la seule aviation civile, les pertes se ch'rf-
keystone

le, la plupart des passagers et
des employés de l'aéroport ont
été évacués vers la capitale, à
une trentaine de kilomètres au
sud. Les vols de la Sri Lankan
Airlines à destination de Syd-
ney, Londres, Berlin, Rome et
Djeddah ont été déroutés vers
l'Inde et Dubaï.

La compagnie sri-lankaise

a fait savoir que cinq de ses
douze avions de ligne avaient
été mis hors d'usage. Le mi-
nistre de l'Aviation civile, Jeya-
raj Fernandopulle, a estimé les
pertes de la flotte civile à 350
millions de dollars (environ
620 millions de francs) . La po-
lice a décrété un couvre-feu
pour la région qui entoure
l'aéroport, où vivent près de

¦ Le président du Gouverne-
ment autonome basque, Juan
José Ibarretxe, a rencontré hier
le roi d'Espagne Juan Carlos, sur
fond d'avertissements gouverne-
mentaux concernant le projet de
référendum d'autodétermina-
tion au Pays basque. Rien n'a
filtré sur ces discussions.

L'intérêt porté à cette ren-
contre s'est accru après que le
quotidien conservateur madrilè-
ne ABC a rapporté que Juan Jo-
sé Ibarretxe envisageait de pré-

CORSE

La fin des illusions
¦ Hier, braquage et plasticage semblée territoriale de Corse,
d'un bureau de poste; avant- c'est-à-dire une réforme qui
hier, attentat contre une caserne mettait un terme à la Républi-
de gendarmerie... La reprise des que unitaire pour annoncer une
actions terroristes, en Corse, re- marche vers le fédéralisme.
vêt une double signification;
c'est d'abord son accélération
puisqu'il s'agit du cinquième at-
tentat pour le seul mois de juil-
let; c'est ensuite sa valeur sym-
bolique: ces attentats surgissent
pour le premier anniversaire du
troisième statut de l'île, à deux
pas, dans le cas de la caserne, de
la prison de Borgo où les natio-
nalistes demandent avec insis-
tance le regroupement des «pri-
sonniers politiques».

Derrière la reprise des at-
tentats se profile un constat la
mort du processus de Matignon,
engagé par Jospin, en février
2000, au lendemain de deux at-
tentats spectaculaires, à Ajaccio:
Après avoir posé le préalable de
l'abandon de la violence, le pre-
mier ministre acceptait, sans
préavis, d'ouvrir la négociation
sur le statut de l'île, troisième du
genre, après celui de Gaston
Defferre , puir de Pierre Joxe.

Non content de cette prime
au terrorisme, Jospin acceptait
une dérogation de taille à l'unité
de la République, qui provo-
quait la démission de son minis-
tre de l'Intérieur l'octroi d'une
compétence législative à l'as-

100 000 personnes. L'aéroport
international de Colombo, le
seul de l'île, situé à une tren-
taine de kilomètres au nord de
la capitale, a été fermé.

Cette attaque a été perpé-
trée le jour de l'anniveisaire
des émeutes des 23 et 24 juillet
1983, au cours desquelles plus
de 2000 Tamouls avaient été
massacrés par des Cinghalais
au lendemain de l'assassinat
de treize soldats sri-lankais par
des rebelles. Bien que d'autres
violences aient eu lieu depuis
l'indépendance de llie en
1948, ce massacre constitue le
vrai coup d'envoi de la guerre
civile.

Les séparatistes tamouls
emmenés par la LTTE se bat-
tent pour la création d'un Etat
indépendant dans le nord et
l'est du Sri Lanka et contrôlent
notamment la péninsule de

frontements, 64 000 personnes
ont trouvé la mort. Majoritai-
rement bouddhistes, les Cing-
halais représentent 76% des
18,6 millions d'habitants de
l'ancienne Ceylan, alors que
les Tamouls - hindouistes -
sont environ 18%.

senter au souverain des propo-
sitions pour un référendum sur
l'autodétermination de sa ré-
gion.

Le dirigeant basque a dé-
claré qu'il comptait étudier
l'hypothèse d'une telle consul-
tation durant son mandat. Le
gouvernement de centre-droit
de José Maria Aznar a averti de
son côté que des mesures se-
raient prises à son encontre s'il
persistait dans son projet. AP

Le plastic donne à nouveau
de la voce, au nom de deux
griefs adressés à Jospin par les
nationalistes: ce troisième statut
renvoie le pouvoir législatif de
l'assemblée territoriale à 2004 et
les nationalistes n'ont pas obte-
nu de réponse à leur surenchère
qui exige le regroupement des
détenus corses à Borgo, en at-
tendant l'amnistie. Jospin, à ce
jour, l'a refusée devant le tollé
provoqué par l'impunité recon-
nue aux assassins du préfet Eri-
gnac.

La démonstration n'en est
pas moins faite que Jospin sort,
à ses dépens, de l'ambiguïté
d'une démarche minée par les
contradictions: entre son dis-
cours de fermeté et ses conces-
sions, entre l'impunité reconnue
aux terroristes et le procès à ve-
nir du préfet Bonnet

Il reste aux ministres à con-
damner le terrorisme et, pour
leurs auteurs, à constater, huit
mois avant les présidentielles et
législatives, l'incapacité des par-
tis de droite et gauche à appli-
quer une politique cohérente en
Corse. Pierre Sdiâffer

AFFRONTEMENTS ENTRE PALESTINIENS

Pas d'Etat dans l'Etat
¦ La violence s'est poursuivie
hier dans les territoires palesti-
niens. Le corps d'un Israélien
tué a été découvert en Cisjorda-
nie, alors que de sérieux heurts
ont opposé manifestants et poli-
ciers palestiniens à Gaza.

Les Brigades des martyrs
d'Al-Aqsa, un groupe dépendant
du mouvement Fatah du prési-
dent palestinien Yasser Arafat , a
revendiqué la responsabilité du
meurtre de l'Israélien de 18 ans
découvert près de Ramallah cri-
blé de balles et de coups de
couteau. Cette revendication est
intervenue lors des funérailles à
Gaza d'un Palestinien tué lundi
par des soldats israéliens.

A Gaza, des heurts ont op-
posé avant l'aube des centaines
de manifestants à des policiers

palestiniens. Ils sont intervenus
après une manifestation de pro-
testation contre la police, qui
aurait arrêté cinq militants is-
lamistes. Une vingtaine de ma-
nifestants armés, dont des
membres du Fatah ainsi que de
l'organisation islamiste Hamas,
ont fait feu sur le domicile du
chef des renseignements militai-
res, Moussa Arafat. Ils ont ensui-
te échangé des tirs avec ses gar-
des du corps. Trois personnes
ont été blessées.

Un haut responsable pales-
tinien a accusé le mouvement
radical Hamas de provocation
politique. «Nous ne permettrons
pas l'existence d'un gouverne-
ment dans le gouvernement et
n 'accepterons pas la poursuite
du désordre», a indiqué ce res-

lamme
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FELDSCHLÔSSCHEN
bière normale , 10x 33cl
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I 
à Montorge sur Sion
(pour raison familiale)

café-restaurant
proximité lac.

Très belle situation commerciale.
- café-restaurant avec 70 places;
- terrasse couverte, chauffée,

environ 80 places;
- petit appartement, chambres;
- places de parc en bordure de route;
- avec 4000 m2 de places à construire.

Intéressés s'adresser sous chiffre: L 036-
475452 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

(Intermédiaires et curieux s'abstenir).
036-475452

7_ _

^̂ H ______________

Magnifique chalet à Veysonnaz
Liquidation Fr. 250000.-

57- pièces, 96 m', terrain 868 m', bains/WC +
douche/WC, cheminée, barbecue, meublé,

VIIP sunprhp pn .nlpillpmpnt maximal 3 narkinns.
© (079) 332 03 74. ' 

036-474575

SAVIÈSE-Praraison ait 1100 m
A vendre calme et ensoleillé avec vue
imprenable sur les Alpes valaisannes
beau chalet de 47-. pièces. Rez sup.:
cuisine équipée, coin repas, séjour, che-
minée, balcon. Rez inf.: 3 ch. et salle de
bains, terrasse. Garage et 450 m2 de
terrain. Fr. 285000.- meublé.
Renseignements: © (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-475253

I

RIO MARE 
thon à l'huile d'olive ou
naturel, 160 g + 50% gratuit

Ht CHIPS ?0 B̂*^ ^
emballage * t

^̂ be'o3.! i HOp qCk,
paprika , 300/280 g * I 

r multipack ™±ms 
^¦IDYI*-* 500 g 

_ _ _ _nm Mé.

¦¦  ̂ (¦ Sutter Home ¦
_W Cw__ \ \ \  Chardonnay

. + i Q W 7i9cr999

•Dliponlbte uniquement dan* le» sueeuraalea pourvu»» du rayon oorraapondant. I

A vendre ou à louer à Sion-Ouest
très bel appartement en attique

vue exceptionnelle
572 pièces

poutres apparentes, cheminée, 158 m2

(sans balcons et terrasse), terrasse au
nord, 3 balcons au sud, 2 salles de

bains + toilettes séparés, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, vitrocéramique, etc.,
lave et sèche linge, parking souterrain.

Libre tout de suite ou à convenir.
© (027) 322 30 06.

036-475427

,r.i

______ W _______________________k 
¦

Val-d'llliez (VS)
A proximité des bains
thermaux, à vendre

___

ON

vv
»

MELLO
mallows
sachet

500 g
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|
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Affaire à saisir Martigny-Croix
A vendre S.ur terrain plat
à Sion, Gravelone de 530 m-',
appartement à vendre
_ l pièces Villa

séjour, 3 chambres, comprenant: cuisine
2 salles d'eau, 2 balcons, + séjour + 4 chambres
1 couvert à voiture. f \ sall« *.'eau + cave

+ buanderie + garage.
.. ... ,, ,„. Disponible pourCède Fr. 275 000.- printemps 2002.

J22*1 Prix: Fr. 435000.-
Tél. (079) (çrX\ «(079) 447 44 51.
220 21 22 \Q J 036-474484
www.sovalco.ch 

Collombey A vendre
Rue Saint-Didier à » Çînnvendre « JiOn
magnifique café-restaurant
appartement
de 4V» pièces avec teTT\e_- ,-,,- _.. ,.> et carnotzet.
Fr. 275000.- y c. place de
parc, surface 120 m', Ecrire sous chiffre G 036-
Renseignements et visites 474493 à Publicitas S.A.,
® (021) 964 59 77 ou "se P°?ale 1118'
(079) 679 47 11 ou 14. ' * 036-474493

036-474295

Chamoson
Avendre A vendre

a Montana
maison en
construction ?a'e\,
situation idéale. 06 6 piCCCS
Locaux en sous-sol. avec dépendance de
Rez: cuisine, séjour, WC. \ Pièces' 180m'-
*. , , J u • 2 garages, vueEtage: 3 chambres, bains. im

3
pren

3
ab|e, plein sud.

Fr. 345000.-. Fr 750000.-.
«(079) 374 37 70. Ecrire sous chiffre

036-474939 H 036-475160 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Aven-Conthey oje^Tsieo
à vendre à Ouvry

terrain à bâtir
821 m2 i
Fr. 73- le m". Affaire à saisir
Ecrire sous chiffre M 036- Avendre
474550 à Publicitas S.A., _ Roumaz-Savièse
case postale 1118, à 5 min du centre-ville
1951 Sion. Q36-47455Q dans petit immeuble

superbe duplex
A vendre à en attique 5'y4 pièces
Saint-Léonard 185 m', terrasse chemi-

née, garage prive, place
magnifique de parc. Fr. 460000-
41/ï pièces cédéFr - 390000*-*03MIs,o6
avec garage individuel, / ^Q_\
cave et galetas. Tél. (079) ( _C__ \\Pour renseignements 220 21 22 \0 _ .
S (079) 628 58 92. , . —y

036-475428 WWW *S0ValC0*C>1 -

*¦¦¦¦¦ ¦¦__•¦»_¦__¦

y^^^ f̂fly

fÀw 'T'lA

¦B ¦
\j mf wn__wy tmawu:_ ^_ f_ _ i

B̂ ^̂ B

i ^̂ sàfiiS

A vendre
Suen/Saint-Martin (ait. 1550 m)
En pleine nature avec grand terrain
sur son pourtour (1350 m') beau petit
chalet rustique, idéal pour les vacances.
Séjour avec cheminée, 2 chambres,
cuisine, salle de bains.
Fr. 170000.- meublé.
Renseignements: <_ (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

App. attique à Flanthey - VS séJour avec cheminée, 2 chambres,
Liquidation Fr. 395000.- + garage, cuisine, salle de bains.

47, pièces, 150 m>, cheminée, ?• 170000.- meublé.
excellente situation, vue imprenable. Renseignements: © (027) 323 53 00

(_ 1079) - - ?  03 74 Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
l ' 036-474293 036-475260

à

SENTIMAT
Ultra ou Color liquide
21 -r\
10.90

'̂ r * .Hhii

A vendre à Sion,
à 1900 mètres de la place du Midi

villa indépendante
472 pièces
choix finitions.

Fr. 452000.- terrain compris.
Renseignements: © (078) 623 38 75.

036-475446

appartement
2 pièces
avec terrasse et studio
avec cheminée
Transformable en
3 pièces. Situation
tranquille. Vente aux
étrangers autorisée.
Prix à discuter.
Tél. (027) 322 04 45
(078) 714 59 33.

036-475418

Parfumerie Sun Store
Monthey Manor

cherche

une apprentie
vendeuse en parfumerie

Faire offre à Mme Emery Madeleine,
© (024) 471 51 13.

036-475264

attique duplexé

Sion-Centre,
proche Pratifori

vue imprenable.
Salon (dans le toit en

sous-charpente)
donnant sur terrasse,

grande terrasse
panoramique

• suite parentale;
• 2 chambres.
Ascenseur accessible
à chaque niveau.
Parking 2 véhicules.
Libre de suite, cause
départ Fr. 795000.-.

© (079) 44 74 200.
036-475096

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

036-474580

Le bien-être.
ça s'apprend à...
... l'Ecole professionnelle
suisse des métiers
de la forme
- esthéticienne
- assistante en cure
Nous vous proposons
• écolage adapté
• 2 formations différentes:
- diplômes d'esthéticienne
- diplômes d'assistante en cure

• 500 m' de locaux aménagés
• Diplôme privé reconnu en Suisse
Cours théoriques
• tous soins esthétiques
• massages relaxants - sportifs, etc.
• soins spécifiques corps
• cours d'anatomie - produit
• cours de technologie

Cette formation convient aussi aux
personnes n'ayant pas trouvé de place
d'apprentissage
Pour tout renseignements,
tél. (027) 323 38 00 à Sion.

036-473099

Boulangerie-Pâtisserie
Jacques Delacombaz Sierre

cherche

un boulanger
- semaine de 5 jours
- entrée à convenir

S'adresser à: Jacques Delacombaz
© (027) 455 17 23.

036-475038

Très bon restaurant
dans l'Entremont I

cherche

un(e) serveur(euse)
Logé(e). Tout de suite.
Permis à disposition.
© (027) 776 27 07.

036-475328

http://www.epq.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch


Le lendemain de son 27e anniversaire, Verbrugghe gagne sur la chaude terre de Jalabert
Armstrong et le peloton ont rejoint Lavaur avec un quart d'heure dans la musette.

De s  
milliers d'Arm-

strong fleurissaient
dans les champs
de tournesol. Sous
le soleil brutal du

Tarn, terre de Jalabert, le jaune
de Lance éclatait. Van Gogh
avait dû passer par cette cam-
pagne chantant la nature en
longs manteaux déroulés. Le
maître de l'art cycliste ne ra-
jouta pas sa touche au tableau
de la plus longue étape du
Tour. Il contrôla ses pinceaux
et ceux de ses adversaires
trempés dans la glu monta-
gneuse. Les Alpes et les Pyré-
nées font déjà partie de la col-
lection privée de l'Américain,
diibant calmement son chef-
iœuvre au fil de ces 232,5 km

en chaleur. La vie a repris son
cours normal. Le patron a ran-
gé son tablier et les ouvriers
déstressent ou rêvent à nou-
veau de liberté. Alors, ceux qui
ont encore des jambes essaient
de flairer le bon coup et
l'odeur du foin. Histoire de
s'extraire de la meule et d'aller
faire des galipettes dans le pré,
puisque le directeur offrit un
bon de sortie qui vous pique
les guiboles comme des orties
sauvages. Ils partirent à vingt-
cinq, au kilomètre 66. Vingt-
cinq élus de dix-sept forma-
tions différentes, qui cueillirent
treize, quartorze et même
quinze minutes d'avance sur le
peloton. Pas plus, songea
Armstrong rendu attentif de-
puis la mauvaise plaisanterie
de Pontarlier. Le cow-boy du
Texas tenait son troupeau à
distance de lasso, sifflotant sur
son vélo, Lucky Luke maîtrisant
la dernière page de sa bande
pas encore décimée.

