
1=1 Mort par asphyxie
La paroisse agaunoise fij
de Saint-Sigismond

porPrce7maannche; L'intervention musclée de la police a été fatale au Nigérian de Granges.
les nouvelles orgues

eg 'se' 
PAGE 7 e requérant d'asile nigérian mort il y a trois des investigations complémentaires avant de déter-

u LÉMAN mois au centre de détention de Granges a suc- miner s'il y aura enquête. De son côté, l'avocat de la
Le phosphore B combé par asphyxie. Telle est la conclusion du famille entend demander l'ouverture d'une enquête
bat en retraite rapport d'autopsie. Plaqué au sol sur le ventre par formelle au terme de l'instruction préparatoire ac-
eaux dûlaQ ie°

1 des les policiers venus l'expulser, les bras fixés au dos, la tuellement en cours. Quant à l'association zurichoise
phosphore s'y fait à victime, âgée de 27 ans, a dû supporter une partie pour les droits de l'homme Augenauf, elle indique
après

epiusPie
U
urs

ra
années du poids d'un policier placé sur son thorax. A cela que la position utilisée par les policiers valaisans

de stagnation. s'est ajouté le stress du malheureux qui s'était vio- pour maîtriser le Nigérian est connue pour être dan-
lemment débattu. Le juge d'instruction a ordonné gereuse. PAGES 2 ET 5

¦ MACÉDOINE
Dernière chance
Les combattants 
retrouvent la table de ^^_\ \W\ à̂ __. .... bion veut un casino
¦ SANS-PAPIERS

A W S^MT
6"1 La capitale a choisi son projet au terme d'un concours d'architecture.

Bernard Genoud prie
les sans-papiers de
quitter d eux-mêmes
l'église Saint-Paul,
qu ils occupent depuis
près de deux mois.

PAGE 15

¦ TENNIS
Rien à faire
pour Marc Rosset
Opposé à l'Espagnol Sf\ 
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™ réponse tombera cet automne sur le plan fédé- douze bureaux d'architecture. C'est le bureau Olivier
/™JJ^"̂ ^^  ̂

rai, et la concurrence est rude (que l'on pense notam- Galletti et Claude Matter à Collombey qui a remporté
*y ment à Saxon) . Mais la capitale valaisanne croit en ses le premier prix. PAGE 5
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Au-delà d'un drame

cale. Marie s'en est allée ta- France en Hollande, d'Italie
tôt- _-_ _ _  IITT o rZar-àaira \ Trt 1 QII ___ .•- .__** I .* - ,_. - .-. T T _ -¦ ... \T.-.,.. 1/n**!.-

drame de Granges doit aussi évidem-
fnont cor.Hr à lîmitf-r r.ar nnn fnrma.

la Suisse contre leur gre. L enquête en
cours a établi que des agents ont dû
lutter ferme contre un jeune homme
costaud et farouchement décidé à
tout tenter pour ne pas être embarqué
de force dans le prochain avion pour
Lagos. La lutte a duré jusqu'à épuise-
ment de la victime qui fut maintenue
plaquée au sol, sur le ventre, mains
attachées dans le dos. Pendant que les
gardiens reprenaient leur souffle en le
maintenant au sol, lui, encore plus es-
soufflé, ne parvenait plus à alimenter
ses poumons en oxygène. Un drame
se jouait sans que les agents - sem-
ble-t-il - s'en aperçoivent.

L'enquête paraît confirmer la thè-
se du groupe humanitaire Augenauf
qui exige la fin des renvois forcés: la
position imposée par les agents est
notoirement dangereuse. Aux Etats-
Unis et en Allemagne elle aurait fait
l'objet de mises en garde jusque dans
des revues de police. Comment la
Suisse a-t-elle pu les ignorer? Pour-
quoi les instructeurs n'ont-ils pas in-quoi les instructeurs n'ont-ils pas in- sent ^^^ en épousailles ^T1*"11 ™ ' ̂ "̂  uu
formé et formé de façon adéquate les de musi ambiante 2^'SVSdaSpersonnels confrontes a des situations dffiiise la radio. Ce boulan- f,?!!nri ^wnil^ HôS^où l'usage de la force est hélas sou- ger.ià est aussi musicien. ™ XVÎ^ k_vent le dernier recours pour maîtriser - , , - t . , A ' . ,> . mscnre ses. creauons, 

^^un homme? Le juge tentera de répon- gencSfre ïîfsi se £ e "** SM "T' î™ ^...... ... ,..,„ .-n „„„„„ _„ )„ „,,+ ,-.. genaane , ainsi se tisse le arcanes concrètes de son --------H_______ .____________________________ H_H_H_BH_HI_iiiiiiiiHH__ ldre et dira s il pense qu on peut re- climat d'environnement fa- tempSprocher a X ou a Y la mort de Samson milial de Christophe, entou- Pour Christophe Fellay, la musique n'est pas grand-chose
Chukwu. ré de ses sœurs et ' de son Toujours est-il que, en si elle n'est Pas sous-tendue d'aff ect , alimentée de

Humainement, puisqu'il y a eu frère. Qui, tous, depuis sont boulimiques approches d'ici qualités humaines
mise en danger suivie de mort, l'Etat sortis du pétrin pour tom- et d'ailleurs, des mouvances
devrait accepter le principe d'une in-' ber dans la marmite musi- et des êtres, il voyage, de

i.i uuj ___au .u . i-,  v cuai. aUA CI-US-Ul___ . 1NCW lUlï.
est chanteuse dans le grou- où il fait un stage de six
pe Hirsute, Patrick insuffle
ses rythmes aux joyeux bar-
des de Glen of Guinness.

Revenons donc à notre

mois, noue des contacts,
travaille avec de grands
noms de batteurs du cru.
Depuis, de nombreuses

l__ *--_ - _>t- - V _ _  _l ___---_V-,  f- __- ----V. _ W_ X --_l

tion adéquate, certains risques lors-
qu il s agit de maîtriser un homme se
battant avec l'énergie du désespoir.

A/Taic faut--.! nnnr autant faire» re.c-
battant avec l'énergie du désespoir. Revenons donc à notre Depuis, de nombreuses

Mais faut-il pour autant faire ces- Chistophe qui se saisit de commandes de composi-
ser toute expulsion forcée vers l'étran- ses premières baguettes à tion, de multiples engage-
ger, comme certains idéalistes le ré- 1>â ge de 4 a™- Sous la hou" ments en sohtajr e ou en
clament déjà? A l'évidence non. Le lette de son papa instruc- groupes. A peine hier, il a
renvoi d'une personne doit se décider teur de tam,bour- , n y avait s

4
ortl 

^
remarquable CD.

sur la base d'un dossier et non sur la H" Pf 0 a la ™ ̂  ^T^'
L'L 

^f  , .  i' r A * i * i  J s est mis au clavier, a pns un autre, enregistre, ici aforce physique déployée par tel ou tel de
_ 

 ̂
±e_ y ^ ^  charrat) au stuoAo FAB, enau moment de devoir monter dans un rèse Fessler Et is> tant osmose créative avec sonavion. Oser soutenir le contraire c est qu-à feire > pourquoi ne pas pote ingénieur du son,

faire plier le droit devant le muscle. gratter des cordes de guita- Jean-Michel Hugon, dont il
Or, c'est justement ce que l'homme re? rjans un premier temps relève l'extrême compéten-
tente de combattre depuis la nuit des elles auront des accents ce, mais surtout les qualités
temps. Lire en page 5 teintés couleur classique; d'un mec passionné.

puis la yéyémanie aidant, à Jean-René Dubulluit musicale. iddm

ldd

les oreilles à bout
tout s'électrise et
plongée dans les
ultueuses du rock

FLÂNERIES supérieure de musique -A 19 heures à la salle Médran: ACCORDÉON

MUSICALES Tibor Varga (Sion). UBS Verbier Festival Youth Or- Dimanche 29 juillet,

Dimanche 29 juillet Ditters, Rossini, Bartok, Mozart. chestra- chœur de femmes du a 11 heu;es' Place du Vllla^-à20 h 30 au temole Halle Choir, Manchester. Chœur concert des accordéonistes de

concert d'ouverture- ' « SION philharmonique d'enfants de Pra- Chalais - Réchy - Vercorin.
»-.<_ .-__**_ D- V- I,,..,.. ......... 9ue' James Levine, direction.
tPZl Si! rhonin HEURES MUSICALES Birgitta Svendén, contre-alto. ¦ ZERMATTBeethoven, Scriabm, Chopin. DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE Mahler: Symphonie N"3 MUSIQUE CLASSIQUE
B LEYSIN f

f S,0
A", ¦ ,. - ,- ,  

en ré mineur. Aujourd'hui, vendredi 27 juillet,
Aujourd hui, vendredi 27 juillet, à 18 h 15 à la chapelle de Riffe-

TROMPETTE à 20 h 30 à la chapelle du Con- Demain, samedi 28 juillet, |a|P) concert de Po|ina Leschenko
ET ORGUE servatoire, concert des partici- - A 11 heures à l'église: piap0

IVlUKUllMb Demain, samedi 28 juillet, n=f<. A/<> 7? en d hJmnl maiem n

A / /  i B.NAX ¦ VERBIER mi majeur D 15?, Liszt: Transcrip- au (027) 783 12 27.
/A I 2lft Q¥_\fiZk „ „ „„ . tion de trois Lieder de Schubert, En cas de temps incertain, com
M I CiyeilUCl HEURES MUSICALES VERBIER FESTIVAL l\_ t Balade N" 2 en si mineur, posez le 1600 - rubrique 5.~" DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE & ACADEMY LisztA/olodos: Rhapsodie hongroi-

mf!mfJ9!tmm DE SION Aujourd hui, vendredi 27 juillet, 5e N" 13 en j a mj neur m SIERRE
_i_______ n______ US_iy______.__ B___ l Aujourd'hui, vendredi 27 juillet, - A 11 heures à l'église:
¦ ^¦¦«..«r'r.w à 20 h 30 à l'église, Leif Ove Andsnes (piano). - x/ERCORIM BLUES

M CHAMPERY concert de l'ensemble de l'Ecole Schumann, Schubert. " v Aujourd'hui, vendredi 27 juillet

' _ _ i  î i,. i. rai^j , \.UIII.CI L uc ruiina Lcai-iiciirvu,
ET ORGUE servatoire, concert des partici- - A 11 heures a I église: pjano
Aujourd'hui, vendredi 27 juillet, pants au cours de Peter Feucht- Magdalena Kozena, mezzo- _________________
à 20 h 30 à l'église catholique du wanger (piano). soprano; Yuri Bashmet, alto; Ste-
Feydey, concert de trompette et Pnen Kovacevich, piano.
0r9Ue' 3? FESTIVAL INTERNATIONAL ^ êu ôT^TB ŝ-. U PRAZ'DE-FORT

. .___. . . .__  DE L ORGUE ANCIEN Dom/ /-A_,ofr /.n O. . C/-r.iik_ .r. - C/-,_ I A BCI I C n 'ICCCDTLA BELLE D'ISSERT
En plein air jusqu'au 4 août,
chaque mercredi, vendredi et sa-MORGINS à 16 heures à la basilique de Va- gso. chaque mercredi, vendredi et sa-

JAZZ ROCK 1ère, -A 19 heures à la salle Médran: medi à 21 heures,
Du 1" au 4 août prochain, concert d'André Luy et Arcadi Volodos, piano. comédie musicale en 2 actes.
10e édition. d'Anne-Lise Vuilléumier. Brahms: Thème et variations en Le spectacle du mercredi 1" août
Renseignements au Renseignements au ré mineur, Schumann: Kreisleriana aura lieu le lundi 30 juillet.
(024) 477 23 61. (027) 322 85 86. op. 16; Schubert: Sonate N" 1 en Renseignements et réservations

à 19 heures, «La Contrebasse» .
-A la Plage:
à 23 heures, Tangos d'Astor Piaz
zola.
-Au Palais des Glaces:
à 21 heures, Devil Magic Mirror
Show;
à 23 heures, discothèque Malacu
ria.
Renseignements et réservations
au 027/322 96 22.

spectacle des Back Street Blues.
Cour de la ferme du Château
Mercier; restauration dès 19 heu
res, spectacle à 20 heures.
En cas de temps incertain, se ren
seigner au (027) 455 85 35.
Entrée libre.

ia
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¦ VÉROSSAZ
MARCEL PAGNOL
Jusqu'au 5 août, chaque vendredi
samedi et dimanche 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.

-Au Palais des Glaces: .
à 19 heures, accueil en musique;
à 20 heures, officialités; |j|y
à 21 heures, Devil Magic Mirror _ 

MARTIGNY
Show;
à 23 heures, discothèque Malacu- BABY-FOOT GÉANT
ria. Aujourd'hui, vendredi 27 juillet,

de 18 h 30 à 20 h 30
Demain, samedi 28 juillet, sur la place Centrale,
-Au Puits-à-Coqs: le «Mondial d'Octodure», baby-
en journée, scènes off; foot à taille humaine.

¦ SION
MALACURIA THÉÂTRE
FESTIVAL
Aujourd'hui, vendredi 27 juillet,
- A la Plage à 23 heures:
concert d'Hervé Lenoir.
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Pas&aêÇtxex

Christophe Fellay jongle avec ses baguettes. Il est chef de son orchestre à lui tout seul.

Peinture source de
vice versaci

Ce  
soir-là, un musicien seul Univers sonores suggérés

est sur scène, comme du jazz, du rock et du folk,
s'extirpant d'un monde Structurée ou improvisée, la

hétéroclite peuplé d'instruments musique semble naître du néant
bizarres: percussions partout, sous l'impulsion rythmique et la
une flopée de tambours, des cla- gestuelle dansante de l'artiste,
viers ici, là, toute une machine- Eclosion visuelle aussi, quand la
rie électrique. Christophe Fellay musique devient concrète pour
jongle avec ses baguettes, se dé- l'œil, lorsque les notes génèrent
place, ses membres s'articulent, des images de synthèse en mou-
tentaculaires; il est chef de son vements, projetées d'orgie de
orchestre à lui tout seul, qui couleurs lumineuses en espaces
nous envoûte de rythmes et tex- oniriques. L'inspiration globale
tures sonores directement inspi- est née d'une exposition que
rés du monde des musiques Christophe avait vue au Kunst-
électroniques. muséum de Zurich. Il y décou-

vrit une série de schémas, des lèle. De l'esquisse originale, il
croquis qui, en longue gestation, crée les sons, les langages musi-
donnaient naissance à un cou- eaux, les fait se télescoper,
pie enlacé, tout de jaune illumi- sculpte les sonorités brutes, en
né; création évolutive d'un ta- polit quelques-unes, en petites
bleau achevé, abouti? Allez sa- touches subtiles, aérées, aérien-
voir, mais à coup sûr riche nes. Toutes les œuvres qu'A in-
d'émotions et générateur d'ima- terprète ont été écrites, il y a
ginaire. Christophe Fellay s'est même au départ des chansons,
inspiré du Baiser de Klimt, de la une partition pour quatuor à
démarche structurelle du pein- cordes et batterie. La texture
tre qui, de déclinaisons en su- s'enrichit des bruits repiqués et
perpositions de motifs pictu- d'harmonies élaguées, l'œuvre
raux, avait su donner force au jaillit en subtiles et émouvantes
tableau dès l'esquisse originale, floralies enchanteresses du plai-
La méthode de Fellay est parai- sir des sens. JRD

Très chers Bordillons d'origine ou d'adoption,

A 300 kilomètres du Moulin Semblanet et de la
Maison de l'horloge, j 'ai découvert un autre
petit coin de paradis: Schaffhouse, son château,
son musée, ses rues pavées, ses pintes sympas
et ses... vignobles. Comme une copie de
Martigny posée de l'autre côté du Rhin.
A une exception près toutefois qui est de taille:
toute circulation est bannie du centre historique
de la ville, depuis bientôt vingt ans. Rendre le
cœur de la cité aux piétons n'y a pas été chose
aisée. Mais aujourd'hui , tout le monde est
content, Schaffhouse ayant gagné en qualité de
vie et en convivialité. De quoi, je l'espère, vous
donner des idées.
A bientôt pour un apéro qui risque
malheureusement d'être perturbé par quelques
vrombissements de moteur...
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e Le Midi commence
à Vérossaz

«FANNY ET CÉSAR»

¦ Sur la gauche, le Bar de la
Marine, que tient César, avec
des personnages qui sirotent
leur pastis, vautrés aux tables
de la terrasse; sur la droite, le
magasin de voilages et cor-
dages de Panisse. La scène se
situe sur le vieux port de
Marseille? Non, nous som-
mes à Vérossaz, au cœur du
village, lors de la première de
Fanny et César.

Pour la troisième année
d'affilée , le Théâtre du Croû-
tion présenté une pièce de
Pagnol en plein air, et le pu-
blic, conquis d'avance, est
au rendez-vous.

Marius a embarqué
pour des mers lointaines, et
son père César attend de ses
nouvelles par le courrier.
Quant à Fanny, abandonnée
par Marius, elle ne se porte
pas au mieux... Voilà pour le
début de l'inUigue, qui
transporte rapidement le
spectateur dans le sud de la
France, au rythme de «l'ac-
cent» local qui chante dans
la nuit tombante. Ils sont
tous là, emmenés par le to-
nitruant César: Fanny, Pa-
nisse, Escartefigue, Mon-
sieur Brun, le curé Elzéar, et
les autres...

Instants de bonheur au Bar de la Marine. nf

Tourbillon d'émotions
Entre comédie et drame, les
bons mots côtoient les si-
tuations imprégnées de
mauvaise foi: deux textes de
Pagnol, fondus en une seule
pièce, restituent l'ambiance
des films réalisés par l'au-
teur lui-même. Le Théâtre
du Croûtion a eu, comme
ses deux dernières années,
la bonne idée de lier les sé-
quences par des morceaux
de musique interprétés par
un orchestre ambulant.

Emporté dans ce tour-
billon d'émotions, le spec-
tateur oubliera bien vite
qu'il est un peu trop serré
sur son siège. Fanny et Cé-
sar aura en tout cas le mé-
rite de démontrer, si besoin
était, que Pagnol est un
grand auteur, universel. Et
désormais, on pourra dire:
«Le Midi commence à Vé-
rossaz.» Joël Jenzer

Jusqu'au S août, du vendredi
au dimanche à 20 h 30.
Supplémentaires, lundi 30 juillet,
vendredi 10 et samedi 11 août à
20 h 30.
Réservations au (024) 473 75 56
aux heures de bureau, par fax
au (024) 473 75 69
ou sur www.coulisses.ch

http://www.coulisses.ch
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cié à 27 ans

ion présente son casino
Un projet primé dans un concours d'architecture.

La  

ville de Sion veut un
casino B (6 tables de
jeu et 150 machines à
sous) et s'est donc lan-
cée dans la course aux

maisons de jeu. Si un casino est
attribué cet automne à la capita-
le valaisanne, il sera exploité par
la Romande des Jeux qui est
propriété des cantons romands
et de la Loterie romande. Le
coût de l'investissement pour la
construction d'un complexe est
évalué à environ 14 millions de
francs. La location payée par la
Romande des Jeux permettra
d'amortir cette somme. De plus,
72 postes seront créés unique-
ment pour la gestion des jeux,
tandis que douze autres postes
seront créés pour la restauration
et les bars. On attend quelque
600 visiteurs par jour en
moyenne.

Les projets primés
Toujours est-il que la ville de
Sion a lancé un concours d'ar-
chitecture pour un complexe
abritant, à la place du Scex, au
pied de la colline de Valère, un
casino et une salle de concerts
de 1000 places. A noter que ce
lieu d'implantation et ce projet
sont déjà inscrits dans un plan
de quartier et que le casino
pourra bénéficier d'un parking
souterrain de 658 places qui
existe déjà. Une quarantaine de
dossiers sont arrivés et '"une
douzaine de bureaux d'archi-
tecture ont été sélectionnés. Le
jury de spécialistes, présidé par
la conseillère municipale Patri-
cia Clavien, a décerné quatre
prix. Le premier prix est revenu
au bureau d'Olivier Galletti et
de Claude Matter à Collombey
pour son projet l'Aleph. Il s'agit
d'une sorte de bloc minéral au

Réunis pour présenter le projet de casino sédunois primé, de gauche à
président de Sion, et Patrice Guenat, directeur de la Romande des Jeux.

socle vitré et à l'éclairage zéni- \
thaï (la toiture sera une sorte \^de verrière permettant de voir ^. \.
tout le rocher de Valère). ^\^^ \^

Les études se poursuivront ^  ̂ \ — 
sur la base de ce projet , mais 17ï;::^«7::;^

;
^ rien ne sera construit si Sion -̂  ^\^ 

V\X \ \_ 
n'obtient pas de casino et il ne | fover t \faut pas oublier que Saxon pré- _ — """j* 'l 'w I
sente aussi une forte candida- I
ture. Le 2e prix du concours I ~~~ ' " ~" " ' '
d'architecture est revenu au coupe de principe sur foyer (C-C)
projet Lamosca de Frédéric
Jordan et Simon Kempf à Lau-
sanne, tandis que le troisième Un projet audacieux de salle de concert avec un casino en sous-sol,

droite, Patricia Clavien, présidente du ju ry ,  François Mudry,
nf

prix a été décerné au projet
festiVAL de Claudine Lorenz et
Florian Musso à Sion. Quant au
quatrième prix, il a été décro-
ché par le projet Pair Impair de
l'association d'architectes Wal-
ter Hunziker, Anton et Chi-
Chain Herrmann-Chong à Ber-
ne. Le jury a souligné la qualité
de tous les projets présentés.
Les douze projets du concours
peuvent être vus du 26 juillet
au 5 août, tous les jours de 17 à
19 heures, au pavillon scolaire
de Vissigen. De plus la soirée

officielle en présence d'une dé-
légation du jury aura lieu le
jeudi 2 août, à 17 heures.

L'atout de Sion
Lors de la conférence de presse
d'hier, le président de la Ro-
mande des Jeux, Pierre Dubois,
le directeur de la Romande des
Jeux Patrice Guenat, le coordi-
nateur Claude Jaccard et le
président de Sion François
Mudry ont souligné l'atout
principal du projet de casino
de Sion qui est d'être une mai-
son de jeux publique dont les
bénéfices iront intégralement à
des projets d'intérêt général et
aux collectivités publiques.

Il est vrai que le bénéfice
d'exploitation ira tout entier à
des projets d'intérêt public. De
plus, comme casino d'intérêt
public, le casino de Sion béné-
ficiera d'un allégement fiscal
d'un quart de la taxe totale. Cet
argent reviendra lui aussi inté-
gralement à la région.

On estime ainsi qu'environ
5,4 millions de francs seront
redistribués chaque année à
l'utilité publique régionale. La
Romande des Jeux ouvrira par
ailleurs cet automne à Lausan-
ne un centre de traitement
pour les joueurs pathologiques
(joueurs compulsifs) . Patrice
Guenat a expliqué hier: «Per-
sonne en Suisse n'a actuelle-
ment le savoir-faire pour ex-
p loiter de vraies maisons de
jeu. Il ne suffit en effet pas de
savoir gérer des machines à
sous. Tout le monde s'est donc
tourné vers l'étranger.» La Ro-
mande des Jeux a ainsi signé
un contrat de partenariat avec
Holland Casino (numéro 1 eu-
ropéen) pour bénéficier de son
savoir-faire (voir NF du 16
juin) . Vincent Pellegrini

Mort asp
Samson Chukwu, le demandeur d'asile nigérian décédé le 1er mai à Granges

été victime d'une asphyxie provoquée par l'intervention policièrea

L

'institut de médecine légale
de l'Université de Lausan-
ne a conclu que le requé-

rant d'asile nigérian, Samson
Chukwu, 27 ans, décédé en dé-
tention le ler mai à Granges,
avait été victime «d'une asphyxie
par mise en position de conten-
tion sur le ventre avec les bras
fixés au dos et la mise d'un
poid s (l'homme qui le maîtri-
sait) sur son thorax et ceci après
que la victime eut fourni un ef-
fort p hysique. D'autre part, le
stress auquel était soumise la
victime a pu jouer aussi un rôle
important dans l'enchaînement
fata l.»

Le légiste rappelle que, re-
fusant son renvoi, il avait mani-
festé une opposition très forte.
Il se trouvait dans un état de
grande agitation et de stress et
il s'est battu pendant plusieurs
minutes , effectuant ainsi un ef-
fort physique important qui l' a
mis dans un état de besoin ac-
cru en oxygène. Maîtrisé , il a été
plaqué au sol avec les bras dans
le dos, position qui ne lui a pas
permis de reprendre son souf-
fle.

Le ju ge d'instruction Jac-
ques de Lavallaz ajoute qu 'il

Me Philippe Zimmermann: «Ce qui est arrivé à Samson Chukwu ne
doit plus jamais se reproduire.» nf

cherche à savoir si les fonction- victime a été maintenue. Il
naires connaissaient les dangers cherche des cas analogues dans
de la position dans laquelle la le passé et s'ils étaient connus

L intervention de la police a été
fatale à Samson Chukwu. i__

des instructeurs de police. Il dé-
cidera ensuite s'il doit ouvrir
une instruction et contre qui.

Me Philippe Zimmermann,
avocat de la famille Chukwu, a
découvert sans surprise ces
conclusions: «Elles confirmen t
l'hypothèse formulée dès le dé-
part.»

La police savait-elle que
cette position «de contention
sur le ventre» était dangereuse?
«Oui. Mais, pas en Suisse. Aux
Etats-Unis et en Allemagne (en
1998-1999) il y a eu des descrip-
tions précises. Les Suisses ont dû

se dire que cela ne valait pas
pour nous. D'où la question de
savoir si des instructeurs ou des
élus ne portent pas une part de
responsabilité. Le juge a pris
contact avec l'Institut suisse de
police à Neuchâtel. Il faut faire
cesser cette pratique, la mort de
Samson doit au moins servir à
ça.»

Le corps de Samson Chuk-
wu est à la disposition de la fa-
mille depuis le 7 mai. L'avocat
confirme qu'il va être rapatrié
prochainement, l'Etat paiera

as son transport par avion vers La-
ie gos, «un frère de Samson devrait
es arriver d'Allemagne en Valais
ie pour accompagner le corps,
is L'Etat a aussi promis un visa
ie pour un autre frère qui est à La-
re gos.»
ie Qu'en est-il d'une éven-
à tuelle réparation par l'Etat?

«Il y aura sans doute une
c- indemnité pour tort moral. Sa-
i- voir si cela se fera spontanément
at ou dans une procédure, c'est en-
ié core trop tôt.»
ra Jean Bonnard

UBLICITé 
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1 1 0Z//3Z9 51 51 | site romand de l'emploi | 036-4?4i63 écoliers en milieu scolaire et préscolaire
annonces & dépôt de CV 5 (APEMS)

m*_&ï 1 Exigences: diplôme d'une école pédagogique ou sociale ou
Wl n_Sl R_i.mifl r_n.ftr._l_ _VSS_H _RH On cherche formation jugée équivalente.

K̂ l mr Danque l_anionaie __f_L<?_ _ _ _ _^_ _^_ _ f^_ I M_ _ _- !  enrnmnlioi- Horaire de travail: temps partiel: environ 17 h par semaine
______ L m Hu Valai . _9_!Sll31_Bkf3fS1_V_P__S sommelier jusqu'au 31 décembre 2001,
W mm̂ k 

l uu vala" ____!_^K___V___Ml!C_|lY_fl COmmiS plein temps: dès le 1er janvier 2002.

^^^L m m 

YwSÀ 

\\&Mm\ HP rilicinp Entrée en fonctions: rentrée scolaire 2001-2001.
B^̂  il»» _tfi#««<--»lll'lfcn T̂r!_-r! r̂!7TT!!!7 _TTTTT_!r!7T!rrr!!r ^̂  

tUlSine Conditions d'engagement: selon les disposition légales en

mlmWÊfVV- t̂iC 
OUVERT 

DU 
LUNDI 

AU 
SAMEDI NON 

STOP (fi,|e 0U garçon) vigueur.
l̂ ^J W 

Sans permis s'abstenir. Les offres de services écrites, accompagnées des pièces
\W ^L REORIITE Entrée à convenir. usuelles, devront être adressées jusqu'au 20 août 2001 (date

¦•̂ f ' Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous ilEOUU I E ¦' <_ (027) 203 28 68. du timbre postal faisant foi) avec mention APEMS à

R
" en possédez! Nous nous y intéressons! Nous recherchons pour MECANICIEN AUTO 0J*̂ 

l'Adm,n,strat,on C°mmUna 'e 
L'Administration communale

1 notre service trafic des paiements à Sion un(e) Connaissances informati ques I "̂"»

Spécialiste trafic des paiements Env°yer, d
+
ema
^

e ,et
n 

c
 ̂
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^  ̂32- 67 g2 ,, 18/ 1951 Sion. " 475900 à Pub Notas AG. case postale
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- capable dVSrendré tapissier-décorateur , 
^̂  Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée, _ JaXntTavaiiKe manière Stowî é̂  2 Vendeuses à 50%alors nous vous invitons à faire parvenir votre offre indépendante; modernes 
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Banque Cantonale du Valais 

Date d,entrée à convenj r Jo  ̂
-dons votre appel au gyant un „- de vendeuse

Madame Carme Knubel pax (027) 322 67 92
Gestionnaire de personnel Veuillez adresser votre offre de service E-mail: info@reichenbachsarl.ch Les dossiers sont à envoyer à Orchestra
Place des Cèdres 8, 1951 Sion ,- manuscrite avec références, curriculum REICHENBACH SàRL S-A- à |,£,tt de Mme Bellon, centre
Tél .027/324 63 56 Compétente vitae sous chiffre X 036-474426 à 

S
.QN commercial Saint-Antoine, avenue

E-mail: carine.knubel@bcvs.ch 
ÎSÈÎ' SS  ̂"* P°Sta'e im 

Aménagements intérieurs Général-Guisan 15, 1800 Vevey.
133 1 5IOn 036-474426 036-474639 018-759090
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Agence immobilière active dans le Chablais cherche

un(e) employé de commerce à temps partiel
(env. 50%)

Pour assurer la tenue de la comptabilité de nos immeubles et PPE
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce et d'une expérience
de la comptabilité immobilière, vous aimez travailler de manière indépendante,

vous aimez la précision, vous savez vous organiser et êtes à l'aise avec
l'informatique, alors vous êtes la personne que nous recherchons.

Nous proposons un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Faire offre manuscrite sous chiffre L 036-475891, à Publicitas S.A., c.p. 1180,

1951 Sion.

rr. dL\3a— par personne
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es belles

s Erbascher et son bolide enflammeront la route menant à la
bretelle d'autoroute de Conthey.

| Plus de 500 voitures améri-
caines sont attendues ce week-
end en Valais. Venant de l'Euro -
pe entière, des propriétaires
amoureux d'automobiles made
in USA se sont donné rendez-
vous pour la lie édition de
l'American Show Valais. Cette
année, la concentration s'an-
nonce explosive grâce à plu-
sieurs démonstrations de drags-
ters. Expositions, défilés, con-
certs et concours seront égale-
ment au programme de ces
deux jours de fête.

Dragster's show
Cest sûr, la halle polyvalente
de Conthey tout comme le

iTonçon de route qui la longe
s'en souviendront. Samedi et
dimanche, des démonstrations
de dragsters, des voitures de
course américaines, n'auront
de cesse de faire chauffer le
macadam contheysan. Les dé-
monstrations de ce genre sont
très rares en Suisse quand bien
même les champs de course
internationaux regorgent de
compétiteurs helvétiques. Pour
ce show, il faudra compter sur
la prestation du champion
d'Europe en titre. Désireux de
mieux faire connaître ce sport
à ses compatriotes, Urs Erbas-
cher n'a pas hésité à perdre des

points au championnat de
cette année, en annulant une
course en Suède pour l'occa-
sion. A côté de ce moment fort,
le week-end sera ponctué par
l'exposition des quelque 500
voitures attendues. Divers con-
cours récompenseront d'ail-
leurs les plus belles d'entrés el-
les. Comme chaque année, un
défilé de la concentration ani-
mera les rues menant de Con-
they à Savièse. Enfin , la fête se-
ra emmenée jusqu 'au bout de
la nuit par divers groupes de
blues, country et hard rock:

Une concentration
originale
L'American Show de Conthey
est une fête originale en la ma-
tière. Pour plaire aux 15 000 à
20 000 spectateurs attendus, le
comité a su trouver un pro-
gramme alléchant et surtout
diversifié. En effet , il est rare de
rencontrer autant d'animations
sur les autres champs de con-
centration. Lors des premières
éditions déjà, la manifestation
avait trouvé son public. Dix ans
et 10 American Shows plus
tard, les organisateurs se ré-
jouissent de vous rencontrer
nombreux sur leur route.

Stéphanie Germanier

Orgues en fête
La paroisse de Saint-Sigismond inaugure, ce dimanche,

L

'église de Saint-Sigis-
mond de Saint-Mauri-
ce vivra, ce dimanche
au cours de la grand-
messe de 10 h 30, un

événement exceptionnel, avec
au service des orgues pour la
circonstance, le chanoine Geor-
ges Athanasiadès. La commu-
nauté invite cordialement toute
personne intéressée à partager
un moment important de la vie
et de l'histoire d'une paroisse.

En effet , ce n'est pas tous
les jours que l'on peut assister à
la bénédiction liturgique d'un
nouvel instrument. Instrument
qui, avec ses 27 jeux, aura de-
mandé à la maison Kuhn, ma-
nufacture d'orgue au renom in-
ternational, plus de 7000 heures
de travail.

«Ce sont près de sept tonnes
de matériel qui ont été utilisées
pour donner vie à cet orgue.»

Ce que Raymond Bergue-
rand, modeste , ne dit pas, c'est
l'immense dévouement dont il
a fait preuve. En effet , si 1 on
songe au coût de cette cons-
truction - plus de 700 000
francs - il aura fallu à ce dernier
un acharnement sans pareil
pour mener à bien la récolte de
fonds .

Avec le concours d'orgue
«Lorsque nous avons décidé de
changer l'orgue devenu vétusté,
j'ai lancé un premier appel à la
paroisse en 1979», poursuit
1 organiste. En 1992, sous le Une fondation , dite Saint-Si

un instrument d'une exceptionnelle portée.
\ / j  f J ,  V à Saint-Maurice. Aujourd'hui ,

Raymond Berguerand, organiste

poids d'une telle réalisation, la
paroisse et la communauté
publique se voyaient déchar-
gés de cette responsabilité.

titulaire de Saint-Sigismond. mamin

gismond, était créée avec pour
objectif unique de réaliser le
nouvel orgue à tuyaux de
l'église, mais aussi de mettre
sur les rails une école d'orgue

en punie , i ni _.LiLuut . i iL ac-
cueillera les demi-finalistes du
Concours international pour
orgue fixé du 18 au 26 août
prochain à Saint-Maurice.

Plusieurs siècles
«Au moment de la création de
la fondation, j'avais déjà réuni
une somme importante, mais
nullement suffisante. » Alors,
avec la passion qui l'habite,
Raymond Berguerand prend
son bâton de pèlerin et frappe
aux portes. Le résultat est mer-
veilleux, puisque divers dons,
legs et un soutien de la Loterie
romande permettent de signer
le contrat avec la maison
Kuhn. Toutefois , «avec les aug-
mentations de la TVA et de
l'indice du coût de la vie, il
nous faut encore trouver trente
mille francs. Un appel est lan-
cé, encore une fois, à tous ceux
qui pourraien t participer à la
réalisation de notre œuvre»,
explique l'organiste titulaire.

Et Raymond Berguerand
de conclure: . «C'est coûteux,
c'est vrai, mais ces nouvelles
orgues sont maintenant en p la-
ce pour p lusieurs générations,
voire pour p lusieurs siècles.»

