
TAXES SUR L'ÉNERGIE
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ouf une fois,
tout le monde

est d'accord!
Démocrates-
chrétiens, radicaux
et socialistes,
conseillers d'Etat et
parlementaires
valaisans à Berne,
tous sont favorables
aux trois redevances
sur les énergies non
renouvelables - le
paquet énergétique
- soumises au
souverain le
24 septembre
prochain.
En réalité, nos
hommes politiques
militent surtout en
faveur de la taxe de
0,3 centime:
parce que notre
canton a tout à
gagner de cette
mesure et qu'elle est
supportable pour
les ménages du
Vieux-Pays.
Mais une taxe est
une taxe.
La bataille
s'annonce donc
difficile , personne
n'en disconvient.

MEXIQUE
Vicente Fox
pour président
Le nouvel élu met fin
à 71 ans de règne du
Parti révolutionnaire
institutionnel. P. 17

REGROUPEMENT
Dépasser
les frontières
Valais et Vaud sont
désormais membres à
part entière de l 'Espa-
ce Mittelland. P. 15

ASSAINISSEMENT
Fini, les étables
obscures!
Au prix de gros ef-
forts, l'assainissement
des étables touche à
son terme. P. 6

SAXON
Accident
mortel
ans a p erdu la vie
Un Valaisan de 39

lorsque son tracteur
s'est renversé. P. 12

SÉïSS&r Un copain pour la vie «««•«»«
effet incliné face à \r ¦
l Allemand Alexander ^m me chjens d'assistance viennent d'être remis à autant de
Popp. P. 28 Ĵ handicapés moteurs par l'association Le Copain. Un

compagnon qui les aidera à vivre de façon autonome. Page 5

Steels:
et de deux !

I LNPMIb /yos ténors politiques du Conseil d'Etat et du Parlement fédéral appellent les Valaisans à soutenir les redevances sur les énergies renouvelables
Rosset quitte 
Wimbledon

Tom Steels, le sprinter belge
de l'équipe Mapei, a obte-

nu son deuxième succès de
rang dans le Tour de France. Il
s'est imposé au terme de la 3e
étape, Loudun - Nantes (161,5
km) où il a devancé les Alle-

>j« »
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A l'agenda
J

usqu'au 26 août, à cette place, nos lecteurs vont trouver cha-
que jour leur mémento des concerts, spectacles et autres ma-

nifestations culturelles qui marquent généreusement l'été valai-
san. En regard de la rubrique culturelle quotidienne que vous
trouvez ci-contre, cette colonne va permettre de rappeler en bref
les rendez-vous à ne pas manquer. Il s'agit là d'un service au lec-
teur et d'un emplacement utile aux organisateurs. Pour y figurer ,
ceux-ci sont priés de s'adresser à nos rédactions locales. En évi-
tant la dernière minute, s'il vous plaît, et en fournissant par fax,
e-mail ou courrier , tous renseignements utiles,

En ce qui concerne les expositions qui tiennent l'affiche sur
une certaine durée, elles continueront à figurer dans notre mé-
mento hebdomadaire.

CONCERTS
BRIGUE taurants de
GARDEN PARTY
Vendredi 7 juillet, grande garden
party dans tout le centre-ville
avec les Emser, party band made
in Austria.

CHAMPÉRY
WISCONSIN AMBASSADOR
Mercredi 5 juillet à 20 h 30 au
centre sportif de Champéry, con-
cert du groupe américain Wiscon-
sin Ambassadors. 325 musiciens,
Entrée gratuite.

GRIMENTZ
POINT D'ORGUE
Jeudi 6 juillet, à 20 h 30, à l'égli-
se, concert de l'ensemble Point
d'Orgue.

NATERS-BELALP
ROCK ET JAZZ
Jusqu'au 8 juillet, quatrième se-
maine de rock et de jazz à Belalp
sur Blatten. Concerts dans les res-

SPECTACLES
LE CHÂBLE
THÉÂTRE
Ce soir mardi 4 juillet (ainsi que
les 7, 8, 11, 14 et 15 juillet) à
20 heures dans le local jouxtant le
parking de Téléverbier, «Les frères
Bagnes». Pièce mettant en scène
des personnages moyenâgeux.

d'une délégation de la ville rou-
maine de Gherla: spectacle du
groupe folklorique d'enfants Ar-
dealul et du groupe d'enfants de
l'AGY, qui participent au voyage.

DOMODOSSOLA
CABARET
Mercredi soir 5 juillet à 22 h 30,
dans le cadre de l'exposition ita-
lo-suisse, Cabaret avec Marco
Délia Noce.

NENDAZ
FOLKLORE ROUMAIN
Ce soir mardi 4 juillet à Basse-
Nendaz, à la salle de gymnastique
du CO, à l'occasion de la visite

DIVERS
SAINT-LUC
STAGE DE YOGA
Du 4 au 9 juillet à l'hôtel Bella
Tola, stage de yoga avec
Mme Cécile Perrin. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de
l'hôtel Bella Tola au (027)
47514 44.

BONAPARTE
Jeudi, à 20 heures, une visite
commentée du Manoir de la ville
et de ses expositions «Napoléon
Bonaparte à travers la caricature»
et «Napoléon Bonaparte et Marti-
gny».

MARTIGNY
VAN GOGH
Mercredi 5 juillet à 20 heures à la
Fondation Gianadda, visite com-
mentée de l'exposition Van Gogh,
sous la direction de Mme Antoi-
nette de Wolff.

SAAS-FEE
EGS ARTS FESTIVAL
Jeudi 6 juillet. Poésie en concert
rimée et non rimée.

SIERRE
POUR LE TIBET
Ce soir mardi 4 juillet à 20 h 30 à
l'hôtel de ville, concert de piano,
puis chants chrétiens. Projection
d'un film sur le Tibet, «Histoire
d'une tragédie», de Ludovic et
Anne Segara. Une partie des bé-
néfices du concert sera .versée à
l'aide à l'enfance tibétaine.

SION
AUDITION-CONCERT
Ce soir mardi 4 juillet à 20 h, salle
des Archets du conservatoire,
audition-concert de Mirijam Cont-
zen, violon, et Erni Noda, piano.
Œuvres de Sibelius et Tchaïkovski.
Entrée libre.

SIERRE
FOLKLORE
Vendredi 7 juillet à 19 heures,
dans la cour de la ferme du châ-
teau Mercier, soirée folklorique
avec Les Mayentsons et Sion
d'Autrefois.

SION
FESTIVAL DE TOILES
Jusqu'au 19 juillet, tous les soirs
dès 21 h 45 environ aux Iles, sont
projetés des films. Ouverture de la
caisse dès 20 heures. Renseigne-
ments: www,open-air-kino.ch

ZINAL
DIAPORAMA
Ce soir mardi 4 juillet à 21 heu-
res, en plein air à proximité du
minigolf, ou en cas de mauvais
temps à l'hôtel Les Erables, salle
Lotus. Jean-Louis Claude présente
un diaporama «Aventure Nature»,
balade à travers les quatre sai-
sons du val d'Anniviers.
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Fang revit
Une exposition retrace l'histoire
d'un petit village du val d'Anniviers.
Visite commentée et souvenirs.

D

imanche matin, Fang. Il
fait déjà très chaud.
Yvonne Jollien-Berclaz,

notre guide d'un jour, semble
impatiente de commencer la
première visite commentée de
son village. Native du lieu,
Yvonne a fouillé les greniers
pour monter une exposition
fantastique sur ce petit coin de
paradis habité par environ vingt
personnes à l'année.

Le travail de bénédictin
d'Yvonne est visible à l'ancienne
école de Fang pendant tout l'été.
La visite débute par une décou-
verte du village sur l'ancienne
route de la vallée. Fang, long-
temps commune rebelle, a été
un carrefour historique entre la
plaine et le val d'Anniviers, un
point de passage avec deux
ponts sur la Navisence.

Un village renaît
Avec passion, Yvonne évoque la
chapelle de 1863 dédiée à saint
Germain, protecteur de la natu-
re et de la commune de Chan-
dolin. «On raconte que Chando-
lin avait été envahie par les sau-
terelles avant de demander la
protection de saint Germain,
précise notre guide. Aujour-
d'hui, il n'y a p lus que deux ou
trois messes par année. Lorsque
j 'étais petite, c'était tous les
jours, sans parler du chapelet»,
se souvient Yvonne. Proche de,,- ,
disparaître en 1972 faute de
combattants, le village de Fang
s'est réveillé depuis quelques
années. Fondation d'une socié-
té de village dynamique, réno-
vation du moulin et du four à
pain. Peu à peu le village revit.

Une école
pour quatre élèves !

La visite permet de mieux com-
prendre la vie d'autrefois en dé-
couvrant une bâtisse de 1718,
une grange de 1719 et le moulin
qui date des années 1800, «De-
puis 1950 et un éboulement, il
ne fonctionnait plus. Grâce à la
commune de Chandolin et aux
Fannatis, il a été rénové et inau-

guré l'été dernier. Comme le four
banal, qui n'avait plus fonction-
né depuis 1950.» . L'an dernier,
près de 150 pains de seigle sont
sortis de ses entrailles toutes
chaudes, pour le plus grand
bonheur des habitants de Fang.

La petite promenade se ter-
mine sur la place de Fang, à cô-
té de l'ancienne école aux volets
verts. «Cette salle de classe évo-
que pour moi de sacrés souve-
nirs. En 1963-1964, le régent
descendait de Vissoie pour qua-
tre élèves, tous des Zuber, mes
frères et sœurs», confie Walti
Zuber, président de la commu-
ne et enfant du village.

Accroché au flanc de la
montagne, juste en contrebas
de la route qui mène à Vissoie,
Fang, souvent oublié, mérite le
détour pour la qualité des ses
bâtisses et la tranquillité du
lieu. PASCAL VUISTINER

La chapelle, dédiée à saint Germain, protecteur de la nature

Le moulin, rénové et inauguré l'été dernier. Une véritable oasis de
fraîcheur. „f

Expo pratique
L'exposition historique sur Fang
est ouverte tous les mercredis du
5 juillet au 30 août, ainsi que les
29 et 30 juillet et le 27 août. Au
programme: rendez-vous à
10 h 45 à l'école de Fang, visite
guidée du village, dîner pique-
nique tiré du sac, visite de l'expo
et, uniquement les mercredis, •
visite du rucher à partir de
14 h 15. Renseignements et De gauche à droite, Yvonne Jollien-Berclaz, guide et conceptrice de l'expo, Walti
réservation au (027) 475 18 38 ou Zuber, président de la commune de Chandolin, et Priska Bâhler responsable de
(027) 395 35 85 l'OT de Chandolin. ni

1

Une
vraie
passion
Yvonne Jollien-
Berclaz est une
femme formidable.
Pleine de passion,
c'est elle qui
commente la visite
du village et du
musée.
L'exposition
qu'elle a mise sur
pied avec l'aide de
son mari met en
parallèle Fang
d'hier et
d'aujourd'hui.
Elle retrace
l'éboulement de
1200,1a
reconstruction du
village dès 1700,
l'école, sa famille,
le moulin et le
foulon. Pleine
d'anecdotes et de
détails, l'expo
permet de mieux
saisir la rude vie
d'autrefois.
Au premier étage,
dans l'ancienne
salle de classe, le
village a ressorti
ses vieux clichés
pleins de bonheur
et de souvenirs,
qui permettent aux
enfants de jadis de
se reconnaître
quarante ans plus
tard. Emotion. PV

http://www.open-air-kino.ch
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La taxe peut rapporter gros
Oui fort du Valais politique à la redevance énergétique promotionnelle

qui sera soumise au souverain suisse en septembre prochain. Le canton a tout à y gagner!

Votez
trois fois oui!

Combien par ménage?

« _^\n n est pas maso, rassu-
ËMrez-vousl disent en
\f chœur le Gouverne-

ment cantonal, président Jean-
René Fournier en tête, et nos
représentants à Berne, tous par-
tis confondus. Si nous appelons
nos concitoyens à voter en fa-
veur de nouvelles taxes relatives
à l 'énergie, c'est que le jeu en
vaut la chandelle.» Ces politi-
ques-là militent pour le oui, le
24 septembre prochain, à la re-
devance en faveur de l'environ-
nement; oui toujours à l'initiati-
ve solaire; oui encore - et sur-
tout - à la redevance promo-
tionnelle. «Soyons clairs, précise
le conseiller aux Etats Simon
Epiney. Le trip le oui est tacti-
que. Nous ferons essentiellement
campagne en faveur de la rede-
vance promotionnelle, la seule à
notre avis qui ait une véritable
chance de passer la rampe du
souverain. »

Au moins 40 millions
de recettes par an

Cette mesure est en fait une taxe
d'encouragement de 0,3 centime
par kilowattheure à prélever sur
les énergies non renouvelables,
fossiles et nucléaire. En cas
d'acceptation par le peuple hel-
vétique et par les cantons, ce
produit sera affecté pendant
quinze ans au plus - on parle
généralement de dix ans - à la
promotion des énergies renou-
velables, force hydraulique in-
cluse, bien sûr, et à l'efficacité
énergétique.

Pour produire à lui seul le
tiers de la houille blanche du
pays, le Valais profitera large-

Quelques-uns des «politiques» valaisans favorables aux trois taxes sur l'énergie, de gauche à droite: Simon Epiney, Thomas Burgener,
Jean-René Fournier et Jean-Jacques Rey-Bellet. nf

ment de cette redevance estimée
à 450 millions de francs l'an
pour l'ensemble de la Suisse.
Confirmation du conseiller

Taxe de 0,3 centime par kWh adoptée et en vigueur, elle coûtera,
estiment les spécialistes du canton, moins de 100 francs par année à
chaque ménage valaisan. Sur quels postes influera-t-elle? D'abord sur
les combustibles. Le supplément à porter sur le compte de l'huile de
chauffage ou du gaz naturel représentera environ 60 francs pour un
peu moins de 100 m2 de surface habitable. Une hausse de 6 à 7%.

Deuxième poste, celui du carburant de la voiture familiale. La taxe
va provoquer une augmentation de 2,7 centimes sur le prix du litre à la
colonne. En comptant sur une consommation de 8 litres et demi par
cent kilomètres et un parcours de 13 000 kilomètres par an,
l'automobiliste valaisan devra débourser 30 francs supplémentaires
(2%). Enfin, le coût de l'électricité du ménage va aussi augmenter,
mais très faiblement (0,6%), dans la mesure où la houille blanche
consommée n'est pas toute d'origine hydraulique. MG

d Etat Thomas Burgener: «On
peut s'attendre pour le Valais à
des recettes annuelles de 40 mil-
lions de f rancs au moins, soit le
double des dépenses générées
par les taxes sur les carburants
(7 millions), les huiles de chauf-
f a g e  (7 millions), le gaz naturel
(4 millions) et l'électricité dont
l'origine n'est pas hydraulique (2
millions). Sur quinze ans, cela
donne un bilan positif d'un or-
dre de grandeur de 300 à 900
millions de f rancs.»

Question? A qui profitera
cette manne confédérale? Le
Haut-Valaisan Thomas Burge-
ner toujours: «Elle servira à en-
courager le recours aux énergies
renouvelables, comme par
exemple l 'énergie solaire en zo-
nes construites. Le produit de la

taxe doit également permettre
des travaux d'assainissement de
bâtiments, notamment dans le
cadre du programme Minergie;
enfin , les montants à disposition
seront affectés au maintien et à
la rénovation de centrales hy-
drauliques existantes.»

Rude bataille
Au cours de ce point de presse
organisé symboliquement hier
au poste de couplage du Creux-
de-Chippis, à Sierre, le conseil-
ler aux Etats Simon Epiney a
rappelé que cette taxe de 0,3
centimes le kWh ne constituait
pas une distorsion de concur-
rence; que si les autres agents
énergétiques payaient les ris-
ques qu'ils induisaient réelle-
ment, ils mettraient sur le mar-

ché une énergie à des coûts sen-
siblement plus élevés. «Nous ne
défendons pas des p rivilèges,
mais des valeurs, auxquelles le
patrimoine hydraulique se rat-
tache de p lein droit.»

Les partisans du triple oui
devront se montrer convain-
cants. Dans le canton, ils ont
comme adversaires la Chambre
valaisanne de commerce et
d'industrie, de même que l'As-
sociation valaisanne des pro-
ducteurs d'énergie, qui com-
porte des gaziers dans ses
rangs.

En Suisse alémanique, les
milieux économiques se sont
lancés eux aussi dans la bataille
du non. Avec l'artillerie lourde,
celle du Vorort en première li-
gne. M ICHEL GRATZL

L executif cantonal et nos
représentants à Berne, tous partis
confondus, lancent un appel à la
population valaisanne.
Leur mot d'ordre?
Trois fois oui aux taxes
énergétiques.
«Le Gouvernement valaisan, en
pariait accord avec les autres
cantons alpins, attribue une
grande importance aux votations
du 24 septembre prochain.

Il soutient les objets soumis à
votation par le Conseil fédéral et
les Chambres fédérales.
Ces objets sont sensés du point
de vue économique et écologique,
ils sont utiles au maintien de la
substance de la force hydraulique
dans un marché de l'électricité en
train de s 'ouvrir et suscitent un
volume d'investissements
considérable au profit de
l'économie valaisanne.
En accord avec les parlementaires
valaisans aux Chambres
fédérales, le Conseil d'Etat invite
les électrices et électeurs, dans
l'intérêt du canton, à approuver
les objets énergétiques soumis à
votation populaire le 24
septembre 2000.»
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Trois objets
• Redevance en faveur de
l'environnement, appelée aussi
norme de base: sur décision du
Parlement, elle permettrait de
prélever jusqu'à 2 centimes par
kWh sur les énergies non
renouvelables. Gain: jusqu'à 3
milliards par an. Durée illimitée.
Pas encore de base légale. Entrée
en vigueur en 2004.
• Initiative solaire:
0,5 centime par kWh sur les
énergies non renouvelables. Gain:
800 millions l'an. Durée maximale
25 ans. Pas encore de base
légale. Entrée en vigueur en
2004.
• Redevance
promotionnelle: 0,3 centime
par kWh. Gain: 450 millions l'an.
Durée maximale 15 ans. Loi
adoptée par le Parlement. Entrée
en vigueur: 1er avril 2001.
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Petit conseil pour les grands bavards
qui souhaitent téléphoner pendant
plus d'une heure: raccrochez au bout
d'une heure de conversation et rap-
pelez. Vous pourrez ainsi profiter à
nouveau du même tarif.

Les prix de Swisscom sous la loupe

Swisscom

Les tarifs appliqués par Swiss-
com sur le réseau fixe sont-ils
vraiment trop élevés?Nom-
breux sont ceux qui continuent
à le croire. Pourtant, les prix
de Swisscom sont tout à fait
comparables à ceux de la con-
currence et s 'avèrent même in-
férieurs dans certains cas, avec
en p lus une qualité de commu-
nication nettement supérieure.
Bref, Swisscom propose non
seulement des prix conformes
au marché, mais aussi un
excellent rapport qualité/prix.

De Reto Gehring, Swisscom

Les appels interurbains à partir de 10 centi-
mes la minute.

Selon une enquête représentative ef-
fectuée par l'institut de sondage LINK à
Lucerne, la population suisse pense en

général qu'une communication interur-
baine en Suisse est facturée par Swisscom
32 cts/min. en tarif normal et 23 cts/min.
en tarif réduit.

Les prix réellement pratiqués par
Swisscom sont en fait inférieurs de près
de deux tiers à ces chiffres: une com-
munication interurbaine en Suisse coûte
12 centimes la minute (tarif normal)
ou 10 centimes la minute (tarif réduit).

Swisscom évolue donc à peu près dans la
même fourchette tarifaire que les autres
grands opérateurs de télécommunica-
tions, à la plus grande satisfaction de sa
clientèle qui bénéficie pratiquement pour
le même prix de prestations de grande
qualité.

Appels à l'étranger à partir de 10 cts/min.
Le fossé entre idées reçues et réalité se

creuse encore davantage avec les appels
vers l'étranger. Les personnes interrogées
pensent en effet qu'une communication
à destination de l'Allemagne, de la
France, de l'Italie, de l'Autriche ou des
Etats-Unis et du Canada coûte en se-
maine 57 cts/min. Une estimation très
éloignée de la vérité. Pour les pays voisins
et l'Amérique du Nord, Swisscom pro-
pose en effet un tarif qui ravit tous les
mordus du téléphone: seulement 12 cts/
min. en semaine et même 10 cts/min. le
week-end.

En ce qui concerne ces tarifs qui évo-
luent entre 10 et 12 cts/min. pour la
Suisse et l'étranger, non seulement la dif-
férence avec les autres opérateurs est
négligeable, mais la comparaison tourne
à l'avantage de Swisscom, car ce sont
précisément les communications interna-
tionales de Swisscom qui se distinguent
de la concurrence par leur qualité excep-
tionnelle.