La foi du plus frais
Les fuyards vécurent en com-
munauté jusqu'à 35 km de l'ar-
rivée, se partageant les relais
comme un grand pain campa-
gnard. Mais Pinotti, Italien de
la Lampre, eut peur de ne ré-
colter que des miettes. Et tenta
le coup de rein. «J 'ai senti des
hésitations. Dekker essaya de
sortir. J 'ai contré.» Rik Ver-
brugghe songeait au maillot
jaun e avant le départ de Dun-

ieux ïam
ue iamais

ro après un prologue avalé à
plus de 58 km/h lui avait don-
né des envies de peinture.
Mais il laissa tomber sa palette
quand il fut renversé par une
voiture, une semaine plus tôt,
légère commotion cérébrale
en tête. Il essaya pourtant de
la rattraper d'une fugue dans
l'étape de Strasbourg. A cinq
kilomètres de la capitale euro-
péenne, son désir s'embrouil-
la. «Je me suis alors réservé
dans la montagne afin de gar-
der des forces pour la troisième
semaine.» Bien vu. Enfin , fa-
çon de parler. «J 'ai dû laisser
mes lunettes sur la tête parce

trois fois, au moment même les rescapés de l'échappée se
de son duel final avec Pinotti, mordirent les doigts de leur
elles retombèrent sur son nez tardive réaction. Ou se frap-
sentant le bon coup. «J 'avais pèrent la tête d'une main ra-
déjà remarqué que j 'étais p lus géante, six secondes après le
explosif dans les relais. J 'étais duo coquin. «Merde», dit Ales-
quasiment certain de gagner.» sandro Petacchi en italien. Le
Ainsi va la foi du plus frais. Ou Transalpin avait cru pouvoir
du plus croyant. Les parents offrir à son pays la première
du vainqueur, cambriolés sur victoire d'étape sur le Tour
1 autoroute en venant rejoin-
dre leur fils pour la journée de
re-Pau, firent un détour à
Lourdes, hier matin. «Nous
voulions conjurer le mauvais
sort.» Quelques heures plus
tard, Rik avait un sourire tout
neuf...

jours le cas. Le manque se fait
sentir. Pendant ce temps hon-
ni, Rik Verbrugghe célébrait
son 27e anniversaire, le lende-
main de sa fête. Mieux vaut
Tarn que jamais... De Lavaur

Christian Michellod

double son palmarès: victoire à la Flè-
che wallonne, au prologue du Giro et,
hier, lors de la 15e étape du Tour de
France. «Si on m'avait dit ça avant la
saison, j 'aurais signé tout de suite. En
Belgique, j 'ai gagné devant mon pu-
blic. Ici, c'est devant le monde en-
tier.» L'éclat de Rik a bien sûr planté
des idées dans la tête de plusieurs di-
recteurs sportifs. Notamment ceux des
équipes espagnoles Ibanesto et ONCE.
«J'ai effectivement reçu des proposi-
tions très alléchantes de la part de
grandes formations. J'espère encore
progresser et, pour y parvenir, je  sais
que je  dois changer d'air.» Fidèle à

... que Jimmy Casper, porteur de la
lanterne rouge, a deux objectifs:
«Conserver la dernière place... et ga-
gner l'étape de Paris.» Mais le sprin-
ter de la Française des Jeux ne fait
pas l'unanimité. Certains l'accusent
d'avoir «triché» dans la montagne: il
se serait accroché à des portières de

un coureur de tours. Mais pas celui de
France. Le Giro me convient mieux.
On y roule moins vite; le niveau y est
plus bas. Pour cette fin de saison, je
vais me concentrer sur deux classi-
ques de coupe du monde: celle de San
Sébastian et le championnat de Zu-
rich. Si je  suis encore en forme, j 'irai
aux «mondiaux» de Lisbonne. On ver-
ra l'état de fatigue.» Rik Verbrugghe
brûle d'envie d'aller plus haut. Mais
pas de brûler les étapes. La tête et les
jambes, quoi! MiC

PUBLICITÉ 

H
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CYCLISME

après... il ny a pas que le cyclisme
dans la vie.» Jaja sourit à la vie. «Je
suis venu sur ce Tour pour prendre du
plaisir. Et j 'en ai beaucoup.» Deux
étapes remportées, une chevauchée
dans les Pyrénées et le maillot à pois
sur le dos: pleine, la musette!
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©aip3?iîate I Le «Prince» du verger
®̂«te Jl ! ̂  «débarque» à Martigny

_$_ _ _ _ _̂ l _î_ W_Ŵ (U_ ï LBA Comme chaque année à la même époque, Martigny va vivre
t̂elIpT ŶfJiTIR^̂  ̂ au 

rythme 

de sa traditionnelle 
journée 

dédiée 

au «Prince»
irn îïMii (F_ffla c'u ver9er valaisan. En effet, ce jeudi 26 juillet, l'abricot sera

~~r̂ _~̂ ~__~  ̂ l roi sur l'avenue de la Gare et sur la place Centrale.
©fJwLIUk» © LEml Dans une ambiance toute méridionale, plus de cent vingt .
^6omo°to '1soo

,"g?a% stands, disposés en un long ruban multicolore, vous '
loolfïo - "emn? aideront à vivre une journée exceptionnelle... Stands '
240I240 - 'soo'gr d'abricots, marchands de fruits et de légumes, boulangers, i240I240 - "soo'gr d'abricots, marchands de fruits et de légumes, boulangers,
B̂ afe- FU».- | restaurateurs, marchands de fromages et de salaison,

marchands d'habits, de chaussures, camelots, vendeurs de
CD, de bibelots, etc., seront à coup sûr à ce rendez-vous
incontournable.

La tarte aux abricots... plus qu'une tradition!
Bien plus qu'une tradition, une louable motivation pour une
bonne cause... Car la recette de plus de quatre cents déli-
cieuses tartes aux abricots, fabriquées par les boulangers et
pâtissiers de Martigny, sera versée au profit de Sport-
Handicap. Une raison donc de ne pas oublier d'acheter votre
tarte ou votre portion de tarte en guise de soutien à une
organisation qui se dévoue sans compter, en se mettant au
service de personnes handicapées ou défavorisées.

ŒPIIJLMTTQTO¦ wg%mw_i\_ %
LUT ©LMQQJLIIIES

s Duvet» OroUen
160x210 Fr. M.- 65x100 Fr. 22.-.
200X210 Rr. 105.-- 60x90 Fr.20.-
240x240 Fr. 160.- 65x65 Fr. 18.-

60x60 Fr. 16.-

Carrousel pour les enfants, ambiance musicale et autres
animations seront donc au rendez-vous de cette fête haute
en couleur, et qui s'annonce d'ores et déjà superbe et
conviviale...
Qui a dit que le Midi ne commençait pas à Martigny? Qu'il
se présente pour qu'on le lui explique!

Circulation... avis aux automobilistes!
Pour que cette journée puisse se dérouler le plus mer-
veilleusement du monde, la police municipale de Martigny
informe les usagers motorisés que les routes suivantes
seront fermées à la circulation ce jeudi 26 juillet: place
Centrale, avenue de la Gare, rue du Collège, de 3 heures du
matin à 20 heures... Merci de votre agréable compréhen-
sion!

*

MdticuiJiiM œ$m
_ _ _ _ _ _ Mrdqm en

duvet neuf tf oie «gantée S0%
160x210 Fr.220.-

Duvets nordique* en
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60x60 Fr. 2_ _ - 65x65 Fr. 30...
60x90 Flr.43  ̂ 65x100 Fr.53.-
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JEROME CHASSOT CONSULTANT POUR LA TSR

«Le peloton a un visage plus

Cédric Lissonnet, porteur d'eau
de la salle de presse

C

ombien de Tours de
France faut-il avoir
remporté pour en-
trer dans le cercle
fermé des consul-

tants? Chaque jour , lorsqu'il se
rend au boulot, Richard Chas-
sot croise Merckx, Fignon, In-
durain, Delgado, Thévenet et
autres vieilles gloires. Mais l'art
de commenter ne se mesure
pas à la longueur du palmarès.
C'est la conviction de Bertrand
Duboux qui l'a demandé à ses
côtés. Et après six ans passés
chez les pros, cet agent d'assu-
rances n'a rien perdu de sa
culture du cyclisme.

Richard Chassot, avez-
vous souvenir d'un coureur
qui écrase la course tant en
montagne que lors des chro-
nos?

Hinault, Fignon et Merckx
s'imposaient eux aussi sur les
deux tableaux, mais pas avec
la même aisance. Armstrong a
une facilité déconcertante. J'ai
l'impression qu'il aurait pu
remporter sans la moindre dif-
ficulté les quatre étapes de
montagne et les deux contre-
la-montre. Intelligent, il laisse
quelque chose aux autres.

Lance Armstrong vous
inspire-t-il de l'émerveille-
ment ou des doutes?

Un peu des deux. Il ne
faut pas oublier que c'est sans
doute le plus grand talent du
cyclisme actuel. Il est aussi
très professionnel et s'est forgé
un mental d'acier. Mais ce que
je n'arrive pas à comprendre,
c'est qu'il soit aussi fort que
cela tant comme rouleur que
comme grimpeur. Le plus sur-
prenant est qu 'il s'amuse avec
le deuxième meilleur coureur
du monde, Jan Ullrich.

Mais l'Allemand a-t-il
tout fait pour être au top?

Certes, il aurait probable-
ment pu en faire davantage cet
hiver. Sinon, il s'est préparé
correctement. En plus, il pos-

Jérôme Chassot dans ses œuvres.

sédait une équipe très perfor-
mante, même si elle n'a pas
toujours été très inspirée.

Que voulez-vous dire?
Que les Telekom ont sou-

vent couru à l'envers du bon
sens. Pourquoi n'attaque-t-il
pas Armstrong au col de la
Madeleine s'il le croit mal? Au
lieu de le tester, ils l'ont em-
mené dans un fauteuil au pied
de L'Alpe-d'Huez. Lors de la
deuxième étape des Pyrénées,
ils envoient Vinokourov à
l'avant, mais lorsque Ullrich
arrive à sa hauteur, le Kazakh
n'arrive pas à suivre!

Comment jugez-vous ce
Tour?

C'est le plus beau de ces comme le fait qu 'en montagne
dernières années. Sans l'équi- les attaques foudroyantes ont
pe Saeco, qui bloquait la cour- été moins fréquentes que par
se par le passé, la première se- le passé,
maine a été très animée. En-
suite, les étapes de montagne Est-ce à dire que le dopa-
ont été superbes. Et la demie- 8e est en recul?
re semaine se présente comme To „„„ OD „¦„»« „ot *_,•___. _. _ _ ¦ . Je pense qu il est bienun vrai champ de mines. Les m„;„0 ls„x,oi _ o _4 _„_ _ _ _  i», , . i . . . moins généralise que par leéchappées lointaines auront , T ? . , n ••¦• . . ¦ t r- rr, passe. Une prise de conscienceleurs chances. Ce Tour est , „ r •* 

¦ A i *.c j, s est faite au sein du peloton,vraiment magnifique, d autant Qn j fl dang £ {
qu a part Armstrong le pelo- individ^elle à rheure ac^e

_
ton a un visage plus humain. L.application du test de détec.

Pourquoi? tion de l'EPO y est également
On voit beaucoup de cou- pour quelque chose,

reurs fatigués. Le gars qui atta- Propos recueilis par
que un jour le paie le lende- Jérôme Gachet/ROC
main. Il y a d'autres éléments, La Liberté

humain»

keystone

_ _____ — s
_ _  _ _ _ _  ___ 

t

Pour votre premier Tour Vous vivez vingt-quatre
_ _  Franre nn'pst-rp nui vnnc hoiirec cur uinnt-nnatro __ \i_ r

¦ Aussi étonnant que
cela puisse paraître
les journalistes
carburent à l'eau
claire. Par son
travail quoti-
dien, Cédric Lis-
sonnet contri-
bue à tordre le
coup à cette ru-
meur qui fait de \ J
la presse un repère
d'alcooliques. «Avec
mes deux collègues, nous
distribuons une moyenne de 2000
bouteilles d'eau de 33 cl par jour. On
s'occupe aussi de ravitailler la perma-
nence et le buffet-presse lorsqu'il y en
a un», explique ce collaborateur
d'Aquarel. Cédric, c'est le porteur
d'eau de la salle de presse, le gars
discret et attentionné, mais terrible-
ment efficace. Sous la canicule d'hier,
la corporation entière, asséchée, im-

y

sion
que
1ais

plorait ses bonnes grâ-
roc «Clnanrt il fait

un temps pareil, on
redouble de vigi-
lance. Nous veil-
lons aussi à ce
que l'eau soit
fraîche quand
l'air est chaud et
tempérée quand il

fait plus froid», re-
prend cet étudiant,

lui-même passionné de
vélo. «Grâce à ce travail, je

peux côtoyer les anciennes vedettes
qui se sont reconverties dans la pres-
se», relève-t-il.

Du côté des journalistes, on ne
regrette pas qu'une marque d'eau mi-
nérale ait pris le relais d'un soda com-
me boisson officielle du Tour. «C'est
deux kilos de gagnés à la fin du
Tour», jubile l'un d'eux. JG/ROC

¦ FOOTBALL
Lebœuf à l'OM
Franck Lebœuf, défenseur cen-
tral de Chelsea, a annoncé sur
son site internet qu'il allait
«signer un contrat de deux
ans avec l'Olympique de Mar-
seille», et qu'il pourrait jouer
«dès samedi face à Montpel-
lier» pour l'ouverture du
championnat de France.

¦ FOOTBALL
Le Barça au Hardturm
Grasshopper affrontera le FC
Barcelone en match amical le
31 juillet à 19 heures au stade
du Hardturm. Seize fois cham-
pion d'Espagne et détenteur
de huit trophées européens, le
«Barça» se déplacera avec ses
meilleurs joueurs.

¦ FOOTBALL
Suspensions
La LN a suspendu pour deux
matches le Saint-Gallois Ivan
Dal Santo, auteur d'une faute
de dernier recours contre Neu-
châtel, ainsi que le Luganais
Joël Magnin, expulsé pour
voie de fait à Lucerne la se-
maine dernière. En outre, le
Saint-Gallois Ivan Stefanovic a
été suspendu pour une ren-
contre après avoir été expulsé
face à Xamax (deux avertisse-
ments). Sl

TENNIS
KLOSTERS
Victoire
de Valent
¦ Roman Valent a réussi ses
débuts lors des championnats
d'Europe des «moins de 18
ans» à Klosters. Pour son pre-
mier match depuis sa victoire à
Wimbledon, le Zurichois, No 2,
a battu le Slovène Matjia Zga-
ga, 6-3 6-3.

Le Luxembourgeois Gilles
Mùller, No 1, a déjà mordu la
poussière. Le finaliste de Wim-
bledon s'est incliné face au
Letton Denis Pavlov, 6-3 6-3.
Mauvaise journée pour le
Luxembourg, puisque Claudine
Schaul, No 2, a, elle aussi, été
éliminée par la Suédoise Kristi-
na Jârkenstedt, 2-6 6-3 7-5. Sl

CASABLANCA
Gagliardi
passe
¦ Fortunes diverses pour les
Suisses engagées au tournoi
WTA de Casablanca. La Gene-
voise Emmanuelle Gagliardi
(WTA 85), No 6, a aisément
battu en deux sets, 6-4 6-1, la
Lettone issue des qualifications
Liga Dekmeljere (WLA 604). Au
deuxième tour, elle affrontera
l'Argentine Maria Emilia Saler-
ni, 102e WTA.

En revanche, Miroslva Va-
vrinec (WTA 87) a chuté face à
la Française Emilie Loit (WTA
95), 7-5 6-2. La Thurgovienne
n'a pas fait honneur à son rang
de tête de série numéro 7 du
tournoi marocain. Sl

CHAMPIONNATS DU MONDE DE NATATION

A nouveau le grand jeu pour Ian Thorpe
¦ Ian Thorpe et Michael
Phelps ont sorti le grand jeu
lors de la troisième journée des
«mondiaux» de Fukuoka.
L'Australien et l'Américain ont
fait coup double avec un titre
et un record du monde, sur
respectivement 800 m libre et
200 m papillon.

Devancé de 19 centièmes
par son compatriote Grand
Hackett aux 700 m, Thorpe a
forcé la décision lors de la der-
nière longueur. Thorpe a dé-

croché sa troisième médaille
d'or - après celles du 400 m li-
bre et du 4 x 100 m libre - et
battu son deuxième record du
monde - après celui du 400 m
libre - en s'imposant en
7'39"16. Il a amélioré de 2"43
son ancien record (7'41"59).

Autre prodige, le jeune
Américain Michael Phelps
(16 ans) , qui a amélioré son
propre record du monde du
200 m papillon de 34 centiè-
mes en l'54"58. Phelps, qui

avait établi son premier record
en mars dernier alors qu'il
n'avait pas encore 16 ans, a de-
vancé son compatriote Tom
Malchow, champion olympi-
que à Sydney, et le Russe Ana-
toli Poliakov.