Ariane Manfrino

Les dons en faveur de l'orgue de Saint-
Sigismond peuvent être versés à la
Banque Cantonale du Valais, mention
Fondation Saint-Sigismond, no de
compte 0829.29.51. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus au (024)
485 23 42.
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Le vent en poupe
Le «European Vision» a affiché complet au départ de Gênes, lundi passé

La  
croisière a le vent en

poupe. La meilleure preuve
en est que le paquebot de

la compagnie touristique Festi-
val Croisières a fait le plein au
départ de Gênes, lundi passé.
Mille huit cents passagers sont
montés a bord du European Vi-
sion, dont une cinquantaine
d'habitants de Gondo.

M. Paul Egli, directeur gé-
néral des croisières Festival
pour la Suisse, est confiant. La
compagnie, créée par l'arma-
teur grec, bourgeois de Monta-
na, Georges Poulides , connaîtra Paul Egli, directeur général de
le succès escompté. Festival Croisières pour la Suis-

M. Egli compte bien dou- se. nf
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bler le nombre de passagers en
Suisse, de 7000 à 15 000, d'ici à
quatre ans. Il le fera depuis le
siège de Festival à Sierre (celui-
ci occupe actuellement une
douzaine de personnes).

D'un autre côté, les marges
sont comparativement très in-
téressantes pour une agence de
voyages. Et puis, la croisière est
en vogue et son potentiel est
pratiquement inexploité en
Suisse et en Europe. Enfin , la
concurrence se fait de plus en
plus rude. D'ici à deux ou trois
ans, les tarifs auront baissé de
moitié ou plus.

Festival Croisières et ses fu-

turs cinq navires neufs, pour un
coût total de quelque 2 mil-
liards de francs suisses, fait en-
core figure de nain par rapport
à ses concurrents américains.
La deuxième plus grande com-
pagnie d'outre-mer, la Royal
Caribbean Cruise Line, exploite
une trentaine de paquebots.
Chaque année, cette compagnie
débarque avec près de 80 000
lits de croisières sur le marché
européen. Premiers effets: une
baisse du prix moyen de la croi-
sière de 30% cet automne. Les
entrepreneurs touristiques ma-
ritimes se rattraperont sur la
quantité. Pascal Claivaz

http://www.marcheconcours.ch


¦ VAL-D'ILLIEZ

VERBIER FESTIVAL ACADEMY

Mahler
à l'affiche

las Ledoux au nom du Conseil "ac- ^n en*et' ^ est l'élément nu- . satisfaisant, semblable à celui
de l'Europe. Marietta Petkova ^^ principal des algues qui, Objectif 2010 de la fin des années cinquante.
fait une carrière internationale en Plus d'être désagréables En 2000, on mesurait 36.5 mi- H s'agira d'améliorer l'efficacité
de récitaliste, chambriste et so- Pour *es baigneurs, asphyxient crogrammes (millionièmes de des stations d'épuration, mais
liste de grands orchestre. Elle îes eaux en en consommant gramme) de phosphore par li- aussi de réduire l'utilisation des
est appréciée pour son agilité à l'oxygène. tre, contre 39.2 en 1999, soit pesticides et des engrais utilisés
allier sensibilité et habileté Ce phénomène nuit à la une baisse encourageante de en agriculture.
technique et on dit volontiers faune aquatique, donc à la pê- 7%. Le niveau qui permettrait
d'elle qu'elle est le portrait fé- che, mais aussi à l'eau de con- de limiter le développement
rninin de Chopin. C/LF sommation courante. Depuis sa des algues indésirables se situe

VALAIS

COURS DU SOIR ACCIDENT AU CERVIN

Devenir Deux alninistes
comptable
¦ A la reprise scolaire, Virgile Nouvelles exigences
Formation association à but u s-agit en réalité d-une forma.
non mcrani au service ae la ior- tion existant d is les j, ^mation continue, mettra à dis- huitant maj s j a été remiseposition une nouvelle formation au fl du . 

 ̂  ̂
„é da 1 intention de personnes vou- ° ,, . r ,

Iant se peifectioiiner dans le do- au* nouveUe
t
s .^agences , des

maine comptable. Ce nouveau entreprises et des administra-
cycle, d'une durée de trois ans, nons> En effet - ®ace à l évolu"
ne sera dispensé qu'à Nyon et tlon des techniques, le comp-
Vevey pour toute la Suisse ro- table s'est déchargé des tâches
mande rébarbatives et s'est tourné da-

A raison de deux soirs par Y3
 ̂

v<

f 
les Problèmes de

semaine de 18 h 30 à 21 heures, fonds P°sés ?** ] organisation
elle débouchera sur l'obtention comptable,
d'un diplôme fédéral d'expert en Les Dersonnes Qui dési.finance et en controlling (inter- _. . _ J _ _
prétation des résultats compta- f 

ont l* s™, devront P08
/

6"
blés pour une prise de décision). der 

^^ 
d examen profes-

Ce brevet permettra à son dé- 810nnel- d|Plome d études Pr°"
_.. _ tûtipin r _ T .  _r_.ll/_n cimA-niMii1 /"»_-_ _ *_•_ ¦_-_

tenteur d'occuper une place de fessionnelles supérieur, certifi-
dirigeant dans tous les domaines cat d'étude d'une haute école
de la comptabilité, du contrôle professionnelle ou un titre uni-
Ac nocHnn _.. Ho lo fir.or.r - __ .<_i versitaire. Elles devront, enue gestion et ae ia nnance, tei '"««""' ^"^° uv"iu,"i "¦ . : —° :, ~ ' r .
que contrôleur de gestion inter- plus, pouvoir justifier une acti- revient pour la troisième fois,
nationale, chef des finances, res- vite professionnelle dans la fi- semble lui convenir à merveille
ponsable de la planification de nance et de controlling pour et c est heureux! Ainsi, ce soir, à
l'entreprise ou encore coordina- une période de deux . à cinq }y* heures a la salle Médran, ce
teur du team informatique, par ans, suivant le niveau de for- bouillant art

f
e, s attaquera à un

exemple. mation de base. C/RÏ0 monument de la littérature mu-
sicale, la troisième symphonie
en ré mineur de Gustave Mah-

PUBLICITÉ

perdent la vie
¦ Un accident de montagne a - Les détails de l'accident sont en-
coûté la vie à deux ressortissants core inconnus. L'alpiniste té-
japonais âgés de 35 et 23 ans. moin d'une partie de la chute
Les deux alpinistes ont déroché était auditionnée hier en fin de
au Hôrnligrat (arête nord-est du journée.
Cervin) , au lieu dit Roter Turm. Air Zermatt et la colonne de se-
Ils ont fait une chute de 900 mè- cours de Zermatt ont assuré le
tres dans la paroi rocheuse, à transport en plaine des corps
environ 4300 mètres d'altitude, des victimes. C

¦ Décidément, James Levine, le
célèbre chef d'orchestre et «pè-
re» de l'UBS Verbier Festival
Youth Orchestra, tient une for-
me éblouissante.

La station baenarde. où il

ler. Rarement jouée sur scène,
cette œuvre s'inscrit dans le cy-
cle lyrique et philosophique de
ce compositeur exceptionnel.

Probablement l'un des plus
marquants des dernières années
de la société bourgeoise de son
époque. Pour conduire cette
symphonie, James Levine, dont
on apprécie la puissance et la
sensibilité, dirigera les 108 jeu-
nes musiciens recrutés dans 29

Olivier Hugon

pays du monde et qui font par-
tie de l'UBS Verbier Festival
Youth Orchestra. Œuvre vocale
par excellence, la troisième de
Mahler fait également appel à
des choeurs. C'est ainsi que sera
présent à Verbier le fabuleux
chœur des femmes du Haillé
Choir de Manchester. Cet en-
semble, rompu à la direction de
chefs aussi prestigieux qu'exi-
geants, dont Kent Nagano, est
porteur d'une longue tradition.

Fondé en 1858, le Haillé
Choir s'est taillé une réputation
d'excellence. On relèvera aussi
pour magnifier la symphonie, la
présence du chœur de garçons,
les Bambini di Praga, et de l'alto
Birgitta Svenden. Notons, au
passage, que cette chanteuse fut
honorée en juin 1995 du titre de
chanteuse de la cour royale par
le roi de Suède.

Ariane Manfrino

Vendredi et samedi 27 et 28
juillet, Val-d'Illiez organise sa
traditionnelle fête au village,
avec ambiance musicale et
marché artisanal.
Cette année, le canton du Jura
est invité d'honneur, avec la
fanfare MusicAvenir de Cour-
tételle et le Groupe de danse
folklorique de Delémont.

MALACURIA

[COSA îIOSTRAI m

ANNUELLES „ ^du 28 juillet au . . . ._„_*_ ,m7m^^^^^^^^^^^n ,-.-( mn. Ou..rt de9à14 h et de 17 à 24 h -_, . /„-,-,* _ .c nn 1A
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14 août 2001 Ferrné le dimanche et le lundi soir Tél. (027) 346 90 10
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Avec Plumette
dans les coulisses du festival
¦ Les Iles! Quel endroit magni-
fique! On m'avait prévenue que
la beauté de ce lieu risquait de
m'envoûter, surtout sous les
étoiles... C'est chose faite.

Comme je ne savais pas en-
core où dormir pour ma pre-
mière nuit, j'ai décidé de squat-
ter une roulotte, près d'un cha-
piteau. Il y avait des tas de gens
qui couraient, criaient, rigolaient
et chantaient. Avec tout ce mon-
de en pleine effervescence, per-
sonne n'a fait attention à moi. Je
me suis donc glissée dis-
crètement à l'intérieur d'une lo-
ge déserte. Une vraie caverne Finalement, je n'ai pas dor-
dAh Baba. Des costumes qui m} dans la loge maiS) chut , ça
brillent, des fards de toutes les c-est une autre histoire...
couleurs, des miroirs et cette Marylène Rouiller
odeur si particulière... J'adore
v i j  * i ol-..* Plumette racontera ses aventures au1 odeur des loges. C est un par- festiva| ,e 5 août à 19 heures , D'W \_,
fum fort et prenant , un mélange elle se balade aux Iles, ses yeux sont
de poudre et de sueur qui fait KL^scèT " 

qUi 
* 

Pa
"e en

rêver à d'autres univers. Je ne
résiste pas à la tentation. Eh oui! 

PUBLICITé 
Je fouille . Incorrigible, je suis in- '

^^^^^^^^^ m̂̂ ^^^corrigible. Tant pis si la curiosité Caf é-Restaurant-
est un vilain défaut, au moins Pizzeria
elle permet de faire des décou- _ _ _ _ _ _ . _^
vertes. Et je dois dire que, pour (j RI LAN D
une fois, ça m'a porté bonheur. .„ _ ,
J'étais en train d'essayer une
drôle de perruque, blonde avec
des reflets rouges. Bizarre, cette
coupe, qui peut bien porter un
truc pareil? La réponse ne fut
pas longue. Un homme en com-
plet de velours violet débarque
dans sa loge, il pousse une tête
incroyable: «Excusez-moi, mais
c'est ma perruque, ça, et d'ail-

leurs, elle ne vous va pas du
tout!» Le pire, c'est que c'est
vrai. On finit par en rire tous les
deux et il m'invite à venir voir
une répétition du spectacle
dans lequel il joue. La bonne
idée! Comme ça, je serai tout de
suite dans l'ambiance du festi-
val. Eh bien, mes amis, croyez-
moi, j' en suis sortie tout ébou-
riffée! Une pêche d'enfer qu'ils
ont, cette équipe! Pas étonnant ,
pour un spectacle intitulé The
Devil Magic Mirror Show. Je
sens que ces quinze jours vont
être magiques, avec ces éblouis-
santes créatures.

Famille Quintas
Route Cantonale 26 - Conthey

Tél. (027) 346 24 96

Samedi 28 juillet
dès 17 h 30

Ambiance musicale
Réservations souhaitées
au tél. (027) 346 24 96

¦ LES DIABLERETS
Fête
villageoise
La station des Diablerets orga-
nise, samedi 28 juillet, sa tra-
ditionnelle fête villageoise.
Début des festivités dès 14
heures sur le thème de la fo-
rêt. Animation l'après-midi
pour les enfants. A 17 heures,
ouverture officielle de la Nuit
des diables 2001. Informations
au tél. (024) 492 33 58.

http://www.lenouveIliste.ch


'.#-__¦

MARTIGNY

épreuve au te*__

leurs véhicules lors du SalonUne vingtaine de marques feront essayer

¦ VERBIER

4x4 à travers

¦ LA TZOUMAZ

oucieuse d'associer
son nom à des évé-
nements d'importan-
ce, Verbier se prépa-
re à accueillir le pre-

mier Salon 4x4 de Suisse. Un
salon qui se veut plus qu'une
exposition puisqu'une bonne
vingtaine de marques automo-
biles seront représentées par
leurs concessionnaires, qui
permettront aux visiteur d'es-
sayer leurs modèles sur deux
parcours tracés dans les alen-
tours de la station bagnarde.
«Les concessionnaires pourront
ainsi faire des démonstrations
qui correspondent à leur publi-
cité», se réjouit le président du
comité d'organisation, Claude-
Alain Borloz.

_ ,  Pas du rallye
^ Des voitures à la montagne.

Aujourd'hui 27 juillet , tournoi L'association peut surprendre
de pétanque aux Moulins. Ins- majs auprès de l'office du tou-
criptions sur place de 14 heu- risme on ne craint pas d'écor-
res à 14 h 10. ner l'image de la station: «Con-

trairement à Zermatt ou Saas-
¦ SAILLON Fee, nous sommes une station

Sortie des mycologues ave,c/ es voim?- ^ors autant
- ., ., , . qu elles soient de qualité», relè-La Société de mycologie orga- ve le ^^ £ 

VQT 
localruse une sortie au couvert Pa- Patrick Messeiller. <(Vimage delazuit de Liddes , dimanche 29 œ ty de véhicuies correspondjuillet. Pour ceux qui partent a à ceUe de la station. un mélan.a découverte de la Combe de ge de sporti de œnforti de sécu.

i A, départ a b n _iu, place des
Moilles. Pour les autres, ren-
dez-vous à 8 h 30. Invitation à CHAMPEX

i n, u-^aii a u il j.( ^.la.c UCD

Moilles. Pour les autres, ren- 
dez-vous à 8 h 30. Invitation à CHAMPEX *̂  ̂— ! 1-^ _ M 1

 ̂ ^^^ I S-_»_ ri:z™b e un jardin pour tous «EtOlle» Siir la COI II ne
LA TZOUMAZ ¦POTp m B___________K^ Elisabeth Tessier apprend les effeuilles sur la vigne à Farinet.
Country Music ¦ÈÉ3__9_̂_r _____ ff 1'Çamprli 78 inillpt nartir Ho ~ .. _. '_ _1________E-___PI W:.-- WMm~i.: 

_-____----_________--__________________!_ !______________________!
Country Music
Samedi 28 juillet, à partir de
20 h 30, soirée country avec
Willy Wainaright (Etats-Unis)
et son groupe de quatre musi
ciens.

:errain
4x4 de Verbier.

JM ~y ^

v _̂__!____.̂ .H _H__!r*" "̂  aw

Claude-Alain Borloz (à gauche) et Christophe Dumoulin, les chevilles ouvrières du salon 4x4 de Verbier
«L'image de ce type de véhicules correspond à celle de la station: un mélange de sport, de confort de
sécurité et de qualité.» nf

rite et de qualité», soutient cours empruntent des chemins sont suffisamment difficiles
Claude-Alain Borloz. existants. On pourra tester les pour constater l'utilité d'une

véhicules dans des conditions
chaotiques, mais ce ne sera pas
non plus du rallye», insiste Pa-
trick Messeiller. Président de la
bourgeoisie de Bagnes, Chris-
tophe Dumoulin rappelle que
«les chemins existants choisis

traction intégrale ou d'un blo-
cage du différentiel» .

Joakim Faiss

Salon 4x4 de Verbier. Du 24 août au 2

Les organisateurs se gar-
deront d'ailleurs bien de lan-
cer les véhicules
champs.

«Pas question d'envoyer les
autos à travers les prés ou au-
tres zones sensibles. Les par-

septembre. Du vendredi au dimanche
de 11 heures à 20 h 30. Du lundi au jeu-
di de 16 heures à 20 h 30.

Eau de source et vin de chanvre, bain de pieds pour Elisabeth Teissier. nf

L

'astre du jour brillait de L'invitée semble apprécier! Vient tonneau mythique contenant du
tous ses feux, hier, en fin l'heure des effeuilles. Deux élè- fendant de la plus petite vigne
de matinée, lorsaue Elisa- ves de l'Ecole de Châteauneuf. Hu mm-Hp «f iante tant l'mnn.

U MARTIGNY
Le midi à minuit
Départ des spectacles gratuits
organisés sur la place Centra-
le. Ce soir 27 juillet, de
18 h 30 à 20 h 30, le Mondial
d'Octodure, un baby-foot à
taille humaine. Dès 21 heures,
concert funk de Papa Fred.

I LA TZOUMAZ

Passeport vacances
Clôture du passeport vacances
le 27 juillet. Danse et anima-
tion sur la place de fête, sous
tente, dès 19 heures.

VERBIER
Dégustations
Aujourd'hui vendredi, de 16 à
18 heures, dégustation à la
chèvrerie de Médières. Froma-
ge, vin valaisan et pain. Ins-
cription au (027) 775 38 88.

¦ OVRONNAZ
Fête du vin
Dès 11 heures samedi, fête du
vin à Morthey, avec les enca-
veurs de Leytron. Ambiance
musicale et restauration.

^̂ •i Un jardin pour se délasser, découvrir et apprendre. esther schreier

¦ Animé par des ruisselets, par-
semé de sentiers qui serpentent
entre les rocailles et de petits
ponts qui surplombent des piè-
ces d'eau, ce lieu paisible offre à
tout visiteur un ravissement par
les couleurs, les parfums ou le
murmure de l'eau omniprésent.
Sur plusieurs milliers de mètres
carrés de rocailles, en majorité

_ - ^̂ — " -----_---~w, --,-_ . .,__ -. __ . ._ . .  .„_. __», . -_ ..._¦.v. .... u--u_v.u__x>w__-, uu UlUllUC. «oi t /ne  lUl l l  i mon-de granit, on trouve aussi bien beth Teissier gravit «l'allée de Anne-Laure Décaillet et Marie dei„ chacun prend place sur lesdes plantes des Alpes que des l'immortalité» qui conduit à la Linder, équipent Elisabeth Teis- ^3^5 et ElLbeth Teissier ré-montagnes des cinq continents, pius petite vigne du monde, ac- sier de raphias et lui enseignent pon(j aux critiques de ceux quiplus de trois mille au total. tuellement propriétaire du da- comment ôter les entrejets et at- {j0Uvent étrange aue le titre de... .. . . - laï-lama. Un mot de bienvenue tacher les sarments. Un coup de J„„». ' „„ c JL,!!.,» 1,.. „_» A*AVisites cundees i ¦> _ 1 __ . • .1 _ 1 _ _ • -, f. • docteur en Sorbonne lui ait ete.i.ii.. i)uiu.c. salua 1 astrologue, mais surtout cisailles et le tour est joue! Mais ,, . ,.ri „Quelles sont les espèces qui se ja tout fraîchement titrée doc- ce n'est pas terminé! La star est accorae\ ** traditionnelle: re-
trouvent en Suisse? Lesquelles teur en Sorbonne. Pour le lave- ensuite sollicitée pour servir cle"e met tout le mon,de d ac_
sont protégées? Quelles sont les ment des piedSj des spécialistes l'apéro. EUe se plie de bonne cord! Nlcote Ĵ**1*
plantes les plus rares et parti- en viticulture dosent savamment grâce aux exigences des Amis deculieres? eau de source et vin au chanvre. Farinet et tire de la caverne le ___B!l__ÏIM.TTîTTrHT-ET7?t3î^Pour répondre à ces ques- *—"—— .-_¦ »• . ¦__ • ___ H

tions et à bien d'autres, des vi- „_. irrrt 
sites guidées abordent trois
thèmes, présentés alternative-
ment, jour après jour: Présen-
tation et historique du jardin -
Rencontres avec les plantes
médicinales - Découvertes de
plantes remarquables. Les visi-
tes commentées ont lieu à
9 h 30 et 16 heures et durent
quarante-cinq minutes.

Nicole Cajeux
Ouvert tous les jours, de mai à septem-
bre, de 9 à 18 heures. Renseignements
au (027) 783 12 17.

17 h 30 Spectacle présenté par Li Brindèyeû (patoisants de Leytron)
de la Pharateuse (musique folklorique) et d'Accordéon Amitié y*  ̂

*>
(groupe d'accordéonistes de la région) _• ̂ (̂B*

v d̂»  ̂ Durant toute la soirée 
t̂_ _  _ _ w v L-

_ hn&i animation folklorique, restauration (WJlTw Mm _Hlg_ '
î_Q et présentation des vins de Leytron 1 **'*'] «uÎT

mmimmnmmwmwmMmmMMmittuim *• *«ture(U

____-_^4L_ 

NENDAZ cramasr ̂  mr f ^ i  mrl wmr mm * VOL 
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LES 4 VALLÉES LEVER DU SOLEIL
POUR FR. 10.- AU MONT-FORT
Le dimanche 29 juillet Les jeudis 2, 9, 16
et le mercredi 15 août 2001 et 23 août 2001

Lever du soleil, petit-
déjeuner buffet, promenades

et découverte des 4 Vallées.

Renseignements:
Télé-Nendaz: tél. 027/288 21 66
Téléverbier: tél. 027/775 25 11

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


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.

036-475296

Coteau de Sion
A vendre pour cause de maladie à
Ormône

grande villa
Séjour avec cheminée, salle à manger,
grande cuisine séparée, 5 chambres,
3 salles d'eau, vide sur séjour,
carnotzet, cave, garage, buanderie.
Terrain aménagé de 4000 m2 .
Vue imprenable, tranquillité.
Prix à aiscuter.
Écrire sous chiffre M 036-476078 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sl0n ' 036-476078

Immobilières cherche

Verbier

IVICI V.I U OUI tJJCI V W J  Ul I I  CJ

fAniHp fmait- .H'i

magnifique
appartement 4 pièces

CTTFT_m

1 ni. aaraae

CTI0N VW New
eetle turbo Fr, 9"."

I AWA__ !C AIITAM ATI Al IC

Cherchons

chalet à rénover
(3-4 chambres à coucher)
ou petit terrain en vue

de la construction d'un chalet.
Verbier-Centre ou proche arrêt de bus.

hAarr i  rl' _trl r.*__c_,r w/-i_ r \ . . r_i_

d J.-\-.I. ut.Luiye_.,
chemin Claude-Anet 4, 1110 Morges 1

ou téléphoner au (021)811 22 12
(heures de bureau) fax (021) 811 22 18

ou au (079) 244 52 59
en dehors de celles-ci.

022-229913

r~ ~r~

ST antipollution F

Sion
Petit-Chasseur

coll.
Fr. 100.-/mois

036-476032

Combat de reines - Thyon 2000
29 juillet 2001 début des combats 10 heures
Participation des reines des alpages des 4-Vallées et du Val d'Hérens

Animations: cor des Alpes - Groupe folklorique
présentation et aemonstration ae TaDrication ae Tromage avec la toute

nouvelle invention d'une fromagerie ambulante créée
par M. Daniel Beuret, actuel fromager de l'Alpage de Thyon

Les accès sont multiples et intéressants:
1. Route Sion - Vex - Les Collons-Thyon 2000
2. Télécabine de Veysonnaz (parking gratuit)

Sur place, chapiteau avec restauration, menu, grillades, raclettes, boissons.
036-475851

A louer à Sion
le Elysée, avenue du Midi 14

entièrement rénové.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 1200 - + charges.
Renseignements: Agence immobiliè-

re Martin Bagnoud S.A.
© (027) 455 42 42. 036.475812

' '.. _ no/.

IJHk— |
Saint-Maurice
Avenue du Midi 13 CION
à louer 3,yi "

i A louer Place du Midiappartement A louer place du Midi Grand choix de bassins
37_ pièces P'ace ^e Parc nors so

'
en stock

cuisine agencée, dailS SOUterraîll 036-475834

.a
a
v
r
ea9 t̂ariti0n' ^120.- par moi, N-COlNer As**» & P**̂cave, gaina.. L fa rf t ' v

duïefaoT ou à convenir. | CH - 1926 FULLY- Tél. (027) 746 12 16

«(024) 485 22 12, «(078) 621 17 93.
le matin de 7 h à 9 h 036-476074
le soir de 18 h à 21 h, i 
demandez J.-J^asanov^ LOCATION VÉHICULES + UTILITAIRES

Saint-Gingolph \t̂ m~~ j P̂^ r4_____M 
à Châteauneuf-

A louer tout de suite Conthey
Ch. de la Chapelle 32
appartement
2/4 pièces
au 2e étage. Loyer
Fr. 730.- + charges.
Libre dès le 1er août
2°°1- ffFSîffl

P I S C I N E S_#AnnE DI EU
PROMOTION DE LA MI-ÉTÉ
VMKKE DhEU

Tasses, Verres 1 .-
Assiettes plates + soupe 2.-
Plats Pyrex 6.-
Fr i teuse 12. -
9'000 Chaises pliantes à 7.-
6'800 Trottinettes à 40.-
Habits d'été 5.-
10 paires Collants 5.-

appartement

Dès Fr.850-acompte

Aàzm
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

dans quartier tranquille,
rue des Amandiers 13

3 pièces

y.iidfy.. .uinpii-. MV_.
cuisine séparée et balcon.
Libres dès le 1" ort. 2001.

036-474076

•KM *.
•

roi i OIUIRFV

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer
rue Pré-Raye21

grand studio
en attique
Fr. 450-acompte
s/charges compris. . ... ,
Cuisine séparée. ^STTTerrasse.

Libre tout de suite ® (079) 471 57 14.
ou à convenir.

036-473509 036-474837

Offres spécialos valables pour une journée

¦¦¦ l||H^HI ||^HB ||^̂ «î ||̂ H||niwi___ri--___F!i___H__-__E_Rffl1__>ffi ,- j . _)¦>

Offres 1 el 2 en vente aux guichets CMA
Offres 3 et 4 en vente dans l'un des magasins suivants:

Avalanche Surf & Bike Shop - Galerie Victoria, 3962 Montana • Tél.: 027 480 24 24 - contact@avalanch8shop.com
Montana Sports - Avenue de la Gare, 3962 Montana - Tél.: 027 481 22 88 - montanasports@5quirel.com
René Rey Sports • Rue Centrale, 3963 Crans • Tél.: 027 481 25 44
Hâtel du Lac ¦ Lac Grenon, 3962 Montana • Tél.: 027 481 3414 - hoteMirlac@bluewin.ch

IlIMM
CRANS MONTANA
l u i  i i t « » i t w i i i i i i A N o

appartement
272 pièces

CHÈQUES reka:m acceptés

500 gr Pâtes italiennes 50 et
10 kg Pommes de terre 5.-

fFTTTT \ ____iravissant

Tous les vendredis: JlHTK _ 
crea ix

10 % sur tous nos articles JDXj LX P̂ .
et toujours nos /y -HPH- -Pv SION

fins de série à 40 % I 
Ouvert le lundi après-midi r-—: 1A vendre

1926 FULLY - Tél. 027/746 16 28 Saint-Martin-Eison (ait. 1650 m)
•———=______.—: ..' .':.. .;.—¦.¦: . .  ... ...—' Accès facile, à 20 min de Sion, grand

chalet de 5V_ p. + studio belle

^
¦̂"¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂ "¦¦¦¦ "¦¦¦¦ ^̂ construction 

rustique 

avec vue panora-
f k̂ ar _ f—\ ¦ 

^y mique. Séjour avec cheminée, cuisine
lY/l /~\T"\TÇ I LTI.D équipée, grande terrasse, garage pour
IVJ. WirN O V^JLlJ_-IV 2 voitures. Fr. 290000.- meuble.

Q»
T-_-I T •_-!<. Renseignements: ® (027) 323 53 00

UE JL.ES Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
. _—*"•»» 036-475261

V I I  1 -H V A uonrlroOU-LJ_J.___. -3 a Pont-de-la-Morge/Sion
sunerbe annartement187000 bt. Vin blanc 2.-

28'000 bt. BORDEAUX à 5,
1,51 Eau Minérale 0.25 et
Jus d'oranae 1 .-Thé froid 50 et

en attique
Confort résidentiel.

61/. pièces de 235 m2, avec ascenseur
privatif, 3 pièces d'eau, cheminée,

jardin d'hiver + terrasses et balcons
de 70 m! + combles de 65 m2 avec

à Champlan
Immeuble Les Pléiades
appartement
3/_ pièces2 pièces, toilettes-douche et sauna

+ 2 garages privés de 24 et 18 m2.
Prix moyen: Fr. 2136.-/m2.

Eventuellement échange avec apparte-
ment de 3-4 pièces au centre ville à Sion.

© (027) 346 21 62. ... ,47
_
7..

PAî R̂J_-----H 

au 1er étage. Loyer
Fr. 600.- + charges.
Libre tout de suite.
036-475030

à Sion, ch. du Calvaire 4 I

appartement ^"in i nu | M—M  ̂

__^_

m
_ .u ¦• Sion Platta I.. —T71 ~~~PÎ
de ... pièces ST!T rL„iii
au 3' étage. Loyer Fr. 1270.- 31/ n JèceS f "1 J " - _.
+ charges. Libre dès le r lOCal-dep Ot
r novembre 2001. ascenseur, balcon, 110 m2
03M75693 ___---rrI-. r ner, u

_ J_2 Ë̂d 
"¦ 96°" cn

- c avec accès véhicules.
-7r7̂ 77p5*ï TS 036-476030 Fr. 600,-/mois
Tél. U ' JT \ H ' ' 036-476028

L/ Lf Formations continues àĵ ^^ Ĵ^y^^yym^^ K̂ B 1/ I f  Formations continues à
_n • 11 TT 'J SJ-LUIVU la MéDIATION
L 

Q| !/__. «. H 1 T INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH

-i- C*< JL J-L J-L V^ 1111 L'IUKB, centre universitaire de formation et de recherche inter

CfélltCUf Ct€ RdbCliS et transdisciplinaire, à Sion, met sur pied deux formations à la
——— médiation :

K W\ 
Ĵ A ' I ' - Diplôme universitaire en médiation générale

li t~| j \  t\ t€ J\ (octobre 2001 à juin 2002)
—̂  ̂ X_-L -lJ-. XX, X%.JL _-_. --L Master européen en médiation (janvier à décembre 2002)

l\0 L / / 6  V^ Q/ l  rOfl 0 / 6  Pour plus d'informations, contactez-nous!

Pourquoi payer plus Cher ailleurs? |UKB_ Unité Médiation̂ cVim '̂sotioN 4 - CH
, _Da«_J _B__tU_ /. •,.! , /...c... Tél. 027-205 73 00 Fax 027-205 73 01 E-mail: mediation@iukb.ch
V̂ =

d=ËÉ^LC°P'tal +C°n"°n_S/ 
 ̂

036-475771

V

CRANS - ;

MA.ch ,CM
REMONTÉ

A I
S MÉCANIQUES
lONTANA - AMINONA

airl. my

Immobilières vente

Zinal

A vendre à Sion
à 1900 mètres de la place
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ r |nie

472 pièces
choix finitions.

Z^I T^E  - 
2VI

Z J S I C 7 :
MERCREDI au SAMEDI 17H0O -04H0L

—— 1
NOUVEAU à St- Maurice

f  

DANCE - BAR ]M J )

RIO ftft
RIO OANCE BAR, MOTEL INTER-ALPS, ST-MAURICE

A vendre
bel appartement 3'A pièces

grand balcon avec vue, meublé, cuisine
agencée, ascenseur, calme.
Fr. 240000.-.
© (079) 218 98 90, (079) 290 40 12.

011-709028

du Mid

vma maepena

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

036-475446

I MfM CTATIHM.

.'OCCASION
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http://www.ducsarrasin.ch
http://www.iukb.ch
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¦ LES HAUDERES
Fête
au village
Samedi sera jour de fêté aux
Haudères. Production des Che-
negaudes de Saint-Martin, du
groupe folklorique L'Arc-en-
Ciel, de la fanfare Echo de la
Dent-Blanche. Dimanche 29
juillet, marché artisanal dans
le village dès 10 heures, agré-
menté de démonstrations de
parapentistes et de guides.
Dédicace par les skieurs Didier
et Daniel Défago et mini-com-
bat de reines dès 15 heures.

PANNE DE COURANT

Souris
baladeuse
¦ Durant quelques minutes,
l'électricité a été coupée mer-
credi soir vers 21 h 50 dans le
secteur de Sion. La faute à une
petite souris qui s'est aventurée
dans une station de l'ancien
dépôt Profruits , provoquant un
court-circuit qui a fait exploser
la station. Le courant a été ra-
pidement rétabli. Mais la cou-
pure a provoqué le blocage du
système informatique du Nou-
velliste. Grâce à la dextérité de
nos techniciens, tout a pu ren-
trer dans l'ordre , et nos lec-
teurs ont ainsi pu recevoir
normalement leur quotidien
favori. La station de Profruits
devra être changée. Quant à la
souris, il n'en reste que quel-
ques miettes calcinées. NW

A la conquête du Besso Sur les traces de Galilée
Révélation du Festival de BD.01,

l'exposition «Galilée, journal d'un hérétique»
a déjà accueilli plus de 200 visiteurs.

Exposition de pastels et peintures
à l'Hôtel Bella-Tola de Saint-Luc.

A

près la grande rétrospec-
tive 1963-2000 l'été der-
nier à la Tour de Vissoie,

Monique Matet présente une
exposition plus modeste, sur
l'un de ses thèmes favoris, celui
du Besso, montagne surplom-
bant Zinal.

Fidèle à l'expressionnisme,
l'artiste, titularisée des Beaux-
Arts de Paris, se dépouille, en
travaillant les pastels à sa con-
venance.

Pointes égratignées, rudesse
du site colossal, le Besso, de par
sa forme, inspire la Parisienne,
installée depuis plusieurs décen-
nies dans le val d'Anniviers.

La montagne reste ce qu'el-
le est, parfois sereine, parfois
agressive, l'artiste a su transpo-
ser ses impressions, blessée par
le handicap d'une prothèse, lui
interdisant définitivement toute
ascension.

Hommage anniviard
Matet , connaissant le parterre
d'amateurs de peinture con-
temporaine , a prévu quelques
natures mortes. Sous-verres il-
lustrant Pommes et fleurs de
saison colorées. Plus impor-
tant, le portrait d'une femme
en costume anniviard. Une in-
terprétation originale, dans sa
propre continuité, sur une
gamme de tons rouilles, aux
traits raides.