Qualité oblige!
La qualité Swisscom, c'est avant tout

pouvoir effectuer des appels dans les
meilleures conditions: pas de voix défor-
mées, ni le moindre écho ou décalage de
transmission. C'est aussi l'assurance
d'obtenir une communication dans tous

les cas. Il faut savoir que les autres opéra-
teurs transfèrent souvent leurs appels
d'abord vers Londres où ils sont ensuite
répartis sur les lignes disponibles. Pour
permettre une exploitation optimale des
lignes, les communications sont com-
primées au moins 4 fois. En revanche,
tous les appels Swisscom sont transmis

Plus bas qu'on l'imagine: le tarif normal pour les appels interurbains en Suisse

là

sans aucune compression et sur des lig-
nes de qualité.

Face à la concurrence, Swisscom dis-
pose ainsi de nombreux atouts qui ren-
dent la modicité de ses tarifs encore plus
appréciable, à commencer par la grande
disponibilité de ses lignes ou la rapidité
d'établissement de ses communications.

Un tarif pour le week-end jusqu'à six fois
meilleur marché.

A la lumière de ces informations, on
apprécie encore davantage le tarif spécial
que Swisscom applique le week-end pour
toute la Suisse: une heure de communi-
cation locale ou interurbaine coûte 1 franc
seulement. Ce qui correspond à un tarif
de 1,67 centime la minute pour une heure
de conversation. Le principe du «Week-
end cali» est simple: les premières mi-
nutes sont facturées normalement, jus-
qu'à un franc au maximum. Pendant le
reste de l'heure, la communication est
alors gratuite! Utilisée correctement, la
formule «Weekend cali» s'avère six fois
moins chère que les autres tarifs, du reste
déjà très avantageux. Aucun autre opéra-
teur ne permet de téléphoner si bon mar-
ché en Suisse le week-end.

Ces prestations sont d autant plus re-
marquables si l'on considère que Swiss-
com assume toujours ses fonctions de
service public et garantit partout l'accès
au réseau téléphonique classique, même
dans le plus petit des villages de Suisse.

En conclusion, il est clair que Swiss-
com n'est certes pas l'opérateur le moins
cher dans certains domaines, mais sup-
porte aussi dans tous les cas la comparai-
son avec les grilles tarifaires de ses con-
currents. Avec en prime la garantie d'une
qualité de communication inégalée.

sur les manteaux
___ ë

\

sur toute la confection da
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un copain pour la vie
Onze personnes handicapées ont reçu un chien d'assistance à Martigny.

L'
association Le Copain
poursuit son action qui vi-
se à assurer l'autonomie

des personnes atteintes d'un
handicap moteur. Pour ce faire,
elle met gratuitement des chiens
d'assistance à disposition de ces
gens. A Martigny, lors d'une cé-
rémonie à l'amphithéâtre ro-
main, onze personnes ont reçu
un de ces chiens capables d'ef-
fectuer plus de cinquante opéra-
tions (voir encadré).

«La grande différence entre
un chien d'aveugle et un chien
pour handicapé moteur, c'est
que dans le premier cas, l'ani-
mal est responsable de son maî-
tre, tandis que dans le second, il
obéit à son maître.» Cette phra-
se, lancée par l'un des membres
bénévoles de l'association, ré-
sume bien la nature des tâches
effectuées par les chiens. L'aide
apportée par l'animal est esti-
mée à 50% environ du travail
que pourrait fournir un être hu-
main

Dans des familles
d'accueil

Le Centre suisse d'éducation de
chiens d'assistance se trouve
dans notre canton, à Granges.
C'est là que, durant six mois de
travail intense, les chiens âgés
de 18 mois suivent une forma-
tion complète, après avoir ete les handicapes.
placés dans des familles d ac-
cueil bénévoles.

Au niveau suisse, Le Co-
pain, depuis sa création en 1995,
a prêté environ nonante chiens.
L'association, dont la plupart
des membres sont des bénévo-
les, n'a pas de moyens finan-
ciers propres. Elle tourne grâce à

Moment d'émotion lorsque la
personne handicapée reçoit son
chien. i. bessard

Deux futures recrues pour aider r-N
j.bessard

des dons et des subventions. Et
elle accueille volontiers tout gé-
néreux bienfaiteur. JOëL J ENZER

Le Copain, association suisse d'édu-
cation de chiens d'assistance pour
personnes handicapées au plan
moteur, c.p. 43, 3977 Granges (VS),
téléphone: (027) 458 43 93.

Les chiens d'assistance sont capables d'effectuer une cinquantaine
d'opérations. j. bessard

Une Subaru unique au monde
Un garagiste chablaisien crée des pièces pour transformer les Impreza.

(jupe et spoiler), de prises d'air lise

nés et moins jeunes conduc-
teurs souhaitent personnaliser
leur voiture en y ajoutant , qui
un aileron arrière, qui des prises
d'air ou des jupes, etc. Un mar-
ché restreint qui est en passe de
s'élargir. Des garagistes propo-
sent des kits fabriqués à l'étran-
ger, d'autres proposent leur pro-
pre production. C'est le cas de
Sport Tuning Udressy à Collom-
bey.

«Il y a p lusieurs manières
de modifier une voiture de série.
On peut acheter un kit de car-
rosserie, faire des choses extra-
vagantes sur une voiture uni-
que, mais irréalisables en série,
ou alors créer des p ièces accessi-
bles à une p lus large clientèle»,
explique Régis Udressy. A ses
côtés, une Subaru Impreza jau-
ne valant le double du prix ha-
bituel. Un montant qui se justi-
fie pleinement. «Uniquemen t la
conception et la réalisation de
l'aileron arrière a demandé trois
cents heures de travail.»

La Subaru made in Valais. Un petit bijou qui ne passe pas inaperçu
dans le Chablais. nf

cas de choc avec un piéton ou navigateur GPS. Les haut-par-
un cycliste) coûte 6000 f rancs à leurs sont placés de manière
lui seul!» idéale, même dans le plafond.

L'Impreza de Collombey a Petit plus, les sièges ont été re-
été équipée d'un bouclier avant couverts d'un tissu personna-

sur des articles sélectionn
en lingerie (Aubade, Marie-Jo, LO

Iharmel et Lejaby) et maillots de
(Bip-Bip, Roïdal, Rasurel, Anita, Fùrster

Louis Feraud. Princesse Tama-Tam

Trouver des créneaux
Les temps sont durs pour les
garagistes. Lors de la récente
assemblée valaisanne de la pro-
fession, on a beaucoup parlé
des nouveaux réseaux de vente
(grandes surface de l'arc léma-
nique et l'Internet). Pour Régis
Udressy, plutôt que de se la-
menter, il faut évoluer avec le
marché. «Nous allons d'ailleurs
construire un nouveau centre de
vente en nous déplaçant vers le
nouveau pôle d'attraction de la
région, le rond-point de la route
de la Vallée, où se trouve déjà

PUBLICITÉ

McDonald's. Il faut aussi offrir
un service de proximité irrépro-
chable pour contrer la concur-
rence toujours plus rude.» Mais
qui dit développement dit ar-
gent frais. Or les banques sont
souvent décriées et accusées de
se faire tirer l'oreille pour injec-
ter de l'argent dans le secteur
automobile. Pourtant Régis
Udressy estime que «si les ban-
ques ne prêtent plus aussi faci-
lement qu'avant, un garage qui
a fait ses preuves est encore
soutenu».



Un travail en bonne voie
L'assainissement des étables en Valais se poursuit à un rythme soutenu.

Il sera achevé pour début 2001.
« ̂ 'est un très gros effort qui

W a été effectué par les éle-
veurs valaisans dans le cadre de
l'assainissement des étables et la
protection des eaux dans notre
canton», confirme M. Paul Mi-
chelet, chef de l'Office des amé-
liorations foncières. Actuelle-
ment, ainsi que le communique
le Conseil d'Etat, le Service vé-
térinaire et le Service de protec-
tion de l'environnement ont
achevé leurs enquêtes auprès
de 2000 exploitants de bétail
bovin, détenant près de 21 000
unités de gros bétail (UGB). Sur
la base de ces premiers résul-
tats, un programme spécial de
mesures et des priorités d'assai-
nissement ont été fixés afin de
répondre aux exigences de la
protection des eaux. «Le verse- prévu. Il verra dans une pre-
ment des paiements directs est mière phase l'assainissement de
subordonné au respect de ces 370 exploitations détenant plus
contraintes.» ' de 5 UGB et dont la capacité de

Trois phases
Dans les grandes lignes, les cor-
rections à apporter aux étables
concernaient principalement les
fosses et les fumières. Actuelle-
ment, grâce à des crédits spé-
ciaux octroyés par le Grand
Conseil depuis 1996, près de 260
exploitations, représentant 20%
du cheptel valaisan, ont déjà été
assainies ou construites. «Pour
le reste, soit pour un millier de
fermes, poursuit Paul Michelet,
nous devrions parvenir au terme
à la f in de l'année 2001. Le Va-
lais est d'ailleurs en avance par
rapport aux programmes d'as-
sainissement des autres cantons
suisses.»

Un plan par étape a été

stockage des engrais de ferme
est insuffisante. Puis ce sera le
tour des plus petites fermes et
de celles dont le stockage avoi-
sine les 70 à 100%. «La cons-
truction d'ouvrages de stockage
d'une capacité suffisante , ainsi
qu'une gestion améliorée des en-
grais de ferme (épandage judi-
cieux) permettront une protec -
tion accrue de la qualité des
eaux de surface et de sources.»

Les personnes intéressées
par les décisions d'assainisse-
ment peuvent trouver réponse
auprès du Service de protection
de l'environnement, téléphone
(027) 60631 70. Alors que le
Service de l'agriculture, par son
office de consultation agricole,
tél. (027) 606 75 80, ou par les
améliorations foncières, tél.
(027) 606 78 00, répondra sur
les aspects constructifs et finan-
ciers.

ARIANE MANFRINO Le manque de lumière est l'un des éléments à améliorer dans l'assainissement des étables. biidnews

Le sourire du Golf-Club de Crans
Bilan plus que satisf aisant pour un club qui compte quelque 1700 membres

L

ors de la dernière assem-
blée générale du Golf-
Club de Crans, le président

Gaston Barras a pu dresser un
bilan très satisfaisant pour un
club qui compte quelque 1700
membres. Il y a trois ans, un ef-
fort financier avait été demandé
à tous les golfeurs pour la réfec-
tion totale des greens et des mo-
difications importantes du par-
cours de Plan-Bramois. Au total,
3,5 millions ont été investis. Ils
commencent à porter leurs
fruits puisque, en ce début juil-
let, le chiffre d'affaires dépasse
déjà celui obtenu l'an dernier à
la même époque.

128 000 francs
de bénéfice

«Nos f inances sont saines et cor-
respondent parfaitement au
budget établi. Pour l'année pas-
sée, nous avons obtenu 870 000
francs de recettes contre 742 000
francs de dépenses, ce qui repré-
sente un bénéfice de 128 000
f rancs», indique Charles-André
Bagnoud, caissier du club. «Ce
bénéfice a été entièrement réin-
vesti dans l'amortissement des
travaux en compagnie des com-
munes de Lens, Chermignon et
Icogne, nos partenaires. Pour
l'année en cours, le déficit d'ex-
p loitation budgétisé, suite aux
importants travaux, sera entiè-
rement absorbé.»

Beaux gestes
Dans les 3,5 millions investis, il
faut relever qu'un tiers de "cette
somme a été assumée par IMG
(société organisatrice de l'Open

Dubost pour son dévouement à la cause golfique (en médaillon).

Le Canon European Master, qui
se tient au début du mois de
septembre, génère quant à lui
un budget de quelque 8,2 mil-
lions de francs.

Un champion de Suisse
Le club a accepté 56 nouveaux

Paul Schmidhalter p
Le nouveau président de l'Union
suisse des golfeurs seniors se
nomme Paul Schmidhalter. L'in-
génieur brigois était jusqu'ici
connu comme conseiller national
et homme politique énergique.

Avec cette nouvelle présiden-
ce, M. Schmidhalter est mainte-
nant à la tête de 61 clubs dans

Politique
et

enseignement

d'EVM

eMueiii
r m i

organise des rencontres na-
tionales et internationales, parmi
lesquelles des championnats eu-
ropéens et mondiaux.

Les championnats européens membres et pris connaissance | _ |
ont lieu cette semaine en Aile- avec Plaisir du magnifique résul-
magne tat dun senior du club, Gilles

,. ' . . .  Bagnoud, sacré champion de _ „ . -En Europe comme en Amen- s 
P CHm^CflTque, les seniors organisent éga- VWI ICVUI

lement leurs propres rencontres, Après ia démission d'Eliane Dans notre page promotion-
appelees ProTour. Comme chez Dubost, le comité a été réélu. Il nelle parue le samedi 1er juil-I élite, il y a beaucoup d'argent à se COmpose de Gaston Barras, let, une erreur s'est glissée
9a9nen René Rey, Prosper Bagnoud, dans les heures de spectacles.

L'Union helvétique est égale- Jacques Rey, André Bonvin, En l'occurrence, «Les 5 de
ment un soutien du sport des Charly Bagnoud, Charly Cottini, mai», sketch et spectacle à
greens. Il organise des rencon- Jean-Louis Tronchet, Pierre Bru- vous plier en 4, aura lieu le
très amicales et internationales. chez, Charles-Albert Droz et samedi 8 juillet à Fully à

PASCAL CLAIVAZ Christian Barras. 20 h 30. Avec nos excuses.
Il /I A I  inifr iYm i-f f i  —n

>

Les délégués
du Syndicat

des enseignants
romands préparent

les votations.

Réunis en assemblée à Ver-
nayaz, les délégués du Syndi-
cat des enseignants romands
ont décidé de soutenir acti-
vement le référendum lancé
contre la loi sur le personnel
de la Confédération et, si le
référendum aboutit, de com-
battre la loi. Ils se sont d'ores
et déjà prononcés fermement
contre l'initiative populaire
«pour une réglementation de
l'immigration», qui sera sou-
mise au peuple le 24 septem-
bre prochain et qui réclame
de baisser à 18% la popula-
tion étrangère en Suisse.

Les délégués ont ensuite
réclamé que la 10e année
d'école, lorsqu'elle est con-
çue comme un prolonge-
ment de l'école obligatoire,
soit partout accessible gra-
tuitement. Ils ont enfin ap-
porté leur soutien solidaire à
l'école vaudoise, demandant
qu'un nombre suffisant de
classes soient ouvertes pour
répondre aux besoins engen-
drés par l'introduction

Répondant à l'appel lan-
cé par Etiennette Véllas, de
l'Université de Genève, ils
ont décidé de joindre leurs
voix à toutes celles qui dé-
noncent, en France, le mé-
pris des pédagogues, la mise
à l'écart de Philippe Meirieu,
ex-directeur de l'INRP, et les
attaques contre la démocra-
tisation de l'école, (c)



SOLDES
30% à 50%

sur toute la collection printemps-été 2000
(jusqu 'à fin juillet 2000)
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Le Campus musicus de VAcadémie de musique de Sion a pris la clé des champs pour la Hongrie

De nombreuses répétitions sont nécessaires au Campus pour monter un programme riche et varié. Les plus petites (à droite) partaient
aussi en car, samedi, pour la Hongrie. nf

P

rogramme chargé, mais
combien attrayant, pour
la trentaine de jeunes

musiciens dont l'âge oscille en-
tre 7 et 17 ans, qui participe
cette année au traditionnel
Campus musicus de Sion. Réité-
rant l'expérience réussie de l'an
dernier, les organisateurs ont à
nouveau mis sur pied un échan-
ge entre les Hongrois et les Va-
laisans. «C'est super, s'exclame
Eva (16 ans), on peut ainsi se re-
trouver entre jeunes et monter
un répertoire.» Des jeunes que
les Valaisans ont retrouvés au
terme d'un long voyage en car à
Debrecen, en Hongrie. «Avec

mon épouse Otila, poursuit le
maître à penser de cette réussi-
te, Stefan Ruha, nous avons
écouté plusieurs orchestres
d'école de musique en Hongrie.
Puis, nous en avons sélectionné
un et voilà.»

Mais comment, avec une
langue aussi difficile , se passe
cet échange. «Nous, les petits,
précisent Anaïs et Vérène, on
communique avec des gestes. Ça
va très bien.» Pour les grands,
l'anglais et l'allemand viennent
au secours. «C'est un bon exerci-
ce!» Et puis, il y a la musique,
cette langue universelle qui

permet de tout comprendre
sans mots.

Un défi
Ce matin déjà, à Debrecen,
après les premiers contacts,
Hongrois et Valaisans s'astrei-
gnent à de longues heures de ré-
pétition. «Nous avons lancé un
défi , précise Stefan Ruha, celui
d'une amitié artistique.» Défi
qui donnera lieu à des concerts
au retour , avec leurs amis hon-
grois bien sûr.

«L'an dernier, poursuit Da-
vid (14 ans), nous nous sommes
produits en Hongrie. Et ce qui
est merveilleux aussi, c'est le re-

tour.» En effet, après une se-
maine en Hongrie, passée à tra-
vailler mais aussi à visiter le
pays, les Valaisans ouvrent leurs
portes à leur tour aux jeunes
Hongrois. Là aussi, des parties
récréatives sont prévues, avec à
la clé trois concerts à Nendaz,
Montana et Sion.

«Lorsqu'ils retournent dans
leur pays, nous confie une ma-
man, c'est la tristesse générali-
sée. Tout le monde pleure!» Il est
vrai que de telles amitiés, enri-
chies par la beauté profonde de
la musique, laissent des traces
indélébiles. ARIANE MANFRINO

634 millions à travers Finges
Ces prochaines années, le chantier autoroutier et ferroviaire fera partie du paysage entre Sierre et Loèche

Pavillon d'exposition à Salquenen.

ment et de l'environnement
Jean-Jacques Rey-Bellet inaugu-
rait le pavillon d'information de
l'autoroute A9, près de la gare
de Salquenen.

Bientôt, un autre s'ouvrira
en plein bois de Finges, dans
l'ancien dancing de l'Hermitage,
devenu propriété du Gouverne-
ment valaisan. Et la semaine
prochaine, le chef des
Transports inaugurera la route
de desserte de Loèche à La
Souste, ainsi que le nouveau
pont.

C'est dire que l'activité dans
le génie civil ne manquera pas
dans la région. Les chantiers ac-
compagneront encore les auto-
mobilistes durant de nombreu-
ses années (voir encadré).

La situation dans le bois de
Finges est d'autant plus com-
plexe que le Service des routes

Violons en vadrouille

Calendrier
des travaux

La traversée de Finges dépend
de la mise en tunnels et en
viaducs de la voie CFF actuel-
le, entre Salquenen et Loèche.
Ce sera fait d'ici à 2004. Du-
rant la même période, les in-
génieurs réaliseront la nouvel-
le route cantonale de Sierre à
Salquenen, puis de Salquenen
à La Souste par la plate-forme
CFF, libérée sur la rive droite
du Rhône.

De 2002 à 2005, il y aura le
chantier de la jonction est de
Sierre. Dès le milieu de 2003,
l'on démarrera avec la traver-
sée autoroutière proprement
dite de la forêt de Finges. La
fin des travaux est prévue
pour 2009.

http://www.a9-vs.ch
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DUVETS D'ETE
Duvet neuf d'oie Manche 90%

160x210 - 500 gr
ÎE22SS- Fr. 145.-
200x210 - 600 gr
îcaëa» ft. 188.-
240x240 - 800 gr
it33K- ft. 280.-

ACTIONS DUVETS ET
OREILLERS NEUFS

Duvet* nordique* en
duvet neuf d'oie argentée 90%

160x210 Fr. 235.-.
Duvet» nordiques en duvet neuf
d'ol* Manche 90% -1 " qualité

160x210 Fr.248.~
200x210 Fr.348.~
240x240 Fr. 445.-

Duvets doubles 4 saisons
160x210 Fr. 346.--
200x210 Fr. 445.-
240x240 Fr. 745.--

Orelllers et traversins en
plumetts neuves d'oie pure grise 10%

60x60 Fr. 28.- 65x65 Fr. 30.--
60x90 Fr. 43.- 65x100 Fr. 63.-

EPURATION
DES DUVETS

ET OREILLERS
Duvets Oreillers
160x210 Fr. 98.- 65x100 Fr.22.-
200X210 Fr. 105." 60x90 Fr.20.-
240x240 Fr. 160.- 65x65 Fr. 18.--

60x60 Fr. 16.--

VALDUVET
1ère manufacture valaisanne de duvel
SION Route de Riddes 21 027/203.32.14
MARTIGNY Rue de la Poste 7 027/722.68.24
BRIGUE Rhonosandstr. 14 027/923.76.44
www.mlcheloud.nat ¦ lnfogjmltheloud.net

maçons
manœuvres
grutiers
machinistes
peintres en bâtiment
mécaniciens poids
lourds
mécaniciens tourneurs
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
tuyauteurs
monteurs électriciens

Urgent, nous cherchons pour postes fixes
à l'annéeou

- iiiumeui» eieiu mena

Pour tous renseignements contactez
M. Henri-Pierre Schutz, (024) 471 66 62 ou
M. Samuel Jacquemoud, (027) 723 37 23 ou
Mme Jacqueline Mayor, (027) 322 17 18

Viège

Entreprise de carrelage
du Valais central

cherche
à Martigny
cherche
une aide
de cuisine
avec expérience.
Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
© (027) 722 02 46.