Journée noire
pour les Suisses
Aucun nageur suisse n'a brillé
lors de cette troisième journée.
Il a manqué deux secondes à

Karel Novy pour être compéti- Wil - Yverdon 1 -2 i
tif sur 200 m libre et une à Ni- _. .
cole Zahnd et Dominique Diezi Classement
sur 100 m libre '¦ Baden 4 3 1 0  12sur tuu m nore. 2Jhoune 3 2 i o 7

c i  i w A ¦ 3. Wil 4 2 1 1 10En plongeon, le Vaudois 4. Delémont 4 2 1 1  5
Jean-Romain Delaloye a pris la ———, -
32e place des qualifications au 6; \^^_ 4 1 2 1 8
tremplin des 3 m. Enfin , victi- 7, [t. Carouge 4 1 2  1 4
me d'une infection virale, la 8. Kriens " 4 1 2  1 3
dossiste Ivana Gabrilo a été 9. Yverdon 4 1 1 2  5
hospitalisée. Elle sera rempla- '?• )* ] } ° ] ]
cée dans le relais quatre nages 

¦ 
f ™e

par Dominique Diezi.
I£. UAdlllU t U I J _

FOOTBALL
FC SION

Piero Costantino qualifié
¦ Piero Costantino sera qualifié
dès le 27 juillet pour le FC Sion.
Il sera disponible pour Sion -
Grasshopper samedi. L'ancien
joueur d'Yverdon et de la Luc-
chese effectue actuellement un
important travail foncier pour
combler son retard. Le club sé-
dunois s'est séparé d'Anthony
Sirufo dont le contrat n 'a pas été
renouvelé. «Il ne jouera p lus
chez nous», expliquait Jean-Mi-
chel Ripa, le président-délégué
du club. «Son départ entre dans
les mesures d'économie à pren-
dre. Nous cherchons une solu-
tion avec notre partenaire belge
Alost.» Le demi français (23 ans)
était arrivé en septembre der-

nier. Il avait inscrit trois buts
durant le tour final en disputant
cinq rencontres intégralement
et sept partiellement. Sion teste
actuellement un autre demi
français, Omar Amour, ancien
stagiaire professionnel du Paris
Saint-Germain qui sort d'une
saison sans jouer en raison
d'une blessure. Un intermédiai-
re a annoncé l'intérêt du FC
Saint-Gall à Fabrice Borer. «Les
opportunistes existent toujours»,
souligne le président-délégué.
«Nous n'avons eu aucun contact
officiel avec Saint-Gall. Borer
possède un contrat chez nous.
Un départ n'est pas d'actualité.
Cela intervient comme par ha-

sard la semaine où nous ac-
cueillons Grasshopper.» La
séance prévue jeudi devant la
commission de discipline de la
ligue nationale a été reportée.
«M. Bemey de la commission
des licences est en vacances»,
précise Jean-Michel Ripa. «La
séance devrait avoir lieu dans la
première quinzaine d'août.» Sur
le terrain, Sion 2 affrontera Bex
ce soir à Bramois, coup d'envoi
à 19 h 30. SF
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Classement ormuicnira FOOTBALL
H m ^km I ^ ÂH m ¦ ^̂ m̂§ Tournoi du FC Massongex

HOCKEY

PÉTANQUE
polysports, le Football-Club, le
Badminton-Club Leytron et le
Volleyball-Club Chamoson-Ley-
tron ont participé à cette grande
première.
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couvrir les «grands jeux» (foot-

Le Team Aérobic de Mâchebail, volleyball, badminton) et
s'adonner à la evmnastiaue du- Un grand nombre de participants pour ce nouveau camp estival, idd
rant quatre matinées alors que
l'après-midi, vélo, trottinette, ¦ Au début de ce mois ont eu

lieu les championnats romands
de sociétés à Fribourg. Parmi ces
sociétés, trois sections valaisan-
nes (dont une membre de l'AVG)
étaient inscrites. Chez les acti-
ves, en team aérobic, la SG Ma-

mior nrmino upromnormo r\ar rents pour découvrir les joies et
les peurs... de l'escalade sur le

llUOl gl\_*UU*U} U*u*OUlllUUgllL UUi

quelques parents et spécialistesbasketball, baseball, jeux de ren-
voi et unihockev était au oro- site de Dorénaz.de la taune et de la flore , était

émerveillé par le sentier des Fol-
latères. Le deuxième groupe a
profité de l'encadrement de mo-

Nous remercions les entraî-
neurs et toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite
de ce camp sportif 2001. C

gramme.
Le mardi, tous les partici-

pants partaient en balade à la
découverte de la nature. Le pre-

I 1 

niteurs expérimentés et de pa-

Driver Entraîneur I Perf. W(5)TO.l (S)l?

2 - Il en fait à chaque sor-
tie.
12 - Il nous plaît beau
coupuuup,
8 - Le phénomène Bazire.
7 - Une forme à tout cas-
ser.
13 - Un Belge ambitieux.
14 - Elle a le format d'une
telle course.
4 - Une musique qui
chambre.
I - Il semble s'être bien re-
trouvé.

LES REMPLAÇANTS:
16 - Pour la maîtrise de
Vercruysse.
II - Il s'annonce sur la
montante.

ftff I ^H HI •¦ Tournoi du FC MassongexW l-fc^^^l! ̂ 0
La douzième édition du traditionnel
tournoi de Massongex se déroule

H II C_ _ t_ _' C_ _ _  cette sema'ne' Les groupes sont ré*_Â _À \_ _ _ l l _ \ J l l .  partis de la manière suivante:
Groupe 1: FC Yvorne, FC Masson-

J- ~ f V . ment , Mélanie Pannatier n'a 9e*. FC Monthey.

pu participer aux concours G'°uPe 2: FC Bex 2, FC La Combe,
faute de cheval, bien qu'elle US Saint-Gingolph.

. c ¦ ___ Les matches se dérouleront selon e

dSu èST 
S°n apprentlSSage programme suivant*.

- Mercredi 25 juillet
Hormis les aléas aiiYnnek 19*00 Monthey - MassongexHormis les aléas auxquels 

2Q 45 Saint.Gingo|ph . Bex 2sont soumis les chevaux, pn- .. - . "
vant ainsi leur cavalier d'en- 

 ̂„ J?. *a Combetrainement et de compétitions, 20 45 Yvorne - Monthey
la difficulté majeure pour les vendredi 27 juillet
jeunes cavaliers, comme pour 19>00 Finale 5e-6e places
les jeunes sportifs visant l'élite 20.15 Finale 3e-4e places
est la compatibilité avec les 21.30 Finale 1 re-2e places

au complet.

Notre jeu
2*

12*
8*
7

13
14
4
1

*Bases
Coup de poker

1
Au 2/4
2-12

Au tiercé
pour 14 fr
2-X-12

Le gros lot
2

12
16
11

1

La plupart des manèges proposent des
stages d'équitation pendant l'été. A
Sion, Alain Devaud organise des stages
de un à trois jours, qui permettent de
découvrir le cheval ou de perfectionner
la technique équestre, du mercredi au
vendredi: renseignements et inscrip-
tions au _079> 451 70 07.

Les cartes supporters sont déjà e
_g vente. Vous pouvez les commande

rtCl§ chez: Grégoire Schwery, téléphon
¦̂ ¦*'* (079) 221 05 00; Fabio De Razzc

che (seize participantes) a obte-
nu la troisième place au tour
préliminaire et a réussi à main-
tenir ce rang lors de la finale. El-
le s'est ainsi classée meilleure
société valaisanne de cette caté-
gorie.

Matches de préparation
du HC Octodure
Samedi 18 août
20.00 Octodure - Villars
Mardi 21 août
20.00 Octodure - Monthey
Samedi 25 août
19.00 Octodure - Unterseen
Mardi 4 septembre
20.00 Octodure - Saas-Grund
Vendredi 7 septembre
20.15 Octodure - Lyss
Mardi 11 septembre
20.00 Viège - Octodure
Samedi 15 septembre
19.00 Octodure - Sélection

canadienne
Mardi 18 septembre
20.15 Villars - Octodure
Vendredi 21 septembre
20.00 Morges - Octodure
29 septembre
19.00 Octodure - Star Lausanne

(079) 276 89 86.
Tribune A avec place de parc: 400
francs.
Tribune B et tribune nord: 300 francs.
Gradins: 200 francs.
Gradins apprentis, étudiants, AVS:
100 francs.

Concours de Van-d'en-Haut
Un concours de pétanque, d'un genre
très particulier, se déroulera le 1er
août à Van-d'en-Haut, tout au fond
du vallon de Van, au-dessus de Sal-
van. La particularité de ce tournoi,
amical et sympathique, réside dans le
fait que les participants choisissent
leur «terrain» en pleine nature. Tous
les chemins et emplacements, plus ou
moins dégagés, avec ou sans cailloux,
sont utilisés...
Ce concours, qui se dispute en dou-
blettes, est ouvert à toutes et à tous,
avec ou sans licence. Les inscriptions
(10 francs par personne), seront prises
jusqu'à 9 heures, à la buvette du
camping.

PMURriviurc +--..*_ * _ _ .
Demain 1 Favero1 
à Enghien 2 Grabuge
Prix de la - 
Seine-Maritime 3 Gracchus
(trot attelé,
Réunion 1, 4 Fa-M.-Sol-La
course 4, 5 Esterha2y
2875 mètres 
15 h 56) 6 Fantasme-Besnot

_ _ > es _t __ •*' Pleuron-rje-'v'c|i

Ifcj^ra !9 - -iS i 8 Grillon-Des-Bordes
-y y - " "' ¦ '.' ..-'.• " . 9 Fox-Trot-Ardrais

1 10 Festival-Gédé

Vf\ 11 Gikita-Fouteau¦ ' L (M W 
iJlinT Wh 12 Foris-Du-Comtal

™"'~~" ¦*-* 13 Nobel-As 
Cliquez aussi sur 14 Ella-De-Grillywww.longuesoreilles.ch 
< _ _ _  _______ .____¦_ .___ n 15 Fort-BienSeule la liste officielle 
du PMU fait foi 16 Fairos-De-Pitz

2875 F. Collette F. Collette Da1a1a

2875 B. Folleville B. Folleville 3/1 1a1aDa

2875 Y. Abrivard L-D. Abrivard 20/ 1 6a0a5a

2875 P. Lecellier F. Lecellier 20/1 8a7aOa

2875 B. Piton P. Cateline 35/1 OaDaOa

2875 L. Peschet L. Peschet 25/ 1 0a9aDa

2875 N. Roussel N. Roussel 4/1 1a2a2a

2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 6/1 1a0a0a

2875 E. Raffin J. Raffin 14/ 1 DaDa6a

2875 F. Roussel N. Roussel 20/ 1 0a3a0a

2875 A. Dreux A. Dreux 45/1 7aOaOm

2875 ' Y. Dreux Y. Dreux 7/1 0a2a3a

2875 D. Locqueneux J.-E. Magnusson 9/1 2a1a0a

2875 A. Laurent L. Derieux 6/1 5a6a3a

2875 R. Baudron R. Baudron 12/ 1 9a0a0a

2875 P. Vercruysse Y. Gervais 17/1 6a0a3a

Laissa; u\\__/\ii_r L_r v___y_j\\ _j <____;

Hier à Chantilly, Dans un ordre différent: 27,20 fr.
Prix de la Capitainerie. IKo/Bonus (sans ordre): 6,80 fr.

Tiercé: 7-5 -3 .  Rapports pour 2 francs
Quarté+: 7 - 5 - 3 - 1. Quinté+ dans l'ordre: 7370,20 fr.
Quinté+: 7 - 5 - 3 - 1 - 1 4 .  Dans un ordre différent: 146,40 fr.

Rapports pour 1 franc Bonus 4: 15.-

Tiercé dans l'ordre: 245,20 fr. Bonus 3: D "

Dans un ordre différent: 32,30 fr. Rapports pour 5 francs

Quarté+ dans l'ordre: 390,50 fr. 2sur4: 11 .-

- ___ _ to ¦__ _9 "S _¦_ <*"=*• "-Â J_ ¦ _ _  .___ %. tœ -5Ï -..&<__ nr Val».- tv . __%_ ___ ?'*-. __ 1Î ^ÏLm #^»irl# #JP:W

http://www.longuesoreilles.ch
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Fendant 
^^  ̂̂ f̂  ̂ _^%_^\

Gabriel J ̂ fl %/ \JDorsaz 
^

Ê m _ 
^̂ ù̂ fc6 x 75 cl "̂* %  ̂• J

B ĝSgte
- -* ^M.nf ;* - M * v m̂ËSaamWL. * - iT&rt

i j  |̂ P mitmlmlionimliriinbmxkei \W_ _ ^i__ \

mm Champignons

Marchés Pam et Superdiscounts Pam

Qua\V Ĵ boucheries
Promotions valables du 25 au 28 juillet 2001 jusqu'à épuisement du stock

f̂JHct\cM ̂ ĵ^̂ M̂^̂ g ĵ

4 30 *» t̂l»ÀwiEj|
• .gd BH Ri

Bière Kronenbourg v -g frw/
20 x 33 cl tm\4LW

—__ '"':M____K GaDriel Dorsaz

sa*. o^ l^É^É f\io jÉp̂ N t- C M î/l
"£t !̂É <tNDÂ  ||H I ^J ̂^̂ _ A.s* *$¦ A n j| ij^̂  ̂ ™ •

O
Donu Impor a ^̂ ^̂ ^̂^

**"*w> , ^if^Jl

*7 _¥_ _ _ ? 'DQi",'Bif m

êtsisè^ *¦§ mmmm

1 C  
A Bonbons Disch ^% **) 

^ĴV/ Sportmint 
^̂ *SU

0 ou lce Mint125 g ¦ 1
^

Huile d'Olive ttj
pi T | Sasso boîte verte 5 dl

law -J i____ W \'j__ _ W immm~\

3
0
k

ï'

i 1.25
¦̂ .. •Sl Eminces

Supremo

tm 425 gé
_Si mMA 20

f^m
Dar-Vida Hug

B̂ *̂ Complet
2 x 250 g

nenes

m̂mmir ¦ / • «̂P*  ̂ ¦%)• est moins cher
Ĵj| p Essence à prix Pam • jjj gratuit • Cartes de crédit acceptées

J

nos produits laitiers
Demi-crème

ma à battre 25%
J UHT Toni 1/4 lt

"S  ̂HALBJHHM '

MIéÀ DEMI- _ ^_ \ _ ^  j^S CREME 
 ̂ O^

I ifîl 1.80

' ' H'

charcuteries
$ f̂cv  ̂ Ch'Po'ata



Savièse - Ostermundigen
Salaesch - Ch.-St-Denis

OFFRES SPÉCIALES POUR L'ÉTÉ

GYMNASTIQUE
¦ m ___. __. m _________ __ _ mmm

Les brevetées en compagnie des moniteurs: Marie-Dominique Savièse - Kôniz
Bumann et Annick Giroud, La Coccinelle, Chamoson; • Raymonde Salgesch - La Tour/Le Pâq.
Dalfollo, Sion Culture physique; Chantai Delaloye, Gym dames,
Riddes; Ursula Joye, Sion Femina; Marie-Noëlle Lovey, L'Hirondelle, Dimanche 23.9
Conthey; Nadine Monnet, La Coccinelle, Saint-Gingolph; Brigitte us C.-Muraz - La Tour/Le Pâq.
Roux, Gym dames, Evionnaz. nf Kôniz - Salgesch

Portalban/GI. - Savièse

¦ Huit monitrices de l'Associa- profond! les thèmes Rencontrer Jsp ". n
a .'9n^. % D

tion valaisanne de gymnastique - Bouger - Comprendre - Conti- ostermundigen - SC Biimpliz 78
féminine ont suivi la nouvelle nuer. Elles sont désormais ca-
fnrmatinn HP «mnnitrir p rip riahlps dp nrnnnspr HPS lprnns r»: __ ._ _ n nformation de «monitrice de pables de proposer des leçons Dimanche 30.9 Martiqny-Sp . - Savièse
n r \ r _ r _- rnnîrti-o CCC. __+ r \ r _ _ - MOOOû V\îf_»»-» r *r \ t _ _ * _ . _ _ . t _  r r _  Â +\_ r\ A \ f _  _ i a n e _ _- ** * "
0HULL 

« ĵ
l». CL u_.l l.a_ _ _  "--- V-, >_ _ _ >_  _ >y_ _  CL 

sc  ̂  ̂

(. 
„ Mavec succès 1 examen qui leur a adaptées aux besoins des se- stade p^ . ostermundigen

permis d obtenir le brevet IL mors (hommes et femmes). Plus Martigny-Sp. - Ch.-St-Denis
Lors du cours de trois jours on avance en âge, plus le mou- Savièse - Visp

qui s'est déroulé à Ovronnaz, du vement et l'activité sportive Salgesch - Portalban/GI.
22 au 24 juin 2001, elles ont ap- prennent de l'importance. C La Tour/Le Pâq. - Kôniz

_ \ i / _ .

uyn^nnsiz

Semaines forfaitaires
- logement 7 nuits en studio ou

appartement tout confort
- 7 entrées aux piscines du Centre ther-

mal
- 6 bons repas (plat du jour) valables

dans tous les restaurants de la station
Fr. 475.- par personne

(supplément pour personne seule)
Fr. 390.- dès le 17.08.2001)

Nettoyage final, linge de lit et de toilette , TVA incluse

o

OVRONNAZ VACANCES 1
CP2112 I

CH-1911 Ovronnaz |
www.ovronnaz-vacances.ch

Tél. 027/306 17 77 info@ov.onnaz-va-.ances.ch Fax 027/306 53 12

Station Thermale
Suisse

--SË-j^̂
Reconnu par les caisses-maladies

Vacances pour familles
1 semaine

2 pièces/ 4 personnes Fr. 650.-
3 pièces/ 6 personnes Fr. 820.-
4 pièces/ 8 personnes Fr. 995.-
chalets 6/8 personnes Fr. 1050.-

I I

GROUPE 2
Dimanche 19.8

^̂  
Ch.-St-Denis - US Coll.-Muraz
Ostermundigen - Visp
Biimpliz 78 - Portalban/GI.
Stade Payerne - Kôniz
Martigny - La Tour/Le Pâq.
Savièse - Salgesch..aviese - idiyesin

Vendredi 31.8
US Coll.-Muraz - Salgesch

Dimanche 2.9 ï̂ft»
La Tour/Le Pâq. - Savièse
Kôniz - Martigny-Sp. Dimanche 21.10
Portalban/GI. - Stade Payerne us Co,L.Muraz . Porta|ban/G|.
y,sP -SC Bumpliz 78 Visp - Kôniz
Ch.-St-Denis - Ostermundigen Ch.-St-Denis - La Tour/Le Pâq.