De retour de la Casa Ve-
lazquez de Madrid où elle fut
pensionnaire dans les années
soixante , Matet dans sa solitu -
de d'artiste a retrouvé les es-
sences d'autrefois.

fut  un triomphe durant le Festi-
val BÙ, nous sommes très con-

j m  tents du succès», précise Philip-
\̂ ^̂ ^r^__Z Pe Neyroud , directeur du Festi-
H val international de la bande

V dessinée à Sierre. Il est vrai que
\%n. Wy ¦! ^a 1uauté de l'exposition Gali-
j f̂c^^^B ',y/_m lée, jo urnal d'un hérétique est

^^^^^^^^^^^^^^BP3_5«f_3* ^_____________________________ -_-_-_---________i exceptionnelle. Une mise en es-
Portrait d'une femme anniviarde, mai 2001, Monique Matet. i._ pace bien pensée, une thémati-

Confortée dans ses réali-
sations, imprégnée des maîtres
tels que Pablo Picasso et Fran-
cisco Goya, Monique Matet
cherche encore et toujours les

que forte et actuelle ainsi
reflets de l'espace disponible, qu'une qualité artistique irré-

Claire Vianin prochable font de cette exposi-
Exposition: au Grand-Hôtel Bella-Tola à tion Un très bel ob)et W* Yon
Saint-Luc, du 27 juillet au 19 août, tous peut contempler jusqu au 18
les i°urs - août prochain au Centre suisse

de la bande dessinée à Sierre.

ili îM La vie intime de Galilée

H

ier soixante enfants venus
du Haut-Valais visitaient
l'exposition Galilée qui

Au travers d'une centaine de
dessins à la mine de plomb, au
lavis et à l'encre de Chine ainsi
que des sculptures mobiles, le
dessinateur belge Claude Re-
nard entre dans l'univers inti-
me de Galilée. Il dévoile au tra-
vers d'un journal imaginaire
qui aurait pu être celui du
scientifique pisan les états
d'âme d'un esprit génial et in-
compris.

Soutenue par la Commu-
nauté française de Belgique,
l'exposition Galilée est le fruit
d'un immense travail de re-
cherche du belge Claude Re-
nard, auteur de bande dessi-

I née, professeur et scénographe.

Les installations de Claude Renard,

A la recherche de Galilée
Fasciné par la personnalité de
Galilée, il s'est lancé sur ses
traces en Italie. «J 'ai suivi Gali-
lée à la trace dans tous ses dé-
p lacements, j'ai fait beaucoup
de kilomètres pour toucher les
manuscrits du maître, j 'ai mê-
me escaladé au risque de me
tuer le muret de la maison où
il a vécu. L 'idée est venue de
l'annonce de la réhabilitation
de Galilée par le Vatican»,
confie Claude Renard. Il en
sort une superbe exposition et

nf

un livre catalogue d'une très
belle facture. Pour nous im-
merger plus avant dans l'uni-
vers de ce scientifique génial,
Claude Renard a construit des
mobiles inventés à partir des
croquis du maître. Il a égale-
ment créé des installations qui
forment un complément pres-
que symbiotique au livre. L'ex-
position est visible au Centre
suisse de la bande dessinée à
Sierre jusqu 'au 18 août pro-
chain. Ouverture du mercredi
au dimanche de 16 à 19 heu-
res. Grégoire Praz

L'été au musée
Le Musée cantonal des beaux-arts propose aux enfants un parcours-

découverte suivi d'un atelier: un nouveau service en péril faute de crédits

M a  
préférée couleur, c'est

le bleu», déclare Johan-
na, 5 ans et demi. Au

moment de franchir le seuil, el-
le précise fièrement: «C'est la
deuxième fois que je vais dans
un musée.» Avec une dizaine de
gosses, qui ont ce jour-là entre
6 et 9 ans, elle fait partie de la
petite troupe décidée à investir
les musées cantonaux pour
deux jours de jeux et d'atelier
de peinture. Pour les guider,
Nadine, historienne de l'art et
Sibylle, animatrice culturelle,
toutes deux stagiaires au mu-
sée. Les grandes questionnent
les petits: «Que vois-tu dans ce
tableau, les couleurs sont-elles
p lutôt chaudes ou p lutôt froi-
des?» Et les petits répondent,
d'abord avec timidité, puis le
temps passant, ils s'enhardis-
sent et les remarques fusent.
Camille s'arrêtera devant un ta-
bleau aux larges taches jaunes
pour dessiner, «parce qu 'il est
gai». Après les dessins, vient le
temps des jeux. Les enfants
s'égaient , s'amusent à retrouver
les âges de la vie correspondant
aux quatre saisons dans chaque
tableau. Une heure après, ils in-
vestissent l'«atelier de peinture»
où ils testeront les effets de la
peinture à l'œuf sur un pan-
neau de bois, comme ceux
qu 'ils ont pu observer dans les
salles du musée. Le bonheur se-

L'été, le bonheur est dans le pré au musée.

ra de casser les oeufs, mélanger parcours découverte, qui mê-
les pigments, barbouiller pen- lent jeux et techniques de la
dant une heure. peinture en atelier. Une grande

première pour Nadine, dont le
Un avenir incertain
Lancées sur l'initiative de Ro-
maine Mabillard et Line Dayer,
toutes deux historiennes de
l'art, les visites commentées
pour les enfants ont débuté ce
printemps déjà au Musée
d'histoire de Valère et au Mu-
sée des beaux-arts de la Majo-
rie. Pour l'été, Romaine, re- nouveau service. A noter que
jointe par Nadine Seiler, a con- les musées de nombreux can-
cocté deux fois deux jours de j tons proposent depuis plu-

SIERRE

chaleureux sourire et les con-
naissances pallient sans peine
le manque d'expérience.
L'aventure devrait se poursui-
vre en septembre; les initiatri-
ces ont déposé leur projet au-
près des musées. On doit en-
core trouver les crédits néces-
saires au . maintien de ce

sieurs années des animations
pour enfants avec un grand
succès. Dans plusieurs musées
de Suisse romande, à Lausanne
et Genève par exemple, ce ser-
vice a permis de créer de nou-
veaux postes destinés aux uni-
versitaires diplômés en histoire
de l'art et en histoire. VR
Parcours-découverte, Musée cantonal
des beaux-arts, 8-9 août (pour les 9-12
ans), de 14 heures à 16 h 15. Rensei-
gnements et inscriptions au (027)
606 46 90.

¦ GRIMENTZ
Firong Grimentzard
Aujourd'hui vendredi dès
15 heures, Firong Gri-
mentzard, marché hebdoma-
daire dans le vieux village.
Dès 17 heures, J.-F. Pellaton
chante Georges Brassens sur
la place du village.

¦ CRANS-MONTANA
Concerts
Aujourd'hui vendredi, concert
d'été de la fanfare La Cécilia,
place Scandia à 18 h 30. Réci-
tal de piano et de violon à
19 heures à la Clinique bernoi

SION

se à Montana, entrée libre. In
formations: 485 51 21.

CRANS-MONTANA
Fête dans la rue
Aujourd'hui vendredi, fête
dans la rue de la Gare à Mon-
tana de 9 à 22 heures. Stands,
artistes, artisans, vignerons,
restaurations diverses.

SAINT-LUC
Whiskey tasting
Aujourd'hui vendredi à l'Azi-
mut & Freeride Pub de Saint
Luc, dégustation de whiskey

urgue ancien
à la hacïlîni ¦___

VALÈRE

¦ Affiche prestigieuse ce sa-
medi à 16 heures à la basilique
de Valère, dans le cadre du Fes-
tival international de l'orgue
ancien. Maurice Wenger reçoit
le virtuose André Luy, organiste
honoraire de la cathédrale de
Lausanne, ainsi que le profes-
seur Anne-Lise Vuilleumier, or-
ganiste de concert. André Luy
s'est particulièrement distingué
en interprétant à trois reprises
l'intégrale de l'oeuvre pour or-
gue de Bach et l'ensemble des
Concerti pour orgue et orches-
tre de Haendel.

A l'affiche du concert de
samedi, des œuvres de Girola-
mo Frescobaldi, de Juan Caba-
nilles, de Dietrich Buxtehude et
de Jean-Sébastien Bach.

Bus gratuit
Dès ce samedi, la direction du
Festival organise à nouveau un
bus gratuit conduisant les
spectateurs jusqu'au prélet de
Valère, à deux pas de la basili-
que.

Ce bus quitte l'office du
tourisme (Planta) à 14 h 15,
14 h 45, 15 h 15 et 15 h 40, avec
arrêt sur la place de la Majorie.
Les organisateurs recomman-
dent donc aux participants de
parquer leur véhicule au parc
de la Planta ou de la Cible et de
profiter de ce transport gratuit,
les places disponibles à proxi-
mité des châteaux étant très
restreintes. NW

http://www.lenouvelliste.ch


Dernière chance à la paix
Reprise des négociations en Macédoine. Mandat d'arrêt international contre onze chefs rebelles.
¦ a Macédoine a enregis- en début de soirée que les dis- ment plus de droits pour leur figurent Fazli Veliu et Ali Ah-

L

tré deux signes positifs
jeudi: la guérilla alba-
nophone s'est retirée
du nord-ouest du pays

et Skopje a annoncé la reprise
des discussions de paix entre les
partis politiques macédoniens et
albanais. En visite dans la ré-
gion, le secrétaire général de
l'OTAN a confirmé le retrait de
la guérilla des zones qu'elle oc-
cupait depuis trois semaines no-
tamment aux abords de Tetovo.
Il était accompagné par le haut
représentant de l'Union euro-
néenne (UE. Dour la Dolitiaue

B  ̂ compagne par le président en
exercice de l'OSCE, le Roumain

Comme dans toute guerre civile, la population est prise entre le f eu Mircea Geoana. Les trois hom-
des rebelles et celui de l'armée. En Macédoine, elle a aussi servi de mes s'étaient déplacés d'urgen-
bouclier humain. C'est pourquoi à chaque apparition des guérilleros ce en Macédoine afin d'amener
l'exode commence. Pour protester, ceux qui ont f u i  Tetovo, ces les parties à reprendre leurs
derniers jours, ont garé leurs tracteurs devant le bâtiment du discussions. Les formations po-
Parlement à Skopje. keystone litiques albanophones récla-

extérieure Javier Solana.

Conséquence directe de ce
retrait et des pressions interna-
tionales: le Drésident macédo-
nien Boris Trajkovski a annoncé Parlement à Skopje. keystone

DES TAUPES LES ÉMEUTES DU G8 A GÊNES
DANS LE CHOCOLAT ¦%_=.- UA^Ï+ *%**¦ ¦___•Kinder trafic Pain bénit pour
en Italie l'opposition italienne
¦ Les carabiniers italiens ont g Les crjtiques continuent de extrémistes de droite armés se
démantelé, dans la province de pieuvojr contre l'attitude des sont infiltrés dans les manifes-
Tunn, un reseau de revendeurs autorités italiennes lors du som- tarions anti-mondialisation,
de petits objets qui se trouvent met du G8 à Gênes Mais les Parmi ceux.ci flgurent notam-
dans les œufs en chocolat heurts survenus ce week-end ne ment 25 à 30 membres du grou-
«Kinder surprise». Six person- feront par l'objet d'une commis- pe radical italien Forza Nuova,
neS Ont été arrêtées et 4U autres cinn H' pnnnptp r.nr lpmpT.. ;.irp inHinn p rp Hnriimpr.. Tncnn 'iVi

de petits objets qui se trouvent met du G8 à Gênes Mais les Parmi ceux.ci flgurent notam- ment a débloqué une aide voir à Singapour et se sont re- la porte de sa maison à Sydney,dans les œuis en cnocoiat heurts survenus ce week-end ne ment 25 à 30 membres du grou- d'urgence d'environ 280 mil- trouvés séparés à 17 600 km de«Kinder surprise». Six person- feront par l'objet d'une commis- pe radical italien Forza Nuova, lions de zlotys (100 millions de distance. Partis avec des billets non
nes ont été arrêtées et 40 autres sjon d'enquête parlementaire, indique ce document. Jusqu 'ici, francs), ont rapporté les mé- ian Livingstone, racontait échangeables, les deux amou-
sont sous enquête. La commission des affaires la violence n'avait été attribuée dias hier. hier la presse britannique, avait reux ont en outre dû passer

Çplnt. IPS r a rnv..n.pr<: H P 
constitutionnelles de la Cham- qu 'aux extrémistes de gauche. prévu de couronner cette visite deux semaines sur place, à bon-_,eion ies caraDiniers ae bre des députés a rejeté hier ja De son côté) ie chef de la Dans le sud et le sud-est surpnSe d'une demande en ma- ne distance l'un de l'autre. Ilsunen, les personnes inculpées demande de l'opposition de police italienne Gianni De Gen- du pays, des rivières et des tor- riage pour célébrer le cinquième comptent essayer de se voir àavaient lance une véritable ot- centre-gauche pour une telle naro a estimé «dur mais positif ) rents en crue ont inondé plu- anniversaire de sa rencontre Noël... ATS/AFPfre de petits personnages chers enquête. le bilan des manifestations, sieurs petites villes et villages,

aïK collectionneurs par le biais La pressjon sur \e ministre «Aucun habitant de Gênes n'a provoquant des dégâts maté- _ m .
de l'intemet. de l'Intérieur s'est encore accrue subi de dommage p hysique. La riels estimés par le gouverne- *_k|©_Tt© £__ l\/l _t__ ll<___ ld__ l

r , .  , . après la publication dans le sécurité du sommet a été assurée ment à 600 millions de zlotys * »iwi l/w VI I w IvllvlVjvl
Les objets en plastique, joumai ligurien secolo XLX d'ex- et il a pu se tenir jusqu 'au bout. (244,5 millions de francs) . Au _ _ .. , . . ,., .

confectionnes en Chme et qui Us d'un dossier secret éma- L 'action des forces de l'ordre a moins 10 500 personnes ont "La.police espagnole a neutra- trois explosions contrôlées surTe
se trouvent dans les œufs en nant de la direction de h „ ^ - mJ gf 

déd$i 
.„ 

déjà été 
^  ̂ ,es hse hier une voiture piegee dans véhicule avant de réussir a des-

chocolat vendus dans le mon- de cènes. Selon ce texte, des dit. ATS piers. ATS/AFP le parking de aéroport interna- amorcer la charge placée a 1 m-
de entier, étaient voles et remis ùonal de Malaga, sur la Costa teneur. Les artificiers pensent
en vente sur le web. Les carabi- del Sol. Les autorités avaient été que la voiture déclarée volée et
niers ont joué les infiltrés , ac- JA u 

^  ̂
I m ^^ averties 

par 

deux coups 
de 

télé- disposant de 
fausses 

plaques
quérant les «surp rises» soumi- M^k _Jf__f__ \Ŵ \% m% \% |̂ _^-_-_lf^^fc l B(___^ ___i (__.̂ ___ilf B phone au nom de l'ETA. contenait environ 60 kg d'explo-
ses par la suite à l' expertise de #HM__ I l l /Q  U%A I V w w l M V l V l  I Les artificiers ont réalisé sifs. ATS/AFP
la maison productrice qui a re-
™nnes

S aSSesa ratïé le- Un million de Cubains défilent à La Havane. CAMPAGNE PRéSIDENTIELLE EN FRANCE
cusées d'association de malfai- I #1

^ 
•¦¦% 11 _*!i I

teurs liée au vol et au recel. J» vec un Fidel Castro .^ ¦ ^^ ¦m ĵ :' ' ', '%̂ ^^ *̂ 'i> bre des représentants a levé L Il ICllIClll
ATS/ANSA t\ chaussé de baskets à les restrictions de voyage à

# m  leur tête, environ un X*| . "̂ Ëi destination de Cuba dans ¦ A dix mois de 
l'échéance, la la cote remonte dans les sonda-_ _ — —, — — — , — 

REPRISE million de Cubains ont défilé un vote historique qui vise à campagne présidentielle a-t-elle ges.
DES ÉRUPTIONS mer a La Havane pour celé- hftO mettre fin à l'isolement de trouvé son rythme? C'est plutôt Mais la nouveauté est venue_

x brer le 48e anniversaire de l'île communiste et à hâter sa cible sur laquelle convergent j .jer des _ . de j a ^0-lie dont
Etna . l'attaque de la caserne de la A les réformes démocratiques, les tirs de gauche et de droite. plusieurs ténors ont signé une
Hûctn ir+OI II* Moncada à Santiago (sud) le .-;'jj Les députés ont voté à 240 La majorité sortante n'a pétition appelant à la grâce deae_UUÇieUr 26 juillet 1953. L assaut - qui l^fl contre 186 la levée des res- manifestement qu'un objectif, Papon. Et la grâce, c'est une
¦ I 'éruntion de l'Ftna oui mt 

 ̂
échec cuisant - mar- trictions. qu'une stratégie: abattre Chirac prérogative présidentielle. On

semblait marauer le D«is ces qU,a C°Up ™ Ju re" _______¦ Jusqu'à maintenant, les et pour y parvenir, un seul trouve sur ce document des ad-
deux ïmS s iours a remis de 

V
.
)lut ,on CaStnStf qi" ,dcb()U ", 11 dt0yenS amMcains P011' moyen: prouver sa culpabilité versaires patentés de Chirac,

nluT belle hie De nouvelles cha C,mqÏ?S 6t 
 ̂̂

t!ad Vaient 
Se 

rendre à Cuba en 
dans l'affaire dite des «marchés qu'il s'agisse de Pierre Messmer,

Prions P7I  ̂
par le 

départ 
du 

dictateur S|y ¦ obtenant une autorisation de l'Ile-de-France», c'est-à-dire héraut ombrageux de la flamme
dS py

"ne de té ésÏetTn ^Ŝ n,,, . en for E f'dété^mSmen. ^,
commissions prélevées sur gaulliste, ou de Raymond Barre

statinr. H P tplfkipop Pt mpn a Visiblement plus en for- trésor délivre uniquement la rénovation des lycées. Les ju- qui, depuis vingt ans, cherche à
7aipn t nnlmnortnnt .PLP 

me que lors de son discours aux Joumalistes- aux acadé" ges saisis de l'affaire ont acquis assouvir sa vindicte contre celuiç-uent im imponant reiuge. d'il y a un mois au cours du- miciens, aux officiels du l'intime conviction, qui sert bien qu'il rend responsable de la vic-
Une nouvelle coulée de la- 1uel u éprouva un malaise, le gouvernement et aux em- le ps> que les billets d-avion ré. toire de Mitterrand en 1981.

ve était signalée à l'altitude de <<lider maximo>> f qui fêtera Fidel Castro au côté de Hassan Kho- ployés de missions humam- glés en espèces par Chirac l'ont Toutes ces signatures utilisent le
2600 mètres I e magma des- ses 75 ans en août ~ marchait meini, le petit-f ils de l'ayatollah Ru- taires. été avec l'argent de la corrup- grand âge de Papon pour impo-ZDUU meires. i_e magma ues- ., . ___ , . . .  ; .' . . — . ;__f . — T __^ _i i i - .~by..^ «». *« _.-.-__ .j. &___ ..„ „&w „>. » v.^^.. , r -
cendait à la vitesse relative- d un bon pas en tete du cor" hollah Knomemi> a déf ile hier à La Les partisans de la levée tjoni Faute de le prouver et de ser une mesure de grâce qui
ment rapide de 100 mètres à tège au côté notamrnent de Havane pour marquer l'anniversaire des restrictions affirment pouvoir auditionner le prési- dresserait la communauté juive
l'heure Plus bas des bulldo Hassan Khomeini, le petit-fils de la révolution cubaine. keystone que ce geste rendra la politi- dent, ils se sont déclarés incom- de France contre le président
zers s'affairaient ôour déDlacer de rayatollah Ruhollah Kho- que américaine à l'égard de pétents, mais ont reporté leurs sortant,
de la terre et de la lavp solidi- mehii' de SOn frère Cadet Rau1' che' 0Utre les sempiterneUes cri- Cuba semblable à celle que les investigations sur les déclara- r„t ,fl tarHm ,p A., (<nous.
fiée 2Td'érieer des b™ 

ministre de la Défense, du vice- tiques contre l'embargo améri- Etats-Unis pratiquent envers tions de patrimoine de Chirac: se a„ ^^2 d'meXte
et démLerîa roche en Son président Carl°S  ̂

et du pré" cain et les lois ™é™™es sur les autres pays communistes les sommes reçues par lui, au ti- ^^tiTdaS son
des ^iTSiStStes sident de l'Assemblée nationale l'immigration, a été la demande comme la Chine, le Vietnam et tre des fonds spéciaux, devraient SJ

*™ 
Ttarité à Sorerdes zones construites. Ricardo Alarcon. de libération de cinq agents eu- & Corée du Nord. L'embargo v fieurer Le bureau de l'Assem- ,habltueU,e mcaPacite a élaborerue iiueiduuu ue cmq ageius tu 6 y iigurer. Le oureau ae îAssem le moindre programme ou pro-

Les autorités étaient néan- Les manifestants ont défilé bains arrêtes cette année à Mia- américain contre: uma, aisent- blee nationale, à majonte socia- jet ^-jifférente à la seule cause
moins inquiètes quant au sort le long du Malecon, le célèbre mi pour espionnage. ils, n a pas aide a ûeloger Hdel liste, transmettra les déclara- qiu- mobilise les Français, celle
du refuge de Sapienza, la lave front de mer de la capitale eu- . . Las™ m a «danger quoi que tions de Chirac qui n'a rien à de j 'insécurité qui, en d'autres
n'en étant plus qu'à quelques baine, aux cris de «A bas l'em- Restrictions de voyage ce soit du système politique du craindre: aucun ministre n'a ja- ^ aurait fa£ fe formne d

,m
centaines de mètres. Ce refuge bargo génocidaire!». Comme levées aux Etats-Unis Pays' mais déclaré, sous la Ve RépubU- parti extrême, plus habilement
est un arrêt traditionnel pour chaque année, le cortège devait Après quarante ans d'interdic- Le Sénat doit également que- de teUes sommes' dirigé que par Le Pen. Comme
les touristes faisant l'ascension s'arrêter devant la section des tion , les Américains pourront à approuver l'amendement qui Les juges feront donc chou d'habitude, la droite n'existe que
et il abrite une station scientifi- intérêts américains. nouveau se faire bronzer sur devra aussi recevoir l'aval du blanc et, sans doute, serviront la par omission,
que. ATS/Reuters L'un des thèmes de la mar- les plages cubaines. La Cham- président George W. Bush. AP cause du candidat Chirac dont Pierre Schâffer

communauté. meti. Le premier, qui représen-
Dans la journée, M. Ro- te en Suisse la direction de

bertson avait assuré avoir plei- l'Armée de libération nationale
ne conscience de l'enjeu de sa (UCK macédonienne), a été
mission. «Si nous pouvons fa-  menacé d'expulsion par Berne
voriser une remise en route des à la mi-juin dans le cas où il
négociations, j 'espère que nous poursuivrait ses activités politi-
épargnerons au pays les tueries ques sur sol helvétique. Le se-

cond, dirigeant politique de
l'UCK, a été interdit d'entrée
sur territoire suisse jusqu 'à
nouvel avis au début juillet.

Sur le plan humanitaire, la
situation reste préoccupante en
Macédoine, a indiqué le Comi-
té international de la Croix-
Rouge (CICR) . Quelque 1800
personnes déplacées de la ré-
gion de Tetovo, où un Albanais

qui sont devenues la marque
des guerres civiles dans les Bal-
kans», avait-il déclaré.

Chasse à l'homme
Ces développements positifs
sont intervenus alors que
Skopje a lancé des mandats
d'arrêt internationaux contre
onze chefs rebelles. Les autori-
tés macédoniennes les accu-
sent de «crimes contre l'huma-
nité et nettoyage ethnique».

a été tué hier, ont été enregis-
trées par la Croix-Rouge.

Parmi les personnes visées ATS/AFP/Reuters

EN POLOGNE C-GBIHTS C-TOISGS...
Zu mOITIS ¦ lan se languissait d'Amy et avec Amy Dolby. Mais au mo-

-! vice versa, l'un en Australie et ment où il arrivait à l'apparte-¦ Au total 26 personnes sont y autie en Grande-Bretagne. lan ment de son amie dans le York-
mortes en Pologne à la suite a décidé de prendre l'avion pour shire, armé d'un bouquet de
des inondations et orages qm faire une surprise à Amy... qui a fleurs , d'une bouteille de cham-
ravagent depuis plusieurs jours eu la même idée: les deux pagne et d'une bague de fian-le sud du pays. Le gouverne- amoureux se sont croisés sans se cailles, cette dernière frappait àment a débloqué une aide voir à Singapour et se sont re- la porte de sa maison à Sydney,
d urgence d'environ 280 mil- trouvés séparés à 17 600 km de
lions de zlotys (100 millions de distance. Partis avec des billets non

*



TOURISME

Nuitées en
¦ Les touristes étrangers, en
particulier américains et alle-
mands, ont été moins nombreux
dans les hôtels suisses en juin.
En conséquence, le nombre to-
tal de nuitées a baissé de 2,5%
par rapport à la même période
de l'année précédente, selon les
chiffres publiés jeudi par l'Office
fédéral de la statistique (OFS) .

Le mois dernier, l'hôtellerie
suisse a enregistré 3,04 millions
de nuitées (-2,5%). Ce résultat
est inférieur de 8,6% au record
établi en 1973, mais dépasse de
8% la moyenne des cinq derniè-
res annnées pour le mois de
juin.

Parmi les causes de ce re-
cul, l'OFS relève le mauvais
temps du week-end de Pentecô-
te et surtout le manque d'em-
pressement des Allemands à fai-
re des réservations à l'étranger
ainsi que le ralentissement con-

baisse L'
joncturel aux Etats-Unis. Ces
deux derniers éléments se tra-
duisent par une baisse de 4% à
1,86 million de nuitées de la de-
mande étrangère. Le recul a at-
teint 8,9% pour les touristes des
Etats-Unis et 7,5% pour les
clients allemands. La demande
indigène a en revanche progres-
sé de 0,1% à 1,18 million de nui-
tées.

Au cours des six premiers
mois de l'année, l'hôtellerie hel-
vétique a enregistré 16,75 mil-
lions de nuitées, soit 1% de plus
que durant la même période de
2000. La demande intérieure a
progressé de 0,9% à 6,93 mil-
lions de nuitées, alors que la de-
mande étrangère s'est accrue de
1,1% à 9,82 millions de nuitées.
Ce résultat semestriel, que l'OFS
qualifie de satisfaisant, est néan-
moins inférieur de 1,2% au re-
cord de 1990. AP

armée des radicaux
Le parti veut en finir Explosion et incendie

Une explosion a eu lieu hierLe parti VeUt en tinir Une explosion a eu lieu hier

avec l'esprit réduit national. m.at™J ':w<J« spédaii-
1 tes Chimiques a Schweizer-

halle (BL). Vingt et un pom-

Le  

Parti radical-démo- de déterminer sans fard l'am- Le PRD table sur deux piers ont été blessés en ten-
cratique suisse (PRD) a pleur de la collaboration avec modèles évitant de faire la li- tant d'éteindre l'incendie qui
demandé hier à Berne nos voisins. Cette coopération tière d'une armée à deux vites- s'est déclaré. Les matières qui
que le projet de réfor- devrait se limiter aux domai- ses: pour les miliciens «nor- ont brûlé ne sont pas toxi-
me Armée XXI, taillé nes du commandement, de maux», une école de recrues ques, a indiqué Ciba SC. Les

sous l'ère Ogi, soit entièrement l'instruction et de l'équipe- de dix-huit semaines suivie de 21 pompiers souffrent de bles-
revu. Il exige en particulier la ment. Car l'adhésion à une al- huit cours de répétition an- sures provoquées par les ad-
mise au point d'une «concep- liance défensive , notamment à nuels et, pour les «spécialis- des et les solutions alcalines
tion générale de la sécurité en l'OTAN, ne figure pas à l'ordre tes», une école de vingt-quatre qui se sont échappées de
Suisse» permettant de dessiner du jour. semaines suivie de six cours de tuyaux fondus par la chaleur,
précisément les contours d'une répétition annuels. Le parti ju- Ils ont été touchés essentielle-
défense à la fois ouverte à une Comme le projet avalisé ge qUe les écoles pourraient ment au cou et aux poignets,
coopération avec l'étranger et par Berne, le PRD est favorable être effectuées sur deux ans a précisé Ciba SC lors d'une
fortement ancrée dans toutes les à une armée d'environ 120 000 (système du splitting) afin de conférence de presse,
régions du pays. hommes, coûtant quelque 4,3 mieux séduire les étudiants.

milliards de francs l'an. Il parie ¦ FRIBOURG
Au cours d une conférence sur le maintien d'un système Vive Blessée lors d'un volde presse qui s est déroulée de milice fort i seul susceptible |e train! à main arméedans la vénérable tour de la pn- d'être accepté par la société n- , DDr> 

a main armée
son de Berne, quelques-uns des réconomie ̂  J astreints à un 

SleSënf feme^œï 
U ° ^T* ?""* Sgrands ténors du PRD ont livré service conservant son carac- 

tlcunerement Ierme, en c? <\m mercredi soir vers 18 h 30 un
leur vision de l'armée suisse du tÀ,„ „ui;„ot„:,0 T,,.,,,. I __ D.n concerne le tram, a savoir les supermarché à Fribourg . La
futur. Selon eux, le projet Armée LZT filTt s Wn cheVaUX et leS muletS- AuX yeUX caissière- â9ée de 25 ans' aXXI du Département fédéral de „™„ "1™, L?, L tK« du parti' ces braves bêtes de" eté superficiellement blessée
la défense «fournit des réponses ?p,aILP^u ^rurhé Pn ,r fai mement un m°yen de tiaa8r et surtout choquée. Elle a été
adéquates mais peu précises». „w»Hp«^Zn»

" port approprié dans les terrains transportée à l'hôpita l en am-
Aussi convient-il de le retravail- ^ÏSSEffi Se-

" 
"j 

^s J^^ ïïl^ïffutn̂ ïler sérieusement. „,„,„.. HM m„„otlc -.J ,HI _ à précieux services en cas a en- ce cantonale fnbourgeoise. Leployer aes moyens civus, a gagements subsidiaires. Us sont malfaiteur a menacé l'em-
Non à l'OTAN renforcer. La troupe, elle, ne donc parfaitement compatibles ployée avec un couteau afin
En premier lieu, note le PRD, il ^u^i* .mtervenir qu a tltre avec une armée «high tech». qu'elle lui remette le contenu
faut en finir avec l'esprit dit du SUDSiaiaire- Bref, le PRD ne veut pas d'un de la caisse, soit quel ques mil-
réduit national. La sécurité de Pas d'armée abandon du train et préconise liers de francs, puis a pris la
notre pays dépend étroitement à H„IIY „itp«.çp«. même la création d'un centre fuite. Peu après, la police a in-
de la sécurité de l'Europe' ueu* vitesses de compétences «Animaux». terpellé un individu correspon-
«Une politique de défense iso- S'a^ssant 

de 
l'instruction 

le 
dant au 

signalement fourni
lée ne correspondrait pas à la PRD estune que ] ". d°" , ^nfin ' Ie PRD^uhai*f. que Par la victime' mais œ demier
situation, ne serait pas efficace ™eux *emi_ con?Pte des, mte" a reform5 Année XH se derou- a été mis hors de cause et re-
_ . _? .•_ _ . „ .„„„_._ rets civils: «Les absences du tra- le par étapes. Ce processus bxé au np .it matin. l ' pnnuptp

TVA

Recettes en hausse

l'AVS,

¦ Les recettes de la TVA ont
augmenté de 19% en 1999, an-
née où le taux a été pour la pre-
mière fois majoré de 1% en fa-
veur de l'AVS. Ce pourcent sup-
plémentaire aura permis de ren-
flouer les caisses de 2,4 milliards
de francs, pour un total de 15,4
milliards, a annoncé jeudi l'Offi-
ce fédéral de la statistique (OFS).

Dans le but de financer
la Confédération a relevé

le taux de TVA au ler janvier
1999. Dès cette date, le taux
principal est passé de 6,5 à 7,5%.

Grâce à cette mesure, les re-
cettes ont pu passer de 13,0 à
15,4 milliards de francs. ,

Quant au chiffre d'affaires
imposé, il a atteint 609 milliards
de francs, soit en moyenne 70
millions par heure. Il est en
hausse de 3,8% par rapport à
1998. AP
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SUiSSeS «Swissca MM Fd FloorCH 885.21

dès Fr. 100 000, *Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 71.26

* = plus commission d'émission
Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mols mols
à Fr. 500 000, 3.05 3.00 3.00

Obligations 3 ans S ans 8 ans
dé caisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.44 3.44

Taux Lombard 3.00 5.25

Divers
JapacFund 314.75
SeapacFund 197.8
ChinacFund 39.1
Latinac Fund 159.25
UBS (CH) Bd Fd-EUR 113.38
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 369.04
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 332.69
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 119.59
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 795.93
UBS(Lux) BdFd-CHFA 1092.3
UBS Sima CHF 238.5

dès Fr. 100 000,

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.08 3.05 3.06
USD/USS 3.61 3.62 3.82
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/£ 5.13 5.22 5.41
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.01 0.04 0.03
CAD/CS 4.11 4.11 4.19
EUR/EUR 4.41 4.31 4.22

Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton

56.98
43.21
44.14
18.17
42.13
40.62
37.16

25.5
40.92
80.14
43.8
45.2

62.95
28.19
83.2

28.39
34.25

57.23
43.19
44.25
19.27
42.72
40.88
37.5

25.09
41.1
80.7

43.75
44.46
63.9

28.31
84.64
28.8

34.93
42.7

«KrugerRand 451 471

The Business of Information

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

BLUE 25.7
CHIPS

ABB Ltd n 18.7
Adecco n 75.15
Bâloise n 162
BB Biotech p 118
BK Vision p 369
Ciba SC n 103.75
Clariant n 39.7
CS Group n 281
EMS-Chemie p 7275
Forbo n 620
Givaudan n 491
Hilti bp 1125
Holcim p 340.5
Julius Baer Hld. p 5630
Kudelski p 115
Lonza Group n 1032
Nestlé n 357.5
Novartis n 58.15
Pharma Vision p 214
Rentenanstalt n 1072
Richemont 4250
Roche bp 133
Roche p 151.25
SAirGroup n 121.5
Schindler bp 2350
Seronop-B- 1610
Spez. Vision p 173
Stillhalter p 232
Sulzer n 337
Surveillance n 283
Swatch Group p 1598
Swatch Group n 340
Swiss Ré n 3551
Swisscom n 470
Syngenta n 88.9
UBS SA n 75
UnaxisHold. n 191.5
Valora Hold. n 307
Zurich F.S. n 552

AUTRES TITRES

AgleCharmlllen 170
Ascom n 63.6
Bachem n -B- 86.5
Barry Callebaut n 210
BCV p 271
Belimo Hold. n 574
Bobst p 2300
Bon Appétit n 732
Bondpartners p 905
Bossard Hold. p 55
Bûcher Holding p 1485

118
368

103.25
39.65

282
7280
612
494

1,50
327

5650
113

1040
362
58.4
213

1075
4220

131
151.5

124
2330
1575

175
230
346
274

1613
343.5
3552

475.5
89.25
76.55

191
308
548

165
62.5

85.25
207.75
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massage
sauna

Hammam

; 2 SOMMIERS ELECTRIQUES EX: FAUTEUIL RELAX + REPOSE-PIEDS EX: SALON 5 PUCES I M/M I W C A I I  
2 MATELAS COUCHAGE LATEX ASSISE ET DOSSIER EN CUIR 3 -t- 2 PLACES iMUUVLAU
(2 X 80 X 200 CM) VÉRITABLE CUIR-TISSU-ALCANTARA Pour ,es famiNe Sj ,es enfants et ,e- jeunes

GRAND CHOIX DE SALONS CUIR. TISSU, ALCANTARA À PRIX D'USINES AnimEâ 'iT^^ ŝ.LITERIES ÉLECTRIQUES, MANUELLES, RESSORTS, MOUSSE ET LATEX , J—t . +4 ,, 'Inscriptions: tram et familles:
ETfiTTEl i? f̂!f!W t lJ t J JWiJIMIIJJJII.gLIJ IBJ-JBBBM les pèlerins s'inscrivent en utilisant les bulletins spéciaux qu'ils ont

¦r^MIJC M *M '- * m m m m m -._m _ , m.m __ .a.a.a ,̂ .a . -a. W aa_- _ .am .M m M __m___
90X200 160X200

MATELAS MOUSSE HR 15 CM |j  ̂
FR. 220.- FR. 330.-

MATELAS FACE LATEX + MOUSSE HR 20 CM || \̂
FR. 340.- FR. 600.-_

P̂̂ B^̂^ B^*̂ **^
 ̂

MATELAS 100% LATEX + ZONE RENFORCÉE 15 CMS FR. 490.- FR. 760.-
**'• !