036-400323

carreleurs
sachant travailler seuls et aptes
à prendre des responsabilités.

Possibilités d'être intéressés
aux résultats de l'entreprise.
Réponses: case postale 187,

1964 Conthey. '
036-400177

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

I* m_àm1MUall!Cmm* 
YU.. C |UU. IIUI!

LGPt&uveillSTC Appelez gratuitemer
Pr©chC d€ Yctt€ culture |e 0800 55 08 O!

Pas d'abonnement!
Pas d'engagement !
Bon de 60 francs en
communications inclus!

49.-seulement

au lieu de Fr. 99

Vous économisez Fr. 50

^nobi
mJ___\____\ the best for communication
Bienne Loeb , Nidaugasse 50 Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de
Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial , Meyrin; Rué Rousseau 2; EPA, Rue de la Croix d'Or 4;
EPA, Rue de Carouge 12 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue
Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds Jumbo, Bd des Eplatures 20 Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel
EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Général-Guisan 11 Sierre Centre Commercial
Slgny Centre Commercial Sion EPA, 4 , Rue de la Dent-Blanche. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle,
Balerna, Belllnzona, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SG, Dietlikon, Egerklngen, Grancla,
Helmberg, Lagenthal, Lucerne, Lugano, Oftrlngen, Rapperswll, Regensdorf, Schaffhouse, Sprelten-
bach, St-Gall, Thoune, Weinfelden, Wlnterthour, Zoug, Zurich.

(TÉ) UU A flDn UVRIER * MARTIGNY
w nlAunUc,TY Si0N

NjCaaj ¦MMmMmim mMmMg-

JUSQU'AU 51 JUILLET
ĵj^5îww»v55 -̂ ^̂ ^̂ ^̂ J ^ÊÊ,  I ĵ V i l  ̂ ^|

____ii IVMY  ̂ *1 TTr3 lÊÊÊ(Êf^^--\ m -LA III ̂r  ̂ _̂_-_. Â-_----m

Ŵ^̂  ̂ ^^==sr; ^V^H HT ^BÉ^.:

^̂ t̂f^P

J _̂ BBS MAGRO A

GIETTES

EVIONNAZ

MASSONGEX» 18.8

V

SAXON | 19.3
-^mm__--  ̂p-r

SION 19.4

AGETTES 16.4

Le conseil du jour:

lation à l'extérieur du mur
eur offre de nombreux
tages par rapport à une
n intérieure. Construction
) lifiée, confort en hiver,

fraîcheur en été.

ISHBLJ
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES -1890 ST-MAURICE

Nous recherchons

un apprenti serrurier-constructeur
pour le mois d'août ou à convenir.

Les candidats intéressés voudront bien
adresser leur candidature à:

MétalPartner S.à r.l.
Carro 27 - 1890 Saint-Maurice

Tél. (024) 485 23 86.
036400297

Café-restaurant
de la Place
à 1981 Vex
cherche
cuisinier(ère)
entrée à convenir.
© (079) 221 00 41.

036-400325

Cherchons

Sardiens
e

génisses
pour alpage
du Valais central
(2 personnes
ou couple).
© (079) 946 92 45.

036-400416

Notre entreprise fabrique des machines à tricoter indus-
trielles de renommée mondiale.

Nous sommes à la recherche d'un

informaticien industriel
La personne idéale devrait être en possession d'un diplôme
ETS en électronique, automatisme ou informatique ainsi que
d'une expérience industrielle de 3 à 4 ans dans la réalisation
de software pour machines dé production.

La connaissance des languages et outils Assembler, C.C++,
HTML, Pearl, réseau Novel, Linus et RT Kernel sera un avan-
tage.

Cette place vous intéresse? Adressez donc vos offres de ser-

http://www.inlcheloud.net
mailto:lnfo@mlcheloud.net
http://www.manpower.c
mailto:energy@vs.admin.ch
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Saucisses à rôtir
de volaille
élaborées en Suisse
avec de la viande Tous les mûesli
suisse et importée 150 g
2 pièces , 220 g 

^̂
Z.OU au lieu de 3.10 .. Ë I

Anticalcaire Mica au lieu de -.95
1.50 de moins
Exemple:
Mica Tabs, 20 pastilles

Ligne de bagages
Blue Line
jusqu 'à 48.-

C80

.
 ̂

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
""S. Corn Flakes
\ l'emballage de 2 x 500 g

Tous les bâtons
de céréales Farmer

en emballages de 153-290 g
-.70 de moins

Exemple:
Farmer soft,

au lait

au lieu de 6.60 IFJ S M 1 Ĥ LM

Darnes de saumon sauvage
du Pacifique Luxor

les 100 g 2.40 au lieu de 2.90

ŝmhm au

__ ^ffî'' M Toutes les tablettes 
de 

chocolat
I [fe=Xl de 100 g

(sans M-Budget ni multipack) __ ,
IJJMÊ à partir de 2 tablettes,

j(j -.30 de moins l'une
%&.- . Exemple:

Chocolat au lait extra fin
100 g

^kllOwl àf\ mm\

au lieu de 1.20

au lieu de 9.60 m
Ice-Tea à la pêche y

le lot de 12 x 1 litre
10.- au lieu de 13.20

Trolley Blue Line,
petit modèle
(bagage de cabine)

ch
£a.

LA .

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Mozzarella Santa Lucia
le lot de 3 x 150 g

au lieu de 7.20

Rôsti bernois
le lot de 3 x 500 g

au lieu de 9

174 g

au lieu de 3.40

Toutes les glaces et sorbets
en bacs de 1025-1300 g

4.50 seulement l'un
Exemple:

Vanille, 1100 g

/I50

Les offres de la semai
A griller:

Brochettes de crevettes MSSKMPPBV"TQ >\2S
Luxor KP'vSnAfs

les 100 g BHHÉI

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Ice-Tea classic et light
le lot de 12 x 1 litre



il 4.7 au 10.7
ÉPUISEMENT ¦KggSSB!
STOCK!
papier Kleenex

+ 3 gratuits

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Potz et Tambo

en duopack
Exemple:

Détartrant Potz cale. 2 x 750 ml

au lieu de 6

Emince de poulet I *"¦- —^
légèrement épicé,
coupé à la main

surgelé, de Chine
300 § I ̂ É**gte$Gltt&

20
^^^  ̂ Nur schtoobar, wenn

Im KûMscnronk gelagert.
SU lieii de 4 20 Doit être réfrigéréeCIU IICU \*KZ ~T.-_,\J avanld'Mrefouettée.

Si puô monlare solo
se conaorvaiQ In
frlgortfero.

25%
Milchfolt
de graisse de lait
di grasso del latte

-̂ Demi-crème UHT, en brique
- . 1/4 de litre

us les sacs-poubelles de 35 I,
-.50 de moins le rouleau

(sans les sacs taxés)
Exemple:

Sacs-poubelles Twist&Tie
de 35 I, le rouleau

50
T au lieu de 1.90

^̂  
1/2 litre 2.80 au lieu de 3.50

££-=.351
SSS

m W m  m ï wniniiimii
ZITRONE ^TI tÈ_~<

A. CITRON ¦ LIMONF M ^Hi¦¦HSfifi W' .i__f_ W_ WÊm- W-_ -____ W!_ -(!' ~-- -̂_ ^m_-m-m «~- _̂«»^

9
90

au lieu de 11.90
60

O70
au lieu de 3

Tous les produits de lessive Total
à partir de 1 kg ou 1 litre

Serviettes Ultra plus

Tout l'assortiment Molfina pour
l'hygiène mensuelle

y compris les produits de soin/
sans sachets hygiéniques
à partir de 2 articles
-.30 de moins l'un

Exemple:

14 pièces

10
au lieu de 2.60



Propres en ordre
Les sentiers de Champex
CHAMPEX Après avoir subi

de sérieux dégâts causés
par l'ouragan «Lothar», les sen-
tiers pédestres de Champex
sont à nouveau ouverts au pu-
blic. «Sur certains chemins,
nous avons compté entre trente
et quarante arbres qui
obstruaient le passage», a rap-
pelé Pierre-Alain Machoud, di-
recteur de l'Office du tourisme
de Champex. «Grâce aux servi-
ces forestiers et au dévouement
de vingt-cinq bénévoles, tous les
sentiers sont à nouveau pratica-
bles.»

Nouvelle carte
Autre bonne nouvelle pour les

à nouveau praticables.
passionnés de randonnée: une
carte est désormais disponible
dans tous les offices du touris-
me de la région. Fruit de la col-
laboration entre plusieurs so-
ciétés de développement et
communes, elle donne des in-
formations sur toute la région
du Grand Saint-Bernard. Riche-
ment illustrée, elle recense aussi
bien les sentiers pédestres que
les pistes Vita, les circuits pour
VTT ou encore les parcours
desservis par les transports pu-
blics. Cette carte vient complé-
ter lé petit guide «Champex-
lac», qui présente les spécificités
de la région, ainsi que sa faune
et sa flore. VINCENT GILLIOZ

Tprlifirat purnnppn Nuits étoilées
^0^0 I %m m I ̂ g^fl li 

%tf 
%M I 

\mW m*w \** V* I Grand frisson tous les soirs au cinéma open air.

Master en médiation pour trente étudiants de l'institut universitaire Kurt-Bôsch. _â^9 |B^8 11 |L-
Ç ION L'institut universitaire ^M ETHE ^e développement de forma- . . - ĵ i ':«

mation continue de l'Université W____ fant. En s'appuyant sur l'expé- *ftnijjM§ji-- ' \-\ ' \M
de Barcelone. Tous les étu- rience acquise dans ce domai- fflE„,« P jjj J H f]
diants du Master européen en JH f̂l ne' et sur les réseaux de sKSSB ol  \m *JL

vier 1999 à Sion, recevront un Uk l'IUKB ouvrira de nouvelles for- E—"f r̂Si'BjÉpB KT ^H
diplôme cosigné par l'IUKB , le _m__\ mations à la médiation dès K |* *L \y_\y_ \ I i il JW {¦
Département de l'éducation , de l'automne 2000. ^|̂ |̂ P|î ĴsÉi s3R.ïM|s^1

til
V
œntoil%

C
eTuniÎLftTdê j k  W - M moyen nouveau et adapté aux |fc _̂ 

p,„.i„„„ Tronto ét ,,Hinntc tsk ] W > mW besoins actuels des citovens etBarcelone. Trente étudiants HLI W M de la société de sérer les mn Un panneau géant, comme à Locarno! nf
provenant de dix pays termine- WàM fl 

la société de geier les con-
ront cette formation en novem- WM *• ™' P" 

niSLÎ!
e 

C l0N L'open-air a planté ses ou revoir les films qui ont mar-
bre de cette année. Ce Master MM SSrae médSSS les

™' J gradins aux Iles depuis le 26 que l' année cinématographi-
est le résultat d'une collabora- W v ' juin. Tous les soirs, c'est le mê- que. Dès le premier soir , le
tion avec plusieurs universités *• ŜS ĝp | M renouer , dialogue à commu me cinéma- Une foule estivale «Buena vista social club» attirait
suisses et européennes. I «.rWh'pr H P< «ni,,

" et bon enfant tavestit la nuit- 200 Personnes> mal&é une lon-
fei ^̂ -A. M f n^ rLJ^Zt ^L  ̂

traîne à la buvette, profite des gue programmation en salle.
Grâce à cet accord, les par- Ifl ûons consensuelles. Cette dé- ' * . -,-

** . u-  ¦/ ¦  WM marche nui «'nnnni p sur H PQ raclettes et se pare une toiie... Cette année , les cmemas deticipants a ce Master bénéficie- MOÊ MV marcne> qui s appuie sur des , ptnil pç Plus f o  ?n film? c- » œT. V A rK A > ne * A A - HM| K& ¦ valeurs H P rp^nprt H P mnfianr p sous les étoiles, nus de zu mms Sion s affichent en grand sur lesront d une certification de di- ¦ valeurs ae respect, ae connance Q1ir *,„,¦, «„„,-!„-, vt w v m a J > U O -
mension européenne Pour sa ___M K et de responsabilité mutuels, se sur trois semaines Et il y en a murs d une banque: «Sion aineiiMuii euiupeeime. ruui bd H^1̂ J ^ ' pour tous les eouts: grandes çmj «cricnntn» KO m2 dp tnilp
nart l'TIIKR renforce ses narte- ./ J • . _ -. s . . - ._ __ .- ., , .,¦ * * développe de plus en plus dans v , .  ° .B . ' 5e ""3  son «giganto», ou m ae mue,part, i IUKB renrorce ses parte L 'accord signé à Sion a réuni le Dr Marti Parellada, directeur gêné- Ap n JluroilY A nrn^Z * rfomi machines américaines, produc- comme à Locarno.» VR
nanats avec des instituts de for- f a, Les Heures> Centre de f ormation continue de / 'Université de JJ, Ŝ  «,ÏÏT LE" tions européennes ou de l'Amé-
mation supérieure, au niveau Barcelone, et Bernard Comby, président de l 'institut universitaire ^li™mf e' sociai ' cmture1' rique du Sud. L'occasion de voir i 1
international. Kurt-Bôsch. n* 

commercia1-)- 
L©S ZèbrfiSVéRONIQUE RIBORDY MÉMENTO Lca tcif I Ca

Formation à la médiation menées ayec Barcelone) dj fig. ration ont encore été évoquées, Renseignements auprès du sécréta- , ce u A„ nÈ R Fc Z'AlllOlireUX
Dans le cadre des négociations rentes perspectives de collabo- notamment en ce qui concerne rfat de I'IUKB au (027) 203 73 83. LCî nHuiicnu _

Découverte L mdlce du J°ur
,. ., . ., Au printemps, la station a_ _ _  _ Une visite commentée du vil- „«„rt ,,,v ,_,t ' .„ JQ .L,_¦̂¦¦ 1̂̂̂  ̂ ¦ # ¦¦ 
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aux 
amateurs de chan-¦|P WÊ Léo, sur le seuil des 90 ans SSSS asrerjs*¦ vous a 16 heures devant I ot- . . niraiirj

~ ....*-- T . T , j - ,  . „ .. , n .. fice du tourisme. ' 
Q AVIESE Léo Imboden a re- années chez un important Mariée a un Saviesan, Carmen
3 çu dimanche, pour souffler producteur de vin à Sion. En- iécide d'installer ses parents, PUBLICITé 
89 bougies, toute sa famille, suite, il rencontre Ida et ians la force de l'âge, au home
ainsi qu'une délégation com- l'épouse en 1941. Le couple ie Zambotte. C'était en 1993. 1̂ J%#" _^_W\\f k \ twWtm\m-̂lm-V\mf

jjy munale de Savièse, au home s'installe alors à Fribourg et Jne année plus tard , Ida de- ¦̂LP Ĥ t̂o Ĵlll VIEl ¦
Zambotte. connaîtra la joie de voir la fa- /ait, pour le plus grand déses- . _.. . .. ... . onnn , .. ,

Né à Hohtenn dans le mille s'agrandir. Viendra ooir de son cher époux, quitter Ce SOir mardi  4 ju i l l e t  2000 a 20 n

^-v* Haut-Valais, orphelin de mère d'abord René, malheureuse- ce monde. Mais Léo ne se lais- /VsSCHlfalcC dCHgyalç' "<3 ^^^ à l'âge de 2 ans, il sera élevé à ment décédé lors d'un acci- ie pas abattre , il coule aujour- #m»»d«»*l««S ycncraïc
"" Steg par sa grand-maman, dent en 1979, puis Marianne, d'hui des jours paisibles sur les à la salle de l'Edelweiss à Erde

M. Imboden, né le 2 ju i l le t  Après avoir choisi la voie com- et la cadette Carmen. Le cou- coteaux saviésans. . . . . , ,
1911. nf merciale, il travaille plusieurs pie revient au pays en 1969. CHRISTINE SCHMIDT invitation a tous les memores

La colline à pied
Saillon va modifier l'accès au bourg. Budget: 800 000 francs

SAILLON Lors de la présen-
tation des comptes commu-

naux, l'assemblée primaire de
Saillon devait se prononcer sur
un objet important: un crédit
de 800 000 francs pour entre-
prendre des travaux visant à
modifier l'accès au bourg. «Les
citoyens ont dit oui à une large
majorité», explique, satisfait ,
Benjamin Roduit , président de
Saillon. «Notre projet a pour
but d'alléger la circulation sur
la montée Vers-le-Scex en amé-
nageant un accès par l'arrière
du bourg, qui deviendra l'accès
principal. En fait, notre objectif
est que la clientèle extérieure au
village soit amenée à laisser sa
voiture en bas.»

Soigner l'accueil
Ainsi, la boucle qui se faufilera
dans les vignes assurera une
meilleure sécurité pour les pié-
tons qui partent de la place Fa-
rinet. «Nous voulons créer une
bonne cohabitation entre les
piétons et les véhicules, et soi-
gner l'accueil de nos hôtes.»
Quant aux travaux proprement
dits, ils se dérouleront en 2001
et 2002, une fois que les ac-

But avoué de l'opération: que la clientèle extérieure au village soit
amenée à laisser sa voiture en bas. nf

cords avec les particuliers au-
ront été conclus. Dans quel-
ques années, le bourg devrait
donc mieux respirer. Ce sec-

teur abrite 153 ménages, ce qui
représente à peu près un cin-
quième de la population du
village. JOëL JENZER



Les 90 ans de Maya
Marie Rouvinez a fêté son anniversaire

dans la joie.

S
IERRE Si Marie Rouvinez,
dite Maya, était une fleur

elle serait un oeillet pour son
parfum, Si elle était un village,
ce serait celui de Saint-Jean.
Voilà comment cette nonagé-
naire se définissait dans le
journal du foyer Saint-Joseph.
Si elle était urïe commune, ce
serait celle de Sierre pour le
plus grand plaisir du président
Bouby Antille présent hier ma-
tin au foyer Saint-Joseph pour
fêter les 90 ans «d'une amie de
la famille». Maya est née un 30
juin 1910. Elle était la benjami-
ne d'une famille de cinq. Grâ-
ce à sa passion pour la danse,
elle rencontre son mari lors
d'un bal costumé de la Géron-
dine. Elle épouse Hermann en
1929 avec qui elle aura trois
fils. Elle a aujourd'hui la chan-
ce d'être six fois grand-mère et
dix fois arrière-grand-mère.

Marie Rouvinez. nf

Maya a habité pendant hui-
tante-huit ans le même appar-
tement de Glarey, près du toc-
sin. Depuis deux ans, elle se
trouve au foyer Saint-Joseph et
s'y trouve fort bien.

PASCAL VUISTINER

Le Mayinston en Hongrie
folklorique de la Noble-Contrée.

Tournée germanop hone p our le group e

RANDOGNE Divers con-
tacts noués avec un grou-

pe allemand de la région de
Francfort , lui-même partenaire
d'un groupe d'expression alle-
mande en Hongrie, ont permis
au groupe folklorique Le
Mayinston de la Noblya Con-
tra d'effectuer une tournée en
Hongrie et de retrouver un
groupe invité en terre valai-
sanne en 1998 à l'occasion du
100e de l'incendie de Rando-
gne, La plus grande partie du
groupe, une trentaine de dan-
seurs et danseuses, a ainsi pu
présenter le Valais, faucilles,
serpettes, bidons de lait, fileu-
ses et barriques en tête, lors de
deux soirées. La première dans
une localité d'expression alle-
mande dans la périphérie de

Budapest. La seconde à 1 inté-
rieur du pays, à Maratz-Mora-
gy, proche de la frontière avec
la Croatie.

Micro-ondes et coq
Hébergés par les habitants de
cette petite communauté villa-
geoise, les Mayinston purent
découvrir une âme riche de
contrastes et d'une grande
sympathie, le micro-ondes cô-
toyant le coq chantant,

De retour en terre valai-
sanne, le groupe folklorique a
attaqué avec détermination la
préparation du grand rendez-
vous de l'été 2001, la Fête can-
tonale des costumes qu'il or-
ganisera fin juillet avec ses
amis des Partichiou et des
Grenadiers de Chermignon. (c)

MÉMENTO 

SIERRE VERCORIN
Découverte VTT ou cheval
L'office du tourisme propose
ce mardi 4 juillet une balade
à la découverte des quartiers
de la ville,
Départ fixé à 8 heures, de-
vant l'office du tourisme,
place de la Gare.