Dimanche 9.9
Ostermundigen - US C.-Muraz
SC Biimpliz 78 - Ch.-St-Denis
Stade Payerne - Visp
Martigny-Sp. - Portalban/GI.

Pas d'ordinateur? De la peine à rédiger un texte ou
simplement pas le temps? Travail à dactylographier,
mais autre chose à faire? Femme

écrivain publique
rédige et/ou tape et met en forme vos lettres et documents
en tous genres à un tarif raisonnable. Je parle aussi le
portugais, l'espagnol, l'italien, l'anglais.
Téléphonez-moi au (078) 619 93 19.

011-709455

(TZZJH samaritains _________________________________
__________/ Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

usxermunaigen - iaigescn
SC Biimpliz 78 - Savièse
Stade Payerne - Martigny-Sp.

Dimanche 28.10
Martigny-Sp. - US Coll.-Muraz
Savièse - Stade Payerne
Salgesch - SC Biimpliz 78
La Tour/Le P. - Ostermundigen
Kôniz - Ch.-St-Denis
Portalban/GI. - Visp

Dimanche 4.11
US Coll.-Muraz - Visp
Ch.-St-Denis - Portalban/GI
Ostermundigen - Kôniz
SC Biimpliz 78 - La Tour/ Le
Stade Payerne - Salgesch

Pâq.

Dimanche 11.1
Savièse - US Coll.-Muraz
Salgesch - Martigny-Sp.
La Tour/Le Pâq.- St. Payerne
Kôniz - SC Biimpliz 78

PUBLICITÉ 

ui i-/uy< . _>_.

L

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06l 

' NOUVEAU à St- Maurice '

£ DANCE - BAR *L j }

. RIO tf)
___ I _^E - _/vr ^_Jsi _______
MERCREDI au SAMEDI 17H00 -04H00

FOOTBALL

Dimanche 7.10
US Coll.-Muraz - Kôniz
Portalban-GI. - La Tour/Le Pâq.
Visp - Salgesch
Ch.-St-Denis - Savièse
Ostermundigen - Martigny-Sp.
SC Biimpliz 78 - Stade Payerne

Dimanche 14.10
_ *_ A_ D_, ,_ r__  _ IIC rr.ll -Mura-.j iauc i aycuic uj »_.UII. muia_.
Martianv-So. - SC Bùmoliz 78

Portalban/GI. - Ostermundigen
Visp - Ch.-St-Denis

Dimanche 24.3.2002
US Coll.-Muraz - Ch.-St-Denis
Visp - Ostermundigen
Portalban/GI. - SC Biimpliz 78
Kôniz - Stade Payerne
La Tour/Le Pâq. - Martigny-Sp.
Salgesch - Savièse ¦

Dimanche 7.4
Salgesch - US Coll.-Muraz
Savièse- La Tour/Le Pâq.
Martigny-Sp. - Kôniz
Stade Payerne - Portalban/GI.
SC Biimpliz 78 - Visp
Ostermundigen - Ch.-St-Denis

Dimanche 14.4
US C.-Muraz - Ostermundigen
Ch.-St-Denis - SC Biimpliz 78
Visp - Stade Payerne
Portalban/GI. - Martigny-Sp.
Kôniz - Savièse
La Tour/Le Pâq. - Salgesch

Dimanche 21.4
La Tour/Le Pâq. - US C.-Muraz
Salgesch - Kôniz
Savièse - Portalban/GI.
Martigny-Sp. - Visp
Stade Payerne - Ch.-St-Denis
SC Biimpliz 78 - Ostermundigen

Dimanche 28.4
US Coll.-Muraz - SC Biimpliz 78
Ostermundigen - Stade Payerne
Ch.-St-Denis - Martigny-Sp.
Visp - Savièse
Portalban/GI. - Salgesch
Kôniz - La Tour/Le Pâq.

Dimanche 5.5
Dimanche 5.5

Kôniz - US Coll.-Muraz
La Tour/Le Pâq. - Portalban/GI.
Salgesch - Visp
Savièse - Ch.-St-Denis
Martigny-Sp. - Ostermundigen
Stade Payerne - SC Biimpliz 78

Dimanche 12.5
US Coll.-Muraz - Stade Payerne
SC Biimpliz 78 - Martigny-Sp.
Ostermundigen - Savièse
Ch.-St-Denis - Salgesch
Visp - La Tour/Le Pâq.
Portalban/GI. - Kôniz

Dimanche 26.5
Portalban/GI. - US Coll.-Muraz
Kôniz - Visp
La Tour/Le Pâq. - Ch.-St-Denis
Salgesch - Ostermundigen
Savièse - SC Biimpliz 78
Martigny-Sp. - Stade Payerne

Dimanche 2.6
US Coll.-Muraz - Martigny-Sp.
Stade Payerne - Savièse
Biimpliz 78 - Salgesch
Ostermund. - La Tour/Le Pâq.
Ch.-St-Denis - Kôniz
Visp - Portalban/GI.

Samedi 8.6
Visp - US Coll.-Muraz
Portalban/GI. - Ch.-St-Denis
Kôniz - Ostermundigen
La Tour/Le Pâq. - SC Biimpliz
Salgesch - Stade Payerne
Savièse - Martigny-Sp.

Samedi 15.6
US Coll.-Muraz - Savièse
Martigny-Sp. - Salgesch
St. Payerne - La Tour/Le Pâq.
SC Biimpliz 78 - Kôniz
Ostermundigen - Portalban/GI
Ch.-St-Denis - Visp

Fondation pour
enfants de la rue

Diverses Mobilier à vendre
Salle à manger Louis XV en noyer,

Peinture comprenant: 1 buffet, 1 vitrine, 1
rénovation ovale, 6 chaises rembourrées +

papiers peints 1 chambre à coucher Louis XV,
entretien du bois comprenant: 2 lits, 2 commodes,

2 chaises, 1 grande armoire.
Prix minimum. TAI t_ ._\ f l C _  en ce

R. 340.- FR. 600

Prix minimum. Tél. (079) 467 60 66. ois-758988
© (076) 331 93 17.

036-475406 Rencontres

Homme
tibre, 49 ans, souhaite

Pour tous rencontrer
vos travaux femme
contactez simP|e' p°ur sorties-. . promenades, amitié
meilUISier et plus si entente.
:____.__ .__  Ecrire sous chiffre C 036-
mdependant 475218 _ publicitas SA,
® (027) 481 34 11 case postale 1118,
© (078) 789 76 17. 1951 Sion. Q36-475218

036-475301

Départ en vacances...

Vous n'auriez pas
oublié l'essentiel ?
__m&£_£__ W_% Security Check

j j ^ k  pour seulement Fr. 138.-:
/^H .V-.? W • 10 points de contrôle

faw WWW/ * ^ 
an ('e couvprture gratuite Top Mobilité:

&/.. WWr/f assistance routière au niveau européen en cas
M n_J d'accident , de vol ou de panne (valeur Fr. 95.-)

4H WWw W * un  ̂dédicacé du groupe Cotthard ____mi.______
^^H \\ (jusqu'à épuisement du stock)  ̂ ^^,

Hp% mm^ wÂm
4m >::\ \ m ____ W_ mim

V̂ - t '- _ \ Valable pour toulM les marques de
^̂ ^̂ HP̂  g véhicules jusqu'au 15 2001!

Garage du Petit Lac Bétrisey S.A. wf k L̂ É)
3960 Sierre \|SRfGarage Theytaz Frères S.A. ĵ j j zp

Route de Riddes 21 - 1950 Sion U Granturismo

annonces yC^̂ ^̂ P

ŜÎY! Samarita'nS

027/322 87 57
QntenneSido

Rue des condémines 14
1950 sion

_|';Bk A remettre dans la région
%"*1K» Riviera/Chablais
I {{.I IMPORTANT
M ïj COMMERCE DE PNEUS
WBr Bonne réputation.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
22-147-65 934 à «LA PRESSE Riviera/Cha-
blais», av. des Planches 22,1820 Montreux^

A vendre

vieux bois
+ pannes 12 m

prix à discuter.
® (024) 492 34 40, (079) 212 51 54.

036-475323

http://www.ovronnaz-vacances.ch
mailto:info@ovronnaz-vacances.ch
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. ¦• _. . . Suzuki Samuraï cabriolet, 4x4, expertisée, Vétroz, immeuble Le Central, appartement Sion, route de Vissigen 2, place de parc dans
A VfindrG DfiiriSndeS U emplOI mai 2001. 93 000 km. Fr. SOOO - à discuter. VU pièces, remis à neuf, dans immeuble parking fermé, Fr. 75.- par mois.

,. „ - . ... © (079) 42871 20. entièrement rénové, 4ème étage, ascenseur, © (027) 322 90 02.
Elévateur électrique «Mapo Sorby», levage Esthéticienne diplômée cherche travail à . . bloc cuisine neuf, cave, galetas, place de parc. F= ? i c i—_3 â __f=—
1200 kg à 3 m 30, 2500 heures, 3 roues, 3 points, plein temps, région Chablais valaisan. Suzuki Swift 1.3 GTI, 100 CV, 1988, 133 000 km. possibilité option pour en faire un duplex, fion, Gravelone, chemin des Amandiers
Fr. 7805.-. © (079) 271 14 64. © (024) 477 27 36 Sophie. Bon état. Fr. 2000.-, à discuter. © (078) 671 22 23. p° ̂ o00°J™s (027) 346 67' 53 6

U
9' stud,° 2.5 mh _ _ _ _ _ _  _ _ \e^«_ 

Fr* 5°°*~v ' ri. __ .ii/ »»i»i». . u vu-..; «o »i J* rharaes romonses. © (027) 722 13 40.
Brouettes à fruits d'occasion, (3 marches)
Fr. 200.-/pièce. © (027) 746 32 21, repas.
Chambre à coucher, bois blanc, 160x210,
armoire 5 portes, commode, prix neuf:
Fr. 5500 -, cédé Fr. 1300.-. © (078) 749 41 16.

Homme dans la cinquantaine ayant suivi école
de commerce. Connaissances en informatique
Word, Excel, possédant CFC vendeur cherche
emploi. Riviera, Chablais valaisans.
© (021)960 27 96.

_ \t\\ IV FAIIOC

Poste à souder à fil ESAB LAN 315
C (079) 221 11 49.

Jeune homme 16'/.- ans cherche apprentis-
sage magasinier ou autre, région Sion.
© (027) 346 73 50.

VCUA IVUCJ

Honda MC 08, 1984, 250 cm1, 10 000 km,
blanche, Fr. 1300.-. © (021) 843 20 54.

Zinal (Valais), très beau chalet 47_ pièces,
récent, confort accès aisé, balcon, ensoleillement
et vue, meublé, Fr. 500 000.-. PUBLIAI S.A.
© (021)633 51 44.

Abricots 1er choix et confiture: Ouvert tous
les jours de 9 à 12 h - 13 à 18 h 30. Famille
Quennoz, Aproz © (027) 346 43 38,
8 (079)213 98 34.

Jeune homme dynamique cherche travail
dans n'importe quel domaine. Région
Sierre-Sion. © (078) 881 99 14.

Kawasaki 125 KMX, 8000 km, très bon etat, de
1999, Fr. 3900.-. © (079) 449 33 49.

Action sur caravanes et remorques neuves
chez Lerjen, Conthey. © (027) 346 12 06

VéhiculesBeau piano laqué, cause déménagement,
Fr. 700.-. Lit soigné, très peu utilisé, 130x200,
Fr. 200.-. © (024) 473 41 61. A + A achète tous véhicules, kilomètres et

état sans importance. © (078) 603 15 60.

Scooter Aprilia SR 50, 1995, 9870 km, bleu,
Fr. 1900.-. © (027) 458 61 75. Infos et photos sur
www.avcb.ch/aprilia

Canapé Louis-Philippe ancien a restaurer
Machine à coudre Bernina KL 117 sur meuble
parfait état de fonctionnement
0 (079) 628 13 23.

A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19.

Chambre à coucher complète en contrepla-
qué: lit 165x216 avec matelas + tour de lit et
tables de nuit 2.97 m, armoire larg. 2.07 m,
haut. 1.85 m, commode avec miroir. Fr. 1200.-.
î> (027) 346 30 06.
Citerne 20 000 I, neuve, double manteau.
<D (079) 606 40 68.
Cuisine en chêne massif, entièrement équi-
pée, vitrocéram, jave-vaisselle, longueur 3 m 46,
à démonter sur place. Fr. 4000.-.
t (079) 224 40 20.

Achat autos, autobus, Mercedes, Toyota,
BMW, VW, etc. au meilleur prix.
© (079) 606 16 24. Ayent, terrain à construire équipé sur parcel-

le, ensoleillement maximum, vue imprenable
sur la plaine et les Alpes. © (079) 35 33 350.

Du constructeur, escaliers en bois d'exposi-
tion et d'occasion. Cause arrêt d'activité.
C (079) 712 11 59, © (027) 746 25 09.

t> (079) 224 40 20 Achat-vente occasions toutes marques,
_ maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre

Du constructeur, escaliers en bois d'exposi- occasions Valais, © (027) 322 55 82 ou (079)
tion et d'occasion. Cause arrêt d'activité. 301 09 04.
C (079) 712 11 59, © (027) 746 25 09. 

Audi A4 1.8 T, 95 000 km, noir, roues sur jantes
Fer à repasser avec réservoir Fr. 120-+ grill été, hiver, plusieurs options, superbe état,
boule Weber état de neuf avec housse pr | g S00 - © (079) 232 72 33
Fr. 70.-. © (027) 323 26 49. _ — '. 

Audi A4 1.8 T, 95 000 km, noir, roues sur jantes
été, hiver, plusieurs options, superbe état,
Fr. 19 800.-. © (079) 232 72 33.

lalles en béton lavé, 50x50, d'occasion, envi
ron 50 pièces. © (079) 203 37 67.

Bus camping-car, moteur Ducato 2.5TDi,
125 cv, 6 places + capucine, accessoires, experti-
sé 05.2001, prix neuf Fr. 90 000.-, cédé
Fr. 45 600.-. Crédit possible et reprise voiture,
© (079) 435 18 00.

: : <0 (0/9) b/9 bb __ . .. .. r -ri r—rr ,,, ,
Bus Nissan Vanette Cargo 2.3 diesel, vitré, 5 —— —— -_. ; T—r Martigny, centre ville, 2 pièces, meuble, de
places 1996 46 000 km expertisé Fr 17 300 - Conthey 37_ pièces, dans maison a rénover, suite ou a convenir. © (027) 722 61 00,
© (027) 346 31 92. ' ' cave, terrain 500 m!, demi-grange. Fr. 140 000.-. © (079) 344 86 38.

Chrysler Voyager 2.4 SE, radio K7, chargeur 6 *f 
(°27) 346 72 44* _ _ Martigny, grand 2'fc pi*", neuf, pour le

CD, 45 500 km, climatisation, jantes spéciales, F"»* <*"¦ , <*<* p_,r°ve"ce' »»el attique 1er septembre. © (079) 541 39 93. 
peinture métallisée, année 1997, Fr. 24 500.-. 47= pièces, balcon 20 m , tranquillité absolue, Mart jgny dès |e 1.9.2001, spacieux .
© (079) 221 01 09. y?fn^2î

e
Âa9ÏLage' Pr°-Habltat 84 S-A - 4V_ pfèces, grand balcon-loggia, cheminée,

-¦. ¦¦ —-, n, 100-7 ,,_ n__ t, _ _ _ _ _
• ( ' 2 pièces d'eau, places de parc. Fr. 1550.- chargesCitroen 2 CV, 1987, 110 000 km, expertisée, ——— : r —: :-: Jl,,,.;,., «. im7i 757 OR 51

très bon état, blanche. Fr. 4800.-. Fully, terrains à construire, plaine ou coteau, comprises. © (027) 722 96 33. 
© 1027. 764 16 85 Qes i-r. ou.-.m-. rro-naoïtai a _  s.M.

- <, _ _  I / O H  I O Q 3 .  
 ̂(027) 7464849

Fiat X1/9 Bertone, rouge, année 1981, décou- —- =- _r—7: —m—-z-—TT-—
vrable (toit rigide), spolier spécial, RK7, char- F"»Y' superbe situation, villa 6 pièces,
geur 6 CD, Fr. 1500.-. © (079) 220 37 89. 2 salles d eau' galetaj . r.edurt, grande cuisine,

î garage, cave, buanderie. © (027) 746 60 39,
Ford Galaxy 2.3i, 10.1998, 46 000 km, toutes © (079) 255 02 24.
options, kit spécial sport. Fr. 25 900.-. =-n __—__ 1 rn . .. . .—n~~
© (079) 417 56 71 F""*., nord,,„du . «" _!;. .Y'"*\ 'ndmduelle

47_ pièces, 120 m2 habitables, terrain 500 nr.
Ford Sierra, 1989, 160 000 km, crochet, bon Fr. 360 000.-. Pro-Habitat S.A., © (027) 746 48 49.
état, propre, bas prix. © (079) 387 40 19, -—-— ; \r _-__ : r~- 1 
© (027) 323 36 29 Haute-Nendaz, chalet en pleine nature,

\ Fr. 190 000.-. Haute-Nendaz station, apparte-
Golf lll 2.0 GTi, 1993, 170 000 km, 5 portes.
Fr. 6500.-. © (078) 606 43 34.