AL
2 pî cES

CES MATELAS LATEX-LAINE + SOIE DÉHOUSSABLE 17 CM ^TR. 840.- FR. T270. :

CUIR-TISSU-ALCANTARA FABRICATION SUR MESURE DE MATELWfeT sblVIMIERS

11 . h H M HrJ iPl'Jlii i L' 1 'MM

j^llL ĵÀ^U Consultations

\
^
JUclïl .Cl 1(3S OLCSirS I Venez vous faire I

^^^^^^^^^^^^^  ̂ du bien par un bon

COMMUNE D'ARDON I Valaravure 1 
Rencontres

Mise au concours - 
w
.
c,,

SJ^

VU

Ï
.
e Jeune homme

L'Administration communale d'Ardon met au concours, dans 53int" -Vl3UriC6 de couleur,
le cadre de sa nouvelle structure d'accueil pour les écoliers j.. •+-* înï| |o+ 

31 ans
en milieu scolaire: JUIIIGl 1.74 m, non fumeur,

la fourniture d'environ 20 repas par jour, au 27 août 2001 âme sœur
du lundi au vendredi le magasin est fermé pour sortie etpius si

, . tOUS les aDreS-miOIS. entente. Pas sérieuse
Le cahier des charges est à disposition auprès de r 

036-475387 s'abstenir.
l'Administration communale d'Ardon où les offres sont à I 1 ® (027) 346 04 50, de 6 h

adresser jusqu'au 20 août 2001 (date du timbre faisant foi). i 1 *l] juw l^ *  
17h

L'administration communale PUBLICITAS 027/329 51 51 036-475172
036-475928

sauna
Hammam

Accueil chaleureux,
7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
© (079)412 29 39.

036-475189

durée 36 mois. 10 000 km par an). il trranturismo antistress,
sportif,

Bienvenue pour une course d'essai. masseuse
diplômée. 7j/7j

Sierre: Garage du Petit Lac Bétrisey SA, < Bruchez
027/455 52 58. 1920 Marti9nL„_1.(;nn.036-476002
Naters: Garage Arena AG , 027/923 83 83.
Sion: Garage Theytaz Frères S.A., 027/203 37 47.

Martigny

Massages •

massages
relaxantsyos rt.ldXd.l-_

annonces et sportifs
par masseur diplômé

W Z .  
Mirkovik

027/ ® (078) 638 57 64.
036-476005

tN-k^yM —Kl r̂ / 'LlrLl, 70"""*"""""r'̂ ~*'s' î e 'e t  al r [ __ \ __~t T r 1T1 f^~gy Û Ĥ JJRJL-J-̂  I I n.i fini. iiFTI. r I hatowAiTJwii.n iff!

Avec le train spécial à Genève
Brig dp 11.17 St-Maurice dp 12.14
Sierre dp 11.39 Bex dp 12.19
Sion dp 11.50 Aigle dp 12.33
Martigny dp 12.04 Genève ar 13.50

* >/ 3̂ A Migros,
É

 ̂
vous trouvez maintenant

un gigantesque choix d'articles
de 1er août et à quels prix!

Comme il n 'y a pas de fumée sans feu,
vous pourrez en acheter encore plus!

IWIIVIIIVS*.IL. Société coopérative Miaros Vala

t̂isIS-Sta
1 Tél. 02135107 27 __j__ ri  iing _ i.ii,..*

Hwwv-_li-.gualine.ch W 027/
V 329 51 51

Billets pour le train spécial disponibles maintenant
aux guichets des gares.
Prix avec abonnement demi-tarif CHF 20.--*
Prix sans abonnement demi-tarif CHF 40.--*

Gagne ton billet
"nombre limité

Découper, remplir, coller sur une carte postale et envoyer à:
Gare CFF, service voyageurs, place de la gare 1, 3900 Brig

_______\ SBB CFF FFS

Prénom et nom
Adresse: .
NPA et localité: .
Aucune correspondance ne sera échangée. Les gagnants recevront leur billet par
poste. Date limite pour l'envoi: 29.07.2001.

http://www.lingualine.ch


YVERDON

Violente rixe

passent aux aveux

né le cimetière Friedental de Lu-

g Deux gendarmes ont été
blessés mercredi soir à Yverdon
alors qu'ils tentaient de calmer
une équipe de jeunes qui était
aux prises avec une trentaine de
skinheads.

Six personnes, dont les
principaux meneurs, ont été in-
terpellées par les forces de l'or-
dre venues en renfort.

Sept policiers en civil sont
intervenus mercredi soir devant
le Restaurant de la Plage afin de
calmer une équipe d'une ving-
taine de jeunes perturbateurs de
la région et une bande d'une
trentaine de jeunes de type
«skinheads» qui s'invectivaient.

LUCERNE

Les profanateurs
¦ Cinq jeunes âgés de 20 à 24
ans - trois Allemands et deux
Qnîccf-c _ ni.. ît.nnp -n.r.îr r.rr.ffi-

ceme dans la nuit de vendredi à
samedi dernier. Ils étaient sous
l'emprise de l'alcool et ont dit
avoir agi par provocation. Ils ont
en revanche nié toute motiva-
tion d'ordre satanique. C'est un
porte-monnaie retrouvé sur pla-
ce qui a mis les enquêteurs sur
la piste des trois Allemands ainsi
que du Suisse et de la Suissesse.

ont été arrêtés dimanche der-
er dans un appartement en

Plusieurs membres des deux
bandes étaient équipés de bar-
res de fer et de battes de base-
ball.

Lors de la bagarre générale
qui a éclaté vers 23 h 20, deux
agents de police, qui se trou-
vaient au milieu des deux grou-
pes, ont été blessés.

L'un d'eux a reçu un coup
sur la nuque porté au moyen
d'une barre de fer. Son collègue
qui a voulu lui porter assistance
a également reçu un violent
coup au niveau du front.
Transporté à l'hôpital , il a reçu
huit points de suture. AP

ville de Lucerne. Les jeunes ont
alors admis avoir endommagé
86 tombes et urnes funéraires
dans le cimetière Friedental de
Lucerne.

Ils ont déclaré avoir agi sous
l'influence de l'alcool et par pro-
vocation. Peu avant de com-
mettre leur forfait, les jeunes
avaient assisté à un concert de
Death Métal à Sursee (LU). C'est
par sympathie pour les messa-
ges délivrés par ce genre de mu-
sique qu'ils ont tracé un motif
pentagonal avec des cendres
prélevées dans les urnes. AP

ffl''KÏ._i.H
Limousine
Daihatsu Charade 4x4 1,3

16 900
16 900

98 38 500
00 15 000
94 92 000
00 7 500
99 20 000
00 17 700
98 27 300
98 87 000
97 56 000
00 20 000
98 76 800
00 35 400
01 18 800
01 14 200
01 15 000
00 11 600
99 35 000
01 16 400
99 12 700
99 33 000
00 31 000
00 22 500
00 13 000
00 14 000
95 30 000
00 14 000

98 35 000
97 60 000
00 14 500
00 13 200
00 34 500
00 30 000

92 123 000
95 80 000

98 58 000
98 59 800
99 41 000
99 25 000

16 000

9 000

11900-
11 .Co-
ll....-
13 500.-
13 900.-
13 900.-
13 900.-

19 900.-
19 900 - Silverline
\IZ: moteur inboard
19 900.- 165 CV, ski nautique,
20 900 - ' „ \
20 900 - expertise, excellent
21 90o!- état, Fr. 11000.-,
21 900 - remorque Fr. 2900.-.

21 90a- ® (079) 261 38 69 -
22 900 - 036-475945
23 900.-
24 900.-
25 500.-
33 9oo - Achète
39 900.- «tne<-«

voitures, bus
.;::: " et camionnettes
16 900 -
20 900 - même accidentés.
21 900 - Appelez-moi
2? 900 - avant de vendre.

22 900 - Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

11 900 - 036-459511

16 900 -

24 900 - Diverses
^oo, „ d
32 900 - planchers
«éco. et parquets

ponçage et imprégnation.
51 900 - Travail soigné. Prix modéré.
03647593. Devis gratuit

« (027)395 22 61,
«(079)713 23 51.

036-474208

SION 18.5
" ¦ 1 1

AGETTES 15.5

Le conseil du jour

On a bon chaud dans la chaufferie ?

C'est de l'argent perdu ! Placez-le plutôt

dans l'isolation des vannes

et des tuyaux! ¦

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Focus Trend 1.6
Focus Trend 1.6
Focus Trend 1.8
Focus Trend 1.6
Focus Ghia 2.0
Focus Trend 1.8
Focus Trend 1.8
Focus Trend 2.0
Mondeo Ambiente 2.0
Mondeo Style 2.0
Mondeo Ambiente 2.0
Mondeo 2.0
Escort Cosworth 2.0
Mondeo ST200
Break
Escort Style 1.8
Mondeo Sty le 2.0
Focus Trend 1.6
Focus Trend 1.8

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.

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

(_f ©gfi .'©[«(«(g®

^^L Messageries du Rhône
i__ \ *&*" c'p ' 941 " 1951 Sion

P̂̂ Tél. 027/329 78 80

_̂ _̂T Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

L'Allemaane campe
sur ses positions

Les négociations sur l'aéroport de Kloten dans l'impasse.

Les  
négociations sur dans l'accord de la baisse des (OFAC) Hans Aebersold. L'aéro-

l'accord aérien entre la mouvements aériens de 154 000 port de Zurich ne pourrait plus
Suisse et l'Allemagne à moins de 100 000 d'ici à 2005. gérer aucune hausse du trafic
au sujet de l'aéroport «Nous voulons une baisse par inattendue durant le délai tran-
de Zurich achoppent pallier », a déclaré hier son chef sitoire de quarante et un mois,

encore sur la réduction progrès- Hans-Jùrg Frobôse. L'Allema- Autre point irrésolu, celui
sive des vols et sur l'indemnisa- gne veut qu 'une fois une réduc- de l'indemnisation des riverains
tion des riverains allemands. La tion des vols décidée, il ne soit du sud de l'Allemagne pour les
Suisse s'est toutefois engagée à plus possible de relever ce chif- nuisances causées par l'aéro-
créer des zones d'attente dans fre. Une revendication inaccep- port. Alors que Berlin veut un
son espace aérien. table pour la Suisse, a expliqué dédommagement financier ,

La délégation allemande est le chef d'état-major de l'Office Berne estime que la réduction
restée ferme sur l'inscription fédéral de l'aviation civile des vols est suffisante. ATS

Sans-papiers en sursis
Le préfet de la Sarine

leur accorde un dernier délai.

Le  
préfet de la Sarine Nico-

las Deiss a fixé un ultime
délai au 20 août avant de

faire évacuer les sans-papiers de
l'église Saint-Paul à Fribourg.
Mgr Genoud leur a de son côté
proposé d'intervenir auprès des
instances fédérales en contre-
partie de leur déménagement.
M. Deiss a rencontré mercredi
séparément les curés de la pa-
roisse, l'évêque Bernard Genoud

heads, il n 'y a pas de violence ou indique M. Deiss. A moins que
de pertes f inancières, nous avons d'ici là les sans-papiers n'aient
donc une certaine latitude», a- revu leur position et accepté la
t-il ajouté. proposition qui leur est faite

par la paroisse de déménager
M. Deiss a décidé d'atten- au couvent des sœurs d'Ingen-

dre le retour de vacances du di- bohl, dans un appartement de
recteur de la Justice Claude quatre pièces et demie.
Grandjean le 11 août. Celui-ci L'acceptation de ce com-
doit examiner les dossiers dé- promis permettrait de «réduire
posés par les sans-papiers, por- la pression », estime le préfet,
tant sur 84 personnes, et déci- Par ce geste, les sans-papiers se
der lesquels pourraient voir leur rallieraient une partie de l'opi-
statut reconsidéré. L'évacuation nion publique et marqueraient .
par la force publique aura donc leur volonté de collaborer avec
lieu dans la semaine du 20 août, les autorités. ATS

IETTES

GExl 18.2 • r:

¦ GENÈVE
Mort en voulant
sauver un enfant
Un Parisien de 19 ans s'est
noyé hier vers midi dans la ra-
de de Genève. Moniteur d'un
camp d'activité de jour, il
avait tenté de porter secours à
un enfant de 12 ans, membre
de son groupe, qui était en
difficulté à cause du fort cou-
rant d'eau. Le garçon paniqué
s'était agrippé au cou de son
sauveteur jusqu'à mettre en
péril la vie du jeune homme.
Un second moniteur s'est
alors jeté à l'eau pour leur ve-
nir en aide. Il a pu sauver l'en-
fant, mais n'a rien pu faire
pour son collègue qui s'est
noyé.

FEU D'ARTIFIC
Déjà un incendie...
Un incendie a totalement dé-
truit hier matin une maison de
jardin à Tavannes, dans le Ju-
ra bernois. Les 15 pompiers
mobilisés sont rapidement
parvenus à maîtriser le sinis-
tre, a annoncé la police canto-
nale bernoise. Une négligence
suite à l'utilisation d'un feu
d'artifice est à l'origine de l'in-
cendie. Trois personnes habi-
tant dans un immeuble voisin
ont dû être évacuées. Ils ont
pu regagner leurs logements
respectifs quelques heures
plus tard. Personne n'a été

^̂ L— r̂ ^̂ ^r ^̂ ^l

ilii
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à
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Après 
les plaines agri-

coles hongroises et la
sauvage puzta, l'appel
des hauteurs se fait
sentir. Oh! Roumanie

et tes envoûtantes Carpates;
berceau de légendes inquié-
tantes et de personnages dam-
nés... Passant la douane, le ciel
se déchaîne sur nos têtes, éclairs
et trombes d'eau nous ouvrent
la route jusqu'à Oradea, premiè-
re ville à l'ouest du pays.

La Roumanie se compose de
grandes plaines agricoles, de
collines et hauts plateaux et de
montagnes. Ces fameuses
Carpates encerclent le territoire
et se divisent en trois régions
distinctes: les Carpates orien-
tales à la frontière hongroise, les
Carpates occidentales au nord
et les Carpates méridionales au
sud. Notre choix se porte sur les
Carpates occidentales. du Dracula Land où nous profi-

LES HAUTS CHEMINS DE L'EUROPE III

Trekking a travers l'Est,
«heimatlos» en pays tzigane

^# ¦ p |k| |k| 
¦¦ 

partons à l'assaut du sommet lors des inondations entraînant **___,
w I ^̂ JM 

mVÊ 
C. (1907 m) et croisons quelques coupure d'électricité , d'eau et  ̂ W

r^T" ;fc */~ lv*W_N<^ /̂-'*>,iv Roumains équipés de simples emportant des routes. Cloués t
^v*>" ' < jH^* ̂ _ ^*~̂ *̂ __ _*m -_-_--. mm M»*W _n. — 

b^ets et de sacs en plastique , sur place pendant cinq jours , un 
^^ ~̂1LA"̂ V j t̂  *é£j \  R I O MX P it S T *" n est pas étonnant Qne ^

es doute s'installe. Au matin du ^^___m__ \ _ .% _ .,^~V\_^y "A» *t% Jr nf centres de secours permanents sixième jour, une fenêtre météo
Aà \^v^**̂ | l-_/"vi soient installés sur l'ensemble nous permet de troquer nos
\j \ \ j t /  des massifs roumains. palmes contre nos Meindl et,
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 ̂
# XB  ̂

F^,  ^**J^\- _ ^-r* fc'Sdizaines de chiens u l  \. -68_~l______. _r MMi (~ —**̂  *\_
viennnent finir leur vie sur f \le macadam. Car des hordes I
de chiens errants sillonnent f c ,
l'ensemble du territoire à la TT
quête de leur pitance. Doux et l
câlins, ils s'avèrent d'une gen-
tillesse débordante malgré les
jets de pierre dont ils sont vic-
times quotidiennement.

Quand les premières collines
se dévoilent, nous voici au cœur

T_^

tagne sacrée d'un dieu païen,
située dans les Carpates orien-
tales, nous offre enfin la possibi-
lité de superbes randos (cartes
parrainées par la France!). Nous

¦"* 
___^ Nous

*f * _j* progressons
au milieu de

pins nains et de roches aux
formes fantastiques, sculptés
par l'eau et les vents. Dès qu'on
lève les yeux, le paysage est
magnifique. Mais, tout comme

dans le brouillard et le temps
incertain, d'attaquer la traver-
sée du massif: direction Babele
(vieille femme).

Dans ce superbe site de
rochers en forme de champi-
gnons, nous rencontrons au
poste de secouriste Alexandru,
vêtu d'une veste de l'Ecole suis-

Rencontre insolite: Alexandru
arbore fièrement une veste de
l'Ecole suisse de ski d'Anzere.

Petit détour par le château du comte Dracula.

Dracula Land tons ^e ^i^1 Ie château du
.__ . . , . célèbre comte. Comme les B _rp *AUives par cette appelatton , lé deg re_tent lé d tou{ ^gp 

.f 
TO

notre itinéraire se dirige vers le 
 ̂ deg c 

B 
n

_
us ren.nord. Furieux coups de klaxon, contre*ons des £tes attestant decoups de freins intempestifs , ,a ésence de Dracul notam. HF!dépassement irréfléchi par la 

 ̂dans le sud de la ré ion de |.l » M
droite ou par la gauche nous Bmsov ; M servait de 

&
efuenseignent la plus grande pru- Coll^

es vertes C0Uvertes
6
de 9%_1_Edence. Chaque Roumain est le _

apins immenseS( à l£. frontière WÊ____ Ci1 de l'Ukraine, la région res-
HlStOITGS semble étrangement au massif

jurassien et plus particulière -
CtOtTIGS'tlCf UGS ment aux Franches-Montagnes.
¦ Je m'appelle Modestie et suis Le roi des Carpates
sans conteste leur indispensable L'absence cruelle de cartes

peaestres ou autres uans ta ' MP_H
majeure partie du pays nous ***?!
contraint à nous rabattre sur les
parcs naturels. ~ '*i"

Le massif de Ceahlau, mon- Sur les hauteurs du Ceahlau.

dans les plaines, des tas de
détritus jonchent les prairies et
font de l'autochtone un bien
médiocre touriste. Grand
consommateur d'eau minérale,
le Roumain profite de pol-
luerses rivières avec l'emballage
dès leur source. Est-ce la raison
qui poussa Dracula à préférer le

_ sang à l'eau?
, . ,_,ag_. l-a reserve naturelle

û̂tjÊk de Buceg i

ies étranges «champignons» de la réserve de Bucegi.

Le succès rencontré dans la
réserve naturelle de Ceahlau
nous incite à nous diriger vers
les Carpates méridionales (sud) ,
pour la traversée du massif de
Bucegi.

Au cours du trajet , un convoi
mortuaire occupe la chaussée
de droite. Apercevant l'église à
plus d'un kilomètre, Frédérique
met sa flèche et dépasse à faible
allure le pope, le mort et les
pleureuses... Indignation dans
les rangs, insultes et coup d'ac-
célérateur afin d'éviter que le
porteur de croix ne brise le
pare-brise de Bobby de son
arme improvisée. Nous en
tirons la leçon: ne jamais dépas-
ser les convois mortuaires!

Nous choisissons comme
camp de base Sinaia, station de
ski délabrée et subissons dès

se de ski d'Anzere. Il tente de
nous faire croire, dans un
anglais impeccable, qu 'il s'agit
de la tenue réglementaire. Nous
partageons un peu de tabac
puis, sur ses conseils, gagnons
la cabane de Babele et nous
régalons d'une soupe chaude.
Le lendemain, nous terminons
la traversée dans le mauvais
temps et croisons dans la des-
cente des traces d'ours fraîches
et des crottes. Le photographe à
l'affût restera bredouille.
Conclusion

Un goût amer et un senti-
ment d'immense déception
marqueront cette traversée rou-
maine: arnaque à tous points de
vue, campings rares et sales, le
pays nous est apparu comme

une gigantesque poubelle. Seuls
les dollars et les deutsche marks
sont accueillis sur un coussin
doré.

A notre ami qui nous disait
qu'il serait intéressant de voir ce
que les Suisses ont déjà fait ,
nous serions tentés de répondre
que nous n'avons vu que ce qu'il
y avait encore à faire... Oh!
Roumanie, ce n'est par un au-
revoir mais un adieu.

Frédérique Cordonier
Yvan Schaffner

photos YS
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pour Marc Rosset
Le Genevois a échoué face à Albert

TENNIS
Pas de troisième tour

Portas au tournoi de Sopot 18

La course de côte par h
ment entre les masters e
l'équipe Phonak, Moos, I

SPORTÇdicap promet un bel affronte- %___ w I l̂ gr I ! m •¦_#
es élites, avec les coureurs de |_e Nouvelliste
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Victoire méritée.
keystone

Serge Baguet. Un Belge qui a
su la jouer fine tout au
long de l'étape.

JL

». les titres du journal L'Equipe d'hier. ... que les spectateurs ont parfois de
En première page: «Phénoménal Thor- l'humour qui vole à tous les niveaux.
pe». En deuxième: «Thorpe estirrésis- Au milieu des nombreuses banderoles
tible». En troisième: «Unique au mon- à la gloire des coureurs et surtout de
de». Le sportif australien «surnage» Laurent Jalabert, une inscription parti-
tous ses adversaires. Comme Lance culière s'adressant au porteur du
Armstrong. A une différence près, maillot à pois: «Hé Jaja, moi aussi je
Grande. Jamais la suspicion du dopa- suis un grimpeur!»
_ e n'éclabousse l'Australien. Sous l'affiche, quelques photos

L'Américain, lui, est quotidienne- de charme au féminin signifiant claire-
ment mis sur la sellette. Pourquoi les ment \' «obscur objet de ses ascen-
cyclistes paient pour les autres? Parce sions».«ll monte peut-être comme le
qu'ils se sont jetés à l'eau en pre- Français, mais sûr qu'il descend moins
"lier.., bien», osa Barnabe.

... Patrice Clerc, directeur d'Amaury
Sport Organisation, la société qui met
sur route le Tour de France, établir
une comparaison tennistique. Faut di-
re que le monsieur fut directeur de
Roland-Garros durant quinze ans.
«Armstrong, c'est Borg. On se deman-
dait toujours combien de jeux il allait
céder à son adversaire. Ullrich, lui,
ressemble plus à Lendi; c'est un rou-
leau-compresseur magnifique.» Au-
jourd'hui, lors du contre-la-montre in-
dividuel, l'Allemand piquera-t-il un set
à l'Américain?

'un
r cvcnste

Incroyable!

nt que j 'avais £"««« m..*- c 1.1m. u^u*
„,,„ -. - »AA„rn Dunkerque. Contrariant pour

Il courut. Il couvrit. Il recourt.
Le Belge Serge Baguet gagne à Montluçon

m es amoureux rentrèrent dans le rang peloton- ler.» Et pour regarder son pas-
d'Amélie né. Rien de neuf sous la canicu- se de haut. Depuis les toits.

L 

versent une le. Et neuf encore en tête, puis
larme trois seulement à suivre les pe-
bleue. tits gravillons à la recherche de

Mam'zelle Poulain a l'amour fou. Piil, un Danois qui
un fiancé qui lui pas-
sa Baguet au doigt,
hier à Montluçon, et
lui offrit le plus beau

bouquet du mon-
de: celui de la vic-
toire. Parti de bon-
ne heure - km 5 -
et de bonne hu-

meur à la con-
quête de sa

belle de jour,
Serge éli-
mina petit

à petit les
quinze

n'était pas à plat; Lelli, un Italien
confondant Montluçon et mon
suçon, jamais devant, toujours
derrière le trio pédalant la tête
dans le rêve. Baguet se fâcha:
«Tu veux gagner une course
comme ça? C'est très petit!» Au
sprint, dame Justice, maman
d'Amélie, régla le litige. Et Serge
courut embrasser sa victoire.
C'est beau, la vie!

De la bière au vélo
Letterhouten, dans les Flandres
belges. Un soir, un bar. «Et
beaucoup de bière», explique
Baguet. «Comme pour tous les :
ouvriers qui travaillent dur.»
Après six ans de professionna-
lisme, neuf victoires dont la
première, en Suisse, au Tour
du Nord-Ouest , après surtout
deux dernières saisons sans

^mousse, il dépose son vélo au
" garage. «Quand j 'avais 15 ans,
j 'étais le meilleur en Belgique;
l'un des p lus grands espoirs du
cyclisme. Je gagnais vingt cour-
ses par année. Je suis passé
amateur, puis pro. Dur-dur. Je
n'avais p lus le moral, p lus la

it rage, p lus l'envie de m'entraî-
_t ner. J 'ai arrêté. Pour travail-

-ontgomery
frôlé

jproression: couvreur. Durant
trois ans, de 1997 à 1999. «Le
dimanche, je me promenais à
bicyclette avec des amis. Des
balades de deux heures. Les co-

bras d Amélie après une
échappée de 188 km. La cin-

C/IL-LZ/C Ull OUL.IC _._/ _- £/ _tC V C l l L t t C  r. l l • \ l, , s !¦;• '_ ' - Zabel qui court après le vertpour quelqu un qui ne s entiai- à
,Q'Gx\ {_ poi£s à'écaxt etne pas Bofl» La vie défilait en- seulemen

y
t de£- més entre tuiles, tournées de bière, deux jours

petite famille. Et ce vélo qui ' 
B

J 
t n> en revient

s enrouiUait et s empoussierait ^1̂  
son chemin si beau

dans un coin du garage. «Mon et si rare _ Encore et encore. \\
beau-père, mordu de cyclisme,
m'encourageait. Vas-y, Serge.
Essaie encore une fois!» A force
d'insistance, Baguet sentit ses
jambes fourmiller. Amélie le
prit dans sa toile; la bicyclette
s'évapora de la remise et pé-
dala dans sa tête. «J 'ai télép ho-
né à de nombreuses équipes

pour me faire engager.» L'an
dernier, il joua .au Lotto et ga-
gna, hier, le premier prix. «In-
croyable, vraiment incroyable.
Mais j 'ai souffert pour revenir.
Maintenant, je me donne à
200%. Hier aussi. Et j 'ai envie
de continuer encore cinq ou six
ans. Comme mon ami Andrei
Tchmil.» A 32 ans, Serge dessi-
ne encore son avenir devant
lui. «Ce que j'aime, ce sont les
classiques d'un jour, quand el-
les sont très dures et que tout le
monde est à bloc.» Au prin-
temps dernier, Baguet dragua
déjà l'exploit en terminant
troisième de l'Amstel Gold Ra-
ce, derrière Dekker et Arm-
strong. Hier, il tomba dans les

se retourne. Amélie n'est plus
là. «Coucou!» Serge la cherche
du regard. Et la voit, cheveux '
au vent, debout sur un toit. El-
le y a écrit «au revoir» avec des
pétales de rose. Les amoureux
peuvent cesser de pleurer. Et
lui, de douter. De Montluçon

Christian Michellod

uieux destin
couvreu

a mort
K" . 26. Gutierrez à 56'16" 27 , La chute du  ̂ig? mer.erto Laiseka Esp) a 56 32 . 28. ... . .
Ireas Klôden (Ail) à 56'36". 29. credl> hante encore tous les m~
mza à 57'26". Puis: 65. Schnider sages. «Il aurait pu se tuer
h 47'31". 144. Bertogliati à 3 h comme Casartelli en 1995, lors-

i t • 1 nr H 17K . 7 ^Uï' tom^a dans la descente
165.

m
3.

S
Nazon 130. 4. Armstrong du Portet-d'Aspet», déclare le

. 5. Ullrich 117. 6. Petacchi Dr Guillaume de la Française

.Meilleur grimpeur: 1. Jala- des Jeux, en parlant de Sven
. 257 (ne peut plus être rejoint). Montgomery. «Mais je peux
Jllrich 211.3. Armstrong 195. 4. * i m t 

J * »x 195. 5. Garzeïli 164. 6. Laiseka rassurer
^ 
sa famille et ses amis.»

. Meilleur jeune: 1. Sevilla 78 Le dernier bulletin médical în-
7'12". 2. Mancebo à 10'31". 3. dique un «état de santé sta-
;che à 46'31". 4. Menchov à 1 h ble». Les examens complé-
15 . 5. Pinotti a 1 h 12 53 . Sl mentaires du Suisse ont révélé

«plusieurs fractures au niveau
de la face, une fracture de la

_________________________________________________________¦ clavicule et une lésion à l'énau-
le». Il devrait être transféré à
l'hôpital de l'Ile à Berne dans
les quarante-huit heures.
«Mais ni en avion ni en héli-
coptère à cause de la pressuri-
sation.» Montgomery, qui avait
déjà été victime d'une grave
chute dans le Tourmalet lors
du Tour de l'Avenir 1999, aura
besoin de six semaines à deux
mois pour se rétablir. «Son
avenir sportif n'est pas en dan-
ger.» Reste à savoir comment
le Suisse surpassera ce choc
sur le plan psychologique. La
peur n'est pas un bon allié.

MiC
Sven Montgomery. La chute du Suisse, leader de la Française des
Jeux, aurait pu avoir des conséquences très graves. keystone



Une réunion antidopage
Chiotti, Delion et quelques autres personnalités du monde sportif se retrouvent ce soir

^4. ^ _ ^ _ -̂ ~. ~.\^ ~_^ _-_- . ~ . _-^,^ ^
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.. _ >»/./ n m'p mrimp r sur le nnip t
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f m plus dur? Ne pas
¦ ¦ se doper ou le
^L ^Ê  dire? Pour 

avoir
\v avoué s'être injec-

 ̂ té de l'EPO afin de ;// "';
décrocher le titre mondial en :Ë
1996, le vététiste Jérôme Chiotti
s'est attiré les foudres du mi-
lieu. Ce qu'on lui reproche:
parler, simplement. «On essaie
de me décrédibiliser, d'autant
qu 'avec le retrait prochain de "
Christophe Bassons, je serai le

Mais personne ne me fera tai- ________t_km ; _^_t\ .fcgr ^ffcre.» Parler du dopage dérange. MffnP
Surtout dans les parages du ««Pis^âTour. Ce n'est pas Charles-
Henri Michel, président de
l'Association de lutte contre le
dopage (ALCD), qui dira le
contraire.

Que d'obstacles n'a-t-il
pas affrontés pour mettre sur
pied la manifestation qui se
tiendra ce soir et demain ma-
tin? Emmenés par Jérôme . . .
Chiotti et Gilles Delion, ancien Ar*0,ne VaVf r- Chroniqueur sport
champion sur route reconverti première heure.
au VIT, les ultras rallieront à
vélo Saint-Amand-Montrond, Le refus de la ville
ville d'arrivée de la 18e étape, L'ALCD ne changera Das ses1 ' 1; i 11; ..!_/ Ut L l l l U l tj l u l C L  f . C l ,. O !__. .1

à Orléans, point de départ de planS) même si la conférence
la 19e. «Samedi, vers U heures, de presse finale de jean-Marie
nn tîanArn t tno rnnforonra An _ . . _ . _ . . _ .

Leblanc est planifiée à la mêmepresse. On l'aurait bien organi-
sé dans le cadre du Tour, mais
Jean-Marie Leblanc n 'a pas
souhaité s'associer à nous», re-
grette-t-il. «Une conférence sur
le dopage? Et ce sera où?», in-
terroge le directeur du Tour,
avant de resituer la chose.
«Non, nous n'y participerons
pas. Nous avons bien assez
d'autres choses à faire pendant
le Tour, comme assurer le bon
déroulement de la course. Les
colloques, on les fait en hiver»,
reprend Jean-Marie Leblanc,
un rien irrité.

te que cela pourrait nuire à son

na. «D'ailleurs, notre message s'agissait de faire grincer des
va dans le même sens que celui dents», s'inquiète-t-il. «Mais
que prône les organisateurs.» dans la mesure où on continue
Charles-Henri Michel abonde à être pris pour des imbéciles,
dans le même sens. «Notre but c'est bien d'essayer. Si le résul-
est d'aller au-delà du constat, tat devait être mitigé, cela si-
Cela ne nous intéresse pas de gnifiera que les tricheurs sont
savoir qui se dope. On veut ou- toujours p lus forts que nous. Le
vrir le débat, trouver des solu- problème, c'est qu 'ensuite, ce
tions. Des mesures ont été pri- sera difficile de remettre sur
ses, notamment par le Tour, pied une autre action de ce
une prise de conscience s'est ef- genre.» Mais la mentalité des

TENNIS

CYCLISME

et Arnault,
coiffeurs officiels
de la petite reine
Chaque matin, c'est le sprint au sa-
lon de coiffure du village. Stéphane
Weyl et Arnault Jambart tondent,
égalisent, cisèlent et peignent sans
relâche. Une vingtaine de tignasses
en trois heures. «Les coureurs ont la
priorité devant les membres de la di-
rection, les hôtesses du protocole et
la presse. Ensuite, on prend les gens
en fonction des disponibilités», ex-
pose Stéphane.

M (<-ï _ __ }

Coquets, les cyclistes? Pas vraiment
à croire les deux coupe-tifs de la ca-
ravane: «C'est l'aspect pratique qui
compte. Souvent, il nous demande
de couper court. Sous le casque ou
la casquette, c'est plus confortable.
En tout cas, ce sont des gens très
sympas, d'une grande humilité», en-
chaîne Arnault. Sûr que les compè-
res, engagés pour la première année
sur le Tour, ne seront pas au chôma-
ge lors des étapes à venir. «Il paraît

coureurs n'a-t-elle pas évolué? <?"'* veulent tous .5e %* beaf
n , , . pour arriver sur les Champs-Ely-«Dans la classe moyenne du ^ . -, . . .  •__
, . .. ¦• - -_¦ sees.» De mémoire de coiffeur, au-

peloton, ie ne nie pas que des _._ ,„„.„,„ „., „_,- .„ i. ,rt _„r J . "  ̂ cun coureur n a rate le départ par
changements positifs se soient ] m faute <<QueiquefoiSi c-est \\m\.
produits. En revanche, quand te>K confesse Stéphane. «Tenez, ce
je vois la montée de L'Alpe- matin, on a juste eu le temps de ra-
d'Huez, je suis carrément scep- Ser la nuque et les côtés à Udo
tique.» Jérôme Gachet/Roc Bôlts. Il viendra couper le dessus de-

La Liberté main matin.» JG/ROC

VOILE
TOUR DE FRANCE

Doublé suisse
¦ Le voilier suisse Ville de Ge-
nève Carrefour Prévention
(Etienne David) a remporté
l'avant-demière étape de ral-
liement du Tour de France
2001, entre Port-Camargue et
Bandol. Cette victoire propulse
Ville de Genève Carrefour Pré-
vention à la deuxième place du
classement général, derrière
l'équipage de Jean-Pierre Dick
sur Virbac Saint-Raphaël Gé-
nérait Les conditions de petit
temps rencontrées dans cette
régate raccourcie en raison du
manque de vent ont particu-
lièrement bien convenu aux
Suisses, puisque c'est Bienne
Voile (Lorenz Millier) qui a ter-
miné deuxième. SI

¦Ê HI NATATION
¦ SKI ALPIN TOURNOI DE SOPOT«MONDIAUX»

Marc Rosset éliminé

Valent et Bohli
en quarts de finale
¦ Les Suisses Roman Valent et Florian Mayer.

lors du deuxième tour du tour-
noi ATP sur terre battue de So-
pot, doté de 400 000 dollars. Le
numéro 3 suisse s'est sèchement
incliné face à l'Espagnol Albert
Portas (ATP 25), par 6-16-3.