Ce mardi 4 juillet, excursion
accompagnée en VTT ou
promenade à cheval et grilla
de sur l'alpage. Sur réserva-
tions à l'office du tourisme
au 455 58 55.

SAINT-LUC
Faune
Excursion au mirador de
Saint-Luc en compagnie
d'un chasseur ânniviard ce
mardi 4 juillet, dès 5 heures
du matin. Renseignements
au 475 14 12.

ËSSS .^mJSnWmi -QQMJs%& ̂¦fXfBHtw ixw
*-m f̂ £___?\ MONTHEY

Ballet Russe^<o< -̂

—\ m —_r ———__ \ L&A ¦ Au P,alslr de vous recevoir.
WÎ KK̂ ^̂ ^̂ PnMMkJ IL Réservations souhaitées. 

J
xi-., tj -u , *:„- <r Tél. loari 203 16 71 %Tout le mois nàutoc JVCW J MIS b JJHO |( Reelaurant ferrrrt dimanche eolr et k> lundi JOuvert tous les soirs dès 22H | \ /

ZINAL
Diaporama
Jean-Louis Claude présente
un diaporama «Aventure na
ture» à 21 heures, ce mardi
4 juillet , Par beau temps pro
jection en plein air à proximi
té du minigolf. Sinon à l'hô-
tel Les Erables, salle 'Lotus.

RÉDACTION DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13 - 3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57 - Fax 456 11 33

HôTELMVIGNES
Uvrier - St-Léonard

Nous avons le plaisir d'accueillir
la brigade du Tarn Thaï

de Denens-sur-Morges pour une

QUINZAINE
THAÏLANDAISE

du 29 juin au 16 juillet

Evionnaz jette le Dé
Trois créations et six accueils pour la saison 2000-2001.

EVIONNAZ En septembre
1999, la Compagnie du

Théâtre du Dé démarrait sa
deuxième saison dans son
théâtre d'Evionnaz avec
«Chambre 027», une création
propre et une comédie satiri-
que de Jean-Bernard Mottet
traitant du financement de la
culture et du théâtre en parti-
culier. La saison culturelle allait
culminer avec «La morsure du
citron», une création profes-
sionnelle de Jean-René Dubul-
luit. Afin d'adapter au mieux
l'offre aux attentes de son pu-
blic et proposer un rendez-
vous festif régulier en fin d'an-
née, la compagnie met sur pied
un cabaret café-théâtre en dé-
cembre... qui sera bientôt un
classique. Pour cette troisième
saison, la formule est donc re-
conduite: une création théâtra-
le de la Compagnie du Théâtre
du Dé, une création musicale
professionnelle de Nicole Ser-
mier, un cabaret café-théâtre
de la Compagnie du Théâtre du
Dé et l'accueil de six spectacles
professionnels permettent d'of-
frir une cinquantaine de soirées
au fidèle public du Théâtre du
Dé.

Football
au théâtre

Première création au program-
me, «Banc de touche» de Jac-
ques Probst, produite par., la
Compagnie du Théâtre du Dé
et jouée du 8 au 30 septembre.
Le personnage de ce monolo-
gue est entraîneur d'une équipe
de football de division supé-
rieure. La pièce démarre quel-
ques minutes avant une ren-
contre décisive; en effet, l'équi-
pe doit impérativement gagner
si elle entend se maintenir dans
sa catégorie. Avec «Le banc de
touche», l'univers du ballon
rond devient le miroir de l'exis-
tence.

Pascal Rinaldi est l'un des six invités de la nouvelle saison. idd

Un siècle d'amour
Du 20 octobre au 12 novembre,
«Ballades amoureuses ou
100 ans de chansons d'amour»,
une création professionnelle de
Nicole Sermier, avec du cabaret
et des chansons, coproduits par
la Compagnie du Théâtre du
Dé et la compagnie Inouï.
«L'amour, il ne faut chanter
que l'amour», clamait Vincent
Scotto.

«Chanter le XXe siècle en
ballades amoureuses pour ra-
conter les douces folies de Mis-
tinguett à Bourvil, de Marylin à
Boris Vian, de Kurt Weil à Léo

Ferré, de Serge Lama à Michel
Berger et bien d'autres encore
aux chansons tendres, drôles,
vaches, passionnées à l'image
de l'homme emporté par un
XXe siècle trop rapide», expli-
que Nicole Sermier, enfant de
Vouvry.

Elle a réalisé de nombreu-
ses créations musicales inspi-
rées de textes d'auteurs com-
me «Métamorphoses» d'après
Rilke, «Obsessions» d'après
Dante, etc. Elle s'est récem-
ment produite au Théâtre De-
jazet à Paris en y chantant des
textes de Rimbaud.

Cabaret
Troisième création, produite
par le Dé, «Eve, lève-toi» est un
spectacle débridé et original
examinant la femme - chef-
d'œuvre de l'humanité - du
point de vue physique et moral
dans ses relations ambiguës
avec celui qui s'est levé tôt tous
les matins pour travailler du-
rant - au moins - les vingt siè-
cles précédents.

Enfin un spectacle sans
misogynie aucune! Un tourbil-
lon de sketches, de chansons et
de théâtre. GILLES BERREAU

Découverte pour les aînés
Pro Senectute Monthey remet sur pied son passeport-senior.

M
ONTHEY A l'image des
passeport-vacances pour

les enfants, Pro Senectute Mon-
they a imaginé en 1998 son
premier passeport-senior.

La section montheysanne
organise sa troisième édition de
ce passeport du 11 septembre
au 2 octobre prochain. Les aî-
nés, dès 60 ans, de Monthey et
du Chablais valaisan peuvent
ainsi découvrir une ou plu-
sieurs activités parmi les dix-
neuf proposées.

Nombreuses nouveautés
De nombreuses nouveautés
sont au programme, dont la vi-
site de l'institut César-Ritz au
Bouveret, la découverte d'Inter-
net à la médiathèque ou la visi-
te du musée militaire et des
fortifications Dufour à Saint-
Maurice. Les adeptes de jardi-
nage et de nature pourront par
exemple visiter des entreprises
de production de fleurs cou-
pées et de plantes vertes. Pour
les plus sportifs, découverte à

vélo, gym en plein air, badmin-
ton et minitennis devraient
permettre à chacun de se dé-
fouler. Les amateurs de culture
partiront à la découverte de la
Maison des contes et des légen-
des de Dorénaz. Ils pourront
aussi visiter l'exposition Van
Gogh à Martigny ou s'initier à
la sculpture sur bois à Saint-
Maurice.

Journée spéciale
Une journée intitulée «âge,
sport et santé» est également

programmée le 2 octobre, avec
diverses activités physiques et
conférences. Ces dernières se-
ront notamment consacrées au
sport et au bien-être, à l'ali-
mentation et à la prévention
des maladies cardio-vasculai-
res. Le 28 septembre, un goûter
convivial réunira participants et
animateurs à Collombey-le-
Grand. JOAKIM FAISS

Renseignements et inscriptions
jusqu'au 15 août auprès de Pro Se-
nectute Monthey au (024)
475 78 47.

MÉMENTO
TROISTORRENTS
Vieux moulins
de la Tine
Durant les mois de juillet et
août, les vieux moulins son'
ouverts tous les jours de 14
18 heures, sauf le lundi.

MONTHEY
Douces
balades

Vouvry fait ses comptes
VOUVRY Les comptes 1999 d'impôt sur le revenu des per- (13,4 millions de francs aujour-

de la Municipalité de Vou- sonnes physiques. Les investis- d'hui, soit 4854 francs par habi-
vry dégagent une marge d'au- sements bruts sont supérieurs tant.)
tofinancement de 1,086 million au million de francs. Avec les La situation devrait encore
de francs pour des recettes to- revenus divers et autres sub- s'améliorer l'an prochain. Le
taies de quelque 9,7 millions, vendons, restent 225 000 francs budget 2000 prévoit un autofi-
Après déduction des amortisse- à charge de la commune. Prin- nancement supérieur à 2 mil-
ments comptables, l'exercice cipal investissement l'an der- lions de francs. Une progres-
1999 fait apparaître un déficit nier: la rénovation de la station sion due à la nouvelle conven-
de 260 372 francs. Le budget d'épuration, pour plus de tion d'exploitation des eaux de
prévoyait une perte supérieure 520 000 francs. Vouvry poursuit Tanav qui devrait rapporter



«M. Mossad» en procès
L'accusé ne décline pas son identité. Le jugement est attendu pour vendredi.

U n  agent du Mossad compa-
raît depuis hier devant la

Cour pénale fédérale. Il admet
avoir participé, en février 1998,
près de Berne, à une opération
de pose d'un système d'écoute
téléphonique. Son identité réelle
ne sera pas révélée.

Près de 50 journalistes ont
été admis au procès. C'est la
première fois qu'un agent du
Mossad paraît devant un tribu-
nal hors d'Israël. Le public n'a
pas été déçu, hier après-midi,
dans la mesure où l'inculpé s'est
effectivement présenté devant le
tribunal. Il n'a en revanche rien
appris qu'on ne savait déjà à
propos du coup manqué du 19
février 1998, opéré dans une ca-
ve d'un locatif de Kôniz, dans la
banlieue de Berne.

L'accusé, lors de l'interroga-
toire, a admis les faits énumérés
par le Ministère public fédéral,
essentiellement des actes exécu-
tés sans droit pour un Etat
étranger et l'utilisation de faux
papiers. La Cour pénale fédéra-
le, composée de cinq juges, est
présidée par le juge fédéral Hans
Wipràchtiger. Si dans les cas
graves l'espionnage est puni de
prison, il semble bien, à consi-
dérer l'accusation, que le cas de
l'agent du Mossad ne va pas très
loin. Jeudi, accusation et défen-
se plaideront. Le jugement de-
vrait tomber vendredi.

«M. Mossad»
reste inconnu

L'agent du Mossad a refusé de échapper aux photographes

Petit et trapu, les cheveux noirs coupés en brosse, l'agent secret
est entré par une porte située à l'arrière du Tribunal fédéral pour

révéler son identité pour des rai-
sons de sécurité. Ses passeports
étaient établis aux noms de Issac
Bental et Jacob Track. A l'amu-
sement du public, le président
l'a interpellé d'ailleurs une fois
en l'appelant «M. Mossad»!

Le prévenu a prétendu
qu'après ses deux mois de pri-
son préventive et le paiement
d'une caution de 3 millions de
dollars par Israël, il avait été en-
voyé «suivre des cours».

La personne visée par les
écoutes - un Libanais avec pas-
seport suisse - n'habitait de
toute manière plus à Kôniz. Se-
lon le prévenu, il lui avait été
décrit comme responsable d'ac-
tes terroristes et lié au Hezbol-

lah. Cette personne fait partie
des quatre témoins que le tri-
bunal entendra aujourd'hui. Il
conteste les allégations israé-
liennes. Un policier bernois se-
ra également entendu.

Quatre des cinq membres
du commando israélien - dont
deux femmes - avaient été relâ-
chés par la police avant l'inter-
vention du Ministère public fé-
déral. Le chef de l'opération,
installé dans un hôtel, avait pu
disparaître.

Le procès se déroule sous
haute surveillance. Quatre fonc-
tionnaires de l'ambassade d'Is-
raël sont attachés à la personne
du prévenu. Même la défense
ne sait où il est hébergé, com-
me elle l'a déclaré, (ap)

Têtes à casques
¦ BERNE Les casques
subventionnés dans le cadre
de la campagne de prévention
«Les têtes intelligentes se
protègent» se vendent
comme des petits pains. Cette
année, 20 000 exemplaires
ont bénéficié d'un rabais de
20 francs. Ils ont trouvé
preneur en quatre mois. En
l'espace de huit ans, la
campagne «Les têtes
intelligentes se protègent» a
ainsi permis de subventionner
110 000 casques.

Un label
«pour l'eau chaude»
¦ BERNE Grâce à un nouveau
label, les consommateurs
pourront bientôt choisir les
produits sanitaires qui utilisent
peu d'eau chaude dans la
cuisine et la salle de bains. Les
experts fédéraux estiment que
plus d'un tiers des coûts de
production d'eau chaude
peuvent être économisés par
ce moyen.

Entraide judiciaire

Pour la protection
de la vie privée

Le préposé fédéral à la protection des données
veut inscrire le droit à l anonymat dans la loi.

Maî+i-o înrlirina Un taxi percute un Puch

¦ BERNE L'Afrique du Sud a
accordé l'entraide judiciaire à
la Suisse, dans le cadre de
l'enquête sur des exportations
illégales durant le régime de
l'apartheid. Les documents
nécessaires ont été transmis
au Ministère public fédéral,
ont annoncé hier les autorités.
Les documents provenant
d'Afrique du Sud seront
utilisés dans une enquête,
pour suspicion d'effraction à
la loi sur le contrôle des
marchandises, ouverte contre
inconnu, a précisé Juerg
Blaser, porte-parole du
Ministère public. Des armes et
du matériel technique, qui
auraient été exportés durant ,
l'apartheid de la Suisse vers
l'Afrique du Sud, sont
notamment au centre'de ces
investigations.

Maître indïane aonnees, voudrait inscrire aans électronique sur leur lieu ae ttrvenir dans des affaires de y f -j  J^QQ UGrCUVC Ufl fT/Cf f
¦ Zc , 7 ! * 

la loi une disposition garantis- travail. Il considère que les limi- tansmission de renseignements r¦ KKltNi Un chien abandonné sant le droit à l'anonymat. tes que s'imposent volontaire- éfnnnni l-nilp , narrp ° A P<. TT t . . ,.. , , ... , „ ~ .
dans une voiture a succombé Internet et les techniques ment les employeurs ne suffi- ^̂  n^riJSÏÏf ^,«ÏÏ 

"n taxi avec cinq ckents a son véhicule tout terrain occupe par
dimanche après-midi à Kriens génétiques vont tranformer dm- sent plus, ajoutant que même ™f Périmées et fausses bord a percute lundi vers 7 h 50 deux soldats. Apres le choc, le
(LU) aux effets de la chaleur. matiquement le monde et ren- les Etats-Unis prévotent d'éla- f

ttant en cause la solvabùte un Pu* de l'armée près de Lu- Puch a effectue un tonneau et a
Le propriétaire était parti se dre la vie de l'homme de plus en borer une loi sur la protection és P«^°™fs avaient ete cens dans le canton de Vaud. Le termine son embardée hors de
promener , laissant ses deux p lus transparente», a déclaré des données afin , par exemple, tansmises a des tiers. Plusieurs conducteur du taxi, grièvement la route

^ 
Le taxi s est immobilisé

chiens dans sa voiture exposée Odilo Guntern, à l'occasion de de mettre des barrières à l'utili- communications ont paru con- blessé, est décédé sur place. La sur la chaussée,
au soleil , sur le parking d' un la publication de son rapport sation des «cookies» (des mou- cernant les règles légales sur la vie des autres personnes impli- Les cinq passagers du taxi et
restaurant. L' un d' entre eux , annuel hier à Berne. Les nou- chards contrôlant votre manière transmission d'adresses des quées n'est pas en danger. Pour les soldats ont été acheminés
un bâtard , a pu être sauvé, velles formes de communica- de surfer sur le net) . rrembres d'associations, la ré- une raison indéterminée, le par deux hélicoptères et six ani-
mais l' autre , un yorkshire- tion, comme le Natel qui s'in- ception de courrier électronique chauffeur de tari à laissé sa voi- bulances au CHUV à Lausanne
terrier , a péri. Le propriétaire a formatise, l'extension rapide du Du contrôle au conseil n»n désiré et la surveillance des ture dévier sur la gauche où elle et à l'hôpital de Meyriez (FR).
été dénoncé à la police. commerce par Internet ou le En Europe et en Suisse, la pro- p'aces de travail, (ap) a heurté quasi frontalement le (ats)

La  révolution Internet, le de-
cryptage du génome hu-

main et la surveillance vidéo
rendent de plus en plus transpa-
rentes la vie des personnes et de
plus en plus difficile la protec-
tion de la vie privée. Pour cette
raison, Odilo Guntern, le prépo-
sé fédéral à la protection des
données, voudrait inscrire dans

décodage du génome humain
multiplient en effet les atteintes
possibles à la protection des
données personnelles.

Odilo Guntern a observé
une hausse des plaintes d'em-
ployés de plus en plus souvent
confrontés à la surveillance vi-
déo et à celle de leur courrier
électronique sur leur lieu de

tection des données est acceptée
depuis longtemps par la popula-
tion, a observé le préposé fédé-
ral. A côté de ses activités de
contrôle, ce dernier veut, de
plus en plus, développer ses ser-
vices de conseils.

Le préposé fédéral a dû in-

Combattre
l'immigration illégale
Berne, Vienne et Vaduz signent un accord de réadmission.

La  Suisse, 1 Autriche et le
Liechtenstein ont signé hier

un accord de réadmission. Le
document permettra à Berne de
lutter plus efficacement contre
l'immigration illégale. Il va aussi
faciliter les renvois de requé-
rants d'asile.

«Cet accord est important
pour notre politique d'immigra-
tion et d'asile», a relevé la con-
seillère fédérale Ruth Metzler
après avoir signé le document
avec le ministre autrichien de
l'Intérieur Ernst Strasser et le
suppléant du chef du Gouver-
nement de la principauté du
Liechtenstein Michaël Ritter.

Il s'agit pour la Suisse de
«pallier les conséquences négati-
ves de sa non-adhésion à VUE et
au groupe de Schengen», a pré-
cisé la cheffe du Département
fédéral de justice et police lors
d'une conférence de presse à
Berne. «Des accords similaires
ont été conclus avec l'ensemble

des pays voisins, mais également
avec d'autres Etats.»

Entrée en vigueur
L'accord prévoit l'obligation
pour chacun des Etats contrac-
tants de réadmettre ses ressor-
tissants. Mais surtout les ressor-
tissants d'Etats tiers, qui, depuis
Je territoire de l'une des parties,
ont pénétré illégalement sur ce-
lui d'un autre Etat contractant.

Chacun des Etats signatai-
res s'engage également à autori-
ser des ressortissants d'Etats
tiers à transiter sur son territoi-
re, pour autant que l'admission
dans le pays de destination et, le
cas échéant, le passage par
d'autres Etats de transit, soient
assurés. L'accord devrait entrer
en vigueur à la fin de cette an-
née ou au début 2001.

Cet accord est une actuali-
sation d'un précédent document
signé en 1955, a indiqué Ruth
Metzler. La clause concernant le

transit a notamment ete ajoutée.
«Cette disposition autorisera les
renvois forcés», a expliqué Jurg
Schertenleib, porte-parole de
l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR).

Questions bilatérales
Avant la signature de l'accord,
Mme Metzler et M. Strasser se
sont entretenus de questions bi-
latérales. Au menu: la sécurité
intérieure et la politique d'asile,
notamment le retour des réfu-
giés kosovars. La cheffe du DFJP
a relevé la difficulté de coordon-
ner la politique des renvois avec
26 cantons.

Les deux ministres ont éga-
lement discuté de l'introduction
de patrouilles conjointes dans
une zone de 10 km de part et
d'autre de la frontière pour
combattre la criminalité organi-
sée. Enfin, ils ont préparé la ren-
contre devant réunir l'ensemble
des pays voisins à Constance en
septembre, (ats)

180 millions bloqués
Un avocat israélien est accusé
d'une gigantesque escroquerie.

La  justice zurichoise a bloqué Enrichissement personnel
180 millions de francs dépo- pensée comme un geste de bon-ses dans trois banques en Suisse ne yolonté èg 

5
rHolocauste)par un avocat israélien accuse œtte fadlité  ̂B les re.d être imphque dans une gigan- traités versent

F^ 
C£Jital à latesque affaire d escroquerie, caisse de pensions demande.L homme aurait détourne en Al- Des hommes d> affeires ^lemagne de 1 argent destine a mandg & ismé] iens ont profitédes retraites israéliens. du système pour s,enricWr en

Des enquêtes sont en cours proposant des prêts à ceux qui
en Israël et en Allemagne contre
l'avocat, installé maintenant à
Londres. La justice suisse a agi
sur la base d'une demande
d'entraide judiciaire venant de
Tel-Aviv et ouvert une procédu-
re pénale pour blanchiment, a
annoncé hier le juge d'instruc-
tion du district de Zurich Dave
Zollinger, confirmant une infor-
mation de la «SonntagsZeitung».

L'affaire a été dévoilée en
1999 par le «Spiegel». Aidé par
deux complices allemands, Is-
raël Perry aurait utilisé une faci-
lité introduite en 1980 et per-
mettant aux retraités israéliens
de s'affilier au système de retrai-
te allemand, pour en dépouiller
des dizaines de milliers d'une
partie de la pension.

n'avaient pas le capital néces-
saire.