Subaru Justy, 1987, 5 portes, rouge, radiocas-
settes, expertisée. Fr. 3850.-. © (027) 481 25 04.

Côllonges, terrain agricole 400 m*
Conviendrait pour jardin. Bas prix

ments __ y_ + r/_ pièces rr. _ _ _  uuu -
.<_ (027) 288 22 91, © (0

^
27) 722 83 93.

Martigny, «Pré-Aubert», belle villa
57: pièces, 150 m! habitables, parfaitement
entretenue, garage et sous-sol. Pro-Habitat 84 Saint-Maurice, quartier Saint-Laurent, bel
S.A., © (027) 746 48 49. appartement 4 pièces, cuisine agencée habi-

- table, dans petit immeuble récemment rénové,
Martigny, 27: pièces, rue Plaisance, entière- loyer Fr. 1200-+ charges. © (024) 477 20 37 soir.
ment rénové mai 98, avec places de parc inté- -—r; r-=7_—r; _ r_ _—r= r-
rieure et extérieure. © (079) 447 37 23. Savièse, grand 27: pièces, 62 m* Beaucoup de

cachet, meublé. Libre de suite. Fr. 750.-
Mex, VS, appartement 3 pièces, meublé, © (027) 395 46 37 © (079) 220 79 94.
cave, place de parc, vue imprenable, prix à dis- C:„.„. ,L.__ ._ ._ _,_.._ IA_ -._______ ._ *_r.itor (_ i_ ->_ \ ûkc ¦>_ A_ Sierre, chambre meublée indépendante,cuter. © (024) 485 20 48. wC-douche, à apprenti(e) ou étudiant(e).
Monthey, Bourguignons 2, 2 pièces, coin Fr. 350 - ce. © (027) 455 01 43 , soir.

CONclERGÉmÉ ï ̂POURVOIR ' DHR GéTa^ce A louer à Sierre à l'av. Général-Guisan 8 places
im^_fhn̂ 7_T^A m (n7Q?Ï7i&ïL 

de 
Parc dans Parking privé. Fr. 70.-.Immobilière S.A. © (079) 371 39 54. Disponibilité: tout de suite ou à convenir.

Monthey, bordure quai Vièze, spacieux Renseignements: Régie Antille FiduSierre S.A.,
47: pièces, 120 m2 environ, grand balcon, côté ® (027) 452 23 23.
sud, Fr. 335 000.- à discuter. © (024) 471 46 62.

Région de Conthey, directement du proprié- i°,"* V*,™̂ 5*, oFr* 1400*~ + 9araSe et char9es-
tai?e, parcelle ï construire 600 m*. © (076) 307 67 19. 
© (079) 219 26 34. Sion-Platta, grand 2V: pièces rénové, rez, libre
Sembrancher 47: pièces, rénové, place de de suite. Fr. 820.-ce. © (027) 322 29 48.
parc, à 5 min. télécabine Verbier. Fr. 295 000.-. Sion, centre ville, à louer un appartement
Excellente occasion. Visite © (027) 722 95 05. moderne 4 pièces 120 m1, dès le 1er sep-
=-. = r—ir—T; -\—; 7 T- _ - tembre avec lave, sèche-linge. Prix Fr. 1500.-S.erre-Ouest situation dominante, vue soleil, ch comprises, parfing Fr. 120.-.
yilla 225 m' habitables, garage, couvert 3 voi- c (02

u
7) 322 32 £, {bu 'rea&tures, carnotzet, caves, réduit. Parcelle 1414 m'. : 1 

Prix à discuter. © (027) 455 63 12. Sion, Champsec, appartement 27: pièces,
— — _ _ ; grand balcon, place de parc parking, libre de 
Sion-Ouest, magnifique 5 pièces, très enso- suite! Fr. 890.-charges comprises + place de parc ... _. _ , . , ..leille dans petit immeuble moderne avec gara- Fr. 80._. © (079) 332 03 71. Hl-Fl TV Informatique
ge indépendant. Fr. 360 000.-. © (079) 659 08 17. ' _„ _ , „.... .. . P , .

Sion, centre vieille ville, grand 37. pièces sur 20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
Troistorrents, à vendre : superbe petit chalet deux niveaux, cuisine agencée, libre le 1.10.01, 67i télécommande, un an garantie, Fr. 150- a
37: pièces, Fr. 310 000.-. Renseignement: Fr 1200 - © (021) 784 01 25 le'matin Fr- 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (079) 436 66 45. ' * .:, . ' © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Leytron, appartement 4 pièces à neuf, grand
balcon, disponible de suite, Fr. 1000.-.
© (079) 205 16 79, © (027) 306 30 61.

Massongex, Tarnaiae, 27: pièces, cuisine
agencée, calme, Fr. 580.- + Fr. 120- de charges.
DHR Gérance Immobilière S.A.
© (079) 371 39 54.

Sion. av. du Petit-Chasseur. 47: pièces, neuf

Mécanicien MG cherche travail à domicile
Fax (027) 455 93 04.

Pierre, 58 ans, grand, bel homme, svelte, chef
d'entreprise, libre, goûts simples, jovial, aimant
nature, cuisine, jardinage, montagne, souhaite
rencontrer dame, âge en rapport, naturelle,
pour relation stable et durable. Contact gratuit.
Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.
Votre prince charmant existe, hors agences:
© (021) 683 80 71. (permanence sans surtaxe).
www.oiseaurare.ch.

Ligne Roset, lit Maly, 160x200, prix neuf:
Fr. 4500.-, cédé Fr. 1000.-. © (078) 749 41 16.
Meubles de salon et meubles de
. chambres. © (027) 458 11 19, dès 19 heures.
1 monte-bottes, longueur 8 m, état de neuf.
1 coupe-racines. © (078) 642 07 54.
2 machines à coudre ancienne Bernina, à
pédale et électrique. © (027) 458 1119, dès
19 heures.
4 billets (Fr. 60.- pièce) open air Gampel,
soirée Deep Purple, 18.08.2001.
C (027) 346 24 60. 

On cherche
Bar-Pub à Sion cherche serveuse dyna-
mique. Entrée à convenir. © (079) 383 64 69.
Café-restaurant à Savièse cherche serveuse
à plein temps, congé dimanche et lundi, entrée
en fonction: mercredi 22 août. © (027) 395 13 47.
Je cherche une cuisinière (potager) à bois
wee four et bouilloire. © (079) 397 54 63.

Etudiant pour dispenser cours informa-
tique. © (079) 679 56 82.
Famille avec 2 enfants 8 mois, cherche
jeune fille, pour une année, nourrie, non logée,
entrée début septembre. © (027) 306 86 62.
Famille cherche mayen ou vieux chalet
(1200-1600 m), calme, soleil, eau, simplicité.
"5 (021)799 19 11.

_ , _ , __ _ _ _ _ , ̂ - .„_.-. .„ ̂ _, _ _ „_  m »_. Jeep S(_ukj vjtara v6 2 , lgg6; 50 000 km<
Famille cherche mayen ou vieux chalet 5 portes, climatisation, ABS, crochet, toutes
(1200-1600 m), calme, soleil, eau, simplicité, options, expertisée, Fr. 18 700.-© (079) 205 30 38.
© (021) 799 19 11 ' ' Jeep Willis a 5, en parfait état, Fr. 6800.-.
Famille à Sion cherche jeune fille au pair de Toyota Corolla break, 44, en parfait état,
8 à 14 h, entrée dès le 15.8.01. Fr. 5000.-. © (024) 481 15 16, (079) 431 13 94.
© (076) 572 17 28. : -

! : Jeep Willis CJ 5, en parfait état , Fr. 6800.-.
Famille à Sion cherche jeune fille au pair de Toyota Corolla break, 44, en parfait état,
8 à 14 h, entrée dès le 15.8.01. Fr. 5000.-. © (024) 481 15 16, (079) 431 13 94.
t) (076) 572 17 28. 

- Mazda 323 F 1.8 Silverstone, 1998, gris
L'association ChippiART cherche un tour élec- métal, série spéciale, toutes options, 41 000 (cm,
trique de poterie d'occasion. © (027) 455 69 15. 8 pneus sur iantes dont 4 jantes alu, porte-skis,

! Mazda 323 F 1.8 Silverstone, 1998, gris
L'association ChippiART cherche un tour élec- métal, série spéciale, toutes options, 41 000 km,
trique de poterie d'occasion. © (027) 455 69 15. 8 pneus sur jantes dont 4 jantes alu, porte-skis,
Restaurant à Sion cherche fille ou garçon radio-CD Alpine, Fr. 15 500.-. © (079) 342 50 43.
de cuisine ou étudiant(e) du 31.7 au 11.8. Mitsubishi Pajero V6 3000, Mitsubishi
© (027) 322 22 82. Paiero 2.5 TDi double crochet, très bon état.

Mitsubishi Pajero V6 3000, Mitsubishi
Pajero 2.5 TDi double crochet, très bon état.
Renseignements © (079) 674 27 67.J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses. © (027) 346 31 92.
Papa cherche aide pour ses enfants et
ménage. Quelques heures semaine, centre ville
Sion. © (027) 321 31 00.

pierres éparses. <o y _ / )  i . _  Jl li. Mitsubishi Pajero 2.8 I. TDi GLS, 5 portes,
Papa cherche aide pour ses enfants et 7 places, 1994, 125 000 km climat ABS toutes
ménage. Quelques heures semaine, centre ville options, expertisée, Fr. 23 800- © (079) 401 77 38.
Sion. © (027) 321 31 00. 0pel Astra break 1-8f n6 v, 1994, 94 000 km,
Cherchons personne pour aider aux sulfa- climatisation, ABS, airbags, verrouillage central,
tages des vignes (2x 4 h par mois). vit "*es électriques, direction assistée, 8 pneus.
Z (027) 395 31 09. ft 6700.-. © (079) 375 71 93.

\_ H. <v \_ e . i . 3_ .  JI uu. Opel Astra break i.8f 16 V, 1994, 94 000 km,
herchons personne pour aider aux sulfa- climatisation, ABS, airbags, verrouillage central,
îges des vignes (2x 4 h par mois). vit "*es électriques, direction assistée, 8 pneus.
) (027) 395 31 09. F**- 6700.-. © (079) 375 71 93.

estaurant du Valais central, cherche som- Opel Astra 1.8i 16V Comfort, 25 500 km,
îejière motivée. © (079) 569 23 57. 1999, ABS, airbags latéraux, climatisation, vente

Opel Astra 1.8i 16V Comfort, 25 500 km,
1999, ABS, airbags latéraux, climatisation, vente
cause départ, Fr. 18 000.- (Fr. 27 600.- neuve).
© (079) 376 55 74.Restaurant Le Postillon à Noës cherche som-

melière sympa connaissances des 2 serves
+ loto suisse. © (027) 45 33 31, © (079) 433 29 67.
1 local pour mes autos où je puisse y tra-
vailler, environ 700 m!. Loyer: Fr. 350.- Pour
toutes propositions: © (027) 322 89 47 ou
«(079) 531 11 89.

_ _ _ MM Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m à___ \ m_m_ W_ \U__y_ \_ W___ \mmM__ W_ w___ W annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
^UÊ£ VM___w_\_w \_ W__ m̂mm__ \_ _m _\ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
mw_mw m mmrmW mr m0mmmmwm mW 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -i — — — _ _ _ _ _ .___. ___. _ — ___. _ ,

M^P__X^^^^___yry
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¦¦ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique 1
paraissent gratuite> |

_ . . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ' .3x par semaine J ,, . ¦ .¦ 
J du «Nouvelliste» du (des): 

LriaCj UG IU nUI, mGrClGUI GX VCnUrGUl j Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annoncé payante privée
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Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case posta,e ,

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures | \kf
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Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' '

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 , l
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Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 I l
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Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste L - -_ - _ _ _ _- -_ _ _- _ _ -  - - - - - -<- - - - - - - - - - - - -  _a

Achète des véhicules toutes marques à
super prix, le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER. Ardon. Pascal
Demierre © (078) 609 09 95.
Achète tous véhicules récents paiement
comptant. Garage Delta, Sion
© (027) 322 34 69.

Honda Shuttle 1.61, 4x4, 1988, 112 000 km,
rouge, vitre électriques teintées, verrouillage
central, radiocassette, expertisée. Fr. 5500.-.
© (027) 481 59 69.

Porsche 944, 1984, 150 000 km, peinture
neuve, expertisée Fr. 4500 -, non expertisée
Fr. 4000.-. © (078) 767 45 15.

Toyota Supra 3.0i turbo 240 CV, expertisée,
climat. © (079) 567 81 39.

Kawasaki KMX 125, expertisée 17.8.2000,
Fr. 1700.-. © (079) 246 79 55.

Yamaha XV 535 Virago, modèle 1988, experti-
sée le 22.5.00, Fr. 2500.-. © (027) 398 51 71 ou
© (079) 653 57 42 à partir de 13 h.
2 city bike, homme et femme, 21 vitesses, bon
état, prix bas. © (027) 288 50 78.

Vacances
Immo vente

Aproz, appartement 4V> pièces, partielle-
ment rénové, prix à discuter. © (027) 346 37 42
(heures repas).

A remettre de suite ou à convenir. Café
Domino à Saint-Léonard. Café env. 35 places,
petite salle et grande terrasse.
© (027) 203 47 98.
1r-r -r r—=7; t̂ ?—PT^— noue, calme. <o (02/) tw T_ b_J.Arbaz, appartement 27_ pièces. Fr. 650 - ! : 
charges comprises. Libre de suite. Saint-Tiope-t plus belle plage de sable Côte d'Azur.
© (079) 628 41 43. Mobilhomes fonctionnels. © (079) 301 24 79.

Menton, Côte d'Azur, à louer 2 pièces, dans
villetta, tout confort, 5 minutes mer. Vue féé-

Bramois, 3 pièces, cuisine agencée, places de
parc, cave voûtée, galetas (possibilité
2 chambres). Prix à discuter. © (027) 203 33 30,
© (079) 308 34 81.
Charrat, appartement 5 pièces, mansardé,
entièrement rénové, 3 garages, libre de suite.
Fr. 194 000.-, à discuter. Pro-Habitat S.A.,
B (027) 746 48 49.

Vétroz, terrain à bâtir de 2000 m1 divisible
zone villas, situation exceptionnelle, prix à dis
cuter. © (027) 323 39 38.

Veyras, studio avec petit jardin, place de parc
privée et cave. Libre de suite. © (078) 686 47 19.

Offre exceptionnelle, avec seulement
Fr. 21 500 - de fonds propres, devenez proprié-
taire à Monthey d'un magnifique 47; pièces, 101
m'. Cédé Fr. 215 000 - y c. garage, GECO Aigle,
© (024) 468 15 10 (www.geco.ch).

Immo cherche a acheter
Martigny à Sion, cherchons pour nos clients
maisons, chalets, appartements etc.. Pro-
Habitat 84 S.A.. Branson, Fully.
B (027) 746 48 49.

Cherche à louer chalet-appartement,
3 chambres, pour hiver 01/02 (décembre-janvier-
février), région Villars, Champéry, Morgins, Villars,
Mayens-de-Riddes. © (032) 753 78 17. Merci I
Couple attendant enfant, cherche à louer
Sion et environs, villa ou appartement avec
terrasse ou jardins, 47; à 57; pièces. Loyer max.
Fr. 1500-ce. © (027) 323 84 03, le matin.

________________________________________¦_______

¦_§
Immo location offre

Martigny, Crand-St-Bernard 69, grand studio,
libre mi-septembre. Fr. 500.-.® (079) 384 14 45.

Martigny et environs, cherche à louer
appartement 37i-4 pièces avec balcon et tran-
quillité. © (079) 230 56 37, ou © (079) 427 80 78.

Châteauneuf-Conthey, route cantonale 12,
grand 37. pièces, cuisine agencée, rénovée et
habitable, calme, Fr. 950 - + charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 16.
Chippis, appartement 37» pièces, cave,
réduis, balcon. Fr. 800 - charges comprises.
Libre le 01.10.2001. © (027) 203 13 15, repas.

Monthey, Bourguignons 2, joli studio, coin
cuisine, Fr. 390- + Fr. 50- de charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (079) 371 39 54. A donnerPont-de-la-Morge, appartement 47_ pièces,
dans petit immeuble avec ascenseur, lave-
vaisselle, garage. Fr. 1250.- charges comprises.
© (027) 346 43 28.

A donner contre bons soins chienne 11 mois
Bouvier/Appenzellois croisée Berger belge
Malinois. © (076) 417 14 02.

Pont-de-la-Morge, 2Vi pièces, dès 1.10.01, bon
état, cuisine agencée, balcon, calme, ascenseur,
près transports publics, Fr. 750.-Vmois charges com-
prises. © (021) 616 47 39 ou © (026) 436 25 63.

Petit chat mâle d'environ 3 mois, noir et
blanc. Tout doux, tout propre, mange de tout.
© (027) 783 33 17.