Marc Rosset n'avait pas la
tâche facile face à Albert Portas,
tête de série numéro 2 du tour-
noi et gagnant cette année du

KLOSTERS

Valent et E
en quarts <
¦ Les Suisses Roman Valent et
Stéphane Bohli se sont tous
deux qualifiés pour les quarts de
finale des championnats d'Euro -
pe «moins de 18 ans» à Klosters.
L'Arménienne de Lausanne Ma-
rie-Gaïané Mikaelian, No 1, a
également passé le cap des hui-

S:__~.e Deuxième MaiX ROSS*
(31 ans) a annoncé son retrait tltTG
de la compétition en raison de , ¦ Le Genevois Marc Rosset
blessures à répétition. Elle DOUf Î1CÏ QG (ATP ") n 'a eu aucune chance
avait remporté le combiné de l|ô Q— .:: "! Iors du deuxième tour du tour-
Lillehammer , en 1993. Q© DrUljn noi ATP sur terre battue de So-

pot, doté de 400 000 dollars. Le
¦ iinrircv U A Fukuoka' la Hollandaise numéro 3 suisse s> est sèchement¦ HUU.tY Inge de Bruijn , triple cham- incIiné face à l'Espagnol Albert

Amicalement Pionne olympique à Sydney, a Portas (ATP 25), par 6-1 6-3.
Davos. M18: Suisse - Allema- enlevf. , S0I\ d.ea^!ae ^tie Marc Rosset n'avait pas la
qne 4-2 (2-0 1-0 1-2) Buts mondial après le 100 m libre, tâche facile face à Albert Portas,
pour la Suisse: Rohrer (2), f } e s'est ™Posée 

Z^ï 

d" tête de 
série nUmér° 2 

du 
t0Ur"

Vivalda et Bianchi m PaPm°n en 25 90- Trois noi et gagnant cette année du
autres héros des Jeux ont con-

_ _„_ , ._.._ firme au Japon, le Suédois Lars Vl ncTCDC¦ CYCLISME Frôlander  ̂100 m papillon KLOSTERS
Dopée? (52"10), l'Italien Massimiliano %JU||f*|_|'t' f _<± D
No 1 mondial , Anna Wilson- Rosolino sur 200 m quatre na- VCHd Il Cl E
Millward a été contrôlée posi- ges d'59"71) et la Roumaine ^~_ #

^_ ,n|4c g
tive en France. Le test antido- Diana Moceanu sur 200 m dos tj|| Ullai U 1
page de l'Australienne aurait (2'09"94). Malheureusement,
été rendu positif par l'usaqe Fukuoka a également rimé avec ¦ Les Suisses Roman Valent et
d' une pommade anesthésique Sydney pour Karel Novy. Le Stéphane Bohli se sont tous
contre les insectes Vaudois n'a pas passé le cap deux qualifiés pour les quarts de

des séries du 100 m libre. Il a finale des championnats d'Euro -
¦ GOLF ^û se contenter du 20e temps pe «moins de 18 ans» à Klosters.

en 50"25. Il lui a manqué L'Arménienne de Lausanne Ma-
Quirici brillant 17 centièmes pour se qualifier rie-Gaïané Mikaelian, No 1, a
Le professionnel suisse Paolo pour les demi-finales. Après également passé le cap des hui-
Quirici a réussi une perfor- l'échec de Novy, les espoirs tièmes de finale. La Suissesse
mance de pointe lors de la d'obtenir un dernier résultat de Virginie Oulevay a été, quant à
première journée du tournoi pointe dans le camp suisse re- elle, éliminée en deux manches.
PGA de Noordwijkse , en Hol- posent sur les épaules de Flavia Vainqueur de Wimbledon ju-
lande. Il occupe la 5e place Rigamonti. Cinquième du niors, Roman Valent a dû batail-
avec une carte de 67, soit 800 m libre, la Tessinoise s'ali- ler durant trois sets avant de
quatre sous le par. Sl gnera vendredi dans les séries battre l'Autrichien Daniel Kôlle-

^^^^^^^^^^^^^^^ 
du 1500 m dont la finale aura rer par 6-7 7-6 7-6. Il rencontre-
lieu samedi. Sl ra en quarts de finale l'Allemand

¦ Le Genevois Marc Rosset
(ATP 99) n'a eu aucune chance

Masters Séries de Hambourg. Il
n'a jamais paru en mesure de
contester la victoire à son adver-
saire. Le Genevois n'a, ainsi,
toujours pas réussi à remporter
deux matches consécutivement
cette année sur le circuit ATP. Le
Suisse restait sur un succès face
à Albert Portas. Il avait enlevé
leur unique confrontation, en
1995 à Monte-Carlo , sur le score
sans appel de 6-0 6-3. Sl

Le Genevois Stéphane Bohli
a connu un match plus facile fa-
ce au Slovène Anze Kapun , bat-
tu 6-3 3-7 6-0. Il affrontera éga-
lement un Allemand en quart de
finale, Bastian Groenefeld.
Klosters. Championnats d'Euro-
pe «moins de 18 ans». Huitièmes
de finale. Garçons: Roman Valent
(S/2) bat Daniel Kôllerer (Aut/13) 6-7
(6/8) 7-6 (7/3) 7-6 (7/4). Stéphane
Bohli (S/3) bat Anze Kapun (Sln) 6-3
6-7 6-0.
Filles: Elena Jankovic (You/4) bat Vir-
ginie Oulevay (S) 6-0 6-0. Marie Gaïa
née Mikaelian (Arm/1) bat Danileja
Bercek (You) 2-6 6-0 6-4. Sl

BRÉSIL
Ivo Heuberaer
battu d'entrée
¦ Ivo Heuberger (ATP 125) a
été éliminé d'entrée au chal-
lenger ATP 75 000 dollars de
Campos do Jordao (Bré), battu
2-6 7-6 7-6 par l'Argentin Ed-
gardo Massa (ATP 318). Sl

Gaston Gaudio (Arg/9) 6-2 6-2. Andrei

Kitzbùhel. Tournoi ATP (800 000
dollars). Simple messieurs, 8es
de finale: luan Carlos Ferrero (Esp/1)
bat Julien Boutter (Fr) 6-4 6-7 (5/7)
6-3. Hugo Armando (EU) bat Yevgeny
Kafelnikov (Rus/2) 6-1 6-1. Galo Bian-
co (Esp) bat Franco Squillari (Arg/4)
3-6 7-6 (7/3) 6-0. Guillermo Coria
(Arg/5) bat Alex Calatrava (Esp/10)
6-1 6-1. Nicolas Lapentti (Equ/6) bat

Pavel (Rou/11) bat Alberto Martin
(Esp/8) 6-1 6-0. Stefan Koubek (Aut)
bat Rainer Schuettler (All/13) 2-6 7-5
7-5. Albert Costa (Esp) bat Markus
Hipfl (Aut) 7-5 6-2. Quarts de finale:
Costa - Armando, Koubek - Coria, Fer-
rero - Lapentti, Bianco - Pavel.
Sopot. Tournoi ATP (400 000 dol-
lars). Simple messieurs, 2e tour:
Albert Portas (Esp/2) bat Marc Rosset
(S) 6-1 6-3. David Sanchez (Esp) bat
Mariano Zabaleta (Arg) 6-4 6-7 (4/7)
7-5. Juan Antonio Marin (C-R) bat Al-
berto Montanes (Esp) 3-6 6-3 6-4.
Campos Do Jordao (Bré). Chal-
lenger ATP (75 000 dollars). Sim-
ple messieurs, 1er tour: Edgardo
Massa (Arg) bat Ivo Heuberger (S/2)
2-6 7-6 (7/3) 7-6 (7/4). Sl



CYCLISME

Alexandre Moos et
les Phonak en nombre

Lors de la course de côte cycliste par handicap Sierre-Loye,
les élites devront tout donner pour ne pas laisser la victoire aux masters.

Un e  
semaine après

Martigny - Mauvoi-
sin, le Valais du cy-
clisme s'apprête à
vivre son second

rendez-vous estival. Ce diman-
che 29 juillet se disputera en ef-
fet la course de côte Sierre-Loye,
qui vivra cette année sa 46e
édition. Courue sous la forme
d'une course par handicap,
c'est-à-dire avec des départs
échelonnés selon les catégories,
l'épreuve sierroise est ouverte
aux juniors, amateurs, masters
et élites.

Les juniors ouvriront les
feux dès 10 h 15, suivis, deux
minutes plus tard, par les ama-
teurs et les masters. Les élites
s'élanceront en dernier, sur le
coup de 10 h 19.

Le parcours proposé par les
organisateurs du Vélo-Club
Eclair de Sierre mènera les con-
currents de Sierre à Loye, via
Sion, l'ancienne route de Vex,
Granges et Ollon, soit un total
d'un peu plus de 51 kilomètres,
igrémentés de plusieurs ascen-
sions. Les premiers coureurs

sont attendus à Loye dès
11 h 30. La remise des prix sui-
vra, aux alentours de 14 heures,
sous une cantine dressée pour
l'occasion sur la place de l'école.

Belle brochette
Au niveau sportif , le président
Jérôme Puippe annonce déjà
une très belle participation. Du
côté des élites, nous retrouve-
rons notamment la présence
du Valaisan de l'équipe Pho-
nak, Alexandre Moos, qui tien-
dra le rôle de grandissime favo-
ri d'une épreuve disputée sur
ses routes d'entraînement. Le

Alexandre Moos passera-t-il, le premier, la ligne d'arrivée lors de cette course de côte qui emprunte un
tracé qu'il connaît bien? gibus

professionnel valaisan sera ac- masters, catégorie à laquelle tigny - Mauvoisin. Les parties
compagne par ses coéquipiers appartiennent les trois pre- planes, quasi absentes diman-
helvétiques Roger Beuchat, miers de la course Martigny- che dernier, devraient permet-
Pierre Bourquenoud , ainsi que Mauvoisin, qui seront à nou- tre aux élites de rejoindre les
par le Biélorusse Alexander veau en ij ce dimanche. L'Ame- masters et d'éviter ainsi que la
Usov. ricain Michael Carter, vain- mésaventure du week-end pas-

, '; .,, , nnPiir «.imrisp à Ma,,vi.i Rin. se ne se reproduise pour eux.queur surprise à Mauvoisin,
ainsi que les Alémaniques Peter
Schnorf et Roger Devittori au-
ront certainement à cœur de
confirmer leurs belles perfor-
mances. Cependant, le profil
de cette épreuve est sensible-
ment différent de celui de Mar-

II leur faudra surveiller de
près des coureurs comme Va-
lentin Gross ou Clint Montgo-
mery. Cependant, les favoris ne
font pas tous partie de cette
catégorie reine. Les coureurs
élites devront effectivement
composer avec l'opposition des

J.-E. Dubois J.-E. Dubois 15/1 4a5a(oo)0a

Aux côtés d'Alexandre
Moos, d'autres Valaisans pour-
raient se montrer à leur avan-
tage, notamment les jeunes es-
poirs Johann Tschopp, Steve
Grossenbacher ou Jimmy Tap-
parel. Mathias Farquet
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te Nouvelliste
Suivez le match en direct
sur www.lenouvelliste.ch
Samedi 28 juillet 19 h 30

2875 J.-P. Dubois L. Martin 12/ 1 3aDaDa

2875 P. Viel P. Viel 9/1 4a2aDa

2875 M. Lenoir M. Lenoir 45/1 DaDa6a

2875 A. Laurent A. Laurent 25/ 1 9a9a6a

2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 10/1 2a4a9a

2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 9/1 6a5a4a

2875 P. Coignard P. Allaire 55/ 1 ;00)DM5a7a

2875 A. Rogier M. Roussel 18/ 1 3m1m1m

2875 L. Abrivard L. Abrivard 25/ 1 0m3m(00)Da

2875 J. Verbeeck U. Nordin 6/1 3aDaDa

2875 S. Peltier S. Peltier 5/1 1a1a3a

2875 Y. Dreux J. Bigeon 7/1 2a1a1a

2900 P. Levesque P. Allaire 8/1 1a3a8a

2900 J. Lepennetier J. Lepennetier 5/1 1a7a3a
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HOCKEY SUR GLACE

RFTRm iVAII I F< .

tard et des souvenirs
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Quarante-trois ans plus

Roger Guay (à gauche) et Pit Laliberté ont croisé à nouveau les
«bâtons» quarante-trois ans après. nf

¦ Roger Guay, bien connu dans
le milieu du hockey valaisan, re-
trouvait, après quarante-trois
ans, son compère Pit Laliberté.

Les anectodes du passé glo-
rieux de ces représentants de
l'équipe à la feuille d'érable sont
ressortis instantaément. Ces
deux joueurs ont connu le hoc-
key sans casque, ni protection
particulière que ce soit pour les
gardiens ou pour les joueurs de
champ et les affrontements.

Ils jouaient déjà ensemble
sur les étendues d'eau glacée de
leur Canada natal. Oubliant par-
fois de se rendre à la messe, ils
subissaient, avec leurs camara-
des, les remontrances du curé

du village. «Nous étions excusés
seulement si nous gagnions le
match», plaisantent-ils

Le club de La Haye recher-
chant un joueur étranger, Pit
Laliberté avait conseillé d'enga-
ger Roger Guay, son copain. Car
«il ne buvait pas, il ne fumait
pas et il ne courait pas les ju-
pons! A cette époque, le joueur
étranger ne devait pas seule-
ment être p lus fort sur la glace, _
mais il devait aussi être un
exemple par son comporte-
ment», explique-t-il. «Il faut
bien avouer que cela s'est per-
du», ajoute-t-il en guise de con-
clusion. LS

Avec le soutien de

http://www.lenouvelliste.ch


u, tout neuf !
Repensée de fond en comble, la série 323 de Mazda fait peau neuve

i / _.i_ . ' _.: _.. . . _. \ _. £ L L i_ _ _ ._ . ¦ 
J.: _ .. .__. _ __ ._. _ i_  -. ___ _

à Z. Peu de choses rappellent rie, les nouveaux enjoliveurs de

Tout bea
L'esthétique, le confort et la motorisation sortent grands gagnants.

On  

ne fait pas du
neuf avec du
vieux. Eh! bien si!
Mazda le prouve.
Se plaisant à infir-

mer le vieux proverbe, les ingé-
nieurs de la firme japonaise
ont démontré qu'il était tout à &S ___,—.̂ ^^.̂
fait possible de prendre du ^r _i_!___
vieux bois pour fabriquer des Wr L̂%
meubles neufs. Lancée au dé- "> '"' ¦' __
but de cette année 2001, la -__--
nouvelle série des Mazda 323 a i___ ^réussi son coup. «Relookée» ex- à_\ \̂ __.
térieurement et intérieurement,
dotée d'une nouvelle motorisa- -M &'*'*«
tion, mieux équipée et plus ...JL•<SÊ _̂W_ \_______^
confortable, elle a frappé dans '̂ àssmtt
le mille. Avec la Facelift - l a
version Sedan a bénéficié du
même lifting - Mazda réussit le
tour de magie d'offrir, sous une
dénomination chiffrée qui ,''!Jt̂ _8ife&_ "
commence à dater, un tout HH______BfflH_H-___raHH_R____li
nouveau produit dont le succès
paraît aujourd'hui déjà assuré. la face avant de la voiture. Mo-

dernisées, nlus fluides, les nou-
Nouveau design velles lignes donnent à la Maz-
Le design d'abord: il a été revu da 323 un look jeune et dyna-
- on serait presque tenté de di- mique dont ne pouvait se pré-
re refondu tant il a subi de valoir l'ancien modèle. Peints
profondes modifications - de A dans la couleur de la carrosse-

l'ancien modèle. Basé sur le roue et les protections latérales
concept esthétique «Contrast complètent un «relookage»
in Harmony», le lifting de la plaisant, pour ne pas dire sé-
nouvelle Mazda 323 Facelift duisant, et parfaitement réussi,
s'est essentiellement porté sur L'intérieur ensuite: il sort

Uneé

fck\ litre à seize soupapes de 98
B  ̂ chevaux, le 2,0 litres à seize

*fc *̂_J ŷ ^_ _mss^Sb^' ¦ soupapes toujours de 130 che-
"̂  - vaux et le turbodiesel 2,0 litres

^ j a r j ĝSSmm_\ 
de 101 chevaux. Le gain 

de 
dix

_mmm^^ ; .. . - ~^
\̂k_? chevaux (moteur 1,5) à seize

j ffiff î îf' chevaux (moteur 2,0) obtenu
—-_-_-__j. H _5°c ^B W0̂ 

avec cett
e nouve

"e motorisa-
HHM^^Vm ^^L___-_____________ i_ï ^

on se répercute bien évidem-
B^^^  ̂ ment sur le comportement

routier de la voiture. C'est le
cas du modèle GT que nous
avons testé. Avec ses 130 che-
vaux, la 323 GT passe de 0 à

K,:. = _? -; ; .  .. . . . 100 km/h en 9,7 secondes.
C'est très bien et plus que suf-

lui aussi nettement vainqueur avec les passagers arrière ne fisant pour attaquer les routes
du lifting opéré sur cette série relèvent plus de la galère. Très de montagne sans craindre de
323 de Mazda. Soucieux d'être bien insonorisé, l'habitacle se jouer les locomotives de servi-
dans le ton, les ingénieurs ja- convertit volontiers en salon où ce... Repensée avec autant de
ponais se sont attachés à amé- l'on cause. Généreux avec ses soins, la série des Mazda 323 a
liorer le confort des passagers. 416 litres (756 litres après ra- incontestablement encore de
Ici encore le succès est total, battement des sièges arrière) , le beaux jours devant elle. On en
Spacieuse - les passagers arriè- . coffre complète l'offre d'une est d'autant plus convaincu
re jouissent d'une belle place voiture qui est à coup sûr pro- que le prix (de 23 780 francs à
pour les jambes - la nouvelle mise à un bel avenir. 28 800 francs selon les ver-
323 Facelift se caractérise par sions) est, comme toujours ,
un silence intérieur quasi reli- Plus de chevaux plutôt compétitif,
deux. Ecouter la radio, discuter Tous les constructeurs auto- Gérard Joris
&

,-U_- iJWUl-, 1W lUUtU , U1U-UL-1 _ . _ ,___. _ _._, _.-/_ _ _. -_ V-V.-V.V___, UUIU _VIUI „ ,_N.

mobiles le savent: fabriquer
une belle voiture sans la valori-
ser au niveau du moteur ne
sert à rien. La firme d'Hiroshi-
ma l'a bien compris, elle qui a
porté un soin tout particulier à
la nouvelle motorisation de sa
série 323. Trois moteurs sont
désormais offerts à choix: le 1,5

ance raffinée
Premier tout-terrain de la marque, la Lexus RX 300
offre un confort et des performances exceptionnels.

D

iscrète. L'épithète
vient d'abord à l'es-
prit à la première
rencontre avec la
Lexus RX 300. Un

regard un peu plus appuyé révè-
le bien vite que cette discrétion
ne doit rien au hasard . Toute en
lignes fluides et en courbes élé-
gantes, elle diffère largement des
autres 4x4. Pas seulement des
monstres carrés du début des
années nonante mais aussi des
ses concurrentes directes de
chez Mercedes ou BMW. Les de-
signers japonais ont réussi une
carrosserie sans tape-à-l'œil
mais admirable de raffinement
et de sobriété.

Confort
haut de gamme
Une fois installé au volant, on
découvre un monde de confort
où tout a été pensé pour facili-
ter la vie du conducteur et té) propose un chargeur six CD Presque pas tion «snow» qui sélectionne un
l'agrément des passagers. Les fort ti insta]lé dms h de compromis rapport supérieur, ce qui évite
beaux sièges cuir se règlent . _. _: _ . _ - • «  ¦ » .. .. , , . , . des Datinaees intempestifs sur
électriquement et peuvent se D01te a gants' Sl ceUe

;c. s e" Un « lu»f« habltacle" à P^ Z routeslelées
chauffer. Regrettons quand ttouve <lueltîue Peu redmte' de peut-être la position de con- » '
même un manque de maintien ttès nombreux et volumineux duite surélevée, fait penser à Sur 1 autoroute, les 201
latéral en cas de forte sollicita- rangements la remplacent tant une berline de classe. Pourtant, chevaux de son moteur lui per-
tion. Les bouches d'aération dans les portières qu'entre les la RX 300 est un vrai 4x4 à trac- mettent d'atteindre 100 km/h
ont été disposées de telle ma- sièges. uon permanente. La suspen- en 9,2 secondes et de croiser
nière aue l'air climatisé se ré- s'on indépendante sur les qua- dans un silence remarquable a
partit rapidement et parfaite- ¦ Le système de navigation tre roues et le yiscocoupleur du
ment sans jamais glacer la poi- par satellite se commande à différentiel qui repartit le cou-
trine ou les jambes. partir d'un écran tactile frac- Ple automatiquement selon les

._ . _ i._ ^ . i. ..i. besoins lui permettent d af-, . .• ¦_, -, norme place sur la console . . r. , , . ,, . . . , „„ -,..-.Le tableau de bord affiche t 1 R' t ' ' H fronter avec aisance des che- A l aise partout, la RX 300 se
les données nécessaires sur des 

^
en .,e' !.en Pr° e^e es re" mins cahoteux. Dans des remarquera surtout devant les

compteurs bien lisibles au des- nets, il se lit et se programme ^amps labourés, sa suspen- restaurants gastronomiques ou
sin classique de fort bon aloi. très facilement. Si 1 aide s avère sion se révèle un peu trop dou- les terrasses à la mode. Car
Volant et commande de la boî- précise en ville, il fait parfois ce M_ys ce n'est sans doute pour jouir du plaisir de con-
te cuir et bois offrent un tou- preuve d une ignorance crasse pas là son domaine de prédi- duire ce 4x4 exclusif, il faudra
cher des plus agréables. Le sys- entre des agglomérations pour- lection. La boîte de vitesses au- débourser 80 440 francs,
tème Hi-Fi, de très haute quali- tant relativement importantes. tomatique dispose d'une posi- Pierre Mayoraz

une vitesse jugulée unique
ment par les limitations.

Combien



Des habitants mais solidaires
Obwald: Fribourgeoise d'origine, Hélène Hofer s'est installée il y a 31 ans au pied des montagnes

obwaldiennes. Elle a fait du bénévolat le moteur de son intégration dans ce coin de Suisse dite... primitive
Par Christophe Sugnaux

L

e col du Briinig et... hop!
C'est la plongée sinueu-
se vers Obwald. Coincé
entre les montagnes, le
demi-canton s'en va

mourir au loin aux portes de
Lucerne. Un panorama gran-
diose. Lové avec ses 2000 habi-
tants et sa «gouille» au pied de
ce relief accidenté, le village de
Lungern est un passage obligé
pour accéder à la vallée. C'est là
qu'Hélène Hofer, une Fribour-
geoise née il y a 57 ans à Lovens,
s'est établie en 1970 avec son
mari. L'heureux élu? Un
Obwaldien rencontré alors qu'il
étudiait à l'Université de
Fribourg.

Partie dans l'idée qu'elle ne
séjournerait pas plus de deux
ans à Obwald, Hélène Hofer
n'envisage plus aujourd'hui de
quitter sa terre d'adoption.
Pilatus et Titlis lui ont fait
oublier depuis belle lurette le
Moléson. Mère de deux enfants
âgés de 26 et 30 ans, Hélène
Hofer s'estime parfaitement
intégrée à la vie de Lungern.
Même si tout n'a pas été rose
dès le premier jour.
Pas un mot de dialecte

«Je ne parlais pas un mot de
dialecte. Quand je me retrouvais
mêlée à une conversation, je me
sentais vraiment étrangère. C'est

sur les bords de la Sarner Aa. Christophe sugnaux

ce qui m'a poussée à parler
comme eux», explique Hélène
Hofer. Et de poursuivre:
«L'Obwaldien est assez réservé. Il
veut d'abord savoir à qui il a
affaire. Mais si vous gagnez sa
confiance, c'est alors quelqu'un
d'extrêmement fidèle et de soli-
daire. Jamais je n'ai ressenti ça
en Suisse romande.»

Pour gagner cette confiance,
Hélène Hofer avoue avoir profi-
té de la notoriété de son mari -
d'abord enseignant au village, il
est depuis douze ans conseiller
d'Etat - mais affirme surtout
avoir beaucoup donné de sa
personne pour se forger sa place
dans la société. Nurse de forma-
tion, au bénéfice d'une solide
expérience en tant qu'éducatri-
ce spécialisée, elle s'est tout
naturellement lancée dans des
activités à caractère social.

Après avoir travaillé plusieurs
années dans un home médicali-
sé, elle a œuvré avec son mari à
la mise sur pied du service d'ai-
de à domicile, avant d'en tenir
les rênes durant sept ans.
Aujourd'hui encore, elle assume
diverses tâches au sein de l'aide
familiale. Ce qui lui fait dire que
le bénévolat a sans conteste été
l'un des facteurs-clés de son
intégration.
Toutes ces mains levées...

La greffe a si bien pris que la
Fribourgeoise de souche parle
avec passion des traditions

reserves,

Hélène Hofer: Pilatus et Titlis lui ont fait oublier depuis belle lurette le Moléson. Christophe sugnaux

obwaldiennes, de ses lieux tou- titaire d'Obwald qui a disparu»,
ristiques, de son folklore. Le regrette Hélène Hofer.
souvenir de la Landsgemeinde, Obwaldienne d'adoption ,
tenue pour la dernière fois en Hélène Hofer l'est donc aussi de
avril 1998 à Sarnen , éveille cœur. Mieux vaut ne pas parler
même en elle un brin d'émo- devant elle de Suisse... primiti-
tion. «Toutes ces mains levées, ve. «La connotation est beau-
c'était quelque chose d'impres- coup trop péjorative.» Parler de
sionnant. C'est malheureuse- Suisse centrale lui convient
ment un aspect culturel et iden- mieux. Pas seulement pour des

raisons géographiques ou tou-
ristiques, mais aussi écono-
miques. L'exemple de prestige
servi par Hélène Hofer? Les
moteurs de la sonde Sojourner,
envoyée sur Mars par la NASA,
ont été conçus et fabriqués à
Obwald. Et l'aventure martien-
ne n'est pas terminée. Elle
reprendra en 2003.

¦ Population: 32696 habitants,
dont 10,4% d'étrangers.
¦ Superficie: 491 km2, soit 1,2%
du territoire national.
¦ Chef-lieu: Sarnen, 9251 habi-
tants.
¦ Densité de la population par
km2, 66 habitants.
¦ Revenu moyen par habitant:
34251 'francs.
¦ Nombre de communes: 7.
¦ Nombre d'emplois: 13000.
¦ Nombre d'entreprises: 1500,
¦ Nombre d'exploitations agri-
coles: 700, d'une surface moyenne
de 11 hectares.
¦ Répartition de la population
active: 10% dans le secteur primai-
re, 35% dans le secondaire et 55%
dans le secteur des services.
Environ un quart de la population
active est concerné directement ou
indirectement par le tourisme.
¦ Taux de chômage: 0,5 %.
¦ Branches principales: machines
microtechnologie, alimentation,
plastique, bois, meubles, construc-
tion, tourisme, agriculture.

Suisse
Tourisme

Concours d'été 2001
N'en déplaise aux grincheux, Expo.02 ouvrira ses portes dans quelques mois, L'occasion idéale
avant ce grand rendez-vous festif et fédérateur de (re)découvrir notre pays au travers des vingt-
six entités historiques qui le composent: les cantons, Un périple passionnant auquel vous invitent
cet été les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express,
L'Impartial, le Quotidien Jurassien et le Journal du Jura, à l'enseigne de «La Suisse des cantons».
Autant de regards originaux puisque chaque canton sera examiné à l'aune d'un «juge étranger»,
en l'occurrence les impressions d'un hôte venu d'ailleurs, d'une autre région du pays ou d'une
autre partie du monde. L'essentiel est qu'il réside depuis plusieurs années dans le canton concer-
né.
Les vingt-six étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant.
Chaque semaine Provins offre au vainqueur du tirage au sort parmi les réponses exactes deux
cartons de 6 bouteilles (Fendant et Dôle du Valais) dans la gamme emblématique Cervin. Le nom
du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous ces bulletins participeront au tirage au sort final du concours de l'été Romandie
Combi. Six très beaux prix offerts par Suisse Tourisme, en collaboration avec ses organisations
cantonales et régionales, seront attribués à cette occasion.

Bonne lecture et bonne chance à tous

A la conquête de
¦ «Ce n'est pas avec ce marché ment par leurs roulements à billes,
qu'on va devenir riche. C'est avant dont les lubrifiants étaient aptes à
fout une belle application et une résister à des températures comprises
superbe carte de visite.» Franco entre -80°C et +70°C.
Ermacora, responsable des ventes La mission Pathfinder a permis d'ef-
chez Maxon Motor à Sachseln (750 fectuer diverses analyses sur Mars,
employés), ne cache pas sa fierté Mais son but premier consistait à tes-
d'avoir travaillé pour la NASA dans le ter de nouvelles technologies en vue
cadre de la mission Pathfinder. La de missions futures. Notamment en
sonde s'est posée le 4 juillet 1997, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —.soit sept mois après son départ, sur
Mars. A son bord se trouvait le petit
robot «Sojourner». Equipé de onze
micromoteurs fabriqués à Sachseln, il
a été le premier «rover» à se déplacer
sur la surface de la Planète rouge.
Les moteurs électriques fournis à la ... .. R r
NASA sont minuscules: 16 cm de dia-
mètre et 41 mm de long pour un
poids de 38 grammes. Leur particula-
rité est d'être équipés d'un rotor sans
fer et d'aimants en terre rare (néody-
me). «Ils étaient presque standard.
Nous avons dû leur apporter quelques
modifications en raison des condi-
tions climatiques régnant sur Mars»,
explique Franco Ermacora . Les
moteurs se distinguaient essentielle- Voilà à quoi ressemblera le «rover» qui partira sur Mars en 2003. a<

Mars
2003, date à laquelle la NASA enver-
ra à nouveau un petit robot. Equipé
d'une pince, il se lancera a la
recherche de pierres fossiles. Comme
son grand frère «Sojourner», sa mobi-
lité sera assurée par des moteurs
Maxon. Essais compris, l'entreprise
obwaldienne devrait en livrer au total
une quarantaine. CS

kîds.expo:
le inonde
vu par
les enfants
¦ Le demi-canton d'Obwald ne
s'est pas lancé seul dans l'aventure
Expo.02. En collaboration avec ses
voisins de Suisse centrale (Lucerne,
Nidwald, Schwytz, Uri et Zoug), il a
imaginé kids.expo. Le concept?
Offrir aux enfants de moins de
13 ans - de Suisse et de l'étranger
- la possibilité de puiser dans leur
imagination et leurs rêves pour
bâtir leur propre univers. La galaxie
kids.expo sera composée d'une
quinzaine de planètes qui auront
chacune un thème spécifique. Entre
autres: l'utopie, le paradis ou enco-
re le pays des merveilles. Cette
exposition, qui affiche un budget
de 7,5 millions, occupera une surfa -
ce d'environ 1500 ni2 sur
I Arteplage d Yverdon. Elle conti-
nuera d'évoluer après l'ouverture
de la manifestation grâce à des
ateliers et à l'imagination des
enfants. Obwald vivra également sa
journée cantonale avec ses voisins
de Suisse centrale le 8 juin 2002,
toujours à Yverdon-les-Bains. CS
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Baraque oe cn_in.it.. i_.oi(.<- o m x 3 m, pu* <J <u vu/=v ™_ ID _;¦». -, ,.— ,^  ̂ ' -"-rr•_!¦" £V"T-r"" ri» «„„A«'.--.-_,.__.-.* on cherche projecteur d'occasion pour d a-Hkrutpr (?) (027. 322 56 45  ̂ route Sion-Est, a ouer a année appartement „„_ :.i,,_,_ r?. .rv.7\ AK <Z CO _ Odiscuter, © (O-./)^*. 4.. Achat-vente occasions toutes marques. Granges, villa récente, 7 pièces, 2 salles de 3V. pièces, meublé, jardin, cave, terrasse. P0Sltlves- e <027> 45S 68 48- 

Botteleuse Claas 2.50 m. Garde-bétail solaire, maximum 10 ans, paiement cash, COV-centre bains, garage, etc. Fr. 490 000.-. Conviendrait couple sans enfants. Fr. 500.-/mois 20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
grande puissance. Lave-linge Indesit '5 kg. occasions Valais, © (027) 322 55 82 ou (079) © (027) 458 38 04. sans charges. © (027) 281 16 34 ou raphycret- 67, télécommande, un an garantie, Fr. 150-à
Bas prix, bon état. © (079) 669 04 74. 301 09 04. m-,.,,-., r-.ii- ....--...- _.n - \_; - _ - ,_. ,, ._¦ taz@bluewin.ch Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-Les Neyres-Collombey, en pleine nature, © .n?fi. r.fi.t .7 Rq © (0791 .q? .?. n .
Canapé-lit + 2 fauteuils velours bleu, en bon Audi A4 1.8 T, modèle 96, vert, toutes options, ensoleille, magnifique appartement 145 m1, Mase, à louer appartement 4V. pièces, cave, " o*, v yu/a; _._¦,_ JO U_I. 

état, Fr. 300.-. © (079) 674 95 79. excellent état, climatisation automatique, châs- rez supérieur, «villa», terrasse, jardin d'hiver, place, libre de suite © (027) 281 24 06 le soir
sis sport, etc., 145 000 km, prix à discuter, garage box + couvert, terrain privé, fonds Fr. 