Dans certains cas, M. Perry
et ses complices n'auraient rien
reversé aux retraités, selon le
«Spiegel». En Israël, au moins un
millier de plaintes ont été dépo-
sées contre l'avocat, qui contes-
te les faits qui lui sont repro-
chés. L'enquête de la justice de
l'Etat hébreu est sur le point
d'être terminée.

L'argent a été bloqué dans
les filiales suisses des banques
Morgan Stanley, BHF et Lloyds,
selon M. Zollinger. Ces établis-
sements ont été coopératifs: ils
se sont annoncés d'eux-mêmes
au Bureau de communication
en matière de blanchiment d'ar-
gent de l'Office fédéral de la
police, (ats)

Coups de feu
dans un immeuble à Genève
Deux coups de feu ont été tirés
hier matin dans un immeuble
de Genève. La personne visée
était un Genevois de 65 ans. Il
n'a pas été touché. Une dispute
entre ex-époux pourrait être à
l'origine de ces coups de feu, a
indiqué la police genevoise.

L'homme qui s'est fait tirer
dessus vivait seul depuis plu-
sieurs années. Lundi matin, il a
ouvert la porte de son apparte-
ment à une femme, armée d'un
fusil de chasse. «Après quelques

palabres», cette dame a fait feu
à deux reprises, avant d'aban-
donner son arme sur le palier
de l'appartement et de prendre
la fuite.

Selon la victime il pourrait
s'agir de son ex-femme. Celle-
ci, âgée de 63 ans a été retrou-
vée par la police hier après-mi-
di. En état de choc, elle a été
hospitalisée. La police ignorait
toujours , hier, si elle était l'au-
teur des coups de feu. (ats)



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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.27 3.50 3.73
U5D/USS 6.65 6.83 7.03
DEM/DM 4.42 4.63 4.78
GBP/f 6.09 6.22 6.41
NLG/HLG 4.50 4.70 4.98
JPY/YEN 0.19 0.22 0.32
CAD/C$ 5.71 5.81 6.03
EUR/EUR 4.50 4.70 4.98

Le Valais adhère à l'EM !
Pour le conseiller d'Etat Schnyder, l'adhésion à l'Espace Mittelland est un formidable acte d'ouverture

L
'Espace Mittelland (EM)
possède désormais la taille

critique qui lui permettra de
rouler les mécaniques en Euro-
pe... Le Valais et Vaud ont re-
joint officiellement hier à Berne
les cinq cantons fondateurs .

La conseillère d'Etat bernoi-
se Elisabeth Zoelch-Balmer s'est
félicitée de l'arrivée du Valais et
de Vaud, qui n'avaient jusqu'ici
qu'un statut d'observateur.
L'EM, fondé en 1994 par le Jura,
Neuchâtel , Fribourg, Berne et
Soleure, poursuit un but ambi-
tieux: travailler en commun, po-
litiquement et administrative-
ment, par-dessus les barrières
cantonales.

Pragmatisme
Depuis .six ans, «la coopération
s'est étoffée , lentement mais sû-
rement, par petits pas pragmati-
ques», a relevé Elisabeth
Zoelch-Balmer. Quinze projets
sont en chantier aujourd'hui ,
dans des domaines aussi divers
que le tourisme, la promotion
économique, les marchés pu-
blics, l'harmonisation du droit
de la construction, les statisti-
ques, les paiements directs agri-
coles, les routes, la reconnais-
sance mutuelle des diplômes, la
télématique ou encore la cultu-
re,

«A l'avenir nous renforce-
rons encore cette collaboration.

Cela nous permettra de devenir
p lus compétitifs du poin t de vue
économique, mais aussi d'amé-
liorer la qualité de vie. Chacun
en prof itera» , assure la conseil-
lère d'Etat bernoise.

Du concret
Wilhelm Schnyder a souligné
que, bien que contacté, le Valais
n'avait pas décidé d'adhérer à
l'EM en 1994. «Montagnard et
branché sur la région lémani-
que, notre canton ne s'estimait
pas encore mûr. Alors pourquoi
faire le pas aujourd'hui? Parce
que la nouvelle péréquation f i-
nancière, l'aménagement du ter-
ritoire, l'harmonisation f iscale et

nos relations avec l'Europe né-
cessitent un renforcement de la
coopération intercantonale. Et
nous avons vu que l'EM, c'est du
concret. Sans lui, le futur tunnel
de base du Lôtschberg n'aurait
pas passé la rampe, ce qui au-
rait menacé la ligne du Sim-
p lon.»

Fair-play
Le conseiller d'Etat vaudois
Claude Ruey a déclaré que l'EM
lui paraissait une excellente pis-
te pour renforcer les collabora-
tions entre les cantons. Il ne
s'agit pas d une fusion, qui Un million d emplois
n'aboutirait qu'à créer de nou- Conclusion d'Elisabeth Zoelch-
velles frontières tout en gom- Balmer: «L'EM, c'est désormais

La conseillère
d'Etat
bernoise
Elisabeth
Zoelch-
Balmer,
présidente
du Comité
gouvernemen-
tal, entourée
du conseiller
d'Etat valaisan
Wilhelm
Schnyder et
du conseiller
d'Etat vaudois
Claude Ruey.
key

mant les identités cantonales,
mais d'une coopération à géo-
métrie variable, respectant his-
toire et sensibilités.

Une coopération qui n'ex-
clut pas la concurrence entre les
cantons, notamment dans le do-
maine économique, ajoute Wil-
helm Schnyder. «Nous avons
néanmoins une sorte de «gentle-
man's agreement»: pas question
de se livrer à du «dumping» f is-
cal. On respectera également les
grandes f ilières, comme la chi-
mie et l'aluminium en Valais!»

2,5 millions d'habitants, p lus
d'un million d'emplois, quatre
universités, une école polytech-
nique, des entreprises renom-
mées, 50% de f rancophones, 50%
de germanophones. Nous avons

la taille critique pour nous affir-
mer en Europe, Nous allons
maintenant nous attacher à
renforcer nos liens internes, no-
tamment au niveau parlemen-
taire.» B.-OLIVIER SCHNEIDER

aoourse
30.6

SPI 5293.34
DAX 6898.21
SMI 7761,60
DJ Industrlal 10447,89
S & P 500 1454.60
Hong Kong 16155,78
Toronto 10110.98
Sydney-Gesamt 3257,60
Nlkkel 17411,05
MI8 30 46736,00
Flnanc. Times 6312,70
CAC 40 6446,54

3.7
5318,93
6958.96
7789,70

10560,67
1469,32

16124,97
10195,50
3256,50

17614,66
47040.00

6470.40
6508.47

3,7
Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 314,35
?Swissca Portf, Fd Income 1138,41
•Swissca Portf, Fd Yleld 1424,41
•Swissca Portf. Fd Balanced 1750,3
•Swissca Portf. Fd Growth 2234.92
•Swissca Portf, Fd Equlty 3046.99
•Swissca Portf. Fd Mlxed 532.17
•Swissca MM Fund CHF 1334.58
•Swissca MM Fund USD 1516,87
•Swissca MM Fund GBP 1805.69
•Swissca MM Fund EUR 1649.88
•Swissca MM Fund JPY 107861
•Swissca MM Fund CAD 1451,55
•Swissca MM Fund AUD 1353.05
•Swissca Bd SFr. 92,25
•Swissca Bd International 99,7
•Swissca Bd Invest CHF 1005.9
•Swissca Bd Invest USD 992.2
•Swissca Bd Invest GBP 1224.3
•Swissca Bd InveSt EUR 1210,7
•Swissca Bd Invest JPY 114111
•Swissca Bd Inveit CAD 1136,3
•Swissca Bd Invest AUD 1153.7
•Swissca Bd Invest Int'l 104,7
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 95.4
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 101,7
•Swissca Bd Inv, M.T. EUR 97.4
•Swissca Asla 126.75
•Swissca Europe 309,9
•Swissca Nortn America 271,3
•Swissca Austria EUR 77
•Swissca Emerg.Markets Fd 130.06
•Swissca France EUR 52.45
•Swissca Germany EUR 185.65
•Swissca Gold CHF 4B9.5
•Swissca Great Britain GBP 239,8
•Swissca Green Invest CHF 149,7
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Commun!.
•Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance
•Swissca Lux Fd Health
•Swissca Lux Fd Lelsure
•Swissca Lux Fd Technology
•Swissca Lux Fd Floor CH
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM.
* = plus commission d'émission

142.45
128.35

76.8
94,25

310.35
276.2

312
456.9
41.01

512.37
587.94
544.29

591,8
948.65
113.01

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chlnac Fund
Latlnac Fund
UBS (CH) Bd Fd

61,8
169.9

R 111.74
a USD 547.59Espagne 101,01 pesetas Banque Nationale Suisse UBS (CH) Eq Fd-Ai

Canada n Bfi Ar, \\*r Rendement moyen UBS (CH) Eq Fd-GiCanada 0.86 dollar des obligations UBS (CH) Eq Fd-Gi
Japon 62,50 yens de la Confédération 4.09 4.12 UBS (CH) Eq Fd-Ul
Grèce 196.07 drachmes Taux Lombard 5.25 5.12 }j|f <

x̂> g}*"

i

rmany EUR 415.2
j balT. USD 161.06
A lien Q1A 3Q

IF A 105831
231

30.6
(Euro)

55,3!
68.7

CCF 142,9
Gêné, des Eaux 92,45
Lafarge 81,4
LVMH 431,9
Suez-Lyon.Eaux 183,5
Téléverbier SA 22
TotalFIna 160,6

PARIS

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Dlageo Pic
ICI
Invensys
J. Salnsbury
Rexam
Rio Tlnto N
Royal Bk Se,

781.5 787
634 643
854 900

1119 1165
593 599

524.5 503,5
248 250
300 315
257 263,75

1080 1084.1666
1106 1088

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6037
Angleterre 2.4455
Allemagne 78.77
France 23.486
Belgique 3.819
Hollande 69.909
Italie 0.08
Autriche 11.196
Portugal 0.768
Espagne 0,926
Canada 1,0905
Japon 1.52
Euro 1.5406

Billets
USA 1.59
Angleterre 2.41
Allemagne 78,2
France 23.15
Belgique 3,76
Hollande 69.25
Italie 0.0771
Autriche 11.08
Portugal 0.72
Espagne 0.89
Canada 1.07
Japon 1.5
Grèce 0.43

Vanta
1,6427
2.5105
80,457
23.989

3.901
71,407

0.081
11,436
0.785
0,946

1.1175
1,558

1.5736

1.68
2.57

81
24,35

3.96
72.25

0.0841
11,58
0.83
0.99
1.15

1.6
0.51

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

FRANCFORT (Euro)
Alllanz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

25,66 25,14
44.5 44,17
11,5 11,15

12,69 12,4
30,49 30,49

70,8 70.6
49,4 50.05
65,1 65,3

48.05 48.05

417 417(1
36 35,5

42,45 42,9
68.1 70,7
40.8 41 ,2
31.6 32
37.3 36,2

54,95 55,9
29.45 30,3
86.4 88.5
43,4 42,1
51,4 51.4

105,4 113.25
33.8 33,8
41.7 43.45

32,05 32,6
255 251
36.8 39.6

4-s-r"

TOKYO (Yen)

NEW YORK (SUS)
4bbot 44,5625 44,3125

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e
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Scherlng 58
Siemens 157,5
Thyssen-Krupp 16,8
VW 40

Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc,
IBM
Intel
Inter, Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns,
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp

49,9375
6,875

33,6875
4,875

109.5625
133.6875
29,8125
30,375

101.875
29.75

49,5625
6,8125
34.375

5,25
108,75

136,875
30,9375
32,1875

101,0625
30,75

57.4375
6,8125

98.75
21.5625

43.25
54.5
76.5

115.5625
80

84,0625
29,9375

43
47.6875

52,875
27.1875

51
0,625

Bk Tokyo-MItsu 1281
Casio Computer 1190
Daiwa Sec. 1400
Fujitsu Ltd 3670
Hitachi 1530
Honda 3610
Kamlguml 559
Marul 2030
NEC 3330
Olympus . 1901
Sankyo 2395
Sanyo 954
Sharp 1875
Sony 9900
TDK 15240
Thoshlba 1197

1230
1237
1465
3720
1535
3490

551
2095
3400
1961
2430

977
1852

10340
16090

1232'

57.375
6,8125
99.875
21.625

42
54

76.625
115

80
82,5MMM

Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr,
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr,

29,0625
44,4375

48
51.6875
26.5625
50.6875

0.625
Aetna Inc,
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 81T Corp,
Atlantic Richfield

64,1875
29

117,5
52,75

52,125
74,6875

52,375
31,625

0
44.5

43

65,1875
29.75
118.5

53.625

19,3125
74.625
32,625

120.9375
53,25

68.6875
76

58.1875

19.25
74.3125

33
120.875

54.25
69

52,375
76,25

53,3125
32.5îriTfnr SÎMÏ ' M  S Time Warner 76 76,875

AdanticRIcWld 0 0 UAL 58'1875 55 '125
Avon Products 44 5 43 875 Union Carbide 49,5 50,0625

BaSrp 2656É ifll "̂ d Techn, ^875 llimMOnaCorp 26,5625 27,75 Venator Group 10 25 10 5625
Bestfoods 69.25 69,3125 X^fPRÎ "B" S!'l?« ,311Black & Decker 39.3125 40.9375 ïï alt Dls,"eyu - 

3?&1?c 38'312
*Boeing 41.8125 41,8125 ffia™rl.Lambert 129'?I ,.„<«Bristol-Myers 58.25 57.75 Waste Manag. 19 18,8125

Burlington North. 22.9375 24.4375 Weyerhaeuser 43 44,75
Caterpillar 33,875 35,9375 Xerox 20,75 20,125
CBS Corp. 0 0
Chase Manhattan 46.0625 47.5625 ^BTPTPPPWPFWPPmBH
Chevron Corp 84,8125 85,9375 ¦HHiM'HiHiHHIi lM
Cisco 63,5625 64,625 ^̂^̂^̂ »̂ ^̂^̂^ «
Citigroup 60,25 62.4375 * = Prix indlc. Achat Vente
Coastal Corp. 60.875 60.375
Coca-Cola 57.4375 58,375 *Or 15040 15290
Colgate 59,875 59,875 «Argent 255 270
Compaq Comp. 25.5625 25.1875 *Platine 28485 29785
CSX 21.1875 22,3125 *Vrenell Fr. 20.- 84 95
DaimlerChrysler 52.0625 53.0625 «Napoléon 84 95
Dow Chemical 30.1875 32 «KrugerRand 466 487
Dow Jones Co. 73.25 74 m^^^m—

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 54.30

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- moli moli mois
à Fr. 500 000.- 3.00 3.25 3.50

Obligations 3 ans Sans S ans
de caisse 3.50 3.75 4.25

BLUE 30.6
CHIPS

ABB Ltd n 195.25
Adecco n 1386
Alusuisse n 1063
Bâloise n 1620
BB BIotech p 1757
BK Vision p 370
Clba SC n 101.5
Clariant n 606
CS Group n 324.5
EMS-Chemle p 7815
Forbo n 680
Spez. Vision p 925
Glvaudan n 496.5
Hlltl bp 1430
Holderbank p 2000
Jullus Baer Hld. p 6450
Lonza Group n 850
Motor Col, 0
Nestlé n 3265
Novartis n 2584
Pharma Vision p 1090
Rentenanstalt n 975
Roche bp 15880
Roche p 17255
SAirGroup n 272
Schindler bp 2440
Stlllhalterp 270
Sulzer n 1085
Surveillance p 2820
Surveillance n 685
Swatch Group p 2074
Swatch Group n 425.5
Swiss Ré n 3325
Swisscom n 565
UBS SA n 239
Unaxls Hold. n 443
Valora Hold. n 453
Zurich Allied n B06

AUTRES TITRES

Agle Charmille n 165
Ascom p 5250
Barry Callebaut n 233
BCV p 0
Bellmo Hold. n 0
Bobst p . 2625
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 745
Bûcher Holding p 1380
Clcorel Holding n 200
Crelnvest p 407.5

3.7

193,25
1390
1063
1610
1757
370

101.75
617

322.5
7530

699
925
503

1445
1985
6450

874
2650 d
3294
2595
1099
975

15960
18000
276.5
2445

270
1080
2869

745
2130

429.5
3330

571
239.75

436
450
822

165
5190
233
273 d
702

2600
950 d
745

1380
195.75

405

30,6

Crossair n 770
Dlsetronk Hld p 10900
Dlstefora Hld p 455
Elma n 328
Feldschl. -Hrll n 658
Fischer G. n 507
Galenica n 1212
Geberlt n 545
Hero p 202.25
Jelmoll p 2050
Kaba Holding n 2100
Kuonl n 755
Llndt Sprungll n 9000
Logitech n 1161
Michelin 608
Môvenplck p 729
4M Tech, n 281
OZ Holding p 2040
Pargesa Holding 3720
Phonak Hold n 4700
PublIGroupe n 1220
Richement 4395
Rleter n 550
Saurer n 1018
Schindler n 2500
Selecta Group n 506
Serono p -B- 1360
SIG n 1023
Slka p 546
Sulzer Medlca n 395
Surveillance n 685
Synthes-Stratec 744
Unlgestlon p 96
Von Roll p 20,55
WMH n 1919

Marché Annexe

Astra C

3,7

740
11210
454,5

328
658
499

1217
546

202,5
2110
2130

765
9000
1178

595
731

246,5
2040
3680
4800
1250
4378

546
1000
2498
486

1390
1020
550
390
745
761

99
20.8
2000

41 d
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Le Discounter de maraues S>V Le Discounter d

Garage Cité du Soleil S.A.
Sierre

Agent Chrysler Jeep et Citroën
cherche

IFS

Le Discounter de marques

L .."'"VKfrs

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

secrétaire
de langue maternelle française,

aimant le contact avec la clientèle.

Nous demandons:
• bonne présentation;
• connaissances en informatique!

(Word, Excel);
• connaissances approfondies de l'an-

glais, de l'allemand et de l'italien

Nous offrons:
•poste à l'année, travail varié.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et préten-
tions de salaire à:

Agence immobilière BARRAS,
case postale 112,

3963 Crans-sur-Sierre.
036-400409

mécanicien auto
avec possibilité d'avancement.

Faire offre manuscrite
avec curriculum vitae à:

garage Cité du Soleil S.A.,
à l'att. de M. Christophe Fellay,
route de Sion 96, 3960 Sierre.

036-400431

Cherchons
une dame responsable

disponible 2 à 3 heures par jour pour
tenir le ménage d'une villa

à Crans-sur-Sierre

Ecrire sous chiffre H 036-400042
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
W 027
V 329 51 51

MAINTAIR SA Société d'importance nationale et de renom
dans la branche ventilation, climatisation et chauffage

établie en Valais, cherche

UN MONTEUR DE SERVICE
pour l'entretien, dépannage et réparation d'installations de

ventilation région Sion et Chablais

Profil:
- formation mécanicien-électricien
- expérience avérée dans la branche
- aptitude à la lecture des schémas électriques
- si possible, connaissances en régulation et réfrigération

Nous offrons:
- un travail intéressant, varie et autonome
- un salaire en rapport avec les qualifications.
- un emploi stable dans une société sûre
- un véhicule d'entreprise personnel Les offres de service manuscrites,

accompagnées d'un curriculum vitae,
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à: de copies de diplômes et de certificats,

sont à adresser, jusqu'au 7 juillet 2000,
MAINTAIR SA à l'Association pour le centre médico-

A l'attention de M. JR Gremion social, à l'attention de M. André Gex-
Av. des Figuiers 1 - 1007 LAUSANNE Collet, directeur, case postale 1467,

JV „„„ „ „„ avenue de France 6, 1870 Monthey.
Rens. tél. au (021)617 45 92

036-399523: _, 1 I p

L'Association
pour le centre médico-social

de la région de Monthey
met au concours un poste d'

assistant social
à plein temps

Conditions:
- Diplôme d'assistant social; préférence

sera donnée à un candidat au bénéfi-
ce d'expérience;

- intérêt pour le contact individuel;
- sens du travail en équipe;
- être de nationalité suisse ou permis C;
- permis de conduire souhaité.

Traitement:
-Selon l'échelle des salaires et statuts

du personnel des centres médico-
sociaux valaisans.

Date d'entrée en fonction:
- Le 1er août 2000 ou date à convenir.

Les renseignements souhaités peuvent
être obtenus auprès de M. André Gex-
Collet, directeur. ® (024) 475 78 41.

Atelier d'architectes cherche
pour compléter son équipe

un technicien architecte
Expérience soumissions, gestion
et suivi des chantiers, maîtrise

de l'informatique indispensable.

Entrée en fonctions: tout de suite.
Faire offre avec documents usuels
à J. FILIPPONE ARCHI-DT, avenue

des Alpes 29, 1820 Montreux.