Immo location demande
Cherche à louer appartement 17--2 pièces
dès septembre-octobre, loyer entre Fr. 600.- et
Fr. 800. max, régions: Saillon (Bourg) - Fully -
Martigny. © (021)921 06 26.
Cherche à louer garage ou local 20 m', Sion
ou environs. © (079) 567 81 39.

Animaux
Chiots Lassie Collie, pure race, Fr. 700.-; Fox
Terrier, Fr. 400.-© (032) 937 14 37 (36).
A vendre chiots Leonberg, pure race, élevés
en famille. © (026) 677 26 07.
Nouveau à Fully commerce de chevaux et
poneys. Sport loisir attelage. Pension Fr. 650.-
par mois. Se recommandent M.B. et G.L.
© (079) 221 17 38.

A vendre un élévateur à fruits 3 points pour
tracteur, 1 tracteur neuf fin de série, bas prix,
© (079) 607 57 68.

Chatons de 4 mois, propres. © (027) 455 13 06
le soir ou © (076) 488 08 42.
Contre bons soins 3 chiots 27_ mois, très
affectueux, couleur beige-caramel, museau
noir. © (079) 231 04 91.

Amitiés, Rencontres
Homme 51 ans, sérieux, libre, bonne situation,
cherche compagne pour une relation durable,
sorties, etc. Aventure exclue. © (079) 284 67 28
dès 15 h 00.
L'Institut Ensemble, c'est 21 ans de rencontres
réussies, compétence et sérieux. Vous êtes déci-
dé(e) à changer votre vie, appelez-nous au
© (027) 322 90 91 ou © (024) 466 18 67, pour un
entretien gratuit, www.institut-ensemble.ch

http://www.avcb.ch/aprilia
http://www.geco.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.bazar.ch/nouveiliste
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m Population : 164800 habitants.
¦ Part de la superficie nationale :
l,9%(803 kma). .
¦ Langue : français.
¦ Centres orincioaux : Neuchâtel.

Christian Laufer, le Monsieur
de La Maison-Monsieur

Un Parisien passionné d'horlogerie s'installe dans le canton de Neuchâtel.
Par Dominique Lambert m BL̂ J v̂ Un terrain d'expression [Neuchâtel

. , . m II a son diplôme d'horloger-

A

son arrivée dans le i . rhabiUeur, mais ça ne lui suffitcanton de Neuchâtel , M 
^  ̂

pas

. « Fabriquer une montre
Christian Laufer • M& lÉkjlï demande la connaissance de 

^JÊ *.
n'avait qu'un permis M p lein de métiers. Il faut acquérir
B d'étudiant. « C'est le M \£. ce savoir-faire ». Horloger indé-

problème de l'œuf et de la poule : M É&&-. . J| pendant depuis dix ans, il va se
sans permis pas de travail et sans M perfectionner : dans la fabrica- ^B^_J__^
travail pas de permis», dit-il en m tion de montres squelettes:
souriant. Ça a fini par s'arran- Jl 

^^^^ 
création , dessin, découpe, ¦ Population : 164800 habitants ,

ger : il est citoyen Suisse depuis M M décoration et ce qui s'appelle le m Part de la superficie nationale :
1996. m travail de décorateur-adoucis- i g o/0 (393 |<ma)

1970, La Courneuve. Un M m^^ 
seur de mouvements. j  Langue * français

enfant regarde par la fenêtre. D a M ^M B E Aujourd'hui 
ce 

sont les mon- B Centres principaux : Neuchâtel
sept ans. Dehors un groupe M j ***0* ^IrtnlT̂ Zn^^ La Chaux-de-Fonds , Le Locle.d'adolescents se bagarre. Cette atteint la perfection quant a l as-. , uakif,nt rue
banlieue du nord de Paris est %- pect technique des montres et ¦ Kevenu par nanitant . LHI-
réputée pour sa violence... Dans horloges, il faut faire de Testhé- 39504- •
l'appartement le tic-tac de tique qui participe à l'imaginai- ¦ Branches principales : horloge-

* de façon plus sereine. Le but n'est
. photos Editions Les Buissons

fois c'est p lus humain. Tout doit
être parfait. » Il va découvrir une
particularité de la région, et

endroit à un autre !

re. Un horloger ça aime le beau,
on fait de l'art pour donner
l'heure et on a la hantise de
l 'heure inexacte. »
Et la Suisse dans tout ça

«J e suis content d'être Suisse,
plus précisément dans le canton
de Neuchâtel ; je n'ai pas la
notion de pays, mais de région.
Avec Nathalie, ma f iancée musi-
cienne, on aflashé sur l'endroit il
y a un an. L'endroit c'est à La
Maison-Monsieur, au bord du
Doubs. Une ancienne école dont
l'extérieur est resté inchangé.
L'intérieur est résolument
moderne. Entreautre une grande
pièce pratiquement nue, où des
musiciens viennent donner des
concerts. Des ouvertures, de
grands espaces. Les couleurs
dominantes sont le rouge, le noir
et le blanc. La cuisine ouverte de
toute part permet de « commu-
niquer pour de vrai ». Il y a aussi
les teintes du Doubs, le sentier
qui va jusqu'aux Brenets.

« Les relations avec les gens, et

rie, machines, informatique, logi-
ciels, micro-électronique, techniques
médicales, pharmaceutique, cosmé-
tiques, conseils et services.
¦ Quelques investissements
étrangers dans le canton de
Neuchâtel : Autodesk, Neuchâtel ;
Bulgari, Neuchâtel ; Johnson &
Johnson, Le Locle, Philip Morris,
Neuchâtel ; Silicon Graphics,
Cortaillod.

il y en a une belle diversité par
ici, sont faciles. Après deux, trois
ans on se fait p lein d'amis.»

Les défauts de la Suisse ? «Elle
se protège trop, surtout elle pro-
tège l'argent. Sa neutralité ria
pas lieu d'être, je n'y crois pa s
vraiment. Oui à l'Europe.»

La grande force du canton il
la trouve dans le dynamisme
des horlogers. Il ajoute « l'horlo-
gerie c'est une créativité énorme.
C'est un métier où il faut être
communicatif. Il faut casser ces
secrets du métier, pour continuer
à apprendre ».

25 et 26 mai 2002.
¦ Nom : « Araine », budget 1,4
million.
¦ Le tourisme neuchâtelois est for-

iiiu.iuii uu laiiLun; C_> L uuuycu_ :c a

_ I ie Doubs à La Maison-Monsieur.

Un tour de Sagnard
¦ A deux heures de marche de La les transports de sel et de vin. La tour
Chaux-de-Fonds, soit 10 km, se trou- romane fut transformée en clocher et
ve La Sagne. c'est, en superficie, la 4e en 1525 y fut accolée l'église de style
commune du canton de Neuchâtel. gothique.
Une longue vallée où les villages Dans ce clocher, à La Sagne, se trouve
entre la Corbatière et Les Ponts-de- un mouvement d'horloge datant de
Martel forment une alignée le long de la fin du XVIIIe siècle. Un autre mou-
la route. Une légende explique cette vement, de la même époque se situe
disposition : le diable ayant volé des à l'Hôtel de commune du village de
maisons à Bâle voulait les transporter La Sagne. Francis Schwab, alors son
à Genève. Il les mit dans un sac mais, professeur d'électronique horlogère,
à la Roche-des-Crocs (à l'entrée de la avait été mandaté pour créer le
vallée), y fit un accroc et elles s'égre- remontage automatique des poids de
nèrent le long de la vallée. Le diable ces horloges. \\Wl
sentant son sac plus léger se retourna Voilà ce que venait voir Christian i
et le reste des maisons tomba, for- Laufer, à pied, depuis La Chaux-de-
mant le village des Ponts-de-Martel. Fonds.
La vallée de la Sagne a été un lieu de « Quant au tour de Sagnard, il peut
passage important entre Berne, avoir deux significations: soit une H
Neuchâtel et la Franche-Comté, très longue marche, soit un grand
Raison pour laquelle fut érigée en détour » raconte Francis Schwab.
1300 une tour de guet pour surveiller (dl) L'église de La Sagne-Eglise.

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 ie 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
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
dans quartier à proximité

de la Placette

. louer à Sierre,
avenue de France 38A louer à Ardon ^e de Franie 38

bordurede route studio 6t place

local de 100 m2 
J

e
5

Par
+
c

charges
pouvant servir d'atelier Libre tout de suite,
ou autres activités, Pour tout renseignement:
avec places de parc. Bureau Fiduciaire

,.„ ,.„, Berthod, Gaspoz Si
Ecrire sous chiffre C 036- salamin S.A.,
474749 à Publicitas S.A., avenue Général-Guisan 11,
case postale 1118, 3960 Sierre.
1951 S'°n- 036-474749 © (027) 455 82 77.

036-469756

uer
ivens-Conthey

Région Monthey (vs) A louer entre
exceptionnel Sj on et Bramois

tabacs-journaux- . . . . . .
loteries joli Studio

Loyer modéré. meublé
Très gros chiffre avec yy

d'affa ires. Fr. 620-y compris
Prix Fr. 80000- charges , cave et

+ stock. place de parc.
Réf. 01267, case postale Libre dès le 1er août.

37,1211 Genève 24. <_ (027) 398 35 00
018-757404 si non réponse:

(027) 398 32 56.
036-475130

j _ m
DUC -SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY
A louer

à MARTIGNY
Rue de la Fusion

appartement
de 5 . pièces

neuf
Au 2e étage.

Fr. 1600.- + 200 -
d'acompte de

charges. Libre dès le
1er septembre 2001

036-474555
p_a l .—^s«TI __l

5¦ «

A louer à
Sion route
de Loèche 30

472 pièces
+ place parc privé
(2 pièces avec accès
indépendants
conviendraient pour
bureau-petit atelier).
Libre tout de suite.
Fr. 950 - charges com-
prises + Fr. 50.- parc .
<S (079) 372 76 55.

036-474847

A louer à Sion
à l'ouest de la ville

appartement

128 m1, parfaite
isolation phonique.
Fr. 1330- + Fr. 150-
avance de charges.
Place de parc gratuite.
«(027) 322 44 61,
© (079) 628 65 54.

036-474896

valable dès le 25.07.01 30/01 (f)

DUC-SARRASIN » CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

rue des Amandiers
11-15

garage-dépôt
d'environ 64 m2

Fr. 405-acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-474259

JLWÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer près de la

gare

studio
Fr. 500 - acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-473511

à Grimisuat
situation privilégiée,

appartement
de S _ pièces
au premier étage.
Loyer Fr. 1100.- + charges.
Libre de suite.

SrimS
www.primovisavis.ch

visavis
Nectarines Cervelas Tavarotti

culentes
alie

Panier 1 kg

Domaine skiable
des 4 vallées

A louer magnifique

café-restaurant
d'altitude

140 places + terrasse panoramique
100 places, établissement rustique,
beaucoup de cachet.
Entièrement équipé.
Reprise 01.12.2001.

Renseignements: Case postale 4056
<_ (079) 301 03 20 1950 Sion 4.

036-475296spacieux duplex de 3 pièces
env. 102 nr

Cuisine agencée.
Fr. 1000 - acompte s/charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-473893

2 pièces
Vos
annonces

îns maison. ^___^bre tout de suite. \ r\/
_ ur visites U/ 

027/
(079) 628 58 92. V 329 51 51

036-475431 ' — 

• M\I @P
• îeux
• vibreur ]
. antenne

• fonction
cnat

• vecon.
voca\e

f r. 345

rivateFim
mobile

• la meilleure couverture ~ ^^ ^̂  ̂ ^  ̂
' Lia à la conclusion chez nous d'un nouvel abonnement MARTIGNY Av. de la Gare 45 027 / 723 56 56

Swisscom Mobile Swiss de minimum 12 mois. . SION Rue du Scex 49 C 027 / 323 04 00
(Fr. 25.- par mois, + communications, + carte SIM Fr. 40.-). ¦ 

à Sion
situation privilégiée,
appartement
de 2 _ pièces
avec pelouse.
Loyer Fr. 790.- + charges
Libre dès le 1" ottobre
2°01- rOESffi

JtWÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY
A louer à SION
rue Saint-Guérin 12

appartement
3 pièces
Fr. 935.-

acompte s/charges com-
pris. Cuisine habitable.

Parquet au sol. Libre dès
le 1er novembre 2001.

036^74253

A louer a

Verbier-Village
magnifique

appartement
2 pièces
place de parc.
Libre septembre,
octobre, novembre.
Fr. 600 - par mois.
® (079) 505 66 03.

036-475478

dans garage

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

centre-ville
rue des Morasses

places de parc

Fr. 70.-.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-47424C

_ à>__ m
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer

avenue de France 25

appartement
2'/$ pièces

Fr. 750.- acompte
s/charges compris.

Entièrement rénové.
Cuisine agencée.

Libre de suite
ou à convenir.

036-473516

¦wi _\ _ r *mm\._ T. «Moutarde
l@j ml-forte JOO g

• Mayonnaise

DUC-SARRASIN SCIE S.A
1920 MARTIGNY
MARTIGNY

A louer rte du Léman 31
à proximité du centre

spacieux
3M pièces

Fr. 1235.-
acompte s/charges
compris. Très bien

agencé avec cuisine
semi ouverte sur coin à
manger. Grand balcon.
Avec salle de bains/WC
et salle de douche/WC

séparée. Libre dès le 1er
septembre 2001.

036-474257

W 027/
V 329 51 51

Grand choix de voitures
d'occasion

Urgent! Jeune fille non fumeuse,
avec petit chien

cherche 2 pièces
vers Collombey ou à Vevey.
Loyer environ Fr. 700.-.
Tél. (079) 543 96 58. on-709304

CENTRE AUTOMOBILE
HEDIGER & D'ANDRÈS S.A

Alfa 146
Audi TT Quattro 1,8 T
Chrysler Voyager 3,3
Fiat Cinquecento
Ford Maverick 2.7 TD
Ford Explorer
Ford Probe 2.5 GT
Jeep Grand Cherokee
Nissan Aimera
Range Rover
Renault Twingo Kenzo
Subaru Legacy
VW Bora
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes

E2 ,3
TE 4M
SL
E
E
SE

Cdi break

S 320
S 430
G 320

Smart Cabriolet
Smart Cabriolet

Ouvert le samedi de 10 h à 16 h
Garantie - Reprises - Financement

Rte d'Italie 37 - 1950 SION - (027) 322 01 23
036-475398

Fr. 8 800.
Fr. 48 000.
Fr. 24 600.
Fr. 5 500.
Fr. 30 300.
Fr. 37 800.
Fr. 10 500.
Fr. 26 100.
Fr. 13 900.
Fr. 12 500.
Fr. 7 900.
Fr. 9 700.
Fr. 28 500.
Fr. 23 800.
Fr. 13 000.
Fr. 16 900.
Fr. 26 800.
Fr. 25 000.
Fr. 25 250.
Fr. 9 300.
Fr. 44 500.
Fr. 46 500.
Fr. 56 000.
Fr. 61 000.
Fr. 69 500.
Fr. 69 000.
Fr. 49 600.
Fr. 110 000.
Fr. 57 000.
Fr. 17 500.
Fr. 18 500.

Vos
annonces

http://www.primovisavis.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Nous cherchons des

jeunes gens
en qualité de remplaçants

pour la région d'Ardon
du 30 juillet au 20 août y compris

pour la ville de Monthey tout le mois d'août
pour la distribution du NOUVELLISTE et d'au tres j ourn aux à l eur s
abonnés, d'im primés ou d'éch ant i l l ons à tou s l es mén ages, très tôt le
matin.

Tu es étudiant et désireux d'obtenir ton argent de poche par tes propres
moyens.

N'hésite pas! Remplis le coupon ci-dessous! Envoie-le à l'adresse
suivante, ou par fax ou par e-mail. Nous te donnerons tous les
renseignements que tu pourrais désirer.

Messageries du Rhône et BVA Sion SA
Rue de l'Industrie 13

Case postale 941
1951 Sion

Tél. (027) 329 75 90
Fax (027) 32975 99

E-mail: bernard.karlen@r_ouvelliste.ch

_£<_ 
Nom: Prénom: 

Adresse: 

No téléphone: Date de naissance: 

. Je suis disponible pendant les périodes suivantes :

Du au y compris

Du au y compris

Moyen de locomotion : Q je ne possède pas de véhicule
? je possède un vélomoteur
? je possède une voiture

Commune de Saxon
Mise au concours

L'administration communale de Saxon entend confier

les travaux de conciergerie
du complexe scolaire

des Lantses
Conditions:
a) Le cahier des charges peut être obtenu au bureau

communal pendant les heures d'ouverture des bureaux,
soit du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h.

b) Début d'activité: à convenir.
c) Ces tâches font l'objet d'un contrat de droit privé conclu

avec une personne morale.
d) Conditions financières: à discuter.
e) Les offres doivent être remises avant le jeudi 9 août 2001

(date du timbre postal) à l'administration communale
de Saxon, route du Village 42, 1907 Saxon, sous pli
recommandé avec mention «Conciergerie du complexe
scolaire des Lantses».

L'Administration communale

036-474447

Dans le cadre d'une création de poste dans
la région du Chablais Vaudois, l'A.C.T.

met au concours un poste

Educateur(trice) spécialisé(e)
de proximité à 100%

Ce poste requiert :
- âge minimum 30 ans;
- formation et diplôme en éducation spécialisée ou jugée

équivalente;
- expérience dans le domaine des addictions;
- capacité à travailler dans le secteur ambulatoire et terrain;
- pro-réseau et capacité à s'intégrer dans une démarche

pluridisciplinaire;
- personnalité dynamique, sens de l'initiative, participation

à l'élaboration de l'outil pédagogique.