Caravane avec cabanon, implantée au cam- © (027) 458 28 32, © (078) 610 65 08. 76 000 -, Fr. 1300 - par mois. Info Plan-Conthey, joli 37. pièces, dans maison, Véhicules automobiles
ping de Morgins, Fr. 3800.-, libre de suite. ,- ,,,__ -.-..i-,-,. ,,n © (079) 607 80 23. libre début septembre. © 079) 608 28 46. 
© (079) 301 33 33. BMW 325IX Edition, 1989, toutes options (cil- _ 

—.— matisation, cuir, etc.), Fr. 6300.-. Chippis, petite maison. Prix intéressant. Pont-de-la-Morge, appartement 47. pièces.Clubs de golf bois, fer, Makser, Lynx, homme © (076) 370 89 87. 0 (027) 207 38 87. dans petit immeuble avec ascenseur, lave- L*Xi" if-An :̂ K1 li. '] î f  II I W LHet femme RH. '0 (027) 322 98 71. n .ihatc.i rh.nrf» innn a . fi/in _-m rlimatl ; — vaisselle, garage. Fr. 1250 - charges comprises. ¦¦¦
.r-.-: __ _ . r_ —r- Daihatsu Charade 1000, 45 640 km chmati- Martigny, villa individuelle 57. pièces, grand © (027) 346 43 28 _T_ l̂̂ !̂ ff! _____PllrJIIPH -PBP1Cuisine en chêne massif, entièrement equi- sation, embrayage, pot d'échappement et bat- terrain Fr 440 000- "r (079) 213 72 54 après 18 IWiliM M I H  ̂ UtJ t=MltJi|t|W[l]-l
pée, vitrocéram, lave-vaisselle, longueur 3 m 46, terie neufs expertisée. Fr. 1500.-. h --  ' Pont-de-la-Morge, 27. pièces, dès 1.10.01, bon WÊÊÊ
à démonter sur place. Fr. 4000.-. «(079) 220 72 31. état, cuisine aqencée, balcon, calme, ascenseur, ________ _M MUtM __. K- _-i ..Hill
0 (079) 224 40 20. Fiat Punto 85 16V SX. 5 portes, 98, turquoise ""ÏŒ?-,:̂ nnw

à 
^m^Jic .IVl m2' P^s transports publics Fr. 750.-/mois charges ¦_¦¦ ¦_¦ MÊÊ

Cuisine plaquée stratifié palissandre, vert métal, climatisation, alarme, CD, jante alu, tout équipé, Fr. 100/m2. © (079) 476 79 35. «'"'«" «•-„,, « (021) 616 47 39
urgent à cfémonter sur place, long. 3 m 30, avec pneus et jantes hiver, vitres teintées, 30 000 km, Montana-Village, à voir absolument, villa * ' 
frigo et congélateur, four Electrolux, lave-yais- Fr. 12 500.-. © (079) 241 89 75. neuve_ 2 garages fermés, situation plein sud, Sierre, grand 27. pièces meublé, grande ter- "™̂ T™T^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ™JÎ^T™ÎÎ™
selle, plonge, hotte ventilation et cuisinière Fiat Brava 100 16V HSX, 5 portes bleu 1600cm' vue exceptionnelle, finitions intérieures au gré rasse. Libre. Fr. 650.- c.c. © (079) 611 35 77, Honda CP.V 147 cv, 4x4, climat 00 30 800.-

c 39,9̂ 'SV™f^ climatisation, année 2000, 17 000 km, prix à discu^ 
du preneur. © (079) 448 58 42. © (027) 458 12 78. Mercedes 200 Classe C climat, ABS 95 26 500.-Fr. 1000- © (079) 29 «.^027>

M3 43

4* ter Fr. 20 000- © (027) 776 20 70. Monthey appartement 47. pièces 100 m" Sierre, Longs-Prés 27, studio meublé, dans Mazda 626 136 cv, climat, ABS 00 25 900.-
Cuves a vin d occasion 3500, 4500, 5000 Fiat Punto GT, 1995, gris métallisé, radio K7, place de parc, entièrement rénové. Prix à discu- petit immeuble. Fr. 490— © (079) 250 10 22. Mazda Xedos 9 212 cv, climat, cuir 98 25 800.-
^m-frii AJ «%r| 

matér,el 
de 

cawe- chargeur CD, vitres électriques, ABS, direction ter. © (024) 471 76 49. 1 _ . _—_ naihat.u TP.in.4.4 r imât AR. m .4«nn© (079) 436 66 35. assistée © (078) 649 73 73 Sierre, Sous-Géronde , spacieux 47. pièces, Daihatsu Terios 4x4, climat., ABS 01 24 800.-
-. ¦ ¦ ,.. -,-,,.; .,,, „.. K ;̂, -,.,__ -,-,-; ¦ ' Monthey-coteau, à vendre, terrains à balcon, cave, garage. Dès septembre. Fr. 800 - Subaru Forester 4x4, break, ABS 98 22 900 -Du constructeur, escaliers en bois d exposi- Ford Fiesta RS, 1200 cm> 16V, 50 000 km, bleu construire, totalement équipés. Bas prix. c.c. © (079) 671 58 §7 (soir). 1 , ' V_.,.„7 „ ™„„_ Il " „„„
^°,5.n^,d,̂ c_în 0J.mSiU- .Sc ?_:rnîi d actlvlté- méta l, soignée, climatisation, vitres électriques, © (027) 306 17 55,(079) 310 48 59. ï . _ . Opel Astra 1.6i 105 cv, climat, ABS 98 17 800.-
© (079)712 11 59, © (027) 746 25 09. verrouillage central, airbag, ABS, pneus : : : Sion, av. du Petit-Chasseur, 47. pièces, neuf Tovota RAV-4 4x4, to. 95 15 900.-

! ¦ z ! U;..-.*/: ._ + _.. !.«,.. _,!.. <-r\ ,U_ . , .«, , .  Month-IV. horflurP niiai Vi- ._-P. «_ia_ AUV c.i,c mn.KI_.c Cr 1_inn_ _- naran-, o. rh.rnac '

^rrpt^nrŝ Ta^aiS ^̂ ^-l d^ûVeV ̂ (^8)tbl T? 2^— n^Mna^f^ufagê 
Début août. 

©
(076) 

307 67 19*
Miele Fr. 500.-. En très bon état. Ford Scorpio 2.8 4x4, 1988, 160 000 km, '. Sion, centre vieille ville, grand 37. pièces sur
© (078) 803 97 47. expertisée 11.2000, gris métal, nombreuses Némiaz-Chamoson, magnifique chalet, deux niveaux, cuisine agencée, libre le 1.10.01,
¦_._.-..¦-,¦<¦-_ ,!_. ?,_..,. ->/in/i .n ^ niuaaiiv _,,_ .Arr,_. options, très soignée, excellent état moteur + cadre idyllique, vue, soleil, grande terrasse. Fr. 1200— © (021) 784 01 25, le matin.Maquette de train 240/120 3 niveaux, système „_;_ ' „_ 3 :_ .+,.„. -,-.-. . :-I-._.+A -. m rmoi cr,7 oc n_
nplta vnipq M/HO awr matpripk roulant . Valeur carrosserie + peinture, non accidentée, © (079) 607 85 85. — ——-_-_—— —: T-T—oelta voies WMU avec matériels roulants, valeur cr 3000 - à discuter © (027) 458 32 65 : Sion, rue de Loèche 32, sutdio meuble.
à neuf Fr. 10 000.- cède Fr. 5500.- a discuter. "¦ 3UUU- gls^er- " W> ̂ a oa- Ovronnaz, à vendre, près des Bains, un chalet © (027) 322 31 73.
© (078) 708 06 06. Golf III 2.0 GTi, 1993, 170 000 km, 5 portes, de 6 pièces avec 1000 m! de terrain. Aussi de 
¦_._...t.i_.,—.il—.,¦„„—Zl—m„„K|0,—nr Fr. 6500— © (078) 606 43 34. nombreux terrain à construire de qualité. Vernayaz, 37. pièces spacieux, dansraeuDies ae saion ei meuDies ae — — ^_^ © (027) 306 

17 55,(079) 310 48 59. immeuble résidentiel, cheminée française,4 chambres. © (027) 458 11 19, des 19 heures. Honda Civic Shuttle 1.51, 4x4. Tres bon état. "'"'"™ "»,w""'»». 
2 bak cuisine age'n<;ée ouverte sur grand

Offre spéciale sur génératrices Honda. Fr 1900- C (027) 346 49 80' C (079) 609 84 40' Saint-Luç parcelles à construire avec ou salon ascenseur Fr. 955.-, libre fin septembre.
Bonvin Frères. Conthey, © (027) 346 34 64. Honda Accord 2.3, 156 cv, gris foncé, 1994, ^m& îVi À̂  ̂ chalet ' prlX a debattre- © (027) 764 21 91. 
— : jr ; —_—-— 4 portes, radio- 6 CD, ABS, toit ouvrant et vitres f lu/S) _._!i is M. »#.„¦__ _„„_,rf._,„_,„* a niA^_>_. ^.r,. .-,_;_ -- àP aystat on comp ète, avec 5 eux, Fr. 200— élertrioûes alarme éauio été-hiver exDertisée TT- S _;—_; 1 ¦ . -.ax- _—^"T Yeyras- appartement 3 pièces, dans maison à
© (078. 628 19 95 = _^«A ^ /nïï\ i.fi' iTi? ' p Salins, Pravidondaz, terrain à bâtir, équipé, 2 étages, avec éventue ement v gne et ard n.© (078) 628 19 95. Fr. 9000- © (027) 456 32 84. 710 m!, calme. © (027) 776 23 52. Loyer intéressant. © (027) 455 35 37. '
Poussette pousse-pousse, gris et rose, en bon Honda Civic 1.5i, 1990, 186 000 km, experti- T- n 7r~. _ -r-r. -__ — : —. r—n 7 ~L 1
état et propre, Fr. 80- © (027) 458 49 09. sée Fr 2500 - © (024) 468 44 88 Sion, rue Hermann-Geiger, dans joli petit Vissoie, à louer à l'année, appartement

I : i. rn-jAi 477 79 «M ' immeuble, attique 47. pièces, avec garage. 47. pièces en duplex, dans chalet.
Station de repassage Kenwood + planche, " wz^ ̂ /z 

" "• Fr. 260 000.-. © (078) 764 25 30. © (027) 475 46 50 le soir.
état de neuf, payée Fr. 300- cédée Fr. 150.-. Honda HRV 4WD Sport, 76 800 km, année 99, — ; ^77; ——_ 
© (079) 309 32 94. sous garantie constructeur jusqu'au 4.2002, Sion, avenue de Tourbillon 55, beau
- _^_. c.nnn . n—-—:— radio laser, vitres teintées, Fr. 16 000.-. «'» P|èces rén°ve' v„ SSJTpn _, cav '̂ 

galeta
f' 1̂ ^̂^̂^̂ ^Tomates pour sauces Fr. 0.80/kg. Ouverture tous © (022) 960 89 11 (bureau) place de parc, Fr. 230 000- Renseignements i i_„__ l«-__*i«- J.M,„ J«lesjours, 9h à 12h, 13h30 à 18h30. Famille Quennoz " K""' a0U °a ' ' ^Dureau^- détaillés © (027) 322 52 04 entre 13 et 14 h. ImiTIO lOCdtlOII Oemanae

Aproz. © (027) 346 43 38, © (079) 213 98 34. Nissan Maxima, en parfait état, expertisée du 
-, ; iour, roues été-hiver, Fr. 8000.- à discuter. Saint-Maurice, villa 5 pièces, cuisine agen- M__ 4.î __„ -.?..-i.- ._.---* ^„m„„r._,r,.

T?oH(079 S2 î:
TranSP°rter BUCher TR ® (079) 219 31 80 ou © (027) 761 12 36. ^terrasse, verger 1200 m^. Fr. 380 000- y f̂a _̂%^

r
%$_ ) z^T"*

: ; : —- Nissan Primera, 1998, 5 portes, climatisation, ^-u_.i_.* «.. ..:¦¦_. A:**.:** C:„„„ ,;„_ ^,„i._>Martigny, à_ vendre pour le 18.8.2001 état de neuf. © (079) 400 44 72. Pont-de-la-Morge, Sion, terrain à bâtir, 1740 ?"'«* „° "„*!""',„**?''' . on .7 .1, .ïl dr01te'
poires Williams, Fr. • -.30/le Kg, _ _,,, ., _. , L ._ , „, „, m1 divisible, zone villa individuelle ou groupées, °"^'""= '«"'• ̂  w-^/ -̂ «. 

 ̂" ̂  
_ ., ,,.

© (027) 722 86 65, © (0/9) 253 4, bl. ™,ssa„ ----- -™™j^ 
Fr. 150- à Fr. 180-MV. © (027) 346 21 62. 

cherche appartement minimum 4 pièces,
10 ruches Ritner vides, © (027) 322 56 45. te, © (079) 628 30 46. 

ÏTSV TiïSSri ""^.S^S ® 0«!_)
,
.79 4B Oolpriv^W 43^24 î """

2 machines à coudre ancienne Bernina, à Opel Astra break Fifteen 1.6 16V, 1997, %'LJlftgJL 310000--- Renseignement. ___j_  ̂ '_ __
pédale et électrique. © (027) 458 1119, dès 57 000 km, super état, ABS, climatisation, radio ° (U/H) 4:ib b° ̂ ' Couple AVS cherche 2 pièces meublé, confort,
19 heures. CD, etc. Crédit total. © (027) 323 39 38. Vétroz immeuble Le Central aonartement Plain-P'.ed' de décembre à fin mars 2002, Sierre

—: ïv «si«S ™I.._f i „_...* rfi«f n!Lm__?.hi__  ̂ environs, prix modéré. © 027) 455 37 29,
Opel Corsa B, 1.4, 16V, 1996, pneus été neufs 4/. pièces, remis à neuf, dans immeuble e (078) 815 ^g

.——- - - " sur jantes , pneu hiver sur jantes , lecteur CD + entièrement rénove, 4eme étage , ascenseur , 
chargeur 6 CD, 125 000 km, expertisée du jour , bloc cuisine neuf, cave, galetas, place de parc, couple, âge retraite, cherche à louer à Sion
Fr. 5000.-à discuter. © (079) 671 58 87 (soir . Possibilité option pour en faire un duplex, dès 1.10, appartement 47. pièces, calme et

Cherche à acheter équipement de gardien n , _. . , „ ,___, ¦.. , . .  . '— Fr- 210 00u--- ® <027) 346 67 53- ensoleillé, confort moyen. © (079) 505 44 71.
de hockey 10 - 12 ans. partiel ou complet. Opel Frontera 2.0i, 1995 cabriolet, bordeaux, 
© (n7°1 fiR9 63 14 toutes options (iantes alu, pare-buffle, etc.), Val d Hérens, grand mayen-chalet, ait. 1500

^ ' pneus larges neufs, surélevé, parfait état, beau- m, terrain 3000 nV, accès route privée, tran- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Martigny, dame pour s'occuper d'une per- coup de 1cm autoroute, expertisé, Fr. 6900— quillité absolue, très ensoleille, vue imprenable.
sonne âgée, temps partiel (+ l à  2 week-Vnd © (027) 306 72 00. Fr. 280 000.- © (027) 455 66 80. Fax (027) %& VatS-lCeS
par mois). © (079) 216 86 16. „ _ .»—_ _, — _̂_ ^—t„,,t„.—nntln„c 455 27 02. Caslano, lac de Lugano, maisonnettes etRenault Espace, 1997, toutes options, ,__,,_.--_,--,.,- J. ' „.„ , j. |ol]p -
Cherche trancheuse de boucherie manuel- Fr. 20 000- © (079) 693 55 91. Val d'Hérens, mayen, ait. 1300 m, à rénover ©

P
ft|V) 6i 1 8o 81 

vacances louer'
le © (0271 203 33 50 = z—= . ._ „ ,, — r̂ —r-—i;— avec plans et autorisations de construire. Tres v ; ' K ' Toyota 5aVix4 GXi. 5.p0rteS'J?'BS'i:llm?_,o_ 1" ensoleillé. Fr. 45 000.- ©  (027) 455 66 80, Fax A louer chalet, simple, confortable,
Vélomoteur d'occasion expertisé, \<°n. radio CD, crochet amovible, etc., ¦19!99, (027) 455 27 02. 10 minutes Champex-Lac, tranquillité.
© (027) 722 88 40, ou © (078) 670 67 89. 11,2_?°. JUJ} .„XÎ,at de neul Crédlt totaL © (027) 746 14 89.

/̂ \w_ - ,/_ ,_._, _,_. JW. WIM -ll---UUb-V.rUI.I. IVIC1I3UI1 NMLUyClll lC , 
Cherchons à Vernayaz, étudiant(e) ou autre „ ¦..„,,.„,„ ,„+¦ ... ,„n ,-.t.„ u,. i00i , confort, fourneau pierre ollaire, 5 minutes à Ovronnaz, à louer dans chalet mitoyen, appar-
donnant cours d'appui de math, niveau CO, dès Ï?L  ̂_„  _f V_nnP _k fn9-7Q\ IÇ. QT ai Pied télécabine et C.F.F. Fr. 120 000.-. tement 37. pièces, 1 à 5 personnes,
la rentrée scolaire. © (027) 764 15 66. 85 000 km. Fr. 18 500- © (079) 623 96 31. © (079) 436 62 26. © (079) 448 56 64. 

Café-restaurant à Martigny cherche cuisi- J™ Golf Syncro^!»?, 130 000 km expertisée 
Vouvry, Fr. 165 000.-. Avec terrasse-jardin: 

'

nier responsable tout de suite ou à convenir, Snoô © (079 785 02 80 37. pièces tout confort (1992), écoles + com- pm»ffî!̂ ] 'çxm^̂© (027) 722 62 62. 4000.-. © (079) 285 02 80. 
^̂  à 

. 
 ̂

Qi -Q a|g|e_  ̂(Q24) 468 ,5 1Q |
= TT. r _—— : . . . VW Scirocco 1800 GTX, expertisée, iantes alu, (www.geco.ch).
S,™ 1 1 ' u * 1 -ïl rabaissée, kit carrosserie, Rk7 + CD. Fr. 1300.-à  ; A vendre chatons persans roux et silver, seu-
(1200-1600 m), calme, soleil, eau, simplicité, discuter © (079) 664 13 19 Offre exceptionnelle, avec seulement lement Fr. 600- © (079) 433 22 64.
© (021) 799 19 11. .—! _ : Fr. 21 500.- de fonds propres, devenez proprié- j^— _-r_ r-̂ -j^——¦
Sion, femm^ménage^vlron 15 heures 

^̂ ^t^TX^  ̂
^Jfàfc ^Jë** "" ' ^

par semainp /) (ll.h) ..^1. .-H 
j Aigle, © (024) 468 15 10, (www.geco.cR). Chiots Carlins, femelle, beige masque noir,

Jeune fille au pair, pour garder 2 enfants, _ , ___ . . ._._ ._.. ,, _,„ „„- sans papier, Fr. 1000— © (078) 62819 95.
nn«ihilité nniirrip-lnnép © (0271 7m 77 89 riè. Cagiva Mito I 125, 1991, rouge-blanc, 30 000 __1 possibilité nourrie logée. © (027) 207 22 89, dès 

km
« 

bon état_ expert isée,'Fr. 2700.- à  discuter. mfcamAÏ '-g m _ ~ T ~ m Chiots Labrador noirs, 10 semaines, pedigree,
—L___— __. © (078) 796 ie io, © (078) 612 19 75. |mmo cherche a acheter I ^"fi',,̂ 1?^965' Iibres 15 - 08- 2001-
L'association ChippiART cherche un tour elec- „ . -._.„,¦- gcn ^-.̂ A,. ->nni i-inn i © (026) 912 93 77.
trique de poterie d'occasion. © (027) 455 69 15. Honda TVansalp 650, année 2001, 2700 km. jeune couple cherche terrain à construire à „ni.rirn ..,mo„t r» o anc .=,,,. m R7 R„n.H M ^__î Prix à discuter. © (027) 306 36 10, Martianv © (027) 722 38 08 © (027) 606 53 23 A vendre jument CH, 9 ans, saut RI R2. Bons
Martigny. dame pour préparer repas au © (027) 329 07 33. =-̂ —i : '¦—: : papiers, parfaite santé, prix raisonnable,
Hr,mi,ilo H',,n onf.mt rlo 7 an. 1 i } inurc ^ __ -. : 7— à bonne place. © (027) 483 54 00.
„__,«™=.̂ __  ̂nisVK-ncinïn ¦"'*"" " Honda Transalp 600V, très bon état, 43 000 .. , „. , . : . : par semaine. © ,u/a) b_.o ao_ iu. km_ Fr 3500 _ à discuteri © (027) 776 15 51, 5 moutons charolais avec ou sans agneaux.
Papa cherche aide pour ses enfants et (027) 777 1193,(076) 303 34 51. ImmO lOCat-Oll OTlTe © (027) 458 35 66 heures des repas. 

?lena5?oS'.̂ u?.
,î,nUres sennaine'cen1:re vi"e Kawasaki 125 KMX, 8000 km, très bon état, Crans-Montana, beau studio, meublé, à

Sion. © (027) 321 31 00. de 1gggj Fr 3900— © (079) 449 33 49. louer, week-end: Fr.d 199— semaine: Fr. 350.-, i

S_ _^
W
nu!î ^_ _î_^

M,
m .0wî _ 3 .̂ _ M Kawasaki KMX 125, 1999, 6800 km, Fr. 4000.-. £. 500.-/an°née. De 'privé, non fumeur! 'français, quelques pages. © (027) 321 23 74, © (027) 785 18 12. _ (027) 481 72 59, fax (027) 481 95 01. Indépendant effectue avec soin tous tra-

-i— Yamaha FJ 1200, 1993, 67 000 km, non experti- «_ ¦-,„ p|at+a iv niAro 3„er balcon ?n <-?-.__«, ya_!ix de *r_!nsï°,̂ .??,e-î 'énovation- Prix
Restaurant du Valais central, cherche som- sée, avec top-case Fr. 3000.-. © (027) 322 9411. f, f.̂ '̂ 'li

1 Pife%
r_

MClï_ \_ %_u ?* "$£ intéressants. © (079) 213 72 54. 
melière motivée. © 079 569 23 57. —L—_ _ H_ _ _ _ _ _  . .  1̂ 4  ̂ r- culslne seParée. Fr 610 - charges comprises, A _. ^. _ . .. ,. ¦ D,_.„,,„t, u.i-Yamaha YZF-R6, 1999, bleu, 13 500 km, très cave + place oe parc. 'u iu./| ._.oo ._, « ¦"»" -.eu t™..» =. ut...... _,_,,,Hu<.̂ , ... ,,
Savièse, famille cherche dame pour ménage bon état, prix à discuter. © (078) 756 70 84. © (079) 625 16 44. anniversaires, mariages, soirées... pour chaque
et garde d'enfants, jeudi toute la journée, long — — . ,. __. ,.. ,_ occasion. Animation Fred. © (079) 424 98 01.
terme, entrée mi-août. © (027) 395 21 63. A.\°"e_ à S> e"e joli attique 37. pièces enso- 

Déménaaernent sierre La Fourmi raDide__^ __1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ |ei||é, cheminée, grande terrasse, cave, place de Déménagement sierre La hourmi, rapiae.
Restaurant à Sierre cherche sommelière parc. Fr. 1400.- par mois, charges comprises, efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès 20 h
sympa connaissances des 2 serves + loto ¦¦¦¦ «««eSS.QireS .aUTO . i-B-BH 

^our visiter.  ̂(07  ̂
661 22 50 ou 

répondeur). 
express. © (027) 455 33 31, © (079) 433 29 67. Aileron d'Evolution V (Mitsubishi Lancer), —-; —— _rr r _ 1 * „, __.. .m„.... OT _, UJt . ,„ adaptable sur Galant, Fr. 1500.-. Pneus d'hiver Ardon, 37. pièces, entièrement rénové, gran- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
_

^5-7 JOURS EN ALTERNANCE: dame hémiplé- moStés sur jantes, dim. 185/50 15, valeur à de .culslne .̂^èe, cave, place de parc, dans
gique, bon moral, cherche auxiliaire de vie, per- neuf Fr 800 - cédé Fr 500 - © (027) 785 15 11 maison individuelle , libre de suite. ¦____________¦__._--: n UUIIIICI ___BBa_i
mis voiture, nourrie, logée pour toilette cuisi- : : : © (027) 306 10 84. Contre bons -oInSj ehat is ti ré , Vi a cas.

ejMsT  ̂ ' 
Châteauneuf-Conthey, av. Derborence 1 O, tré, affectueux et propre. © (027f322 55 40.

ImmO VPI-tP 2Vj Pièces très sPacieux' lumineux, mansardé, A donner 3 chattes, 3 mois. © (027) 764 16 58.IIIIIIIU Vt-llie terrasse, Fr. 1100 .- y c. ..comptes sur charges , 
j  j, i -  A vendre, mayen au Flans, près d'Anzere. garage et place parc. Sion, rue Hermann- Contre bons soins 31 chiots 27. mois très

Demande _ d pmnlm © (n?ilfii. R9 74 Geiger 8, 37. pièces, 2 salles d'eau, balcon, affectueux, couleur beige-caramel, museau noir.Uemui-Ut» U empiUI «___» © <u_:i) b i /aa /4. 
Fr. 1100.-y c. acomptes sur charges + place parc © (079) 231 04 91. 

Coiffeuse avec maîtrise fédérale, disponible Anzère, appartement 135 m1 duplex, réno- extérieure. Libre 15.9.01. Possibilité location
pour remplacement, vacances, etc. Région vé, plein sud, garage box. Fr. 370 000.-. garage. © (079) 257 99 01. „,. __.,„, ., _ -__,„

Gestionnaire en tourisme bilingue (F,D), Ayent, super occasion en liquidation, votre et place de parc. © (079) 642 80 86.
occupée à 50%, cherche activité complémentai- maison de village, 47. pièces, rénové pour Affinity-Gays-Sapphos: Lui + Lui, Elle + Elle.
re (travaux de traduction, leçons d'allemand ou seulement Fr. 175 000— © (027) 455 54 78. Chippis-Sierre, grand studio meublé Discrétion, confiance. Succès depuis 1997.
autre). Intéressée par activité s'éloignant de r—; — —— (l'A pièce), rénové, parking. Dès Fr. 350— Romandie, France. © (021) 801 38 11.
l'administratif pur. © (079) 295 29 06. Un bel et sympathique appartement tra- © (079) 238 08 03. «,_.„.. n, »?,_.,. c, ->Jn .„„„aiK versant de 27. pièces, balcon, cheminée, une Agences Rencontres: Fr. 230.- annuel.
Homme avec expérience s'occupe de vos vue magnifique avec en plus un beau carnotzet Conthey, petit studio meublé. Fr. 450 - Rencontres sérieuses uniquement.
enfants dès 6 ans, les lundis, mercredis, ven- typique pour recevoir vos amis. Tout ça à charges et électricité comprises. © (027) 322 20 08. Ultima Contact. Sion.
dredis de 9 h 30 à 12 h. © (027) 321 13 88. Vercorin pour Fr. 210 000— © (079) 210 42 23. © (027) 346 29 04, © (027) 203 38 07. www.ultimacontact.com. 

Daihatsu Terios 4x4, climat., ABS
Daihatsu Sirion 4x4, aut., ABS
Rover 620 135 cv, climat., ABS
Mercedes 190 E 122 cv, aut., t.o.
Ford Maverick 4x4125 cv
Opel Astra 105 cv, climat, ABS
Opel Vectra CDX 170 cv, climat, ABS
Kia sportage 4x4 climat., ABS
Mazda 323 GTR 4x4192 cv, ABS
Mercedes 300 E 4-matic, aut, climat
Opel Astra aut., t.o.
Alfa 155 130 cv, climat, ABS
Citroën Xantia 115 cv, climat, ABS
Subaru Justy GLi 4x4,5 portes
Kia Pride GLX 68 cv, 5 portes
Daihatsu Feroza 4x4, t.o.
Chrysler Le Baron V6 aut, climat,

98 15 900.-
99 15 500.-

14 500.-
13 900.-
13 800.-
13 400.-
12 900-
12 800.-
12 700.-
12 500.-
12 500.-

95 10 900.-
96 10 500.-
92 9 900-
92 9 900.-
89 8 900 -
90 7 500.-

, , 036-47490 1

Xantia 3.0Î 98 23 900-

Color

Style Combi 2.0i 98 21
Astra Avantage 1.41 98 11
Astra Combi aut. 1.61 95 10
Combi Oméga
Montana 2.5 97 23

2.01 92 6

.omoi suisse tquipe
rend Combi
T200

68 Collombev

l̂ -s"0""'' *

mailto:taz@bluewin.ch
http://www.geco.ch
http://www.geco.cn
http://www.ligneducceur.ch
http://www.ultimacontact.com


Immobilières
vente

<* A vendre
Centre du Valais - Rive droite

10 min de Sion, 5 min d'Anzere
Exclusif!

A modifier ou à exploiter

Martigny
Occasion très
exceptionnelle.
Suite à liquidation.
Région La Praille.
Dans petit immeuble
très récent
joli .'/_ pièces
rez-de-chaussée
Fr. 215000 -
Salon avec cheminée.
Possibilité garage
individuel.
Et 2 places de parc.
Prix très intéressant
Estimation officielle
Fr. 320000.-.
Libre tout de suite.
<D (079) 220 31 37
liquidateur. 

03M-5824

Saillon
A louer tout de suite

272 pièces
65 m', grand balcon,
cuisine agencée, grande
salle de bains-WC.
Fr. 615-avec charges +
Fr. 80- place de parc.
© (079)374 29 81.

036-475667

maison d habitation style chalet
comprenant:
- 1 appartement S'A tout confort + terrasse

privée
. 1 café-restaurant vieux bois 60 places +

carnotzet 20 places, terrasse, petit dépôt,
13 places de parc privées. (Possibilité de
modifier en appartement.) Fr. 425 000.-.

2jis.valais@cofinim.ch
rél. (079) 213 27 87

BOUVERET

appartement

'il !<_¦_», proprîét^s/ torrains ,
apportemonts, locaux

commerces, PME, PiVtl
Etudions lovtatt propositions

B_C_2ï : 027/322 24 04
lnF*n.*t . www.mtci.lT

Particulier vend
pour raison financière,
dans petit immeuble
résidentiel

spacieux
état de neuf

comprenant:
cuisine agencée + grand
séjour avec cheminée +
2 grandes chambres + salle
de bains . 2 balcons . cave
+ garage indépendant.
Soleil, tranquillité,
commodités.
Idéal pour couple
à la retraite.
Prix: Fr. 325000.-.

© (079) 447 44 51.
036-475896

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école

appartement

A louer à proximité de Sion

Mayens-de-Savièse,
Malonna
joli chalet d'alpage
Fr. 145000.-
• rénové
• Sur 2 niveaux
• Terrasse barbecue
• Meublé.
Disponible tout de suite,
cause départ.
® (079) 247 30 10
matin ou soir.

036-475920

de 47z pièces
rénové en 1999, cuisine
équipée.
Libre à convenir.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 1051.- +
acomptes charges.
Lave-linge + sèche-linge
gratuits.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-475595

Aéâm
DUC-SARRASIN » CIE S.A.

1920 MAfmGNY

SION - A louer
rue Saint-Guérin 14

grand Th pièces
dès Fr. 795.-

acompte s/charges com-
pris. Grande salle de
bains avec fenêtre.

Cuisine fermée complè-
tement rénovée et bien

agencée. Balcon.
Libre dès le 1er août.

03-472328

rfaire à saisir!
vendre à Châteauneuf-Conthey

.ppartement Vk. pièces
au dernier étage, comprenant 3 chambres,
l salles d'eau, 1 balcon, 1 grande cave,
1 place de parc, grande pelouse.
Cédé Fr. 220 000.-.

Tél. (079) 220 21 22. / _ P \\
ivww.sovako.ch Ir /^ v036-475618 \̂ _ y

café-restaurant
80 places, sans reprise.

Bel établissement, excellent chiffre
d'affaires avec bar, carnotzet,

places de parc.

Conviendrait à personne dans la pro-
fession, en possession d'une patente.

Entrée octobre 2001.

Ecrire sous chiffre D 036-475568 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-475568

Muraz-Collombey

une parcelle

un maqasimer
Entreprise à Sion

cherche

avec permis poids lourds.
Faire offre sous chiffre

G 036-476019 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-476019

Val d'Anniviers
On cherche

un menuisier-charpentier
tout de suite ou à convenir.

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

1951 Sl°n- 036-475169

vendre à Salins Petite entreprise
i lieu-dit de paysagisme
s Plats de Turin Sion région
..rain à bâtir cherchf
926 m2 ouvriers

pour la construction
«celle divisible et l'entretien
e ."ipee- des jardins.
(079)31° 1l?l „_ .(079) 629 08,0.

°36-475733 036-475811

850 m2
zone villa, densité 0.3,
a dernière à Fr. 75.-/ m!.
Info
_ (079) 607 80 23

036-475936

Martigny
A vendre
joli appartement
372 pièces
traversant
ascenseur, balcon, cave,
galetas, place de parc,
fonds propres + Fr. 580 -
par mois. Portes ouvertes.
Info:
® (079) 607 80 23.

036-475940

Sierra - A vendre
magnifique
appartement 5V_ pièces
triplex 158 m1
2 grands balcons .
loggia, cheminée, cave,
garage-box +
2 pi. de parc.
Fonds propres à.discuter.
Financement assuré.
® (024) 472 71 50,
® (079) 607 80 23.

036-475948

niiiiuiii... uivcuc-

1 Giettes-Monthey
Restaurant du barrage d'Emosson A vendre
Tout près des traces préhistoriques f ve™ c ,halets
du Vieux Emosson FrUssooS.-.

le vendredi 3 août 2001 Troistorrents-
soirée dinosaurienne y'0,!"1

™ ¦_.2 villas 57i pièces
de 19 h à 20 h : conférence donnée Fr. 380000.-.
par Mme Decrouez (conservateur du j  '440000

'
- 

P'èC8S

département de géologie et paléonto- |n
r'fo

logie du Muséum de la ville de _ (079) 607 80 23.
Genève), suivie 036-475958
- d'un apéritif offert et
- d'un repas dinosaurien. 

ambiance et bal ES355B-Mouvert à tous avec Fabrice H3SMES|
Renseignements: ?; (027) 768 12 74. Bo [MljllillS

036-474868

/ k̂\ «DIS RIO» HfilBl
/(#_ Vi CP 1493 -1870 MONTHEY 2 |Q12U£iiE j
/-V^JA

^\A CCP 23-2U 0Clt)-2 " www.disno.ch

1 <€*\_y Association suisse
\\ Çp*"' pour la prévention, la détection / r_  D i / \

le traitement de la violence / Qk& *f\
\[) et des abus sexuels envers les enfants A» "f*\1 1 / Désirez-vous 1

Ivendre ou échanger]
"r~ 1 \ rapidement /

_J_ Messageries \^9/607 80
23/

ij WJ-\__M » du Rhône -̂
SM| I C.p. 941 - 1951 Sion [77~.~ r Tél. 027/329 78 80 vui
1—. I Fax 027/329 75 99 annonces

|Nos adresses web: www.messagerlesdurhone.ch . 
et e-matl: message.tes@nouvel__ste.ch \ 0/ 027/

^J-e Nouvelliste au p'tit déj. V 329 51 51

Û ffl
Sion - Centre

local
105 m2
Fr. 650.- + ch.

036-476031

à Sierra
Av. Général-Guisan 39
studio
meublé
entièrement rénové.
Loyer Fr. 550.-
+ charges. Libre tout
de suite.
03M75-3S rrrCO-ffF

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à SAXON
Situation tranquille

spacieux
21/_ pièces

Fr. 740.-
acompte s/charges com-
pris. Cuisine fermée et

agencée. Grand balcon.
Libre dés le 1er
octobre 2001.

036-473520

_̂___________________________________________M____L_l_______âl>11>'l^^̂  I II Mil llli._ .__________________________________ ..---------------MgM-M

*Q$ mWM H ^| ^̂ ^̂ r S _ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ M 
____¦_¦_¦ ¦____¦
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SION - A louer

Petit-Chasseur 80

appartement de Tk pièces
Fr. 720.- Acompte s/charges

compris.
Cuisine très bien agencée.

Pelouse privative.
Libre dès le 1" août 2001.

036-474312

A proximité du centre-ville et à deux
pas de la gare, rue de la Moya 12

appartement 1 pièce
Fr. 550.- Acompte s/charges

compris. Cuisine et salle de bains
entièrement rénovées.

Libre dès le 1er octobre 2001.
036-474323

FULLY
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A LOUER
dans le centre commercial Migros

Diverses surfaces
commerciales

sises au rez-de-chaussée avec vitrine
Fr. 120.- m7annuel

Place de parc à disposition.
Libre tout de suite.

036-474002

SION - CENTRE-VILLE
Condémines 22

dépôt de 240 m2 sur 2 niveaux

Passage Matze 11
Entrepôt de 80 m2

Conditions intéressantes.
Pour visiter: (027) 322 73 15

022-216687

iwPour traiter: tél. 021/318 77 10

A LOUER AU CENTRE DE SION
à l'avenue du Midi 10

bureaux 259 m2
au 4e étage

Fr. 140 - le m2 + cnarges

+ archives 57 m2
à Fr. 40.- le m2 + charges.

Disponibilité: automne 2001.
Pour tous renseignements:

036-474560

mm REGIE ANTILLE
F  ̂F.DUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 20
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

tntree note.

Thés dansants tous les 2e et 4e lundis du mois des 14 h 30
Entrée Fr. 5-, consommations en self service.

ATTRACTIONS PERMANENTES: minigolf, streetball, beach volley, pétanque,
jeux pour enfants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs.