036-400410

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Café-bar-glacier
à Sion
cherche
pour la saison d'été
serveur(se)
70 à 80%, éventuelle-
ment à plein temps.
Peur rendez-vous:
(0/9) 448 99 78

036-400390

La Trattoria
Saxon
cnerche

sommelière
connaissant
lîs deux services et
sachant travailler seule.
Intrée immédiate.

9 (027) 74413 49.

036-400376

Valais romand, bureau immobilier
cherche

collaborateur de vente agent(e) de voyages
villa et chalet clés en main. Plus de 300
logements construits à ce jour. Terrains Profil demandé:
et support à disposition. " formation et expérience dans la branche;

- français et anglais parlé et écrit;
Ecrire sous chiffre D 036-399943 " bonnes connaissances Galileo, Tourbo et Opal;
à Publicitas S.A., case postale 1118, - personne enthousiaste et dynamique;
1951 Sion. - entrée à convenir.

Nous offrons: .
._ - salaire en fonction des connaissances;

rj  "—T"—''—=—. " —i - un travail varié au sein d'une petite équipe motivée.

' —YYY Veuillez adresser votre candidature avec photo et les docu-
Ë _m _\M___¦___ .__MmS--m.-. ments usuels sous chiffre K 036-399744 à Publicitas S.A.,gff ImQuw&tiSWC case p°stale 1118. 19S1 sion <

i j

JOB D'ÉTÉ
Il nous reste des places disponibles pour des jeunes gens ou toute
personne intéressée en qualité de remplaçant durant la période d'été
2000 habitant dans les localités suivantes et disponibles aux dates
mentionnées

Grône de suite jusqu'au 14 août
Monthey de suite jusqu'au 24 juillet

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs abon-
nés, d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages, très tôt le matin.

N'hésitez pas! Remplissez le coupon ci-dessous! Envoyez-le à l'adresse
suivante, ou par fax ou par e-mail. Nous vous donnerons tous les ren-
seignements désirés.

Messageries du Rhône et BVA Sion S.A.
Route des Ronquoz 86

Case postale 941
1951 Sion

Tél. (027) 329 76 66
Fax (027) 329 76 74

E-mail : nita.crettenand@nouvelliste.ch

-£<- 
Nom: Prénom: 

Adresse: 

No téléphone: Date de naissance: 

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

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour notre agence
générale de Sion, un(e)

technicien(ne) de sinistres
• bénéficiant d'une solide formation commerciale ou équivalente
• ayant acquis une expérience pratique dans le secteur des

sinistres d'une compagnie multi-branches
• ayant de l'initiative, de l'entregent et le sens des responsabilités
• travail à temps partiel également accepté

Nous offrons :
• situation stable, travail varié
• prestations sociales d'une grande compagnie
• horaire variable

conseiller(ère) en assurances
à même de représenter notre société dans le Valais central..
Il s'agit d'un travail varié, facilité par la gestion d'un portefeuille
important et diversifié.
La fonction proposée exige personnalité et ambition, facilité de
nouer des contacts, ainsi que dynamisme et persévérance.

Nous offrons :
• une formation de base complète et continue de qualité
• un soutien technique et commercial performant
• une rémunération attractive qui reflétera vos performances

C'est avec plaisir que nous attendons votre candidature avec
curriculum vitae, copies de certificats et photographie, à envoyer à

Philippe Schneider, Agent général Vaudoise Assurances,
Place du Midi 36, 1950 Sion - Tél. 027/329 04 70

e-mail : pschneider@vaudoise.ch

Agence générale certifiée ISO 9002mmm
Téléphonez, c'est réglé !

Agence de voyage sierroise
cherche

mailto:nita.crettenand@nouvelliste.ch
mailto:pschneider@vaudoise.ch


MEXIQUE

Victoire historique de Vicente Fox
Face au PRI, l'opposition de droite remporte les élections présidentielles.

C o m m e n t a i r eLe  
Mexique a choisi l'alter-

nance. Vicente Fox de
l'opposition de droite a

remporté une victoire historique
en gagnant l'élection présiden-
tielle. Il met fin à une domina-
tion de septante et un ans du
Parti révolutionnaire institution-
nel (PRI).

Le président Ernesto Zedil-
lo, membre du PRI qui ne pou-
vait briguer un second mandat,
a félicité le chef de file du Parti
d'action nationale (PAN) pour sa
victoire sur l'ancien ministre
Francisco Labastida. Le PRI es-
suie sa première défaite depuis
sa fondation en 1929.

L'Institut fédéral électoral,
organisme indépendant, a préci-
sé que le vainqueur avait un
avantage de 4 à 5,9 points. Vi-
cente Fox, 58 ans, s'est réjoui de
l'avènement «de la démocratie
et du changement». Toutefois , il
a souligné qu'un mandat prési-
dentiel de six ans sera insuffi-
sant pour régler les problèmes
de criminalité et de pauvreté.

Il veut régler pacifiquement
le conflit du Chiapas et repren-
dre les négociations interrom-
pues depuis 1996. Parmi ses au-
tres priorités figurent la réforme
des institutions politiques et
une croissance économique de
7% par an (contre 3,7% l'an
dernier).

Electeurs incrédules
Le pays a vécu pendant septante
et un ans sous la botte d'un par-
ti contrôlant pratiquement tous
les aspects de la vie mexicaine,

Toutefois , les observateurs
I _ il _û 3m H internationaux avaient égale-
Le président nouvellement élu met fin à septante et un ans de ment loué les efforts de l'Institut
règne du Parti révolutionnaire institutionnel. keystone lîec!er^ ele5°,r„ par Ie«président Zedillo pour empe-
Mais le PRI était depuis long- comme autoritaire, sclérosé et cher les fraudes électorales de
temps considéré par une grande corrompu, ce qui explique sa son propre parti, il a pleinement
partie de l'opinion publique défaite. rempli son rôle, (atslafplreuters)

Ex-directeur de Coca-Cola
pour le Mexique, Vicente Fox,
est venu tardivement à la politi-
que. Personnage fougueux, il a
promis un véritable «miracle
économique». Gouverneur entre
1995 et 1999 de l'Etat de Guana-
juato, il a toutefois contribué à y
faire baisser le taux de chômage
au niveau le plus bas du pays.

Des dizaines de milliers de
personnes sont descendus dans
les rues de Mexico dimanche
soir pour fêter par des cris de
joie et des embrassades la vic-
toire de Vicente Fox. «C'est un
moment historique incroyable»,
a déclaré Elisa Robledo avec des
sanglots. «C'est comme la chute
du mur de Berlin, mais le PRI a
duré plus longtemps que le
mur», a commenté un respon-
sable du Gouvernement.

Sans incidents
Le scrutin s'est déroulé dans le
calme, contrairement à une
campagne électorale très agitée.
Le PRI a été accusé d'avoir con-
traint des fonctionnaires à voter
pour lui et d'avoir acheté des
voix dans des zones rurales. Se-
lon Amnesty International, les
intimidations allaient jusqu'aux
menaces de mort.

Massacre
¦ BLIDA Huit personnes ont
été assassinées et trois autres
blessées par un groupe armé
tôt dimanche matin à Blida,
rapporte lundi la presse
algérienne. Les victimes sont
quatre jeunes, présents dans
une salle de jeu et quatre
membres d'une même famille
parmi lesquelles deux enfants
de un et huit ans.

Vienne hausse le ton
¦ UE L'Autriche hausse le ton
à l'égard de ses partenaires
européens. Le chancelier
Wolfgang Schûssel a ainsi
averti lundi que l'élargis-
sement à l'Est de l'UE passait
par une levée préalable des
sanctions frappant Vienne.

Antiquités nazies
¦ STRASBOURG La mairie de
Rosheim (Bas-Rhin) a décidé
de prendre des mesures pour
le prochain Salon des
antiquités militaires. Cette
année, il y figurait des
médailles de guerre et des
écussons marqués d'une croix
gammée, un uniforme d'un
soldat allemand portant le
même symbole, des chants
militaires nazis, ainsi qu'un
drapeau orné de la croix
gammée.

Elections
¦ MONGOLIE L'opposition
communiste a affirmé hier
avoir remporté une écrasante
victoire, lors des élections
législatives de dimanche en
Mongolie, en gagnant 72 des
76 sièges de l'Assemblée.

L'envol de l'aigle
Romano Prodi accueilli à Matignon.

R
omano Prodi, président de
la Commission européen-

ne, a été accueilli, hier, sur le
perron de Matignon, par un vi-
brant «remarquable» de Lionel
Jospin, à l'intention de l'équipe
italienne et de son but marqué
en finale de l'Euro 2000. «Re-
marquable» pour la Squadra,
sans doute, mais pour la prési-
dence française de l'UE qui a
commencé, samedi, c'est plutôt
la douche froide.

Le premier coup de boutoir
est venu jeudi du commentaire
de Pierre Moscovici, ministre
des Affaires européennes, qui
lançait à la cantonade, après le
discours réussi de Jacques Chi-
rac, devant le Bundestag: «Ce
n'est pas celui des autorités
f rançaises.» Les partenaires de
la France qui, déjà, avouaient
leur incapacité à comprendre
les subtilités de la cohabitation,
n'en étaient que plus médusés:
la France, désormais, ne parlait

plus d une seule voix en politi-
que européenne et tout le mon-
de avait deviné que cette panne
de cohabitation était due à l'ai-
greur de Jospin, pris de vitesse
par Chirac sur l'Europe. Aujou-
d'hui, devant le Parlement de
Strasbourg, ce même Chirac va
enfoncer le clou en confirmant
que, sur la plan européen, c'est
lui qui bat la mesure.

L'effet n'en est pas moins
négatif pour cette présidence
annoncée à grands sons de
trompe et qui, dès le premier
jour, souffre d'un couac qui
n'aura pas empêché Prodi d'al-
ler aux sources sur le projet de
secrétariat général du groupe
d'avant-garde ou de «pion-
niers», proposé par Chirac. A
quoi va servir la Commission
européenne si, au sein même
de l'UE, un exécutif concurrent
vient à être créé? L'étoile de
Prodi, déjà évanescente, n'a pu
que pâlir un peu plus.

Mais, pour Jospin, le se-
mestre qui s'anonce n'apparaît
pas gagné, même si, au contrai-
re de Chirac, il n'a cessé de re-
vendiquer des objectifs modes-
tes, mais nécessaires à l'élargis-
sement et même à la survie de
l'UE. Or, sur ces objectifs, la
France n'a aucune certitude de
l'emporter dans six mois. Sur
les trois chapitres de la réforme
des institutions européennes, il
n'y a aucun accord entre les
Quinze et celui qui existerait
entre la France et l'Allemagne
reste inconnu dans son conte-
nu. Quant aux «coopérations
renforcées» qui annoncent ce
groupe d'Etats pionniers, elles
doivent être acceptées à l'una-
nimité des Quinze et, là encore,
le cactus autrichien peut coûter
cher à Paris. De même que le
discours de Chirac, assumé hier
au côté de Jospin, peut indispo-
ser les Etats de la périphérie de
l'UE, tous hostiles à une Europe
à deux vitesses. PIERRE SCHâFFER

Equipée meurtrière
Violences en Indonésieilie en France. „ . . . .Un légionnaire bélarusse abat une f a

Au  terme d'une équipée
meurtrière dans la région

marseillaise qui a fait trois morts poing qui l'obligeait lui et sa
ce week-end, un jeune légion- femme à s'asseoir à l'arrière. Il
naire originaire du Bélarus a été leîLa ensuite enfermés dans le
écroué hier après-midi à Mar- v°fe
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samedi vers 3 heures. Un couple en direction du Var par les rou-
et leur fille âgée de 13 ans rega- tes de l'arrière-pays. Le père
gnaient leur domicile après une avait cependant eu le temps de
soirée chez des amis. A un feu lancer deux appels d'urgence

rouge, le père voyait alors surgir
un homme muni d'une arme de

Trois policiers ont été tués et
i ,, „ „, . cinq autres blessés dans une fu-par le 112 avec son téléphone sUla

4
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portable. En fin d après-midi, le paratistes du Mouvement pour
suspect était repéré à Toulon rAceh libre, dans le nord de la
(Var) en tram de nettoyer le vé- régj0n, à 1750 km au nord-ouest

Par ailleurs, dans l'île de
Célèbes, dans le centre de l'In-
donésie, des experts légistes ont

Des miracles illusoires
En mettant fin ce week-end au
règne sans partage du Parti révo-
lutionnaire institutionnel (PRI), le
prochain président, Vicente Fox,
inscrit une nouvelle page de l'his-
toire du Mexique. Arrivé au pou-
voir en 1929, à l'issue d'une lon-
gue période de troubles san-
glants,, le PRI depuis longtemps
ne constituait plus qu'un repaire
d'affairistes qui se partageaient
les prébendes de l'Etat. Sans pro-
jet, sans crédibilité, miné par la
corruption et les passe-droits, le
PRI n 'avait plus dé' révolutionnai-
re que le nom.
Elu sur la base d'un ras-le-bol gé-
néralisé, le candidat du Parti
d'action nationale (PAN) a séduit
une nation où les clivages entre
pauvres et nantis vont croissant.
La proximité du géant économi-
que américain renforce les rêves
des plus démunis. Qui voient
dans les Etats-Unis l'eldorado de
tous les espoirs. Pour la masse
des deshérités, la promotion de
l'ancien dirigeant local de Coca-
Cola se vérifiera peut-être comme
un feu de paille sans lendemain.
Car si le Mexique reste riche en
pétrole, l'amélioration du niveau
de vie n 'aura pas lieu sur un sim-
ple coup de baguette magique.
Et les oubliés d'un développe-
ment encore virtuel resteront

comme aujourd'hui sur le bord
du chemin.

Dans les forêts de la province du
Chiapas, les indiens de l'Armée
zapatiste de libération' nationale
(EZLN) n'ont guère d'illusion à se
faire. Le PAN pas plus que son
prédécesseur n 'offrira une paix
véritable en supprimant l'exploi-
tation et les dénis de justice. Le
sous-commandant Marcos et ses
amis tiennent la dragée haute à
l'autorité centrale. Le Gouverne-
ment mexicain a jusqu'ici évité
une épreuve de force généralisée.
Qui n'aurait abouti qu'à provo-
quer une guérilla impossible à
soumettre militairement. Sous
contrôle étroit, les Lacadons sont
ainsi livrés à eux-mêmes pour au-
tant que le mouvement d'insur-
rection ne s 'élargisse pas en ta-
che d'huile.

Ayant promis monts et merveilles
aux Mexicains, le président-élu
aura de la peine à réaliser ses
miracles. Car en Amérique cen-
trale comme partout ailleurs
l'avenir et la prospérité dépen-
dent étroitement de cette mon-
dialisation qui pour le moment
s 'effectue essentiellement au pro-
fit de Washington.

ANTOINE GESSLER

Britannique condamné à mort
Un ressortissant britannique,
David Anthony Chell, 57 ans, a
été condamné à mort par pen-
daison pour trafic d'héroïne,
hier par un tribunal malaisien, a
annoncé une porte-parole de
l'ambassade britannique à Kuala
Lumpur. M. Chell est infirmier,
originaire de Stoke-on-Trent
(centre de l'Angleterre) . Il fera
appel du jugement prononcé
par la Cour suprême de l'Etat de

Penang (nord), a précisé la por-
te-parole. Le tribunal l'a déclaré
coupable d'avoir été trouvé en
possession de 190 grammes
d'héroïne dissimulée dans ses
sous-vêtements, lors d'un con-
trôle à l'aéroport de Penang en
octobre 1998. Le Britannique a
nié avoir été en possession d'hé
roïne, affirmant n'avoir vu la
drogue qu'au moment où la po-
lice la lui a présentée, (atslafp)

Cette année la Palestine?
Le Conseil central de l'OLP était
déterminé hier à proclamer un
Etat palestinien cette année en-
core. Mais il n'a pas réussi à
fixer une date. Le 13 septembre
a été évoqué à plusieurs repri-
ses. Les membres du Conseil
central de l'OLP (CCOLP) ont
discuté pour la deuxième jour-
née de la proclamation, avant la
fin de l'année d'un Etat indé-
pendant, et cela même en cas
d'absence d'un accord de paix
avec Israël. L'Etat hébreu a mis
en garde contre une proclama-
tion unilatérale, en affirmant
qu'elle pourrait provoquer un
conflit.

La commission chargée de

rédiger un projet de déclaration
était toujours réunie lundi soir à
Gaza. Le texte devait être soumis
aux membres du CCOLP pour
approbation ou amendement.
Certains membres du Conseil
sont opposés à ce que cette dé-
claration mentionne la date du
13 septembre. Ils veulent ainsi
donner du temps aux Etats-Unis
pour sauver la paix. Washington
souhaite organiser un sommet
entre M. Arafat et le premier mi-
nistre israélien Ehud Barak, sous
l'égide du président Bill Clinton.
Mais une mission en ce sens de
la secrétaire d'Etat Madeleine
Albright a récemment échoué.
(ats/afp)
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Euro 2000: inddents
sur les Champs-Elysées
Septente-deux personnes ont
été interpellées et placées en
garde à vue dans la nuit de di-
manche à lundi lors des inci-
dents qui se sont produits sur
les Champs-Elysées à Paris, en
marge du rassemblement spon-
tané visant à fêter la victoire de
l'équipe de France de football
dans l'Euro 2000, selon le der-
nier bilan établi lundi en début
d'après-midi par la préfecture
de police de Paris. Les suspects
actuellement entendus dans les
locaux de la police parisienne se
seraient livrés à des jets de pier-
res, des dégradations, des vols

ainsi qu'à des agressions de po-
liciers en tenue. Au total, une
vingtaine de magasins ont été
pillés ou endommagés par des
bandes de casseurs. Cinquante-
sept policiers ont été blessés lors
des opérations du retour au
maintien de l'ordre. La brigade
des sapeurs-pompiers de Paris,
épaulée par les équipes de se-
cours du Samu et de la Sécurité
civile, s'est portée au secours de
205 personnes, essentiellement
victimes de malaises ou d'entor-
ses dans les mouvements de
foule, (ap)

Voir également en page 25

Journaliste allemand
enlevé aux Philippines
Un reporter allemand, Andréas
Lorenz, a été enlevé dimanche
par quatre hommes armés dans
la ville de Patikul, sur l'île de Jo-
lo, à 940 km au sud de Manille.
Le journalistes a été vu hier ma-
tin en compagnie d'hommes ar-
mées dans une zone monta-
gneuse considérée comme un
bastion des séparatistes musul-
mans, selon la police locale.

«Nous nions toute implica-
tion dans le kidnapp ing du
journaliste allemand. Nous ne
savons toujours pas quel groupe
est responsable de sa dispari-
tion», a déclaré à la radio Abu
Ahmad, porte-parole d'Abu
Sayyaf, qui détient depuis le 23
avril à Jolo les 20 otages asiati-

ques et occidentaux sur lesquels
Andréas Lorenz écrivait un arti-
cle pour le magazine «Der Spie-
gel». Abu Sayyaf détient tou-
jours deux Français, une Liba-
naise, trois Allemands, neuf
Malaisiens, un Philippin, deux
Finlandais et deux Sud-Afri-
cains, enlevés sur une île touris-
tique de Malaisie puis emmenés
à Jolo, à une heure de bateau de
là. Un Philippin a été relâché la
semaine dernière.

La disparition d'Andréas
Lorenz «ne simplifie pas les cho-
ses» pour les 20 otages, a estimé
le ministre allemand des Affai-
res étrangères Joschka Fischer.
(ap)

Kamikazes à I attaque
Des attentats-suicides font des dizaines de morts dans les rangs russes, selon Moscou

L'armée russe a subi de lour-
des pertes lors d'une vague

d'attentats-suicides en Tché-
tchénie. Moscou a reconnu hier
avoir perdu au moins 54 soldats.
Mais selon les rebelles, les atta-
ques ont fait plus de 500 morts.

Le bilan officiel russe est le
plus meurtrier depuis que cette
tactique a été inaugurée il y a un
mois par deux femmes tché-
tchènes kamikazes. Le porte-pa-
role des indépendantistes, Mov-
ladi Oudougov, a affirmé que
ces attaques constituaient la
«première phase d'une opération
de grande envergure».

Le président Vladimir Pou-
tine a présenté ses condoléan-
ces aux familles des victimes,
mais n'a pas commenté publi-
quement cette série d'attaques.
Elles constituent le plus grave
revers du Kremlin neuf mois
après le lancement de l'opéra-
tion terrestre contre la républi-
que indépendantiste.