Entrée en fonction à négocier.

Conditions salariales selon canton de Vaud

Faire offre écrite avec documents usuels jusqu'au
18 août 2001 à A.C.T. - Silvie Bartolome,

Ancienne Monneresse 5, 1800 Vevey
036-475453

Etudiant(e)
super job
pour l'été
Bon salaire à personne
motivée.

® (027) 346 50 48.
036-475277

On cherche

sommelier
commis
de cuisine
(fill e ou garçon)
Sans permis s'abstenir.
Entrée à convenir.
B (027) 203 28 68.

036-475297

CAGNA architectes
+ coll. ass. à Sion
offre une place
d'apprentissage à un(e)
apprenti(e)

dessinateur
en bâtiment
© (027) 322 32 69.

036-475374

Jeune fille
avec CFC
cherche place de travail
comme

coiffeuse dames
Région Valais central.
Libre dès septembre ou
date à convenir.
_ (079) 745 03 76

<_ (027) 456 51 07.
036-475292

Hôtel du Stand
à Martigny
cherche tout de suite

un(e) jeune
cuisimer(ère)
«(027) 722 15 06
(079) 376 55 74.

036-475178

Café Tea-Room
le Scex-Riond à Erde

cherche

serveuses

à temps partiel

Pour contact:
-8 (027) 34618 41.

036-475252

Restaurant
en montagne
cherche

employé(e)
Bon salaire à personne
capable et motivée.
© (027)395 2410.

036-475275

coop
Assistant(e)
Ressources humaines
Votre profil:
vous aimez les contacts et avez une expérience confirmée
dans un département RH. Titulaire d'un CFC d'employé(e)
de commerce, vous maîtrisez les outils informatiques usuels
et rédigez la correspondance de manière autonome. Votre
sens de l'organisation et votre esprit d'initiative vous amè-
nent à gérer les priorités et à participer activement à la réa-
lisation de nos objectifs.
Vos tâches:
vous assurez les nombreuses tâches administratives liées à
l'engagement, au suivi et au départ de nos collabora-
teurs(trices). Votre aisance dans les relations humaines vous
permettent de renseigner avec compétences' nos clients
internes et d'assurer un service de qualité à nos clients
externes. Vous secondez les responsables du personnel avec
efficacité et pertinence.
Poste à 80%. Date d'entrée tout de suite ou à convenir. «
Intéressé(e) à rejoindre notre équipe? Alors adressez sans
tarder votre dossier complet à

COOP
Département Ressources humaines
Laurence Vionnet
Case postale 477
1951 Sion.

022-228891

Commune de Saxon
Mise au concours

L'administration communale de Saxon entend confier

les travaux d'entretien
et de surveillance du

complexe sportif du Pérosé
Conditions:
a) Le cahier des charges peut être obtenu au bureau

communal pendant les heures d'ouverture des bureaux,
soit du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30

à 17 h.
b) Début d'activité: à convenir.
c) Ces tâches font l'objet d'un contrat de droit privé conclu

avec une personne morale.
d) Conditions financières: à discuter.
e) Les offres doivent être remises avant le jeudi 9 août 2001

(date du timbre postal) à l'administration communale
de Saxon, route du Village 42, 1907 Saxon, sous pli
recommandé avec mention «Entretien et surveillance
du complexe sportif du Pérosé».

L'Administration communale

036-475451

II
HÔTEL DU PARC

confirmé(e)

CENTRE DE CONGRES

118 chambres, bar, fitness, restaurant
et 42 salles de séminaire, pour com-
pléter notre équipe de service en
place, nous cherchons:

un(e) comptable

Ce poste exige:
- un sens des responsabilités et une

expérience de travail'indépendant
- vous êtes un excellent gestionnaire,

organisé, méthodique, créatif
- vous savez travailler en équipe.

Entrée en fonctions: immédiate ou
à convenir.

Les offres d'emploi manuscrite
accompagnées d'un CV, copies et
certificats, références et prétentions
de salaire sont à adresser à l'att.
de M. Sourbès
Hôtel du Parc S.A.
Av. des Prés-Beudin 20
1920 Martigny. 036-475156

Akimbo Coiffure à Sion
cherche pour tout de suite

ou à convenir

coiffeuse dames
à plein temps ou à mi-temps.

© (027) 203 69 70.
036-475436

Devenez
agent de voyages

2 ans de formation
en entreprise + cours.

Indispensable:
CFC employé(e) de bureau/com-
merce ou diplôme de commerce.

Faire offre sous chiffre C 036-475474 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-475474

^
PUBLICITAS
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Mandatés par une P.M.E. de la région
nous cherchons

un laborant en chimie
pour poste fixe. Date d'entrée à convenir.
La connaissance de la langue allemande
sera it un atout supplémentaire. Veuillez
transmettre votre offre détaillée à l'att.
de Mme de Riedmatten. 036-475383

Esthéticienne diplômée
cherche en location

institut de beauté
en Valais ou Chablais.

Faire offre sous chiffre P 36-475021,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-475021

Café-Restaurant Le Marché, Sion
cherche

cuisinier(ère) ou dame
sachant cuisiner
comme extra

(2 jours par semaine)
Entrée immédiate.
© (027) 322 05 98.

036-475516

r >
climat SA

* vffftSSÎ^v
Etudes et installations /^Hsicm

Chauffage • Ventilation • Climatisation wÇPîy

Route de l'Aéroport 7-1950 Sion - Tél. (027) 322 74 63 - Fax (027) 323 20 93
info@gdclimat.ch

Nous cherchons pour notre service après-vente un

mécanicien-électricien
ou électricien

désirant acquérir une formation complémentaire
dans les domaine de la ventilation-climatisation.

Salaire en fonction des qualifications.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Climat de travail agréable
dans une équipe jeune et dynamique.

Faire offres manuscrites ou téléphoniques.
036-475281

PROVINS ||WAIS
N °  1 P A R  V O C A T I O N

Cherche

Cavîste/œnologue
Votre profil:
• Formation de caviste/oenologue
• Age, 25 à 45 ans
• Sens des responsabilités
• Capable de travailler de manière indépendante
• Esprit d'initiative

Vos tâches principales:
• Assurer l'encavage dans nos caves extérieures
• Réaliser tous les travaux de caves et de vinification
• Garantir le suivi des produits
• Collaborer au développement de nouveaux produits

Entrée en fonction à convenir

Au plus tard début octobre
Veuillez envoyer votre dossier complet avant
le 31 juillet à

Provins Valais
Monsieur Roland Vergères
Directeur général adjoint
Rue de l'Industrie 22
1950 Sion

L'INSTITUT DON BOSCO A SION
Afin de compléter son équipe pédagogique, la direction de

engage

un(e) enseignant(e)
spécialisé(e) à 100%

Désireu(se)x de participer à la mise en place d'un nouveau
concept pédagogique et éducatif.

Salaire selon l'échelle des traitements des enseignants
de l'Etat du Valais.

Entrée en fonctions août 2001.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,

références et certificats doivent être adressées au plus vite à
Institut Don Bosco, M. Laurent Barras,

Rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion ou donbosco@tvs2net.ch
036-47548C

Centre de beauté et fitness à
Crans-Montana cherche de suite une

secrétaire-réceptionniste
Cette personne aura une formation
de base de Word et Excel.
Langues: français, italien et anglais.
Ses fonctions: accueil à la clientèle,
caisse, planning et prise de rendez-
vous, bonne vendeuse.
De sérieuses références sont exigées.
Tél. (079) 510 14 74.

011-709459

Garage du Valais central
avec concession directe

cherche

un responsable
du secteur pièces détachées

Entrée en fonction à convenir.
Faire offre écrite sous chiffre L 036-

475344 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-475344

Jeune fille de 20 ans motivée
cherche emploi comme

secrétaire bilingue
français-allemand

Diplôme de commerce (1996-1999).
Diplôme Goethe (6 mois d'école
en Allemagne).
1 an d'école valaisanne de soins
infirmiers (2000-2001).
Voiture à disposition.

Libre tout de suite.

Merci d'avance de bien vouloir
m'appeler au © (078) 639 59 29.

036-475468

mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
mailto:info@gddimat.ch
mailto:donbosco@tvs2net.ch
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faut-il remplacer chaque symbole
pour découvrir une addition correcte?
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1. Aida, le célèbre opéra de Verdi , a été créé à la Scala de Milan.
2. A Londres, le prem ier minis t re réside 10, Downing Street.
3. Edith Piaf et Jean Cocteau sont morts à deux heures d'intervalle, un jour de
1963.
4. Christophe Colomb avait trois caravelles: La Santa Maria, La Clara et La
Nina.
5. Le cossus, ou gâte-bois, est un pap ill on qui c reu se des galeries dans les
arbres.
6. Les noces d'argent célèbrent vingt ans de mariage.
7. Le proverbe français l'affirm e: «Les hommes sont comme les melons, sur
dix, il y en a un de bon.»

\

9. Il y a une île de Krk dans l'ex-Yougoslavie.
10. A New York, le Metropolitan Opéra House est le plus grand théâtre du
monde.
11. Dans L 'Avare de Molière, H arpagon préfère son trésor à l 'amour de

- Marianne
12. Traditionnellement, les statuettes de jade mexicaines passaient pour guérir
les maux de reins.
13. Le dinar est.la monnaie des Emirats arabes unis.
14. Vous avez peut-être visité Chambord , un splendide château de la Loire.
15. Le taon mâle pique l'homme et le bétail pour sucer le sang.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_________________________ SIERRE __________________m__mm
M BOURG (027) 455 01 18

Scary Movie 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Le film qui fait re-peur.
C'est presque incroyable, mais le numéro 2 est encore plus drôle.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Dr Dolittle 2
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans
Une comédie hilarante, avec Eddie Murphy.

Evolution
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Un film d'Ivan Reitman, avec David Duchovny, Julianne Moore.
La nouvelle comédie de science-fiction du réalisateur de Ghostbustersl
Que feriez-vous si une météorite s'écrasait en libérant des extraterrestres
totalement hallucinants?

__________________¦_____________________________________________¦ SION _______________________*_*

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Dr Dolittle 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 19 h 7 ans
Version française.
Dç Steve Carr avec Eddie Murphy, Jeffrey Jones.
Une joyeuse comédie animalière, riche en rebondissements divers et drô-
les.

Evolution
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans

PIECE 
A PAROLE ASUPÉRIEURM DE COSSE

\DL A

PRENOM A vous de retrouver les dix
mots que nous vous proposons.

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.

M CAPITULE (027) 322 32 42
Sweet November
Ce soir mercredi à 20 h 15 10 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pat O'Connor, avec Keanu Reeves, Charlize Theron.
Elle n'a que trente jours pour le changer à jamais.
Un film imprégné de tendresse et d'amour.

¦ LUX (027) 32215 45'
Shrek
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 19 h 15 7 ans
Version française.
Un dessin animé jubilatoire dans lequel les imageries enfantines en pren-
nent pour leur grade.
Un régal pour petits et grands.

Scary Movie 2i
Ce soir mercredi à 21 h 16 ans
Version française.
De Keenen Ivory Wayans, avec Anna Paris, Tori Spelling.
Les frères Wayans remettent ça pour notre plus grand plaisir.
Une parodie hilarante qui s'attaque au film d'horreur.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Les portes de la gloire
Ce soir mercredi à 20 h 10 ans
Version française.
De Christian Merret-Palmair, avec Benoît Poelvoorde, Jean-Luc Bideau.
Le Belge fou de C'esf arrivé près de chez vous récidive dans l'humour va
che, drôle et bizarre.

C'EST UNE W rFRrz_ X ™
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Placez les neuf lettres que nous vous proposons
dans les cases centrales pour obtenir six mots de
sept lettres

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

AUTOSECOURS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

*o--l_-__l_
11

Horizontalement: 1. On a bien raison de redouter son re- sion: Pharmacie Magnin, 322 15 79.
tour... 2. Etang d'élevage. 3. C'est lui qui cause, en cas d'ab- Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
sence. 4. Pour figurer le rire ou les pleurs - Note 5. Appeler ££8*2^^
- Pour entendre son murmure, il faut tendre I oreille. 6. Arti- (024) 435 1217.
cle - Transformer. 7. Lieu le plus proche - Un certain genre. Monthey: pharmacie Sun'store Placette, (024)
8. Systèmes d'éclairage - Pronom personnel. 9. Rivière suis- 471 51 13.
se - Le pire est celui qui ne veut pas entendre. 10. Incursion *j.g\K Pharmacie de la Planchette, Aigle, (024)

dans l'espace - Société commerciale. 11. Ravaudées. Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue,
Verticalement: 1. Un qui, sans être ministre, ne manque 92311 60.
pas de portefeuille. 2. Mousse rafraîchissante - Présumé. 3.
Tache à l'œil. 4. Certains se retranchent dans sa tour - Pas
complètement sûr. 5. Quel dommage de le mettre en boîte!
- Très, en musique. 6. Complètement avachi - Brillants, mê-
me en toc. 7. Le fond du fût - Prénom. 8. Attrape-nigaud -
Infinitif. 9. Bourdes - Joueurs aux points.

Horizontalement: 1. Crawleuse. 2. Haie. Us. 3. Rillettes. 4. Os. Tu.
5. Noce. Eon. 6. Oniriques. 7. Nu. Ta. 8. Etre. II. 9. Trématage. 10. Ra.
Mie. Ru. 11. Echassier.
Verticalement: 1. Chronomètre. 2. Raison. Trac. 3. Ail. Cidre. 4.
Welter. Emma. 5. Eu. In. Ais. 6. Est. Equités. 7. Trou. La. 8. Sue. Net.
Gré. 9. Esse. Saveur.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 481 28 28.

Viège: Apotheke Fux, 946 21 25

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/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

,nr VARIÉTÉ DIOQ \ r_ r\_ _ii\ «r
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URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES
DÉTRESSE
POLICE

0900 558 144

les.

FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE

Centrale cantonale des appels.

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

I M M  024/481 51 51.
¦f "f Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

ï 1 T Membres TCS: 140.

l i ft  TAXIS
' ' " Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

I
Jt M re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
¦t1"* 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 15,Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (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 17 17. 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

34. roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,

Centre, 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

W__________ m________ m MARTIGNY _________________ ^^M_BB____B__I

¦ CASINO (027) 722 17 74
Dr Dolittle 2
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans
Avec Eddie Murphy.
Le retour du célèbre vétérinaire qui séduisit un vaste public en 1998.

Scary Movie 2
Ce soir mercredi à 21 h 16 ans
C'est presque incroyable, le numéro 2 est encore plus drôle.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Shrek
Ce so ir mercredi 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 mercredi 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.

\W________________W_____\ MONTHEY __________________________________________H___^H

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Scary Movie 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Première! Version française. Son numérique. Dolby digital.
Pastiches énormes! Humour! Gags en cascade!
Nos héros rescapés reviennent. Cette fois, ils s'attaquent aux films d'hor-
reur pour notre plus grand plaisir.
C'est presque incroyable, mais le numéro 2 en devient encore plus drôle!

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Shrek
Aujourd'hui (si pluie!) à 14 h 30 7 ans
Attention: merveille!
Version française. Son numérique.
Le conte que votre grand-mère n'a jamais osé vous raconter!
Effets et rires garantis pour ce nouveau film d'animation qui met en scè-
ne un ogre verdâtre dans un Moyen Age plus grand que nature.
Sélection officielle Cannes 2001 !

Dr Dolittle 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 an s

Version française.
De Steve Carr, avec Eddie Murphy, Jeffrey Jones.
Une joyeuse comédie animalière, riche en rebondissements divers et drô-

URGENCES

2

Chaque mot se lit dans le sens
des aiguilles de la montre et

commence à la place indiquée
, par le triangle noir.

A vous de jouer sans vous
laisser tourner la tête!

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. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20 - (027) 322 40 71

http://www.lenouvelliste.ch
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PALÉO FESTIVAL

Le cœur de l'Asse
bat à nouveau

Jarvis Cocker chante et parle, mêlant sa voix haut perchée à des
riffs puissants, des grincements électroniques et une batterie qui
explose. key

| La foule se presse entre les
stands de nourriture, présentant
les cuisines les plus exotiques.
Vietnamienne, chilienne, afgha-
ne, mexicaine... Au milieu de ces
effluves épicées, flotte un autre
parfum d'herbes, moins aroma-
tiques mais plus «récréatives».
Sur le terrain de l'Asse, le Paléo
Festival a retrouvé ses marques.
Avec 32 5000 billets vendus pour
son premier jour, le grand ren-
dez-vous estival nyonnais ouvre,
une fois n'est pas coutume,
«sold out».

Le quatuor suisse alémani-
que Rosebud eut l'honneur
d'ouvrir officiellement les feux
de ce 26e Paléo. Composé de
trois filles et d'un seul élément
masculin, le guitariste, Rosebud
est une agréable découverte. Le
ifoupe, sous un Club Tent en-
tèrement rénové (voir encadré),

a durant près d'une heure joué
un rock assez plaisant, même si
adolescent.