Restaurant à prix sympas avec grande terrasse panoramique.
ECOLE DE GOLF ET PARCOURS 9 TROUS ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 21 h.

i _____ __ : 1

40 pommes
continue à croquer la vie

à pleines dents

**  ̂ I yj

¦ t
y

BON ANNIVERSAIRE
PHILIPPE

Nous t'adorons - Tes ami(e)s
036-475775

LE 29.07.2001 IL A 25 ANS
vous qui le croisez, sachez:

.•¦>- ¦ HH_HL '

' ____ BÉ__b- ______sH_-i

_________! 8
. ÀmJ **

IL CRAQUE VOLONTIERS POUR UNE
POULE (aux œufs d'or)

ET DES M&M's
036-475518

http://www.mici.fr
http://www.sovalco.ch
http://www.disno.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messagertes@nouvelliste.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sogirom.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch


ou presque
habituels de la fête nationale

festation officielle, et que l'utili-

M. Yves-Gérard Rebord à 21
heures, feux et apéritif dès

Gomme d'habitude
Peu ou pas de modifications dans les programmes

dans le Valais central

C

ortège, sonnerie de
cloches, vin d'hon-
neur, bals populai-
res, productions
folkloriques, feux

d'artifice et feux de joie sont à
l'affiche , comme par le passé. A
Anzère et à Nendaz, on quitte
toutefois la station pour faire la
fête dans les alpages. Incontour-
nable aussi, le discours du ler
Août, pour lequel on trouve par-
tout un orateur dévoué, prêt à
s'époumoner pour tenter de
couvrir le bruit des pétards qui
agrémentent le propos du jour.
A propos de pétards et de fu-
sées, plusieurs administrations
rappellent que l'allumage de
feux d'artifice n'est autorisé que
sur l'emplacement de la mani-

sation de fusées porteuses, de
grenouilles et de pétards est
strictement interdite, selon un
arrêté de 1976. Loi que bien des
fêtards semblent superbement
ignorer.

A relever que depuis que le
1er Août est un jour férié, plu-
sieurs localités optent pour une
soirée de fête la veille, soit le 31
juillet En résumé, voici le pro- Petits et grands vont s'éclater.
gramme des festivités prévues:

tion de M. Gaby Micheloud. A
21 h 30, feux d'artifice et danse.

theysanne. Allocution de

21 h 30

cortège à 20 h 45 avec les Che-
negaudes, la Perce-Neige et les
fifres et tambours La Maya.
A 21 heures, allocution de

Darbellay, puis
feux d'artifice et

fines. Distribution des flam-
beaux à 20 heures, puis cortège
des enfants. Discours de
M, Philippe Girod , apéritif de
bienvenue, feux d'artifice à
23 h 45. Soirée animée par un
groupe folklorique thaïlandais
et bal.

MAYENS-DE-SION

Dès 18 heures, animation mi

Sur la place de fête de la socié-
té de développement dès 21
heures, fête populaire, feu de
joie. Partie officielle avec dis-
cours du Dr Jacques de Preux.

MAYENS-DE-LA-ZOUR

sicale. Messe à la chapelle à
19 heures, apéritif en musique
à 20 heures. A 20 h 30, partie
officielle et discours du con-
seiller d'Etat Claude Roch. Dès
21 heures bal populaire et feux
d'artifice.

NENDAZ
La fête se passe sur l'alpage de
Tracouet. Dès 14 heures, bap-
têmes de l'air en hélicoptère.
Puis animations permanentes
avec clown, duo russe Tania et
Natacha, cors des Alpes, grou-
pe folklorique Ej'Ecochyoeû de
Ninda , fanfare Echo du Mont,
etc. Fabrication du fromage à
17 heures, concerts Pleasure
Band, groupe reggae Zion's Po-
wer, A 20 h 30, démonstration
de parapentes, puis partie offi-
cielle et feux d'artifice en musi-
que à 22 heures.

«.ANFT -fl.
A i l  heures, messe, puis apéri-
tif, cantine de restauration e
animations diverses. A 17 heu-
res, clôture pour permettre au
public de rejoindre la manifes-
tation officielle de la commune
aux Mayens-de-la-Zour.

SION
Dès 17 h 30, ouverture des
stands sur la Planta. A 19 heu-
res, distribution gratuite de
lampions aux enfants désirant
participer au cortège (au stand
des Arts et métiers). Production
de l'Harmonie municipale au
Grand-Pont à 20 heures, puis
cortège en direction de la Plan-
ta. Animation musicale et pro-
duction de l'Ecole de cirque
sur le podium de la Planta,
puis partie officielle à 22 h 15
avec discours de la présidente
du Grand Conseil Marie-The-
rese Schwery. Hymne national
chanté par Annelise Théodoloz,
grand feu d'artifice et bal po-
pulaire gratuit jusqu'à 2 heures
du matin.

THYON-LES COLLONS
A16 heures sur la rue principa-
le des Collons, distribution puis
lâcher de ballons. A 17 heures,
fondue au chocolat offerte aux
enfants et spectacle de marion-
nettes à 18 heures. A 19 h 15,
concert de l'Echo des glaciers,
spectacle du groupe folklorique
L'Alouette. Cortège aux lam-
pions à 21 h 30, discours à
22 h 15 de M. Jean-Louis Ru-
daz, feux d'artifice et bal dès 23
heures.

VEYSONNAZ
A 4 h 30 du matin, départ de
l'office du tourisme pour le le-
ver du soleil au Mont-Rouge.
Feu d'artifice à l'aube, petit-
déjeuner sur Ï'alpe, visite fro-
magerie. Puis à 18 h 30 rendez-
vous des enfants devant la pis-
cine, spectacle clown Mitou. A
20 h 30 concert de la chorale
Sainte-Cécile, distribution de
lampions, cortège. A 21 heures,
allocution de Me Nicolas Four-
nier, cors des Alpes et feu d'ar-
tifice. NW
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CHAMPOUSSIN
Le ler août, à la Résidence
Royal Alpage Club, buffet en
terrasse aux couleurs na-
tionales, vue sur les feux d'arti-
fice, ambiance musicale et soi-
rée de la fête nationale à la dis-
cothèque Le Club. Au centre
aéré, jeux dès 16 heures. Le
soir, grillades (inscriptions au
(024) 477 27 27 ou au (079)
448 45 73), marche aux lam-
pions jusqu'au village puis feu
d'artifice et feu de joie.

TORGON
Le ler août, début des festivités
à 18 heures à la place de la Jo-
rette avec grillades, raclettes et
boissons sous cantine. Dès 20
heures, concert de la fanfare

MASSONGEX L'Espérance et cortège à
Le ler août, ouverture de l'ate- 20 h 40. Discours officiels , feu
lier bricolage pour les enfants à d'artifice et hymne national et
la salle des aînés de la salle po- valaisan avant de partager la
lyvalente à 17 heures. Dès 19 soupe du ler Août offerte par
heures, jeux organisés par les la société de développement

LES CROSETS
Le ler août dès 18 heures, bal
avec Joël Granger et feu d'arti-
fice dès 22 heures au $te rural
de Chaupalin. A l'Hôtel-Res-
taurant Le Relais panoramique,
dès 12 heures animation pour
les enfants, menu du ler Août
sur réservation (024) 479 34 12
à partir de 19 heures et feu
d'artifice et feu de joie.

SAINT-MAURICE
Mardi 31 juillet, lâcher de bal
Ions à 21 heures, suivi du con-
cert de l'Agaunoise, du dis-
cours officiel et hymne na-
tional. Dès 23 heures, bal et feu
d'artifice.

Culture et fête en musique
Spectacle visuel et musical à Monthey et deux jours de fête en musique à Morgins

LE BOUVERET
SAINT-GINGOLPH

Val-d'Illiez L'Echo de la vallée,

VÉROSSAZ
Le 31 juillet, apéritif offert dès

Deux Républiques, allocutions

bal.
rielle à 20 h 15. Dès 21 heures

bal.

VOUVRY

Les 
feux d'artifice ne

constituent pas les
seules animations pré-
vues pour le ler Août
dans la région du Cha-

blais. A Monthey, par exemple,
place à la culture. La fête na-
tionale sera agrémentée d'un
spectacle musical et visuel inter-
prété par le Théâtre de la Toupi-
ne. Ces musiciens, échassiers et
manipulateurs français voient
des vaches partout et en ont

Mardi 31 juillet, concerts de
folk-rock et blues-rock par le
groupe What's Up dès 19 h 30.
A partir de 22 h 30 traditionnel
feu d'artifice dans la rade. Ani-
mations, stands nourriture et
bal au sauvetage. Le ler août,
départ du cortège à 20 heures
suivi de la partie officielle. Ani-
mations, stands et possibilités
de se restaurer.

profité pour choisir l'animal
bien connu dans nos alpages
comme thème de ce spectacle
prévu à 20 h 45. Ils animeront.la
fête nationale entre les allocu-
tions d'usages et le feu d'artifice,
qui débutera aux environs de
22 heures.

Au village ou à l'alpage?
A Morgins, on a pris l'habitude
de fêter en musique le ler Août
également le 31 juillet. Cette

Uki IU VJJ.b__.Ak_W UUUVl _. 1UUU1.

tions de la fanfare L'Echo du Le ler août, partie officielle et
Jorat, allocution, animations apéritif à partir de 18 heures,
musicales, danse, karaoké. Puis repas et animations entre

19 heures et 21 h 30, heure du
début du feu d'artifice.LES EVOUETTES

Le ler août, départ de la mai-
son d'école en fanfare avec les
participants jusqu'à la salle
Taurodunum. Partie officielle ,
allocutions puis verre de l'ami-
tié.

année ne déroge pas à la règle
et Morgins célèbre la fête na-
tionale sur deux jours. Le pre-
mier soir dès 20 h 30 sur la pla-

du matin par

avec animation musicale.

Le 1er août, messe à 10 heures
à la chapelle et initiation au
bateau à voile à la même heu-
re. A 14 heures, exposition des
artistes locaux. De 17 à 18 heu-
res, possibilité de promenades
sur la barque La Savoie et la
cochère Aurore. A partir de 21
heures, cortège aux flambeaux
avec la fanfare Les Enfants des

officielles , verre de l'amitié et
feu d'artifice suivi d'un grand

Le 1er août, messe à 9h30.
Puis, apéritif offert par la com-
mune à la place du Village,
production de la fanfare de

allocution et hymne national. A
11 heures retour de la fanfare.
Dès 18 heures buffet valaisan et
raclette aux bains.

19 heures devant la maison
communale. A 20 heures dé-
part du cortège direction bâti-
ment scolaire pour partie offi-

raclette et feu d'artifice à la
tombée de la nuit Tombola et

Le ler août, animations et res-
tauration dès 18 h 30. A 22
heures allocutions puis feu
d'artifice.VAL-D'ILLIEZ

CHAMPÉRY

le monde
la rue principale du village, dès

lampions organisée par l'ESS)VENTHÔNE

la place du village, apéritif of

SIERRE

Marc Zufferey, député); à 22
heures, feu d'artifice. Anima-

CHANDOLIN
LENS

de godasse; à 21 h 30, rassem

VISSOIE

Le ler août, animations et dan-
ses folkloriques dans la rue du
village. A 6 heures diane par
l'Echo de la montagne. 10 heu-
res messe. Durant toute la
journée, vols en hélicoptère,
animations pour les enfants.
Cortège au flambeaux et feu
d'artifice, le soir. Puis bal au
parking des Broisins.

Grimentz ouvert sur
Grimentz, la fête
nationale qui se dé-
roulera le 31 juillet
s'annonce ouverte
sur le monde, sur

l'Europe, puisque habitants et
touristes pourront fêter notre
pays en compagnie d'un orateur
de choix et d'un orchestre venus
spécialement d'Italie.

L'orateur, Giancarlo Maca-
rio, est administrateur au Parle-
ment européen. Son thème de
prédilection sera l'Europe. Il ex-
posera son avis sur l'Europe et
ses relations avec la Suisse.

Il sera donc intéressant de
connaître la vision de cet euro-
phile convaincu sur notre pays,
et cela le jour de la fête patrioti-
que.

Quant à l'orchestre, c'est un
couple, Stefano et Giovanna, ve-
nant de Domodossola. Certains
Grimentzards de passage dans le
nord de l'Italie tombèrent sous
le charme de ces deux excellents
chanteurs.

La fête débutera à 16 heures
sur la place de la Scierie avec
des animations pour les enfants,
un atelier de fabrication de lam-
pions. Puis, dès 20 heures, il y
aura possibilité de se restaurer
en musique, après quoi le cortè-
ge emmené par les Fifres et
tambours de Grimentz partira
de la place de la Scierie en di-
rection de la télécabine. Ensuite,
sur le rond-point de la télécabi-
ne débutera la partie officielle
avec discours de Rémy Vouar-

Où passerez-vous
doux, président de la société de vocaux),
développement et de l'office du
tourisme. Entre deux discours,
de la musique! L'Echo de Moiry
et les Fifres et tambours seront
suivis d'un discours de Giancar-
lo Macario, Puis, place au feu du
ler août et au chant de la Prière
patriotique avant de retourner
place de la Scierie pour le grand
bal avec Stefano et Giovanna,

blfcKKt
Le Feu au lac annonce un pro-
gramme très riche. Mardi 31
juillet dès 12 heures, ouverture
des cantines; dès 12 h 30, ac-
cueil des Sierrois de l'extérieur;
dès 14 heures, Luna Park et
baptême de plongée; de 18 à
22 heures, concert de jazz des
Old New Orléans Monkeys; dès
19 h 30, animation festive avec
Samba-Nylon, à 22 heures, dis-
cours; à 22 h 15, feu d'artifice
et dès 23 heures, soirée musi-
cale avec DJ Chris. Des bus-na-
vettes gratuits partent toutes
les heures depuis 18 heures du
camping Swiss Plage et depuis
18 h 30 de la plaine Bellevue
pour l'aller et toutes les demi-
heures dès 23 heures pour le
retour.

CRANS-MONTANA
Festivités du ler Août qui dé-
butent déjà très tôt: 4 h 45, le-
ver du soleil sur Ï'alpe, petit-
déjeuner valaisan à l'alpage de
Colombire, concert de cors des
Alpes et des Amidales (groupes

votre 1er Août dans la région sierroise?
visite du musée de Louché. La population est invi- AYER-MISSION

dès 5 heures, diane et tée à décorer les maisons du Mercredi ler août, à Ayer, dansl'alpage
hymne national suisse; à 11
heures, concert de la fanfare
Echo des Bois; à 15 h 30, con-
cert de la fanfare Ancienne Cé-
cilia; à 17 h 30, danses folklori-
ques avec Les Mayintsons; à 18
heures, concert de la fanfare
Ancienne Cécilia; dès 18 heu-
res, bœuf à la broche; à
20 h 15, cortège du ler Août; à
21 heures, cérémonie officielle
et concerts (orateur: Yves-Gé-
rard Rebord , ancien président
du Grand Conseil valaisan, re-
présentations: Grenadiers de la
Saint-Georges, Ancienne Céci-
lia, Echo des Bois); dès 22 heu-
res, spectacle et feu d'artifice
(spectacle: concert de Nathalie
Manser, violoncelliste, accom-
pagnée par David Richard au
synthétiseur); jusqu 'à 4 heures,
restauration, animations, musi-
que et jeux.

Fête villageoise le mercredi ler
août. Dès 9 h 30, messe solen-
nelle; à 10 h 30, procession; à
11 heures, concert, apéritif,
discours; dès 12 heures, ouver-
ture des cantines, début des
animations (Fifres et tambours
de Guttet, Gama Percussion,
groupe folklorique L'Alouette,
groupe irlandais Sam-Seale,
Sky Ranch Country, groupe gi-
tan Gypsy Lindo), artisanat,
jeux; dès 21 h 30, bal populaire;
à 22 heures, feu d'artifice sur le

village pour la circonstance.
17 h 30, concours et anima-
tions pour les enfants (mur de
grimpe, dégustation de sirops,

Mercredi ler août, dès 19 heu- gymkhana en trottinette); à 19
res, cantines, bar, grillades, ra- heures, apéritif offert par les
dettes; à 19 h 45, concerts de restauratrices d'Ayer, concert
cor des Alpes, de la fanfare des Fifres et tambours d'Ayer-
L'Union, allocution de Philippe Mission, cor des Alpes par Léon
de Preux, président de la com- et ses amis, à 20 heures, résul-
mune, cor des Alpes, passe- tats du concours des enfants; à
port-vacances, exposition-con- 21 h 30; discours officiel par
cours, fanfare L'Union, Capoei- Jean-Pierre Rouvinez, député
ra Légal; à 22 heures, feu d'arti- «"ppléant, &" f  artifice, bal
a JX nou M u i champêtre par le groupe Lesfice; dès 23 heures, disco-bal. . Ï, _ ï,. ¦ °\ -K> __' ' trois M de Mission; à 23 heu-

res, loterie surprise pour tous
GÔNE-LOYE les participants (nombreux
\/ I ~,AS ai «..jn». xon i.ii: «,_«, lots dont un vol sur les AlpesMardi 31 juillet, à 20 h 15, mes- . ,.. , . v
se à la chapelle de Loye; à P >¦
21 h30, apéro musical devant _.¦«¦«•
la M._m_>11o 3k la niana Ao fôto ZINAL

(fanfare, lanternes vénitiennes); Mercredi . ler «  ̂J
3"8 les

dès 21 h 45, partie officielle: le- ™* d" we
^

f ** *f  ™'
. j  r „ i . tre de la station, de 16 à 18ver du drapeau, allocution de h 14

_ mûon des MéùeisDominique Epiney, député au 
^^ sm ,a place du vffla^Grand Conseil, feu d artifice et dans le ^g^ y^ de Zi_

animé par les pompiers, hym- na]. _\e 19 h 30 à 21 h 30, 5e
ne national; baisser du dra
peau; enfin, bal avec Yves-An
toine Revey.

championnat suisse de lancer

blement devant l'OT pour le
cortège aux lampions; à 22
heures, discours de Gérard

Mercredi ler août, en soirée,
production de la fanfare
L'Echo des Alpes de Vissoie
suivie de la partie officielle sur
la place de la Tour, puis feu
d'artifice sur la place de la pis-
cine de Vissoie.

res, apéritif offert au stand Ver-
corin Tourisme sur la place du
village; à 13 h 30, animations
pour les enfants (fabrication de

à 18 heures, ouverture des bu-
vettes et cantines, restauration,
grillades, raclettes, boissons au
Creux du Lavioz; à 19 heures, à

fert par la commune, concerts
de l'Avenir et du chœur L'Es-
pérance; à 20 heures, défilé en
musique; à 21 heures, démons-
tration de parapentes; 21 h 30,
discours officiel (orateur Jean-

dons dans le village: au Café-
Restaurant Le Margueron dès
19 heures, soirée Texas (grilla-
des et salades) et au Café du
Téléphérique, bal avec Alain
Théier, grillades au feu de bois.

Mercredi 1er août, à 4 heures,
lever du soleil à l'Illhorn , suivi
d'un petit-déjeuner anniviard à
la cabane Illhorn; à 12 heures,
menu traditionnel du ler Août
torée tzigane en musique à la
cabane Illhorn (sur réserva-
tions au 475 1178); à 18 h 30,
ouverture des cantines au Cal-
vaire; à 21 heures, cortège de-
puis l'OT, discours du ler Août
(orateur Walti Zuber, président
de la commune), grands feux,
soirée animée par GAAG sur la
place du Calvaire.

Epiney, président de la SD de
Vissoie; à 22 h 30, résultats du

puis le rocher du Belvédère.

VERCORIN

championnat du lancer de go-
dasse; enfin, feu d'artifice de-

Mercredi ler août, dès 11 heu
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servi un brunch. (Inscriptions au
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A vos fusées, prêts, feu !
De nombreuses fêtes sont organisées dans la région de Martigny.

Fiche signalétique des principales animations.
6 heures , quel- pose, à 19 heures, un spectacle W_ \\\WttmWf m\\  SJ__^I\\.fI/W/ÂWsï ' 

et 
Jeux- Animation musicale, BOURG-SAINT-PIERRE

un va sonner la d'humour avec Les Géants du BttllM9_F ^llkwn.f.!_ W0*^ *3ars et restaurations dès Carillon à ?0 h 30 Cortège etne dans les vil- rire qui présentent le P' tit Pascal Ŝ \l|'J  ̂
2§g n h 30- L'après-midi , visites discours à 21 heures_ suivi d 'm.s de la région dans Ça se complique! Pour la S®ï!\\W wïm0& didactiques. Dès 20 h 30, partie apéritif offert par l'OT. Anima-

Marécottes et il cnirpp. nn n 'prhannp nn l l p  nar t  .*5ik_\.\T ¦«»_£_£____ _5___ !̂ __âr_rj ;. 19V___________« officielle. nrnHnrtinns mnsira- .: :n_j * i_ »__ . r- ouiicc, un il -Liiapp. n u n .  [mu
e quoi avoir tout aux animations folkloriques ni à
préparer pour le la traditionnelle allocution offi-
neures! Activités delle, Dès le jour sem tom.
ques pour petits b- des feux d

,̂ . éd^_s et marches ou- . . , . . I
• sportifs se don- ront toute la "g™ pour 

^
is devant la pos- 1ues instants colorés et ma^
dnt-Pierre pour tlues' 1ue ce so't au château de
es au choix: la ^a Bâtiaz, à la cascade de la Pis-
t pn marrhp à 7 sevache ou dans son jardin!

iroud attend ses Laurent, dès 19 heures, restau-
Drunch à la Fer- ration et bar, vente de gâteaux
Présentation de en faveur des juniors. Puis dis-

se de chanvre, cours, feux et bal.

e Cien Fuegos. 18 heures pour l'aller et 23 h 30
bars précèdent pour le retour. Production de

coques. A Marti- k fanfare L-Echo du Trient Ba]
T"*? VSTel ï" dès 21 heures et feux sur la Pis-de la ville, a la , A ~ ~ u - > n. .. „ \ , sevache à 22 h 30.is Moret, à la
.res et à la pisci- TPICMT
nade archéologi- ,KltN I

iée est prévue à Des 16 heures, le Ski-Club
oTiroc -m H-mor. Tripnt nreanisp ries iniitfts sur

nves se multi- l exposraon L espace ivioni
e de l'originalité Blanc, géomorphologie et tou
oumaz qui pro- risme. Les cloches sonneron

IV/I ___ **_

____^S^STiM__ S-f-Wi^^H omcieue, proauenons musica- tion, grillades et raclettes. Feux
jjg Ûggg ^ïl IIAKS» leS 6t feUX' Dance_music avec commémoratifs et chants. Soi-
Ŝ ĵtSS mmf àiM.x[ \KÈ °J Gre§ à Partif ^

22 heUreS' rée organisée par le ski-club
_ _ _̂r_f__ \Wm\

m
î InfAlftwl __ <_¦ • »_- _- „....-_- __ ..--_ - _ - - Valsorey.

\lff iMwiWmxÈk __fl_____\l BOURG-SAINT-PIERRE

SySfnlJlltlfi IU A 7 heures et 9 heures, randon- OVRONNAZ

mimmXmmm 
néeS pédestres en direction du Conférence et débat sur le pro-

III Grand-Saint-Bernard. Anima- j et parc national des Muverans,
tion et brunch. Carillon à à 16 heures, au centre sportif.
Bourg-Saint-Pierre puis cortè- Dès 18 h 30, restauration et in-
ge à 21 heures. Animation, gril- termède musical avec l'Union
lades et raclettes puis discours, instrumentale de Leytron. Dé-
apéritif et feux, part du cortège aux lampions

pour tous les enfants, à 20 h 50,HBH LA TZOUMAZ devant le Restaurant de la Pro-
Folklore et musique à 18 heu- menade. Discours, feux puis
res et 20 heures. Spectacle bal jusqu 'à l'aube,
d'humour à 19 heures. Partie
officielle à 21 heures. Cortège CHAMPEX

^H^  ̂ aux lampions à 21 h 30. 

Feux 

A 20 heures, départ du cortège
puis bal et ambiance dès devant le garage du Lac.

^^»"BBB ""KW_HB__HBB 22h30. 20 h30 , devant l'OT.
Des f eux d'artif ice éclaireront toute la région pour quelques (..MUANT 

Feux d'artifice sur le lac dès 22
instants colorés et magiques, que se soit au château de La Bâtiaz FINHAUT he™eS:Jm h plaCe, F°rt'
ou ailleurs. g-a cretton De 9 à 16 heures, au stand de salfe d honneur par les mem-

tir intercommunal de Finhaut, bres de l'association Pro For-

le début des festivités noctur- d'exposition et à la piscine. °r.ûes conseus 
f .

la 
^

e.e ûu lcn^' d pdrur ue " " ÛU -
nes à 21 heures. Promenade archéologique ac- Tnent, Ur populace tir a air 

fe
L.im ' compagnée à 10 h 30 et 15 comprime, tir d uuUaùon et OR5IEKE5
RAVOIRE heures devant la Fondation concours. A midi, restauration Marche artisanal durant la
21 h 30, départ de l'Hôtel de Gianadda. Dès 18 heures, ani- sous cantine et animation mu- journée. Début de soirée offi-
Ravoire pour le cortège aux mation musicale, bars et res- sicale- Dès 19 h 30, production ciel puis fête dans les quartiers
lampions. 22 h 15, feux, puis tauration. Manifestation offi- du groupe folklorique Les Rho- et feux d'artifice.
bal avec l'orchestre Marka dès cielle sur le kiosque dès 20 h 30 dos, de Chamonix A 20 heures,
22 h 30. et feu d'artifice tiré du château sonnerie du carillon, cortège CHARRAT

de La Bâtiaz. Dès 23 heures, bal pour la place de l'Eglise, dis- Brunch à la ferme, chez Robin
LE 1er AOÛT 2001 populaire. cours officiel et feux d'artifice Giroud. Présentation de pro-

sur la place de la Gare. Anima- duits à base de chanvre. (Ren-
MARTIGNY LES MARECOTTES tions dans les établissements seignements et inscriptions au
Entrée libre dans les salles Dès 10 heures, brunch, marché publics. 746 10 13 ou au 079/248 33 91.)
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sassinats nolitiaues 10 04 De fil en 10.05 Thématiques: Paroles d'em- 18.00 Fiashbackjwee S

^
arah 19.00 11.30 Vidas Paralelas 12.30 Al filo Açoreanos na cozinha 9.15 Fenôme- vous souhaitez enregistrer pour pro-d__inais pomques IU.UO ue ni en ...

 ̂
nM ^̂  ^̂  ^

3Q ft E-ran tota| 20.00 Musique boule- de |0 jmposjb|e 13.00 Telediario in- no 10.15 Noticias 10.30 Praça de grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-aigume n.Ub Y a  plus a saisoni vu_ d... p.jt 14„4 Musjque vard 24.00 Les nuits groove ternacional 13.30 Cultura con 14.00 Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jornai mations, prenez contact avec le spéda-
12.07 Salut les p tits zèbres 12.30 d'abord 15.30 Orchestre de Cham- nAnln rUARI Aie ______MOTI______l Saber y ganar 14.30 Corazon de ve- da Tarde 15.00 Emoçoes Fortes liste qui vous a vendu votre appareil.
Le journal de midi trente 13.00 bre de Lausanne 17.00 Rencontres ÎV^i »T • V , rano 15.00 Telediario 1 15.55 La re- 16.30 Junior 17.30 As liçoes do To- ShowView™, Copyright (1997)
Café des arts 13.30 Tombouctou, d'écrivains francophones 18.06 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Bul- vancha 17.00 Barrio sesamo 17.30 necas 18.00 Reporter RTP 18.30 Re- Gemstar Development Corporation
52 jours 14.04 Les rouages du JazzZ 19.00 L'été des festivals letlns d information 6.00, 7.00, 20.45 Prenez garde à la flotte. De Las tres Mellizas 18.00 Telediario in- gioes 19.00 Diario de Maria 19.45 r . c. ».
plaisir 15.04 Ma parole! 16 04 Les 20.15 Festival de Musique de 8.00 Journal du matin 8.30 Maga- Charles Walters, avec Glenn Ford, ternacional 18.30 El precio justo Pontos de Fuga 20.15 Bastidores toaes snowview

gars de la marine 1710 Aaua con- chambre de Delft 22.30 A tous les zine du matin 9.00 Contact. Les Anne Francis 22.30 La ruée vers 19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00 20.45 Contra informaçao 21.00 Te- TSR 1 016 Arte 010
c_rt m nn Fnn.m. 1Q n-. Tr„fir Cn temps 23.00 Musiques d'un siècle tubes de I été 11.00 Infos 12.30 l'ouest. De Anthony Mann, avec Telediario 21.50 El flotador 0.00 Al- leJornal 22.00 Aldeia Global 23.15 TSR 2 052 TVS 133en io.uu rorurns ia.ua iranc. en 

005 Notturno Le Journal 13.00 L'air de rien Glenn Ford, Maria Schell 1.00 It's a gos mas que flama 0.45 Paginas Economia 23.30 Grande informaçao TF1 093 Canal + 158
» ,.„., . ., ... . _,..&__ ._- _-.- 16.00 La Tournée: Gryon-Station Big Country. De Don Weis, avec ocultas de la historia 1.15 Concierto 0.30 Jornai 2 1.00 Remate 1.15 As France 2 094 RTL 9 057
Nyon 22.04 Autour de Minuit RHONE FM 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le John Sturges, Richard Thorpe 2.30 de radio 1.45 Polideportivo 2.00 Te- liçoes do Tonecas 1.45 Malta portu- France 3 095 TMC 050
22.30 Journal de nuit 0.04 Redif- 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- Journal du soir, jeu cinéma, agenda Voyage avec ma tante. De George lediario internacional 2.30 Cosas del guesa 2.15 Bastidores 3.00 24 Ho- M6 159 Eurosport 107
fusions sus-dessous 9.00 Impossible n'est 19.00 Le meilleur de la musique Cuk, avec Lou Gossett 4.15 La cible amor ras La 5 055 Planète 060

hurlante. De Doualas Hickox ¦ I 

-i-ii i_t ._"* ivici udiuie: ig.u. L» _._... _. .........i .... ..._._. . ]_. -  _._ - ._ .,  i _ _ . _ .... . ...._._- _. ,.. _ _._ j_u.w . «...w. -w . -.3-. _._.¦¦ _. _._._,..-..«.

irs de la marine 1710 Aaua con- chambre de Delft 22.30 A tous les zine du matin 9.00 Contact. Les Anne Francis 22.30 La ruée vers 19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00 20.45 Contra informaçao 21.00 Te- TSR 1 016 Arte 010
rMi.nn .r.mm. 1Q nç Tr-fir on temps 23.00 Musiques d'un siècle tubes d e l  été 11.00 Infos 12.30 l'ouest. De Anthony Mann, avec Telediario 21.50 El flotador 0.00 Al- leJornal 22.00 Aldeia Global 23.15 TSR 2 052 TVS 133io.uu rorums i3.ua iranc. en 

005 Notturno Le Journal 13.00 L'air de rien Glenn Ford, Maria Schell 1.00 It's a gos mas que flama 0.45 Paginas Economia 23.30 Grande informaçao TF1 093 Canal + 158
.....T . ., ... . n..A.._- _-.. 16.00 La Tournée: Gryon-Station Big Country. De Don Weis, avec ocultas de la historia 1.15 Concierto 0.30 Jornai 2 1.00 Remate 1.15 As France 2 094 RTL 9 057

ran 22.04 Autour de Minuit RHONE FM 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le John Sturges, Richard Thorpe 2.30 de radio 1.45 Polideportivo 2.00 Te- liçoes do Tonecas 1.45 Malta portu- France 3 095 TMC 050
!.30 Journal de nuit 0.04 Redif- 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- Journal du soir, jeu cinéma, agenda Voyage avec ma tante. De George lediario internacional 2.30 Cosas del guesa 2.15 Bastidores 3.00 24 Ho- M6 159 Eurosport 107
sions sus-dessous 9.00 Impossible n'est 19.00 Le meilleur de la musique Cuk, avec Lou Gossett 4.15 La cible amor ras La 5 055 Planète 060
. ; | hurlante. De Douglas Hickox I 



£. tp>
www.fiami.ch
pour commander
des albums

¦ LUX

MARTIGNY

¦ CORSO (027) 722 26 22

LE MOT CROISÉ URGENCES
1 2  3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS 764 16 16.¦: _ _

I 1 1 1 1 1 1 1 1 i ..... ..... Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
-i IV.A__AUI.__> m M M nes et accidents, 24 h/24,024/472 74 72. Vouvry,1 DETRESSE 1 */ *l 024/481 si si.

m m mm Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
POUCE 11/ Membres TCS: 140.

11 FEU 118 TAXIS
^̂ 

H BL___ A MDI II AM rcC 1 A mmm Sierre: Association des taxis sierrois , gare de Sier-
. " «mBUI__ .l_ V. _l_» ¦-W-W re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit4

la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
MÉDECINS-DENTISTES 671 20 15-Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

PHARMACIES Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
VETERINAIRES 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
AAAA ECO t __\.*_\ station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
U_T V V 330 I 4d tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
Centrale cantonale des appels. bier. May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax

771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
nii.n. I>nrr Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
PH ARM AU ES thev: Taxis monthevsans. 024/471 41 41 ou taxi-

_ I ¦
n

•* V» V-

**?

Centrale cantonale des appels. 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

MÉnFriNÇ r_F fûRI-F Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,ivicuciliva uc UHI.UC 4g1 g4 g4 Assoc jation -|es taxis de Crans-Monta-
0000 558 144 na. 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)— t w— f m  *7

,
7

W 
, 220 36 45.

Centrale cantonale des appels. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de

DE SERVICE Phone, 471 1717. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, Evolution
i -._.,¦._. ¦_._ p,i«_ ./nm .1 . ™«5„ 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil ""' . ""' _. _ ~A L n ,-.
ferre harm! e C tr le 455 14 33 '° '̂ <024> 471 11 11 • Port-Va,a's: <°24> Ce SOir vendredi a 21 h _]____

Crans Montana Lens. Pharma Crani SA 481 21 20' natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, Avec David Duchovny et Julianne Moore.
Crans 481 27 36 024/471 1717 - chablais: Taxi esPace. 0800/ Une comédie de science-fiction, style La foire aux monstres, par le réali-
Sion:' Pharmacie 'Bonvin, 323 55 88. 864 m sateur de Ghostbusters.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zùrcher, 723 53 00. DIVERS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Mf-NTHFY _____________________________________________¦
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, .. „! „ <.„-,-i„„. a_ i IïIUIH I ne Tsaint-Maurice: rnarmacie ae saint-Maurice, La maj n tendue: 143
(024) 485 12 17. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).Monthey: Pharmacie Sun Store Placette, (024) sos 'futl|res mères. 24 h/24_ %-m< 322 12 02 et
l. 1,51

 ̂ • A , m u« AU m.^ Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle, (024) 0800 55 44 43_ sages-femmes: garde de 8 à 20
i67 °4 °t\. » u _. _ ,.r u n • heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-Brigue-Ghs-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue, nage du 08%.. 027/322 38 59 Baby-sitting:
P.2? 11 6.0, 

L , r _ _  .. ._ Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,Viège: Apotheke Fux, 946 21 25. 746 36 16 ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24

AiiTr_ci_ .-r_.iDC h/24' 723 2030 ' Allaitement: Ligue la Lèche,
AU I U-»t(_UUK_> 455 04 56. Alcooliques anonymes:
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1 er étage. Sierre:
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
458 37 15 (Rive-Gauche). Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Micheloud, 1950 fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
Sion, natel (079) 628 60 90. Auto-Secours sédu- 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
nois, 323 19 19. cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny dation des personnes concernées par les problè-
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. 7, (027) 723 29 55. Champignons: contrôle offi-
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ ciel des récoltes, (027) 203 63 20 - (027)
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ 322 40 /,.

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

Scary Movie 2
Ce soir vendredi à 21 h , 16 ans
Version française.
De Keenen Ivory Wayans, avec Anna Faris, 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
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 18 h 15 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Deux heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie, avec une
galerie d'acteurs épatants.