Camion bourré d'explosifs
Ces attentats-suicides qui ont
touché quatre localités en vingt-
quatre heures ont également fait
une centaine de blessés. L'atten-
tat le plus grave a eu lieu à Ar-
goun (13 km de Grozny) contre
un foyer de policiers: au moins
31 d'entre eux ont été tués. Un
camion bourré d'explosifs con-
duit par un rebelle a percé le
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Un bâtiment officiel russe détruit dans la ville d'Argun. Au total, les
indépendantistes annoncent 500 morts du côté russe. keystone

mur d'enceinte du foyer et per-
cuté de plein fouet le bâtiment,
dont la façade a été éventrée, a
raconté le général Guennadi
Trochev, commandant des trou-
pes russes en Tchétchénie. Cette
explosion a creusé un cratère de
10 mètres de large et 5 mètres
de profondeur. Les sauveteurs
aidés de chiens ont cherché
pendant des heures d'éventuels
survivants dans les ruines. Les
policiers devaient quitter la
Tchétchénie aujourd'hui.

Outre Argoun, d'autres at-
tentats-suicides ont eu lieu de-
puis dimanche en Tchétchénie:
deux à Goudermes, la seconde
ville de la république où siège

l'administration prorusse, un à
Ourous-Martan (sud-ouest de
Grozny), l'ex-fief des wahhabites
(fondamentalistes religieux), et
un à Novogroznenski, près de
Goudermes.

L'état-major russe a accusé
le président indépendantiste As-
lan Maskhadov et les chefs de
guerre Chamil Bassaiev et Khat-
tab. Ils auraient employé «les
mêmes méthodes» que pour les
actes commis à Moscou, Volgo-
donsk, et Bouinaksk (Dagues-
tan). Ces attentats avaient fait
293 morts en Russie l'été der-
nier. Moscou les a attribués aux
indépendantistes sans jamais
en fournir la preuve.

L administrateur prorusse,
l'ex-mufti Akhmad Kadyrov, a
cependant affirmé que Maskha-
dov n'était pas mêlé à cette va-
gue d'attaques. Kadyrov souhai-
terait engager des discussions
en vue d'un règlement politique
avec une partie des indépen-
dantistes.

Arrestations
Alors que les autorités russes ont
bouclé les accès aux villes visées
par les attentats et que des ren-
forts ont été envoyés, le vice-mi-
nistre de l'Intérieur Ivan Golou-
bev a déclaré à la télévision que
les forces avaient arrêté 18 per-
sonnes soupçonnées d'avoir
participé aux attentats

Le CICR poursuit
ses activités

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) poursuit ses
activités en dépit de cette vague
d'attentats. Depuis le 17 mai,
l'organisation a effectué 15 visi-
tes de lieux de détention de pri-
sonniers tchétchènes.

L'organisation développe
aussi ses activités d'assistance
grâce à ses employés locaux.
Lors d'une visite à Grozny, des
délégués ont constaté que les
conditions dans la capitale res-
tent «extrêmement difficiles»,
(atslafplreuters)

TCHÉTCHÉNIE
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Quand la magie du FIFO fait battre le cœur du monde
au nom de l'amitié des peuples...

)ondre au vœu
èrico Mayor,
r général
ESCO, le FIFO
3 le dimanche
me journée
lix et de l'amitié
patronage
,eil international
:misateurs de
de folklore,
s leurs chants et
nses, les artistes

cnanre er aanse aans un L'histoire du folklore , c'est celle Jean Daetwyler , chorégraphe du
somptueux raisonnement d'us et coutumes partagées, mais groupe sierrois.
de costumes. aussi de manières nouvelles de Partageant une passion identique

percevoir le monde et de prétendre pour la musique et le folklore, les
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Ces charmants sourires ont fait sans peine la conquête d'Octodure

FIFO! En Hongrie , aux îles
Comores , au Mexique , en
Géorgie, à Manille, Cordoba ou

Katowice, le mot sonne comme un
grand bonheur. Sans doute, ne le
prononce-t-on pas de la même façon.
Mais, derrière les quatre capitales,
apparaît immédiatement en filigrane
le nom de Martigny et le symbole
qui s'en dégage en matière de
rayonnement culturel. Il n 'est de
groupe folklori que important ,
aujourd'hui dans le monde, qui ne
connaisse la cité valaisanne et le
rendez-vous qu'elle propose tous les
deux ans à des hommes et des
femmes épris de traditions. A des
chanteurs , des danseurs et des
musiciens auxquels l'ancienne ville
romaine s'attache à offrir un espace
de paix et de fraternité sans que races
et religions forment obstacle. Au
pied de La Bâtiaz , ils sont des
milliers à avoir goûté à l'amitié, à
avoir célébré le spectacle dans ce
qu'il a de plus authentique, à avoir
enthousiasmé les foules. Portugais,
Italiens , Slovaques , Israéliens ,
Bulgares , Polonais , Roumains ,
Islandais, Paraguayens, Sénégalais,
Argentins, Estoniens ou Chinois ,
bref, ceux qui ont une fois mis le cap
sur Octodure, n 'attendent qu 'une
nouvelle invitation. Martigny les a
conquis. Parce que la ville au coude
du Rhône a su les aimer...

Il était une fois le folklore

Couleur rime avec bonne humeur. Idd

l' approcher. Le folklore a cet
avantage qu 'il n'a pas besoin de
langage pour communiquer. Les
sentiments qu 'il insp ire relèvent
d'une évidente spontanéité.
C'est cette spontanéité qui a valu un
jour à deux Valaisans de se
rencontrer en 1972 à ... Zakopane
dans le cadre du Festival des Tatras.
Appelé à remplacer au pied levé un
musicien des fameux Zachéos, le
trompettiste bien connu de la
Comberintze, Pierrot Damay, s'est
découvert un ami en la personne de
Renaud Albasini , fils spirituel de

deux hommes se rendent très vite
compte que, dans leur tête, trotte la
même idée: pourquoi ne pas
organiser un festival folklorique en
Valais? Renaud Albasini l'explique:
«La Fédération valaisanne des
costumes et des arts populaires
comptait déjà une soixantaine de
sociétés. L'image nous semblait de
nature à utiliser cette richesse.»
En fait , le FIFO ne va pas prendre
naissance tout de suite. Habitués des
Rencontres folkloriques inter-
nationales de Fribourg, le duo
Damay-Saudan rêve d'une première
Européade du folklore à Martigny.
1981 va concrétiser leurs aspirations.
La manifestation se révèle un grand
succès. Un succès qui vaut à Pierrot
Damay d'être élu au comité
international de l'Européade comme
représentant suisse.

Pari tenu
Le premier FIFO ne verra le jour
qu 'en 1986, grâce à l' appui de la
Municipalité octodurienne, de la
Société de développement du lieu et
des Zachéos. Le festival se dote d'un
comité directeur composé de trois
membres: Pierrot Damay (président),
Georges Saudan (vice-président) et
Renaud Albasini (directeur
artistique). Le comité d'organisation
proprement dit comprend vingt-huit
personnes qui , le moment venu ,
peuvent s'appuyer sur une centaine
de bénévoles. «Sans eux, tient à
relever Pierrot Damay, nous n'aurions
jamais connu le succès.»
Renaud Albasini s'enthousiasme:
«Vingt-cinq mille artistes circulent

dans le monde chaque année pour
célébrer le folklore. Nous avions une
carte à jouer.»
Le sérieux et la réussite du FIFO ne
laissent pas indifférent le Conseil
international des organisateurs de
festivals de folklore (qui coiffe 200
festivals). Le CIOFF décerne son
label de qualité à Martigny dès 1988.
La décision est communiquée à
Séoul dans le cadre des assises que
tient le conseil. Mieux: quelques
années plus tard, Renaud Albasini
est invité à rejoindre le comité
responsable comme patron de la
commission culturelle.
Pour sa huitième édition qui se
déroulera du 1er au 6 août 2000, le
FIFO accueillera des ensembles de
Chine, de France, de Bulgarie, du
Centrafrique, d'Espagne, d'Ukraine,
du Honduras, du Brésil, de Lettonie,
des Philippines, de Roumanie... et de
Suisse (les Zachéos).
Pierrot Damay et Renaud Albasini
pensent déjà à la dixième édition:
«Notre souhait est, certes, d'amener
le monde entier à Martigny; mais,
pour l 'occasion, on pense faire signe
aux dix ou quinze pays qui ont le
plus marqué le FIFO.» Une dernière
phrase , philosophique , celle-là:
«Quand on voit l'enthousiasme, le
partage et l'amitié que dégage le
FIFO, on se demande comment il
peut y avoir encore des guerres.»

Michel Pichon
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Cinq continents
à l'unisson

Mardi 4 juillet 2000

tradition de masse pour
aller de plus en plus vers
les ethnies», précise
Renaud Albasini. Et
d'ajouter: «Nos critères
de sélection sont
extrêmement sévères.
Auj ourd'hui, nous avons
du refuser cinquante
demandes. Pour 2002,
tout est pratiquement
réservé.»

EN
CONNAISSANCE
DE CAUSE
Renaud Albasini et
Pierrot Damay savent de
quoi ils parlent en
matière de folklore. Avec
les Zachéos, le premier
a participé à quelque
vingt-cinq festivals dans
le monde. Le second ne
compte pas les
déplacements effectués
au Québec, en Israël, en
Bulgarie, en Irlande ou
en Bretagne. «Voir les
festivals de l'intérieur
nous a beaucoup
appris», reconnaissent
les deux hommes.

PUBLIC
INTERNATIONAL
L'organisation
du FIFO au mois d'août
relève d'un choix. Elle
mise sur la présence des
touristes étrangers pour
lesquels une
manifestation de cette
envergure est une
aubaine. Mais les
responsables du festival
MÊËmwmW-M apprécientr JMB I t-j ' i - i'¦ ifl ¦ la ridehte

de la

¦MT"" if» particulier.
L'«éclatement» du FIFO
qui conduit de
nombreux groupes
invités à se produire
dans les stations et villes
du canton, en marge du
programme octodurien,
oef nneci rnrnrhançfirii n=>



Une encvclooédie à neuf tomes
Il gagna à Loudun, il vainc à Nantes. Les Belges ont un roi. Du sprint. Et Tom Steels ne veut p as en rester à ses neuf victoires

Au fil des «kils»

La  
bibliothèque du Tour de

France peut s'ajouter un
rayon. De vélo. Pour y dé-

poser celui de Steels et son en-
cyclopédie des sprints qui
compte désormais neuf Tom.
Hier à Nantes, au bout du bout
du boulevard François-Bloncho,
interminable kilomètre en ligne
droite, le Belge a mis le carbone.

Et réédité son succès de la veille
à Loudun. Le neuvième donc
sur la Grande Boucle, et une
«revanche» prise à froid sur son
exclusion de 1997, après un em-
ballage houleux, bidon lancé à
la tête du Français Moncassin
avec, sanction oblige, une mise
hors course immédiate. Steels a
enfoui dans le tiroir à oubliettes
cet épisode croquignolesque.
Pour preuve de ce passé dépas-
sé, ces sprints sur lesquels il fait
pied bas. Quatre en 1998, trois
en 1999, deux en 2000, état
comptable provisoire. Eric Za-
bel, deux fois troisième, et sevré
de joie depuis deux saisons, en
bave dans son coin. Ses Tele-
kom donnent tout, et il ne reçoit
rien. En ce début de tour du
moins, le Belge de chez Mapei
s'affiche le plus fort dans cet
exercice d acrobates lances a
folle allure groupée. «Je sais que
je vais être battu un jour. Je sais
aussi que je suis capable d'en
gagner encore. Non seulement
cette semaine, mais après, p lus
tard. A condition que mes for-

Markus Zberg a été plus mal-
heureux que Millar. ap

midables équip iers tiennent le
coup jusqu 'à Paris.» Convaincu,
le vainqueur.

Zabel bave
Le plus étonnant, dans cette his-
toire à répétitions, c'est que
Steels, né à Sint-Gillis-Waas,
près d'Anvers, en 1971, pensa,

l'espace d'une grosse fièvre, ne i
faire qu'un petit tour sur le ;
grand. Jeudi dernier, deux jours i
seulement avant la première ;
étape du Futuroscope, son ther- (
momètre grimpa mieux que lui: }
41 degrés pour une raison in- 1
connue qui lui instilla le doute, i
Drôle d'antibiotiques! «Je me s

suis quand même décidé à cou-
rir le contre-la-montre, tout en
imaginant rentrer chez moi. Je
n'y ai pas fait un bon temps
(151e à 2'26), mais je me suis un
peu rassuré.» Un peu beaucoup.
Trop même, jugeront certains
autres flingueurs du sprint qui
se léchaient déjà les babines de

l'absence forcée de Cipollini.
Super-Mario .écarté pour bles-
sure, la voie se «royalisait». Et
voilà que Tom, pas plus haut
que pomme pour un sprinter
(179 cm), joue à l'Italien, «em-
pocheur» de quatre étapes l'an
dernier, et donc de gagner en
rond(s). «En ce moment, mes

jambes tournent bien. J 'ai la for-
ce et la vitesse.» La confiance
aussi. «Même si tout est possible
dans ce genre d'arrivées.» Tout.
Même un dixième tome à ra-
jouter à l'encyclopédie. Pas au-
jourd 'hui, non. Demain, peut-
être.

Gouttes d'eau
Hier, l'étape ressembla comme
deux gouttes d'eau, tombées à
mi-parcours, à celle de la veille
loudunaise. Une longue échap-
pée à deux baroudeurs, l'Alle-
mand Voigt et le Danois Blaud-
zun, pour une jonction effective
à onze kilomètres du but non
atteint. Et après trois heures
d'efforts duettistes, sueur sans
salaire. «J 'ai toujours été un at-
taquant», glissera Voigt (Crédit
Agricole) . «Je ne suis ni un
sprinter, ni un grimpeur. La
veille d'un difficile contte-la-
montre par équipes, je me suis
dit que les formations n'allaient
peut-être pas se défoncer. C'était
donc l'occasion de gagner une
étape.» Bien essayé, pas pu.
Pour réussir, mieux vaut s'ap-
peler Tom Steels!

De Nantes
CHRISTIAN MICHELLOD

3e étape: Loudun - Nantes
(161,5 km).
Vainqueur: Tom Steels (Bel, Ma-
pei) en 3 h 37'51 à la moyenne
de 44,480 km/h.
? Km 27: après plusieurs tenta-
tives, Jens Voigt (Crédit agricole)
et Michaël Baludzun (Memory
Card) sortent du peloton.
? Km 57: le peloton a laissé fai-
re et l'avance atteint son maxi-
mum (6'10).
? Km 120: l'équipe Cofidis, en-
fin aidée par une autre formation
(Bonjour), ramène l'écart à.2'40.
? Km 143: les équipes de sprin-
ters entrent en jeu.
? Km 150: l'heure est . à la
jonction.
? Km 160: Nanzon (La Françai-
se des Jeux) touche Markus Zberg
(Rabobank); chutes. Millar sort de
la route.
? Km 161,5: comme à Loudun,
Tom Steels (Mapei) s'impose au
sprint devant Wûst (Festina) et
Zabel (Telekom). Millar perd neuf
secondes mais conserve son mail-
lot jaune.
? Aujourd'hui: Nantes - Saint-
Nazaire (70 km contre la montre
par équipes). Premier départ:
14 h 25. CM

TOUTE L'ÉQUIPE
DE L'ESPACE BEAUTÉ... David Millar harcelé par

une nuée de chasseurs d'auto-
graphes, au départ de Loudun,
hier matin. D'abord souriant,
l'Ecossais perdit petit à petit
son humeur. Comme agacé.
Déjà. En enfourchant son vélo
pour se rendre à la séance de
signature obligatoire, il lâcha:
«C'est ça être en jaune?» Ben,
oui! CM

... l'inspecteur Barnabe, rentré
à vélo de Rotterdam et de la
finale de l'Euro 2000, tourni-
coter à l'arrivée de Nantes.
Œil à tête chercheuse et plu-
me au vent de la Loire-Atlanti-
que, il déballa: «L 'Italie avait
laissé les «orange» sans gain,
mais la France lui a coupé
l'herbe sous la pâte.» Bof!

CM

est heureuse de vous accueillir et de vous
conseiller pour la marque de votre choix '.

vos vacances, El
me manucure à i

Vu Lu Entendu

Vrille arrière pour Millar
Plus que mille quatre cents mè-
tres! Un kilomètre et une poignée
de mains, un bouquet de fleurs et
des bises d'hôtesse. Durant toute
l'étape, les Cofidis ont mené le
train avant. Pour protéger David
Millar et ce jaune qui lui va si
bien. Certes, l'allure s'accélère à
l'entrée de la ville d'arrivée. «Je
voulais être devant afin d'éviter
une possible chute. Mais je  n'ai
pas pu.» Alors, David est enfer-

mé. Pas dans une prison de Nan-
tes, mais dans le peloton. Au mi-
lieu. Soudain, des coureurs
freinent, font le petit écart. Lui,
une pirouette arrière sur une bot-
te de paille emballée. «Si je  ne
partais pas sur la gauche, je
bousculais tout un groupe. J'ai
choisi la sortie.» Une simple vrille
arrière qu'il quitte sans mal. Mais
avec un retard de neuf secondes
dû à un saut de chaîne et à une

cassure du peloton. Dans le pre-
mier groupe, celui de Tom Steels,
deux favoris: Jalabert et Ullrich
qui rabotent ainsi leur déficit.
«J'ai vraiment eu peur», poursuit
Millar. «Peur de perdre le maillot.
Pour une merde comme ça, quel
rage!» Le jaune n'est pas devenu
pâle. Markus Zberg, oui. Touché
par le Français Nazon, toujours
dans les rues de Nantes et juste
devant Millar, le nouveau cham-

pion de Suisse goûte au maca-
dam, eczéma du goudron sur un
bras éraflé et douloureux. L'Hel-
vète franchit la ligne avec 3'19 de
retard, lanterne rouge comme son
maillot, quelques mètres devant
la voiture balai. Et loin derrière
Millar, rentré dans le peloton
avec soulagement et humour.
«Vous avez vu comme j'aime fai-
re le spectacle?» Dix sur dix, Da-
vid! CM

PUBLICITÉ 

... que Bernard Hinault, res-
ponsable des relations exté-
rieures de la Grande Boucle,
avait sorti sa langue de vipè-
re. En parlant de Richard Vi-
renque, de son classement
(71e à V33) et de la perte de
Brasi, coéquipier exclu, il
avança: «Il a déjà perdu le
Tour!» La France ne peut donc
pas tout gagner? CM

Cyclisme
Les équipes
contre le chrono
Les équipes du Tour de France se
battront contre la montre entre
Nantes et Saint-Nazaire. Page 23

Tennis
Hingis oui,
Rosset non
A Wimbledon, le Genevois
s'est incliné en cinq sets face
à Alexander Popp. Page 28
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PME de la région de SION
recherche

secrétaire-comptable
français, allemand.

Word, Excell, Winbiz.

Ecrire sous chiffre R 036-399493
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036 399493

Offres d'emploi

Electromécanicien
pour

l'entretien
PME Industrielle du Valais central
recherche une personne dynamique
pour renforcer l'équipe d entretien
pour la maintenance du parc des machi-
nes.

Aptitudes requises:
CFC électromécanicien ou similaire avec
quelques années d'expérience. Con-
naissances d'électronique et de com-
mandes programmables. Français ou
allemand avec, si possible, des notions
de la 2e langue.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Nous attendons avec plaisir votre offre
de service avec curriculum vitae et
lettre manuscrite sous chiffre M 036-
399634 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

Audi 100
modèle A6, break, 105
000 km,
plusieurs options
Fr. 18 000.-
Dahaitsu
Higet Combi
38 000 km,
année 95
Fr. 7800 -
Golf III Gti 16
édition
145 000 km
Fr. 11 400.-
Opel Kadett
Cabriolet
48 000 km,
année 92
Fr. 8900.-
Alfa Romeo 75
Vfi
année 89
Fr. 3800.- | "* " '—"w

Volvo 740 
année 86, _ ,. ,ss ooo km, ç=JL. Samaritains
expertisée SiE)
Fr. 4000.-
Moto Suzuki Pour parler franchement, n'êtes-vous
GSXR 750 pas content de disposer d'un maximum
année 94 r . r

Fr. 7ooo.- de personnes formées a prodiguer les
comme neuve . _
« (027) 322 38 24. premiers secours?

036-400347 ! 

Carrosserie à Saxon
cherche

peintre
en carrosserie

sachant travailler
de manière indépendante.

Partenariat possible.
© (027) 744 27 70
© (027) 722 69 94.

036-399563

droguiste (H ou F) dipl. ES
Comme gérant(e)
Entrée immédiate ou à convenir,
engagement à durée indéterminée ou
à temps partiel possible. Bienvenue
aussi à pro désireux de «reprendre du
service» ou à droguiste dipl. retrai-
té^)
Ecrire sous chiffre 144-42856 â
Publimedia, Postfach, 8021 Zurich.

Comptable
indépendant

Accepte tout mandat: tenue de comp
tabilités, facturation, décomptes TVA
administration d'immeubles, de socié
tés, organe de révision, analyses finan
cières,...