Ash inaugura ensuite la
Grande Scène, aux alentours de
19 heures. Les Nord-Irlandais
font résonner leur guitares satu-
rées devant un parterre comble.
Rapide et efficace , le rock d'Ash
est aussi mélodique. Un son
«collège» simple et entraînant, à
l'exemple de leur titre phare
Shin ing Light, qui a su plaire au
public du Paléo.

Ash ne pouvait que fort
bien préparer le terrain aux An-
glais de Pulp. Assenant une brit

pop à la fois ravageuse et mé-
lancolique, le combo s'est vu
connaître la gloire avec deux al-
bums, Différent Closs et This is
hardcore. Jarvis Cocker, vêtu
d'une chemise blanche, conta à
son public, durant tout le con-
cert, une longue histoire. La
voix dandy torturé, à l'air mala-
dif, chante et parle, mêlant sa
voix haut perchée à des riffs
puissants, des grincements
électroniques et une batterie
qui explose. Un concert super-
be, tout empreint d'émotions.
Une constante à noter pour
l'ensemble des concerts: l'ex-
cellente qualité des light-shows.
Les efforts consentis par les or-
ganisateurs ont porté leurs
fruits.

Dans cette soirée tout en
crescendo, l'envoûtante Shar-
Ieen Spiteri, voix et âme de
Texas, était attendue aux alen-
tours de 23 h 20 sur la Grande
Scène. L'électro-jazzy Saint-
Germain devait quant à lui
prendre possession du Chapi-
teau tard dans la nuit, jusque
vers 2 heures du matin.

Côté billets, toutes les soi-
rées sont maintenant complè-
tes, sauf le samedi, pour lequel
il ne reste que quelques billets.
On peut d'ores et déjà affirmer ,
sans prendre beaucoup de ris-
ques, que cette nouvelle édition
du Paléo se jouera , une fois de
plus, à guichets fermés.

Du Paléo Festival

Yann Gessler

Laetitia STRAHM

1991 - 25 juillet - 2001

L 'éternel
Amour
Est
T oujours
I mmortel
T on absence est
I nfaillible
A nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta maman et Marco
qui t'aiment.

Le Réchètte
La société de tir La Ris

à Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le groupe folklorique

de Mountanna
a la grande tristesse de faire
part du décès de

MonsieurAntoine
CHESEAUX

membre fondateur de la so-
C16':e- 036-475663

Clovis PITTELOUD

a le regret de faire part du
Le conseil de la paroisse décès de

protestante Monsieur
de Saxon et environs . 

a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
La Confrérie de la Rame

père de Jean-Bernard et
beau-père de Josiane, mem-
bres et amis. 036-4/5764

Andrée GIROUD
maman de Claire-Lise Far-
quet , secrétaire de notre
paroisse.

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

La chorale
La Voix-Des-Champs

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile DELALOYE

membre d'honneur de la
société.

En souvenir de

Madame
Sara GEX-
LAMBIEL
25 juiUet 1985
25 juillet 2001

Voici seize ans partie vers
notre Seigneur.
Tu es toujours présente dans
mon cœur.

Ton époux
Pierre Gex.

036-475668

Le syndicat
communication

Valais Romand Poste

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand DÉFAGO

membre retraite.

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

036-475739

t
Les copropriétaires

ainsi que les habitants
de l'immeuble

Le Prieuré
à Saint-Pierre-de-Clages

sont de tout cœur avec la
famille de

Monsieur
Hermann NIGG

dans la douleur qui vient de
la surprendre et lui présen-
tent toute leur sympathie.

036-475532

Alfred GRANGES
père de Serge, membre actif.

036-475755

Paul PAPILLOUD

25 juillet 1981
25 juillet 2001

Le temps qui passe a ce don
merveilleux d'effacer le su-
perficiel pour ne garder que
l'essentiel, de nous permet-
tre de tourner consciem-
ment la page du passé et
ainsi d'oser regarder vers ce
qui est à recréer.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Godé, le diman-
che 29 juillet 2001, à 10 h 30.

Laetitia STRAHM
Chère Laetitia, il y a dix ans
déjà que tu nous as quittés,
alors que tu vivais pleine-
ment tes 17 ans. Ton absen-
ce nous attriste toujours
lorsque nous évoquons ton
souvenir. Le vide qui nous
sépare se comblera seule-
ment le jour où nous te
retrouverons dans la joie in-
finie.

Lydia, Silvano et Evelyne.
036-475501

Gino DE IACO

2000 - 2001

Tu es toujours présent dans
nos cœurs et dans nos pen-
sées.
Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Saint-Germain,
Savièse, le vendredi 27 juillet
2001, à 19 h 30.

Heureux qui entend la voix du Seigneur
et Lui ouvre la porte
il a trouvé son bonheur et sa joie.

Ap. 3,20.

Notre chère Mademoiselle

Andrée CHAPPOT
a répondu, le dimanche 22 juillet 2001, à cette voix de son
Seigneur en qui elle a espéré son bonheur et sa joie.
Elle a vécu durant trente années dans notre maison, comme
employée d'abord, puis comme pensionnaire.

Les pensionnaires, le personnel, les bénévoles
et les sœurs de saint Maurice au Castel Notre-Dame,

unis à son frère, à sa belle-sœur et à ses amis.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et d'affection reçus lors de son grand
deuil la famille de

Madame

Pauline FAVRE-PITTELOUD
vous remercie très sincèrement de l'avoir entourée par votre
présence, votre message, votre don, vos prières et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Grégoire Zufferey;
- au Chœur mixte de Salins;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Salins, juillet 2001.

t
Que de sentiers parcourus au son des cloches de ton troupeau;
Que d'heures passées dans tes montagnes;
Que de satisfaction de voir ton œuvre perdurer;
Qu 'il est beau de quitter cette terre
en laissant l'empreinte de tes pas;
Veille sur toute ta famille.

A vous tous, amis, connaissan-
ces et familles qui avez dit un
dernier adieu à notre cher dé-
funt.
A vous qui l'avez connu, aimé,
entouré, accompagné tout au
long de sa longue vie, la fa-
mille de

Paul MARIAUX
vous prie de trouver ici 1 ex-
pression de sa reconnaissance
émue. Merci pour vos dons et
messages de sympathie.

Un merci spécial:
- à la direction et au personnel de Riond-Vert;
- aux chantres qui ont animé la messe;
- à l'Agaunoise de Saint-Maurice;
- au curé de la paroisse de Lavey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Mayen, juillet 2001. 03M75466

Un geste en amitié, un silence
partagé, un regard du cœur,
une poignée de main, votre
présence, votre simplicité,
nous ont profondément émus
dans ces moments d'adieu à
notre époux, papa, papy

Michel
TARAMARCAZ

Nous vous remercions de votre tendre soutien.
Sa famUle

Fully, juUlet 2001.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après votre en-
voi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.



t

Andrée
GIROUD

Fernand DEFAGO

n ans I M̂IJ

Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul,
mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits.

Jean 12, 24-26.

Le mardi 24 juiUet 2001, est ~~«
décédé, à l'hôpital de Sion, -̂ Êdes suites d' une maladie , à ___É_M _£_$«*.
l'âge de 79 ans

Monsieur

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Gilberte Duc-Héritier, à Ormône Savièse;
Sa fUle:
Madeleine et Paul-Albert Schenkel-Duc;
Ses petits-enfants:
Monique, David et son amie Florence, à Châteauneuf-
Conthey;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Marie et Alfred Cretton-Duc et leurs enfants, à Martigny;
Germaine et Maurice Lathion-Duc et leurs enfants, à
Lausanne;
Madame Renée Duc-Reynard et ses enfants, à Savièse;
Engelbert et Henriette Héritier-Varone et leurs enfants,
à Savièse;
Claire et Charles Walther-Héritier et leurs enfants, à Nendaz;
Clément et Clarisse Héritier-Delaloye et leurs enfants, à Sion;
Clémentine et Emile Dupraz-Héritier et leurs enfants,
à Echandens;a. __J._ I ___ I I _ I. _ I I _ ,

Bernard Héritier et sa fiUe , à Lausanne;
Rosa Kohler-Héritier et ses enfants, à Porrentruy;
Joseph et Bernadette Héritier-Richard, à Sierre;
FamiUe de feu Martin Jollien-Héritier, à Savièse;
ainsi que toutes les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le jeudi 26 juiUet 2001, à
17 heures.
Le corps repose à la chapelle d'Ormône, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 25 juiUet, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
I 

C'est dans la peine que nous
annonçons le décès, le mardi
24 juillet 2001, de

Madame

née ENDERLI
1917

Ses filles et beaux-fils:
Monique Giroud et Jésus Diaz de la Espina, en Nouvelle
Calédonie:
Claire-Lise et Charly Farquet-Giroud, à Saxo
Ses petites-fiUes:
Valérie, Isabelle, Séverine et Chiloé;
Sa belle-sœur:
Madame Marthe Enderli, au Locle;
Ses neveux et nièces:
Monsieur Serge Enderli, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Michel Enderli, à LuUy, leurs enfants
et petits-enfants;
Ses cousines à Lyon et Oyonnax et leurs enfants à Loches,
Angers, Blois et Paris;
Sa famiUe en France;
Madame Nelly Haldi, à Genève;
Ses dévoués amis Madame et Monsieur Henri Baertschi, à
Genève;
Ses amies et connaissances à Genève.

Le culte d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon, le
vendredi 27 juillet 2001, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion.
Nous remercions de tout cœur la directrice et l'ensemble du
personnel du foyer Les FloraUes, à Saxon, pour les soins
prodigués avec compétence et humanité.
Merci de ne pas envoyer de fleurs.
Vous pouvez penser à la paroisse protestante de Saxon, ou
au foyer Les FloraUes à Saxon.
Adresse: famille Claire-Lise et Charly Farquet

route dii Village 6, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaboratrices du cabinet médical

du docteur Charly Farquet à Saxon
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Andrée GIROUD
belle-maman de leur estimé patron.

Pour les obsèques, merci de vous référer à ravis de la famille

+I
Le comité et le secrétariat

de la Caisse d'allocations familiales ASSBA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis PITTELOUD
papa de Jean-Bernard, vice-président de la caisse.' 036-475729

A tous ceux qui lui ont manifesté leur soutien par une parole,
un geste, un sourire, la famiUe de--._. ^UlW, M-.* ._,.-. M*---.*_> -.« -.«-.-.-.----.w

onfort que vous nous avez apporté e

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

S'est endormie paisiblement, dans la paix du Seigneur, à
l'hôpital de Martigny, le mercredi 24 juillet 2001, munie des
sacrements de l'Eglise, à l'âge de 82 ans

Madame

Cécile DELALOYE
née PONT

tertiaire de saint François

Font part de leur peine:
Son cher époux:
Fernand Delaloye-Pont, à Charrat;
Sa fille et son beau-fils:
Marguerite et François Marchon-Delaloye et leurs enfants
Xavier et Delphine, à Cugy, Fribourg;
Sa sœur:
Simone Pont, en religion Sœur Marie Jean Baptiste, en
Bretagne;
Edouard Delaloye-Torrent, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Charles Delaloye, à Martigny, et ses enfants, à Fribourg;
Ses cousins et cousines à Charrat, Genève et en Haute-
Savoie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Charrat, le jeudi 26 juillet 2001, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle de Charrat-Vison, où la
famiUe sera présente aujourd'hui mercredi 25 juiUet 2001,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association de la presse valaisanne
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
_ *

papa de son président et ami Claude Défago.

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

t
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon SA. à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Manuel RODRIGUES
beau-père de José, fidèle employé et collègue de travail.

Les obsèques ont eu Ueu au Portugal. 035-175524

Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Armin FASSLER
75729 sa famiUe remercie chaleureusement toutes les personn
¦*-*¦ qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons, 0:

partagé sa peine,
oie,

Elle adresse un merci particulier:
- au personnel du service A 4 de la clinique Saint-Amé;
- aux sœurs de saint Maurice;
- au chanoine Hasier;

°.u - aux docteurs Coutaz & Sally;
- à l'Appenzellerverein Wallis;
- au docteur Schneeberger à Martigny;

T
La direction et le personnel de l'entreprise
Bernard Schenkel Electricité S.A., à Sion

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hermann DUC
papa de Madeleine, beau-père de Paul-Albert, grand-papa
de David et Monique.

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

t
Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil, la famiUe de

F" W"*1 " " ^8 Madame

Adrienne
I CHAPPOT-
L /J^Ë DEVAN™ÉRY

souhaite remercier sincère-
-"•** '"%¦« ment toutes les personnes qui,s \ol par leur soutien, leur pré-

sence, leurs messages et leurs
/1  ^|t dons, ont pris part à cette

J—«_^_______________________ ^i_3H douloureuse épreuve.

Un merci spécial:
- au révérend chanoine Jean-Claude Rossier;
- au docteur Hannelore Luy; •
- au docteur et ami Hubert Varonier, à Crans;
- à la direction et au personnel soignant de la rési

Marronniers, à Martigny, et à la clinique Saii
Saint-Maurice;
_ c_  r,_ \rcîn \ A_ 2 1 _ t - _ \_ __ ] _ n__ C n \] _ _ r_ _ m



Alfred
GRANGES

En partant on n'emporte pas ce que Ton a
mais ce que l'on a aimé.

S'est endormi paisiblement à
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le mardi 24 juillet
2001, muni des sacrements de 

^
jSS

l'Eglise, entouré de l'affection
des siens

Monsieur » Ji

20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'Association valaisanne
en faveur des handicapés physiques et mentaux, CCP
19-1872-5, ou à une œuvre de bienfaisance de la paroisse.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

e regr

Le temps pour chercher Dieu, c'est la vie
Le temps pour Le trouver, c'est la mort
Le temps pour Le posséder, c'est l 'éternité

avons l'immense W^Wt
de faire part du décès RkM

Nous
chagrin
de

ersonn

Ses beaux-parents, beaux-frères et beUes-sœurs:
FamiUe Arthur et Pauline Rieder-Jeitziner, à WUer;
FamUle Jolanda et Pius Ebner-Rieder et leurs enfants, à
Viège;
FamiUe
enfants,
FamUle

Bernadette et Hanspeter Bellwald-Rieder et leurs
à Sion;
Arthur et Thonphian Rieder, et leurs enfants, à

Uetendorf;
FamiUe Rosemarie Escher-Rieder et son enfant, à WUer;
Alex Rieder, à WUer.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de sa famiUe, le
mardi 24 juiUet 2001, à Arni (AG).
Une messe en souvenir d'Otto sera célébrée à Sion.son Lou

aire naît du

Alfred GRANGES

Jeanne DENIS
papa de Serge Granges, coUègue et actionnaire.

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

En ces moments pénibles de la séparation, les nombreux
témoignages de gentUlesse et de réconfort entourant le décès
de

zndez grâce à Dieu,
m'a appelée à entrer au ci

ie-Elisabeth
(VS)

imme elle dit dans le verset ci-dessus préparé par
le-même, est entrée au ciel le mardi 24 juiUet 2001.
le était dans sa 95e année et la 68e de sa profession
iigieuse.

en.

__

Otto
IAGGY

i960

survenu le mercredi 18 juiUet
2001, à Zurich.

Hilaire IORIS

3 Léonce, grand-père de Christian et GiUes, leurs Prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
borateurs coUègues et amis message, votre envoi de fleurs et votre don. EUe vous prie de

trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
iques, prière de se référer à l'avis de la famUle. ,, _ „ , „. . ... ^ „n„,n r Yverdon, Bercher, Sierre, mulet 2001.

036-475740 '

père de M. Gérard Joris, responsable de la rédaction sportive,
leur cher coUaborateur et coUègue.

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

t
L'administration communale de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hilaire IORIS
ancien conseiller communal.

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuU, la famiUe de

Madame

Yvonne SIFFERT-BADER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez

Hilaire

t
Regardez la vie que je commence et non celle que j e  f inis

Le mardi 24 juiUet 2001, s'est
endormi paisiblement à la
clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice

Monsieur

IORIS
1910

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Jacques et Colette Joris-Margelisch, à Sierre, leurs
enfants Alexandra et Romain et leur fUle Marine, Anne-
Claude et Stéphane, Géraldine et son ami Alain, Didier;
Elisabeth et Léonce Farquet-Joris, au Levron, leurs enfants
Nicole, Marlène et Francis et leur fils Quentin, Marylaure et
Serge et leur fiUe Clémence, GUles;
Gérard et Thérèse Joris-Délèze, à Basse-Nendaz, leurs fiUes
Anne-Christine, Claudine;
Pascal et Jeanine Joris-Meizoz, au Levron, leurs enfants
Christian et Katia, Corinne et son ami Alexandre, Floriane et
son ami Jérôme;
François et Rolande Joris-Carron, à CoUombey, leurs
enfants Véronique, GuUlaume, Lionel;
Laurent et Roselyne Joris-Jordan, au Levron, leurs enfants
Céline, Yann, Emilie;
Geneviève Joris et Jean Veuthey, à Martigny;
Son frère:
Edmond Joris, au Levron;
Ses beUes-sœurs:
Marceline Joris-Thurre, à Monthey;
Gaby Roduit-Farquet, à FuUy;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ses fUleules,
neveux, nièces, cousins, cousines.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse du Levron, le
jeudi 26 juUlet 2001, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
HUaire repose à la crypte de Martigny-Bourg, où la famiUe
sera présente aujourd'hui mercredi 25 juiUet 2001, de
19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes. Les
personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent faire
un don à une œuvre de leur choix.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du Nouvelliste

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
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