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

¦ CASINO (027) 72217 74
Dr Dolittle 2
Ce soir vendredi 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 vendredi à 21 h 16 ans
C'est presque incroyable, le numéro 2 est encore plus drôle.

Shrek
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Une révolution en matière d'animation.
Des studios DreamWorks, de Steven Spielberg.
Un festival d'impertinence et de satire qui déchaînera les applaudisse-
ments des grands comme des petits.
Sélection officielle au Festival de Cannes 2001.
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Horizontalement: 1. Un qui en voit de drôles de couleurs. 2.
Le moment d'ouvrir l'œil, et le bon! - Ciel poétique. 3. Quelle
déconfiture si elle est désastreuse... 4. Premier - Cuites. 5. Si-
gne d'inflammation - Pronom personnel - Pour faire le raccord.
6. Connu - Véritable. 7. Une manière de divaguer - Feuilles de
lierre. 8. Cavité nasale - Prénom féminin. 9. Maison close - In-
dice de privation. 10. Un qui aime vivre à peau nue. 11. On ne
le dit qu'aux proches et amis - Grande averse.
Verticalement: 1. Un bon truc pour passer incognito. 2. Si on
y va, c'est au hasard - Article contracté. 3. Article - Prise en
otage. 4. Gamin parisien - Contrecoup. 5. Symbole de paix -
Territoire suisse. 6. Filet sur chapiteau - Dans une certaine
perspective. 7. Acquis sans aucune peine - Textile - Dents de
scie. 8. Possédé - Un gars dans la lune, s'il existe! 9. On la
mettait à la voile, il y a bien longtemps - Règle - Héros anti-
que.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Scolarité. 2. Navires. 3. Pic. Idées. 4. Enlisés. 5.
Rue. Os. Mu. 6. Ct. PS. Lof. 7. Hile. Serf. 8. Elise. Mil. 9. Rêve. Mule.
10. Perle. 11. Evaporées.
Verticalement: 1, Supercherie. 2. Inutile. 3. Oncle. Livra. 4. La. Pèse.
5. Avisos. Pô. 6. Rides. Mer. 7. Ires. Lémure. 8. Tee. Morille. 9. Essouf-
flées.
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¦ CASINO (027) 455 14 60
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Dr Dolittle 2
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Une comédie hilarante, avec Eddie Murphy.

Evolution
Ce soir vendredi 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 ________a__.H-__--_-_-H____________.__ai
ARLEQUIN (027) 322 32 42

les.

Evolution
Ce soir vendredi à 20 h 30

Dr Dolittle 2
Ce soir vendredi à 18 h 7 ans
Version française.
De Steve Carr avec Eddie Murphy, Jeffrey Jones.
Une joyeuse comédie animalière, riche en rebondissements divers et drô-

Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
D'Ivan Reitman, avec David Duchovny, Julianne Moore.
Dotée d'effets spéciaux fabuleux, cette comédie évoque l'invasion d'ex-
traterrestres!
Par le réalisateur de S.O.S. Fantômes.

A iôïTSB
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¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Sweet November
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 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.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Scary Movie 2
Ce soir vendredi 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 qrand plaisir.
C'est presque incroyable, mais le numéro 2 en devient encore plus drôle!

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Dr Dolittle 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 7_ans
Version française.
De Steve Carr, avec Eddie Murphy, Jeffrey Jones.
Une joyeuse comédie animalière, riche en rebondissements divers et drô-
les.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG (027) 455 01 18
Scary Movie 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Le film qui fait re-peur.
C'est presque incroyable, mais le numéro 2 est encore plus drôle.

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


Les aïeux o ne
Les Young Gods, Placebo et Ben Harper: un troisième jour sauvage au Paléo

ercredi, Pascal
Obispo, tête
d'affiche d'une
soirée très fran-
cophone, est

resté très fidèle à lui même. Son
crâne luisant sous les projec-
teurs de la Grande Scène, offrant
au public un jeu de sourcils
époustouflant , il égrène comme
«Personne» ses quelques tubes,
de sa voix aiguë et geignarde.
Mais Pascal Obispo a aussi des
causes: il bêle contre le sida, de-
mandant que l'on trouve vite ce
«p... de vaccin». Une poignée
d'irréductibles adorent, hurlent
et allument quelques briquets
dans la nuit.

Beaucoup plus classe, Ma-
ceo Parker a fait un tabac sous
le Chapiteau, mercredi. Celui
qui évolua un temps avec James
Brown a fait vibrer de son funky
jazz les très nombreux specta-
teurs présents. Portant une fine
moustache et des favoris gris, un
complet noir, une chemise
bleue et une cravate assortie à
son saxo doré, ce génial inter-
prète fit résonner sa voix pro-
fonde dans un show digne de
l'Apollo. «We love you», ne ces-
sa-t-il de répéter à son public.

Hier soir, des sonorités
beaucoup plus sauvages enva-
hirent le terrain de l'Asse. Les
Young Gods ont ouvert les hos-
tilités sur la Grande Scène, dans
un bourdonnement électroni-
que annonçant l'arrivée du trio
suisse. Le sampler d'Al Cornet

Les Young Gods fribourgeois ont ouvert les feux hier soir. Le chanteur, Franz Treichler (à gauche), vêtu
de noir comme à son habitude. Placebo prenait la suite. Le chanteur et guitariste Brian Molko porte un
ensemble d'un blanc éclatant, sorte de double négatif de Franz Treichler. keystone

crachote, des basses assourdis- poursuit son maelstrôm de sons derrière le trio, danse et gesti-
santes font vibrer les tripes du expérimentaux. La batterie de ' cule, en transe. Le chanteur se
public. Franz Treichler, vêtu de Bernard Trontin roule, comme .. fait aussi musicien, jouant de la
noir comme à son habitude ,
entame son concert de façon
spatiale, planante. Un magistral
coup de tonnerre déchire les
airs, au moment exact où le
morceau d'ouverture prend fin.
Les dieux ont parlé... Le combo

un train lancé à pleine vitesse.
Sur «Supersonic», la première
pluie de cette 26e édition du
Paléo tombe, enfin. On ne l'at-
tendait presque plus. Treichler ,
au milieu de la Grande Scène
qui semble un gouffre béant

guitare et d'un instrument tra-
ditionnel en forme d'arc, sur le
superbe Skinflo wers. Alors que
le frontman des Young Gods
harangue la foule avec un por-
te-voix,, un soleil doré perce les
nuages. Mystique et décadent...

ÉT

Confusion
sonore et sexuelle
Placebo, prenant la suite des
Fribourgeois, reste dans la con-
fusion. Sonore, mais également
sexuelle. Brian Molko porte un
ensemble d'un blanc éclatant,
sorte de double négatif de
Franz Treichler. Toujours am-
bigu, le chanteur et guitariste
de Placebo a les paupières re-
couvertes de fard vert. Every
You Every Me et Pure Morn ing
enflamment la foule. Elle ne
semble pas gênée par la nasil-
larde et invariable note sur la- de vedette.
quelle chante Mplko. Améri- Du Paléo Festival
cain ayant grandi à Paris, ce- Yann Gessler

lui-ci s'adresse aux spectateurs
dans un français parfait. Pla-
cebo a très bien mené son
concert, même si de façon
uniforme.

Ben Harper (voir encadré)
devait quant à lui conclure
cette soirée sur la Grande Scè-
ne. Le Californien connaît bien
le Paléo, puisque c'est la troi-
sième fois qu 'il s'y produit en
cinq ans. Mais il se voit pour la
première fois cette année oc-
troyer le statut officiel de gran-

LES TOILES DU WEEK-END

L'été américain
«Evolution», «Scary Movie 2», «Sweet november» et «Dr Doolittle 2»

envahissent les écrans valaisans

«Evolution»
Tandis qu'une météorite s'est
écrasée en plein désert de l'Ari-
zona, des créatures se mettent
à se reproduire à une vitesse
incroyable, passant du ver au
dinosaure en quelque jours et
menaçant petit à petit d'enva-
hir les Etats-Unis. Un biologis-
te en disgrâce et son équipe
farfelue tentent de se débaras-
ser du fléau d'une manière
«scientifique», alors que l'ar-
mée s'apprête à sortir l'artille-
rie lourde.

Avec David Duchovny qui
se moque de lui-même, Julian-
ne Moore et le black rigolo de
service Orlando Jones, Ivan
Reitman (SOS Fantômes) traite
le thème de la menace extra-
terrestre de manière loufoque,
à mille galaxies de films com-
me Indépendance Day. Il en
ressort un amas de gags sou-
vent scatologiques mêlés à des
effets spéciaux spectaculaires.
Une comédie loufoque qui a
déjà ses détracteurs et ses fans.

«Scary Movie 2»
H y a quelques mois, Scary Mo-
vie, parodie de films d'épou-
vante comme Scream, carton-
nait dans les salles. Les pro-
ducteurs ont donc décidé de
faire une suite. Et cette fois, ce
sont des films tels L'exorciste
ou Poltergeist qui sont revisi-
tés, pour ne pas dire souillés.

Un scientifique invite un
groupe d'étudiants à prendre

part à une expérience dans
son manoir... Attention, les
mauvais esprits guettent au
coin des portes. On ne donne
pas dans la finesse et la den-
telle pour cette chasse aux
fantômes qui sent le réchauffé.

«Sweet november»
Brillant publicitaire, Nelson
Moss (Keanu Reeves) ne pense
qu 'à sa carrière. La belle Sara
(Charlize Theron) viendra tou-
tefois bousculer sa petite vie
bien rangée en lui proposant
de vivre un mois avec elle.
Mais la belle cache un lourd et
douloureux secret...

Un film romantique truffé

de (trop) bons sentiments, qui
vire carrément au mélo. A voir
pour Charlize Theron, ancien
mannequin, qui, film après
film , se construit gentiment
une carrière d'actrice.

«Dr Doolittle 2» Et encore-
Rayon pitreries, Eddie Murphy Shrek, conte de fées revisité et
s'en donne à coeur joie dans animé; Capitaine Corelli, ro-
cette comédie déjantée où il mance sur fond de guerre avec
campe un vétérinaire qui a la Nicolas Cage et Pénélope
faculté de parler avec les ani- Cruz; Les portes de la gloire,
maux. Cette fois, ses patients
lui demandent son aide pour
empêcher de cyniques pro-
moteurs de dévaster leur forêt
pour y dresser leurs construc-
tions.

Encore utie suite qui tente

ldd

de réitérer une recette à succès.
Les inconditionnels d'Eddie
apprécieront, les enfants (peut-
être) aussi. Les amateurs de fi-
nesse peuvent passer à autre
chose.

histoire de vendeurs aux mé-
thodes particulières, avec Be-
noît Poelvoorde; Le fabuleux
destin d'Amélie Poulain, mar-
chande de bonheur qui pour-
suit son triomphe à l'écran. JJ
Voir programme détaj llé page 28.

NOTRE CONSEIL JURIDIQUE

Restitution de la
garantie de loyer

Christine Raptis
Hélène Wetzel

¦ Madame L., locataire, a rési-
lié son bail pour la prochaine
échéance. Au jour de l'état des
lieux, divers dégâts ont été cons-
tatés dans l'appartement. Mada-
me L. admet avoir causé ces dé-
gâts. Elle a d'ailleurs fait appel à
son assurance de responsabilité
civile ménage (RC ménage),
pour dédommager le bailleur
des frais de réparation. Malgré le
fait que l'assurance RC confirme
au bailleur qu'elle prendra inté-
gralement en charge le domma-
ge survenu, le bailleur refuse de
donner son accord à la libéra-
tion des trois mois de loyer re-
mis en garantie par Madame L.
Il entend en effet compenser sa
créance par cette garantie. Ma-
dame L. désire récupérer cette
somme, dont elle a besoin.

Il est d'usage de verser lors
de la conclusion d'un contrat de
bail une garantie équivalente à
trois mois de loyer maximum.
Cette somme assure le bailleur
d'éventuels dommages commis
ou de compenser les loyers non
payés. La somme est générale-
ment versée sur un compte en
banque spécialement ouvert par
le locataire à son nom. Même si
le compte est ouvert au nom du
locataire, la banque est déposi- peut renoncer provisoirement à
taire d'une somme qu'elle ne cette somme, elle pourra, sans
peut libérer en faveur de l'un, avoir besoin de l'accord du bail-
sans le consentement de l'autre.

Dans la plupart des cas, le
bailleur ou le locataire ont don-
né leur accord à la libération en
faveur de l'un ou de l'autre.
Ainsi en est-il par exemple lors-
que le bailleur n'a émis aucune
réclamation lors de la restitution
de l'appartement loué; ou en-
core lorsque le locataire s'ac-
quitte d'un arriéré de loyer à
l'échéance du bail par le verse-
ment de la garantie en faveur du

bailleur. En cas de désaccord,
une partie peut saisir le juge
pour qu'il libère la somme en sa
faveur. Le locataire réclamera
ainsi la libération de la garantie
en sa faveur, en apportant la
preuve que le bailleur ne dispo-
se d'aucune créance à son en-
contre. A l'inverse, le bailleur fe-
ra valoir ses prétentions contre
le locataire et exigera le verse-
ment en sa propre faveur de la
garantie. Si, après une année,
dès la fin du bail, le bailleur n'a
fait valoir aucune prétention à
rencontre du locataire, soit dans
le cadre d'une procédure judi-
ciaire, soit par la notification
d'un commandement de payer,
le locataire pourra obtenir la li-
bération de garantie en sa fa-
veur. En l'occurrence, le bailleur
de Madame L. s'oppose à la li-
bération de la garantie. Il entend
compenser les frais de répara-
tion. Vu le refus du bailleur de
donner son consentement à la
banque, et malgré le fait que
l'assurance RC garantit le paie-
ment des frais , seule la voie ju-
diciaire permettra à Madame L.
d'obtenir la libératiort de la ga-
rantie. Cela étant, si Madame L

leur, réclamer le versement de la
garantie à l'échéance d'une an-
née dès la fin du bail, si le bail-
leur n'a pas ouvert action ou
notifié un commandement de
payer entre temps.

avocates

Nos abonnés peuvent contacter le
0800 813 413 pour des conseils juridi-
ques. Une rubrique en collaboration
avec la CAP et PREVISA.
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A Marie-Thérèse Fessier Bovernier
¦ Marie-Thérèse n 'était pas un incorrectes? Il semblait que plus ll l̂filJH^fi S _̂in f I II^O
professeur de piano ordinaire, l'audition approchait , plus elle
Une fois franchi le seuil du pi- devenait sévère, ne laissant rien _ T T  . . .  . „ , .
geonnier de la villa Fessier d'où passer, toujours à tirer sans ¦ Une .̂  ̂ ,aussi cme]

^
e 

de cr
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sa 
Peme- avec humour

s'échappaient continuellement compter le meilleur de nous- que rapide pnve la paroisse de et mtelligence.
mélodies, notes et soupirs, un mêmes. Le jour fatidique, tout ^vernier d un berger aime et ¦

_ ¦¦. " ' _,_
large sourire accompagné d'un se passait bien la plupart du re.s,Pecte- 0swalci Giroud est de" ,Af

c le départ du cure Gi-
mot d'encouragement bien senti temps et nous étions alors ses cêde:,. ... , . roud, la commune de Bovermer
nous invitaient à nous asseoir au héros, ses chers enfants qu'elle . f ™gence du cœur, la perd un berger généreux et dé-
piano.

Alors s'ouvrait miraculeuse-
ment, pour ses élèves, un mon-
de nouveau. Tout était prétexte à
nous faire pénétrer, parfois à re-
culons, dans l'univers sacré des
artistes. Sa culture était telle que
les écrivains y côtoyaient les
peintres et les musiciens, qu 'une
anecdote sur la vie de l'un d'eux
glanée dans un livre, un article,
nous menait sur la voie exigean-
te et inaccessible de l'art. «Vingt
fois sur le métier, remettez votre
ouvrage», «10% de talent, 90%
de travail», «A chaque jour suffit
sa peine.» Ses sentences marte-

toujours accompagné et m'ont
permis d'avancer sur les diffé-
rents chemins.

Son amour de la vie n'était
que le reflet de son amour de la
musique. Elle puisait son éner-
gie dans les sonates de Beetho-
ven et de Mozart, dans les pré-
ludes de Bach ou les im-
promptus de Schubert, dans ces
œuvres qu'elle répétait cons-
tamment, sans doute pour
mieux nous les faire connaître.
Combien de fois nous repre-
nait-elle parce que le trait
n'était pas juste ou les nuances

ix HPimann
¦ Il était si vivant que l'on n'ar-
rive pas à croire qu'on ne le ver-
ra plus. Il faut pourtant se ren-
dre à l'évidence: Hermann Nigg,
l'un des Valaisans les plus con-
nus, s'en est allé. Sous des cieux
meilleurs, a-t-il précisé lui-mê-
me en exergue du faire-part dic-
té d'une voix ferme quelques
jours à peine avant l'issue fatale.

Ah! Comme on le retrouve
là! Quel homme! Quel ami!

Je le reverrai toujours, droit
comme un chef trempé dans
l'acier, son regard d'aigle chargé
d'énergie, de certitudes et de
tendresse, fixé sur des réalités et
des projets situés bien au-delà
de celui qu'il semblait regarder.
Eh oui! Des projets, Dieu seul
sait combien il en a eus, sa vie
durant. Et nous, ses proches, ses
amis, devons aujourd'hui tenter
de faire le compte de ceux qu'il
a réalisés: les uns, seul; les au-
tres, avec l'amoureuse et effica-
ce complicité de sa chère épou-
se, Annie.

Après avoir créé et exploité
le célèbre Vieux-Valais à Sion, et
avoir affiné au cours d'un bref
épisode genevois ses qualités
déjà reconnues d'hôtelier-res-
taurateur, il tiendra, durant
quelque quatre ans, toujours
dans la capitale, La Cave valai-
sanne -. Au coup de fusil. Puis,
avec sa femme Annie, il crée, à
Saint-Léonard, le Camping
13-Etoiles, associé au Motel-
Restaurant du même nom, qu'ils
exploiteront durant dix-huit ans.

Voilà pour la profession.
Mais son extraordinaire dy-

namisme exigeait plus. Beau-
coup plus. Et l'une de ses mani-

A Fernand
¦ Je me souviens de tous ces
matins d'été, quand tu arrivais
aux Creuses avec ton bâton et
ton sac dans le dos. Tu nous ap-
portais du bon jambon cru dont
tu avais pris soin de faire la sa-
laison toi-même.

Je me souviens de toutes
ces montées à la Barmette où tes
appels se mêlaient aux sons des
cloches.

Je me souviens de ces mar
ches dans les sentiers et les fo

HOMMAGES

héros, ses chers enfants qu'elle . ^«^™i« «« «=«». « peru un oerger généreux et ue-
avait portés souvent à bout de fie

f 
d appartenir a la belle fa- voué. Si la tristesse est grande,

bras pendant toute une annéee mme catholique, 1 amour de la elle est atténuée par la certitude
de dur labeur. ™ f ™e fo! inébranlable, voJa que tous les fidèles du paradis

«La musique, c'est déjà le WelWes trarts.du caractère du bénéficient déjà de sa gentillesse
monde invisMe», m'avait-elle cure Oswald Giroud. On peut y et de son hum

J
our

lance un jour au coin d une rue
au hasard d'une rencontre. Elle
avait ce don unique de déceler
le sens caché des êtres et des
choses, toujours en recherche
et en questionnement sur les
mystères de la vie.

«Au ciel, j 'irai d'abord ren-
contrer Bach, Beethoven, Mozart
et les autres», m'avait-elle con-
fié une autre fois.

A toi, Marie-Thérèse, qui
étais si souvent dans «l'anti-
chambre du paradis», selon ta
formule consacrée, pour expri-
mer tes moments d'intenses
émotions, tous ces musiciens te
feront bien une place dans le
leur de paradis, trop conscients
qu'ils sont que sans des gens
comme toi, leurs notes ne se-
raient que lettres mortes.

Adieu Marie-Thérèse, crois
bien que nous n'oublierons ja-
mais le fort message de vie que
tu nous as transmis par ton
amour de la musique et de
l'existence. Un ancien élève

César Filliez

i Nigg
festations revêtit la forme d'un
engagement sportif hors du
commun. C'est ainsi qu'Her-
mann pratiqua notamment la
marche, avec passion et souvent
en compagnie de sa femme, le
pilotage d'avion et de voiture et
le ski de fond, associé de préfé-
rence aux sublimes paysages du
Haut-Valais.

Voilà qui fait déjà beau-
coup. Il manque pourtant un
volet essentiel à ce destin d'ex-
ception. Car, c'est encore à Her-
mann Nigg, à son amour du
beau et à son inépuisable en-
thousiasme, que le pays doit la
seconde vie de Gherri-Moro, le
puissant créateur dont il sut dif-
fuser , après sa mort tragique, les
tableaux et les sculptures dans
les galeries de Suisse et d'Italie,
et les dictionnaires d'art.

Pour finir , je dois encore re-
lever une autre des qualités maî-
tresses d'Hermann Nigg: je veux
parler de sa formidable faculté
d'indignation qui, nourrie aux
souces de son intelligence et de
son hypersensibilité, le poussa à
combattre, par le biais d'une
plume à l'humour corrosif, l'in-
justice sous toutes ses formes, la
méchanceté, la bêtise, la médio-
crité et la banalité, suscitant des
réactions parfois démesurées
dans le Landerneau politique -
où il affichait un radicalisme de
bon aloi - et ailleurs, dans les
cercles de petite mondanité.

Voilà la belle image que
nous garderons de l'attachant
baroudeur qui vient de rejoindre
son Créateur dans les grands es-
paces éternels. Edgar Bavarel

rets pour contrôler les vaches et
les clôtures.

Je me souviens du bruit de
ta scie à ruban et celui du bois
lancé dans la remorque, le bon-
heur de mes garçons quand ils
pouvaient t'aider.

Et comme tous ces diman-
ches où tu partais à l'aube, bon-
ne balade, tonton , et n'oublie
pas ton sac et ton bâton!

Laurence Stadelmann

ajuuiu LUlts U X J I I U Sï UUOG u nu- ..

mour et un esprit de répartie ai-  ̂Conse'' communal
guisé mais cela ne suffit pas de Bovernier
pour résumer la richesse d'un
homme d'exception. Oswald Gi- «» - -
roud était homme d'Eglise, fu- M\ Hc__|ft§
meur de cigares, joueur de car-
tes et fin gastronome. Il était I «^MM
disponible pour tous les parois- -L__CII I\£
siens, à l'écoute de tous les mal- _ _ . , ,
heurs et se veillait bien de pro- ¦ DePm

r
s ^f 5 a™^- de

noncer le moindre jugement. Il P31 ma fajlulle- J * eu„ le plaisir
n'était pas sur terre pour juger de temPs a autr.e de cotoVer cet
ou punir mais pour convaincre amoureux de mécanique.
et aimer. Oui, il aimait les Bo- , Une .™?e l annee Pasfee
vendons d'un amour sincère. Et m a permis te mieux connaître
il souffrait de voir ses fidèles hé- et d apprécier un homme ser-
siter à passer la porte de l'éghse. viable et to,ulours souriant.
Alors il redoublait d'efforts pour Lors d une nsite> m opérais
les persuader que le seul bon- voir notre Petit bonhomme en
heur était celui donné par Dieu, salopette gambader dans ton
Il n'hésitait pas non plus à lan- garage. Malheureusement une
cer quelques piques pour titiller «panne» sournoise empêchait ce
la fierté du Bovernion et lui faire rêve de se concrétiser malgré
prendre conscience que sans volonté et courage pour sur-
Dieu 0 n'y a pas de salut. monter ta maladie.

Personne n'a oublié son in- Encore bravo et merci Hans
tervention dans un bulletin pa- Lang Pour cette belle «leçon de
roissial: il avait publié le plan du conduite» que tu as démontrée
village nour montrer où se trou- tout au long de cette épreuve.village pour montrer où se trou- tout au long de cette épreuve,
vait l'église! C'était sa manière LB

A Jean-Yves Bonvin
¦ Un si abrupt départ n'aurait J'y crois, car je suis certaine
point dû exister, ô rage... nos qu'on avait besoin de toi tout là-
esprits sont tourmentés pas des haut après avoir accompli tant
questions sans lendemains, des de choses ici-bas et inculqué
interrogations sans fondement tant de richesses à ceux que tu
certain. aimais.

Mon parrain, moi j' ai cher- ,, ._ . . >, , , h J i Mon parrain, ie te dis au-ché à comprendre le pourquoi , * J
d une si cruelle destinée, d une ' . , ^ .,¦ ¦ c~ c T _ i> . u _ u- que tu mas apporte, poursi infâme fin. Tout là-haut, bien n , . ¦ - K •i > _ i _. J m avoir enseigne les vraies va-plus haut que le sommet du , , , . ° , .K . , " . . .  i leurs de la vie, pour m avoir ap-Cervin, les anges et toutes les . , , - K A .-,•.-_,. . ._.. . , pris a dépasser les futilités poursuprêmes divinités qm peuplent r , 7 „ _. , *, f , . •_ - > _ • _ ne retenir que 1 essentiel et pourla bleue immensité étaient près- , . •:• -T\ - .. . r
. j  ., . . ,  « . ,  f - i  m avoir tant fait nre.ses de t avoir a leurs cotes, toi le

merveilleux petit homme que tu Sache que tu seras l'exem-
étais. Tant de gentillesse, de gé- pie que je suivrai et qu'il suffira
nérosité et de dévouement de- que je lève un peu les yeux pour
vait manquer à la cité céleste et toujours imaginer une fumée
ton attachante personnalité d'étoiles qui dévoilera le passage
pouvait seule la combler. de mon panain parcourant les

Bien sûr, ce n 'est qu'une chemins du ciel sur sa moto cé-
faible explication, mais j'y crois, leste... Ta filleule Yvelise

Son père, Jean Moussaly;
Son grand-père, Auguste Delherse;
Bernadette Grangier;
Lucie, Serge Heymoz et famille;
Marcel et Robert Desponds et famille;
Famille feu Pierre Porcellana, ses enfants et petits-enfants;
Alfred Delherse et famille;
François Thomé et famille;
Famille feu Roger Fellev:ranime ieu nuger reuey;
Marraine Anne-Marie Gay;
Parrain Joseph Kahil, en Italie;
Léonie Moussaly, au Liban;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à l'étranger
et en Suisse
ont le chagrin de faire part du décès de

Jean-Claude

enleyé à leur tendre affection le mardi 24 juillet 2001.

La cérémonie aura lieu le lundi 30 juillet 2001, à 14 h 15, au
centre funéraire de Saint-Georges à Genève, où Jean-Claude
repose.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
Domicile: Cité Vieusseux 15, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte
Sainte-Cécile

d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Andrée MOLK

médaillée bene merenti.
036-476219

t
Le chœur mixte

Sainte-Cécile
de Bramois

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Andrée MOLK

maman de son directeur et
ami Christian, et belle-ma-
man d'Anne, chanteuse et
3Ime - 036-476240

t
En souvenir de

Rosa MALBOIS

Juillet 2000
Juillet 2001

Ton souvenir restera pour
toujours dans nos cœurs et,
comme une fleur, il continue
de s'épanouir.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 28 juillet
2001, à 19 heures.

Adélaïde et Jean
MARGUELISCH

Déjà dix et sept ans d'absen-
ce pour un voyage sans
retour, mais votre présence
restera à jamais dans notre
cœur.

Vos enfants
et petits-enfants.

T
En souvenir de

Edouard
NANCHEN

2000 - 27 juillet - 2001

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime. On peut
les garder avec soi dans son
cœur. . ...Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le samedi 28 juillet
2001, à 19 heures.

t
Le Corps de musique

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Andrée GIROUD

belle-maman de M. Charly
Farquet, membre du comité,
et grand-maman d'Isabelle
Farquet, membre de notre
société.

036-476108

t
Le ski-club Zanfleuron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odile SCHUCAN

maman d'Ursina, membre et
vérificatrice des comptes.

Le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens

de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred GRANGES

père de Gérald, membre de
la société. .3M76,..

de FM Sécurité
La direction et les agents

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-François

TICHELLI
leur ami et client.
Ils garderont de lui un mer-
veilleux souvenir.

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

036-476305

Silvano ATTIANESE

1998 - 27 juillet - 2001

Voilà déjà trois ans que tu
nous as quittés, mais ta pré-
sence est toujours aussi forte
dans nos cœurs.
Nous pensons bien à toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre,
aujourd'hui vendredi 27 juil -
let 2001, à 18 h 15.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité , de nous appeler après votre envoi
[027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
_st bien parvenu.



t
A la suite de tous ceux qui nous ont précédés,
nous croyons que le Christ est vivant.
Son amour est p lus fort que tout,
p lus fort que la mort.

Est décédée paisiblement à l'hôpital de Martigny

Madame

Lina MOREND
de 1915

Font part de leur peine:

Ses sœurs:
Yvonne Fellay, à Leysin;
Julia Rosset, à Villette, et famille;
Anne-Marie Fellay, à Genève;
Aimée Berlue, à Verbier, et famille;
Cécile Filliez, à Verbier, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Verbier-
Village, le samedi 28 juillet 2001, à 10 heures.
Lina repose à la chapelle de Verbier-Village, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 27 juillet 2001, dès
19 heures-
Adresse de la famille: Aimée Berlue, Le Valdôtain

1936 Verbier-Village.

t
Dans l'impossibilité de répon- MHHT—gmWM_JÊ_M

Mur^  ^Sr-̂ ^S^W^H

Jean-Bernard
<î B̂

.smercie sincèrement toutes
es personnes qui , par leur W_____________m
soutien, leur présence, leurs 1 -
messages et leurs dons, ont 
pris part à cette douloureuse
épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Charles Affentranger;
- à la police cantonale et au corps des sapeurs-pompiers

d'Hérémence;
- à la direction et au personnel de la maison Pfefferlé & Cie

S.A.;
- à l'entreprise Frédéric Zufferey;
- à la chorale La Cécilia;
- à tous les amis chasseurs du val d'Hérens;
- au consortage de l'alpage de Méribé;
- à la société de secours mutuels de Vex;
- à la classe 1951;
- au Parti radical de Chermignon-Crans;
- à la fanfare L'Echo des Bois;
- aux Pompes funèbres associées SA.

Vex, juillet 2001.

t
En souvenir de

Georgette « Fernand
VOLLUZ

k'JijÉ

PV""̂ I •* ¦ *** **
ta

M ___L V AI ¦|nffi wK> -- vH
ïf. tùk*\ **

1997 - Août - 2001 2000 - Juillet - 2001

vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
Pour toujours. ,,Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Charrat ,
'e vendredi 3 août 2001, à 19 heures.

t
Je dis que le tombeau
Qui sur les morts se ferme
Ouvre le f irmament,
Et que ce qu 'ici-bas
Nous prenons pour le terme,
Est le commencement.

Victor Hugo.
S'est endormie à l'hôpital de
Sion, munie des sacrements i—~yt_M__________t_l̂ ~
de l'Eglise, et entourée de
l'affection des siens, le jeudi
26 juillet 2001

Madame I M

Madeleine  ̂ f
GAY-

MAYOR l\
institutrice retraitée

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Noele et François Darioli-Gay, Vanessa, Nadège et
Sabrina, à Uvrier;
Jean-Daniel et Béatrice Gay-Salzmann, Nicolas et Valérie, à
Sierre;
Nady et François Reichenbach, à Sion;
Guy et Pascale Reichenbach, Michael et Matthias, à Sion;
Nicole et Jean-Pierre Bonvin-Reichenbach, Marylène et
Marc, à Sion;
Sa sœur:
Simone Favre-Mayor, et famille, à Sion;
Sa belle-sœur:
Augusta Mayor-Duc et famille, à Bramois;
Les familles de feu Aimée Vianin-Mayor, Paul Mayor-
Crettaz, Ange-Marie Gard-Mayor, Adèle Riquen-Gay,
Louise Haumtiller-Gay, Francis Gay-Franzé.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 28 juillet 2001, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
27 juillet 2001, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Daniel Gay, route de Sion 29

3960 Sierre.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes,
CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
Madame Lucette Richard-Lambiel
Monsieur John Lambiel
Madame et Monsieur André Rosselet-Lambiel
Monsieur et Madame Pierre-André Lambiel
leurs enfants et petits-enfants,
vous remercient de tout cœur d'avoir partagé leur peine,
lors du décès de

Madame

Edwige LAMBIEL
née GILLIOZ

Nous avons été très réconfortés par votre présence, vos
messages, vos fleurs, vos dons.
Pour tous ces gestes d'amitié, nous vous exprimons toute
notre reconnaissance.
Merci également à vous qui avez apporté à notre maman
soutien et réconfort, lors de son séjour à la résidence Jean-
Paul à Riddes, à l'hôpital de Martigny et à celui de Sion.
La messe de septième sera célébrée à l'église d'Isérables, le
samedi 28 juillet 2001, à 19 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane et Peseux, juillet 2001.

Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de .la
frapper, la famille de

Mario BURLAMACCHI
vous remercie très sincèrement pour votre présence aux
obsèques, votre message de condoléances, votre don, votre
envoi de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier:
- aux chasseurs d'Isérables et de Nendaz;
- à M. Narcisse Seppey;
- aux pompes funèbres Eggs.

Juillet 2001.

t
Tu as fleuri nos vies
maintenant tu fleuriras le paradis.

Andrée Tichelli-Thibault;
Sa fille et son beau-fils:
Hélène et Patrick Martinez-Tichelli;
Son frère et sa belle-sœur:
Charles-Henri et Rita Tichelli-Gravina;
Ses neveux et nièce:
Alexandra, Johann et Emmanuel Tichelli;
Sa belle-mère:
Eliane Thibault et famille;
Sa filleule:
Laura Thibault;
ainsi que les familles parentes et alliées et tous ses collègues
de travail
ont la douleur d'annoncer le 

^^^^^^^^^^^^_décès de

Monsieur

TICHELLI "
survenu le mercredi 25 juillet I -5t 
2001, dans sa 50e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi 28 juillet 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion. La
famille y sera présente aujourd'hui vendredi 27 juillet 2001,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Lehmann Plantes SA

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

lean-François
TICHELLI

gérant de sa succursale à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-476244

t
Le personnel du Service des Parcs et Jardins

de la ville de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François
TICHELLI

ami et voisin apprécié.

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

t
Très touchée par les témoi- Y~m~~mm\WL tÊÊÊÊÊ
gnages de sympathie et d' af- 

 ̂ _\\___\
fection reçus lors du décès de

Germain L
ANTILLE R.  j

sa famille tient à remercier 0lfljmj i
toutes les personnes qui l'ont ;::3&//;:l5?*l
entourée par leur présence, ||/ lËÈfM
leurs messages, leurs dons et iiiMMIl.lM
leurs fleurs.

Noës, juillet 2001.
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Dans les gorges de la GOUgra. médiathèque valais - image et son

¦ A la grande époque du muet, le cinéaste belge Jacques Feyder vient aboutir au drame...
tourner Visages d'enfants dans le val d'Anniviers. Le tournage des principales scènes du film à Grimentz, Vissoie, Cui-

II raconte l'histoire émouvante d'un jeune garçon qui n 'accepte pas mey, ainsi qu'à Liddes, a laissé des souvenirs dans la région. Des docu-
la mort de sa mère et encore moins le remariage de son père. Avec l'arri- ments aussi. En accompagnement du film restauré, projeté en plein air,
vée, dans sa maison, de sa belle-mère et de sa fille , sa jalousie s'exaspè- la Médiathèque Valais - Image et Son présente une exposition à la tour
re. De vexations en brimades, les relations se tendent et finissent par de Vissoie. JHP
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