Tarif avantageux, © (079) 457 09 42
036-399804
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rivé à heures

ELLE... 26 ans. De longs cheveux boucles, de
grands yeux verts, elle est petite et svelte. D'un
bon niveau, très sportive, elle est très ouverte et
super sympa. Elle aime les enfants, elle adore
chanter, danser, eiie a de l'humour et beaucoup
de bon sens. Elle prend la vie du bon côté, c 'est
une fille formidable. < Réf. E-1422025

*
ELLE... 42 ans. Brune aux yeux noisette,
grande, active, elle a tiré un trait sur un mariage
raté. Elle a un grand cœur et une grande sensibilité.
C'est une femme intuitive qui adore la gastronomie,
tes voyages et les petites sorties. Peu sportive, elle
apprécie aussi la nature et le charme de nos forêts.
Vous êtes aussi seul? Réf. E-1432046

* *ELLE... S2 ans. Une allure très jeune, petite, LUI... 48 ans. Très élégant, grand, svelte, des
mince, elle a de superbes cheveux blonds et des cheveux poivre-sel, il est cadre dans une grande
yeux aux couleurs de la mer. Intelligente et posée, entreprise. Homme romantique, spontané, il a
elle a un job à responsabilités. Elle adore le ciné- beaucoup voyagé par le passé. Grand sportif
ma, s 'intéresse à tout ce qui touche à la condition également, il attache beaucoup d'importance à la
humaine, elle fait aussi pas mal de sport et appré- beauté intérieure et au charme d'une femme,
cie beaucoup la montagne. Réf. É-1442052 Avec lui vous serez comblée. Réf. L-1472045

LUI... 24 ans. Très souriant, svelte, brun
aux yeux marron, il a un job qui lui plaît beau-
coup. Il fait pas mal de sport, été comme
hiver, il fait aussi de la moto. Garçon naturel,
plutôt réservé, il a du charme, du savoir-
vivre, une large ouverture d'esprit et le sens
de la famille. Réf. L-1452024

*
LUI... 35 ans. Grand, mince, bel homme, it a
de grandes responsabilités dans son travail, il
vit dans une charmante station, aime bien sûr
la montagne, mais aussi les voyages et le bri-
colage. Très ouvert, bien dans sa peau, sûr de
lui et généreux. Son sourire et sa bonne hu-
meur sont un vrai bonheur. Réf. L-1462037
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Classements

3e étape
e étape, Loudun - Nantes,
61,5 km: 1. Tom Steels (Be, Ma-

pei) 3 h 37'51" (44,480 km/h),
bonification 20". 2. Marcel Wust

En roue libre
Mais qui est Skippy?

Il s'appelle Mike McCarthy, mais
personne dans la caravane ne le
reconnaîtra sous cette appella-
tion-là. Skippy - tel est son
«vrai» nom - est une figure em-
blématique et incontournaole
des grands tours: Tour de Ro-
mandie, Giro, Tour de Suisse,
Tour de France, il les a tous
faits! Vraiment! Car cet Austra-
lien de 55 ans ne se contente
pas de suivre les courses de loin,
il les vit de l'intérieur. Depuis
trois ans. En effectuant toutes
les étapes à vélo, sur le même
parcours que les pros, bien calé
dans son maillot du... Post Swiss
Team! Entre autres... Skippy est
professeur de ski en Autriche; il
travaille également dans le mar-
keting durant l'entre-saison, en
Australie et en Angleterre. De

quoi engranger quelque 5000
francs suisses par mois. Skippy
est un original qui force le res-
pect. Il parcourt chaque année
près de 20 000 km, dont 15 000
lors des différentes épreuves. «Je
n'utilise aucun produit dopant,
sourit-il. «Je mange simplement
un gros bol de pâtes à tous les
repas, y compris au petit déjeu- part et d'autre du pont. Une bâ- ^ ^ '!. §f '*
ner. J 'arrive à tenir f inancière- che supplémentaire de quinze H § § ̂  

S3 S 31 § ^ment car je ne dépense pas mètres sur dix a en outre été ap-  ̂ g 5 § S § £ ^ §
grand-chose. Après les étapes, je posée sur l'un des pylônes, qui g | 2= § S^£  

|s 
 ̂|n'ai qu'une idée en tête: aller me reprend l'ensemble des visuels gfti l' ^ ë ?§^§ S § $ =^coucher!» Vélo, boulot , dodo... déclinés. On compte beaucoup s ̂  1= i= ï E E I E g E H g

sur le coup d'œil des caméra- ~ «> S 5 K; £! S? e «Q eS  
^ sLe clin d'œil «Erika»! men et des photographes... ^ ^ |

La Loire-Atiantique a été tou-
chée de plein fouet par le nau- Dans les dix 

^^~  ̂ y \
frage du pétrolier «Erika», dont Elu coureur le plus combatif du V̂ YT  ̂ -le délicat pompage des soutes Tour 1999 en dépit de son der- D y j  * J 38,5 40' 5 44 47 56,5 59 63 70 k»vient de débuter. A1 occasion du mer rang, particulièrement en source  To p vé , 0
passage du Tour de France, le vue lors de l'étape de dimanche, I 

Conseil général du département le Français Jacky Durand, jamais au classement général. «Je vise
a orné le pont de Saint-Nazaire en panne d'efforts , et encore une p lace dans les dix. Mais
d'un habillage spécial, destiné à moins d'humour, a ainsi répon- dans les dix derniers...» Comme
revaloriser l'image de la région, du à un confrère qui lui deman- l'an... dernier!
Six panneaux illustrant les dait quels étaient ses objectifs PTU/ ROC
points forts de l'économie locale
(agro-alimentation, maraîchage, 1 
viticulture, nautisme...) ont ainsi Aujourd 'hui, 4e étape =ete repartis sur les potences de J c —. S

CSCISKSÔBSH

au Tour de France
avec le soutien de

OPELS

Le cnrono par équipes,
ce moment de vérité

U y  a ceux qui aiment et ceux qui détestent. Et ceux dont les poils
se hérissent dès qu'on leur parle d'un contre-la-montre par  équipes.

T

ony Rominger ne l'a ja-
mais vraiment dit, mais le
contre-la-montre par

équipes, cette curieuse entrepri-
se (qui a connu la crise, étant
même supprimée de la Grande
Boucle dès 1995), lui a peut-être
fait perdre le Tour en 1993.
Cette année-là, victime d'une
pénalité pour «poussette» en
plus du débours attendu concé-
dé aux Banesto de Miguel Indu-
rain, le Zougois avait abandonné
l'essentiel de ses chances de vic-
toire finale entre Dinard et
Avranches. Avec un retard
moindre, notre Tony national
aurait pu caresser l'espoir de co-
lorer en jaune ses deux magnifi-
ques succès aux Deux-Alpes et à
Isola 2000. «Il faut absolument
supprimer le contre-la-montre
par équipes. Le Tour de France
est la dernière grande épreuve
qui a un tel exercice à son pro-
gramme», avait pesté Rominger,
deuxième à Paris derrière l'in-
vincible Espagnol.

Deux ans plus tard, les or-
ganisateurs balançaient l'effort
collectif aux oubliettes. Hasard
ou conséquence: quatre vain-
queurs différents (Riis , Ullrich,
Pantani et Armstrong) inscri-
vaient ensuite leur nom au pal-
marès de la Grande Boucle.

«Une course de m...»
La société du Tour a donc chan-
gé son fusil d'épaule en réintro-
duisant cette année un contre-
la-montre par équipes, disputé
aujourd'hui entre Nantes et
Saint-Nazaire (70 km). «Cette
décision a récolté une approba-

tion quasi générale», se félicite
son directeur Jean-Marie Le-
blanc. Presque tout le monde
est pour, sauf les coureurs et
leur entourage! Du moins une
bonne partie d'entre eux. «Voilà
une journée qui ne laissera per-
sonne indifférent» , persiste le
patron. Là, on ne peut pas vrai-
ment lui donner tort... «C'est
une course de m...«, lance d'em-
blée Walter Godefroot , direc-
teur sportif de l'équipe Tele-
kom. «Même si on gagne cette
étape, je serai toujours contre à
100%! Trop de choses peuven t se
passer. Si un coureur crève dans
les vingt premiers kilomètres, on
l'attend quitte à perdre du
temps? On le laisse tout seul ter-
miner peut-être hors délais? Si
p lusieurs de ses équipiers con-
naissent un jour sans, Ullrich
peut perdre le Tour demain
(réd.: aujourd'hui)! Le contre-la-
montre par équipes, c'est juste
beau pour le public et la télévi-
sion!»

Le plafonnement des écarts
(lire encadré) devrait permettre
aux non-spécialistes de limiter
la casse, mais des gars comme
Pantani, Escartin et Virenque
vont passer un sale quart
d'heure, voire même plusieurs.
«je pense qu 'il aurait été préfé-
rable de réduire le parcours à 30
ou 35 km», souffle Serge Parsa-
ni, directeur sportif de la Mapei.
«Les équipes de grimpeurs vont
perdre beaucoup de temps. Mais
c'est la course, et il faut l'accep-
ter!» De Nantes

PATRICK TURUVANI /ROC

Alex Zùlle et son équipe, Banesto, s'attendent à vivre une journée difficile. ap

CLM, mode d'emploi
> Ordre de départ: les équi-
pes s'élanceront toutes les cinq
minutes dès 14 h 25 dans l'ordre
inverse du classement général par
équipes.
> Chrono: à l'arrivée, le temps
final est pris sur le cinquième
coureur de la formation. Ce
temps est ensuite répercuté sur le
classement général individuel de
tous les membres de l'équipe.
> Attardés: tout coureur qui
perd le contact avec ses coéqui-
piers se voit attribué son temps
réel, avec un délai plafonné à
sept minutes par rapport au
temps de la meilleure formation.

> Elimination: le délai d élimi-
nation est de 25% du temps réali-
sé par la meilleure équipe.
> Nombre de coureurs: si
une équipe décimée par les aban-
dons prend le départ avec moins
de cinq coureurs, le temps est pris
sur le dernier homme.
> Sanctions: les équipes doi-
vent prendre le départ en groupe.
Le non-respect de cette règle en-
traîne une sanction de dix minu-
tes infligée à chaque coureur. Une
«poussette» entre coéquipiers est
punie d'une pénalité d'une mi-
nute. PTU/ROC

Les Suisses voudront limiter les dégâts
Déjà malmené lors du premier contre-la-montre indi- n avait pas trop bien marche. J espère donc que
viduel, Laurent Dufaux n'envisage pas l'exercice col- cette fois la réussite sera au rendez-vous!» Cité au
lectif avec un enthousiasme débordant. «Pour la rang des favoris, Alex Zùlle va au-devant d'une jour-
Saeco, il s 'agira avant tout de rester très homogène, née difficile, mais capitale. «Nous avons moins de
pour essayer de limiter les écarts par rapport aux spécialistes que les grandes formations, lance le
grosses formations comme la Once, les Telekom et Saint-Gallois. Je pense que nous allons économiser
l'US Postal, glisse le Vaudois. Cette saison, nous nos grimpeurs Jimenez et Piepoli. Les perdre avant
n'avons disputé que deux épreuves par équipes, au la montagne serait déjà nous condamner.» Jusqu'à
Tour méditerranéen et au Tour de Suisse, et cela Paris, la route est encore longue. PTU/ROC
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sur tous les vêtements

A m ~t C'est clair, c'est net, c'est PROTEC! £fe
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*" NOTRE OFFRE SPÉCIALE ÉTÉ 2000
HH \j__t miiP 1PI CUISINE ANGLE
r -7 EN CHÊNE MASSIF
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CUISINE MODERNE 3 M/L
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NOUVEAU: fournitures appareils sanitaires
PROTEC CHABERT DUVAL - 3974 MOLLENS (VS)

Tél. 027/481 35 91 ¦ Mobile: 078/601 35 91 ¦ Fax 027/480 18 00

} Youri Milhit
/v/ Entreprise forestière

T J^̂  
1945 Liddes

\ j /S Natel 078 600 07 72
l
^
^̂ Aménagement et entretien extérieur

036-400037

Amitiés
Rencontres

La vie est tellement

plus belle à deux

Pour une relation
harmonieuse, sorties,
amitiés, mariages.
Recherche personnalisée.

© (079) 471 1400.

® (076) 325 45 95.

036-400403

Offres d'emploi

Chambre à coucher
Fr.J^Stf-
Fr. 780.-

Objectif
humanité
Croix-Rouge suisse Jta

SOLDES
sur des mill iers d 'articles

¦ W\\ I I ^̂ ^̂  -W

sauf nouveautés, actions et marques
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MAGIC WORLD OF TOYS

m y mwmm
ISfc MONDE MAGIC DU JOUET

Centre MAGRO Centre MAGRO Centre MAGRO
UVRIER / VS MARTIGNY / VS ROCHE / VD

Paiement comptant • Rabais non cumulable avec %, bons et cartes de fidélité • Pas de reprises ou
échanges • Cartes de crédit pas acceptées • Pas d'emballage cadeau durant cette promotion

Cherche à louer ou à acheter
entre plaine et montagne

de Sion à Salquenen rive droite
maison ou chalet à l'écart.

Fax 022/774 10 41 et tél. 022/774 18 70.
018-655327

/gga "DIS NO"
raO v̂ â̂ cp 1493 _187

° M0NTHEY 2
I {%> %£' Ôv CCP 23-20 000-2

\\ __Zr^  ̂ Association sulssse
\\ pour la prévention, la détection

k u ie traitement de la violence
^/ et des abus sexuels envers les enfants

ImlïIIi

Salon Alcantara 3+2
Fr.̂ aecr.-
Fr. 2'980.-

HOfiMfTRE-SION
Place du Midi 48 Sïz&iSA
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

flfe ^̂  ̂ ĵ ŷ
O f 1 %&/___ DE RABAIS (non cumulable)
àm\ _ \ \m /Q jusqu'au 15 juillet 2000
mÊÊÊ ̂ LW M %F sur notre stock de:
- avions, hélicoptères et planeurs radiocommandés

: - moteurs, ensembles de télécommandes, chargeurs, servos
| (sauf sur nos offres spéciales et articles à prix nets) \

Ouverture prolongée tous les vendredis jusqu'à 19 h 30

[ CHOIX * CONSEILS * SERVICE • CATALOGUES7'000 m2 de dépôt a débarrasser
Fr. 380.7 Fr. 180.- Salon cuir 3+2 Vf. 3890 V Fr. 1980.
ta. 58o/ Fr. 280.- Salon angle tissu ft139(/- Fr. 680.
F\1645.- Fr. 890.- Salon microfibre 3+2 Fr>fi4SJ0.- Fr. 1290.
Fr.MO.- Fr. 250.- Table valaisanne + 6 chaises Fr. M80.- Fr. 1480,
FryU9.- Fr. 60.- Duvet 90% oie blanc 240/240 Fr.y690.- Fr. 290.
F/249D.- Fr. 1180.- 160/210 F/29(flr Fr. 180.
Fr. 1 49ÔL- Fr. 890.- Duvet Hollofil lavable 160/210 /r.145.\ Fr. 65.
Fr. 4380A Fr. 2780.-

Quelques exemples

Lit étages pin
matelas Superba 90/200
Matelas Roviva 160/200
Matelas Latex 140/200-
Chaise rembourrée
Chambre à coucher pin
Table pin 90/190 4 rail.
Chambre hêtre fabr. suisse

4 juillet
Alexis toujours aussi alerte

malgré ses 50 ans

Pour marquer ce demi-siècle
toute la population est invitée à
l'apéro ce soir dès 17 h au «Pas»

036-399477
¦ ¦

C

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-



Le Nouvelliste

L'Euro
en Suisse?

L
'équation est simple: ce
qu'ont réalisé conjointe-

ment la Belgique et la Hol-
lande serait-il envisageable
chez nous? Seul, voire avec
un allié qui ne pourrait être
que l'Autriche en l'occurren-
ce? Le baromètre est plutôt
au mauvais. En Suisse, on
sait organiser les grands évé-
nements. Mais toujours dans
la mesure de ses capacités.
Qui sont parfois étonnantes.
Rassembler pour un jour des
centaines de milliers de gens
à Zurich et les gaver de tech-
no, on en est tout à fait ca-
pable. Mettre sur pied une
trentaine de matches de
football et réunir quasiment
le même nombre de person-
nes que la rave-party zuri-
choise - mais sur un bon
mois cette fois - c'est une
tout autre paire de cram-
pons.

A la poubelle,
d'emblée

D'emblée, le dossier helvéti-
que passerait à la poubelle.
Et pour cause. L'offre en sta-
des dans notre pays est nulle.
Pour un championnat d'Eu-
rope, l'UEFA exige un mini-
mum de six stades de 30 000
places assises. T'oublies! Des
projets sont en cours de réa-
lisation. Il existe aussi des
projets tout court, des projets
oubliés, mais notre pays affi-
che un tel retard sur ses con-
currents que l'on peut parler
d'abysse^ De notre envoyé spécial

GéRARD STEGMùLLER/ROC

«Oai
le répète!»
Le Portugal en 2004, puis le
rêve d'un Euro nordique pour
Lennart Johansson en 2008.
La Suisse est loin. «Le comité
central de l'ASP est attentif au
dossier», relate Pierre Benoît,
responsable de la communica-
tion. «On doit prouver aux au-

GST/ROC

// faut aussi en discuter avec
les hommes politique. Adolf
Ogi ne répète-t-il pas qu'il
faut être actif en Suisse, faire
bouger les choses?»

La maîtrise française
Les champions du monde français ont présenté l 'équipe la p l u s  équilibrée

dans un Euro 2000 qui a consacré la victoire du jeu.

M

eilleure attaque avec 13
buts marqués en six
rencontres, la France

inscrit pour la deuxième fois son
nom au palmarès de cette
épreuve qui a consacré la victoi-
re de la maîtrise des champions
du monde, sorte de mélange en-
tre la force physique et la qualité
technique. Cette compétition a
été marquée également par la
domination de la technique en
mouvement des formations lati-
nes aux dépens du football an-
glo-saxon, lequel a sombré à
l'image de l'Allemagne, tenante
du titre éliminée au premier
tour avec l'Angleterre.

Seul le titre intéressait la
France qui voulait réaliser un
doublé historique: Mondial-Eu-
ro. La mission est accomplie
grâce à sa maîtrise technique et
tactique. L'Italie, finaliste mal-
heureuse, a été, quant à elle, tra-
hie par son physique. La demi-
finale contre la Hollande avait
laissé des traces. Le sélection-
neur Dmo Zoff, en faisant con-
fiance aux qualités naturelles du
football italien, avait redonné
confiance à une équipe arrivée
sur la pointe des pieds en début
de tournoi. La Hollande a joué,
beaucoup. Jusqu'au bout. Il a
manqué aux joueurs bataves ce
soupçon de lucidité qui fait sou-
vent la différence au plus haut
niveau.

Le retour de l'offensive
La prestation de l'Espagne, éli-
minée par la France en quarts
de finale (2-1), est à la limite de
la satisfaction. La Slovénie a été
boutée hors de la compétition
après trois rencontres. Qu'im-
porte. Sa quête de reconnais-
sance a séduit. La Turquie, après
une entame moyenne, a marqué
l'histoire en parvenant à s,e qua-
lifier pour les quarts de finale,
tout comme la Roumanie. Cette
équipe a eu la particularité
d'avoir mieux joué sans son
grand stratège Gheorghe Hagi,
qui a tiré sa révérence interna-
tionale.

Le jeu, grâce à un arbitrage
qui tend à protéger le joueur , a
été le grand gagnant. Les équi-
pes ont affiché un état d'esprit
tourné vers l'offensive, ont joué
pour gagner et non pour ne pas

perdre. Au cours de
l'Euro 2000, il y a une
émergence de joueurs
arrivant à maturité à
l'image du Portugais
Luis Figo, de Zinedine
Zidane (28 ans) ou
l'Italien Francesco Totti
(23 ans). Les mentalités
ont évolué, le goût du
dribble et du risque est
revenu même si le réa-
lisme à l'italienne a
failli l'emporter.

Déception
yougoslave

La plus grande décep-
tion est certainement
venue de la Yougosla-
vie qui intrinsèque-
ment possédait des
joueurs pour réaliser
une grande compéti-
tion. Résultat: 13 buts
encaissés, 5 buts mar-
qués, trois joueurs ex-
clus. Seul l'attaquant
Savo Milosevic a joué
sur sa vraie valeur. La
Belgique a déçu, le Da-
nemark, la Norvège, la
Suède n'ont fait que
passer. La Hollande,
pays co-organisateur,
après un quart de fina-
le somptueux devant la
Yougoslavie (6-1), a to-
talement failli en demi-
finales face à l'Italie,
manquant deux penal-
ties au cours du match
(alors que l'Italie jouait
à dix), et s'inclinant fi-
nalement lors d'une
séance de tirs au but
traumatisante.

L Allemagne (1
nul, 2 défaites) et l'An-
gleterre (1 victoire, 2
défaites), enfin, deuxdéfaites), enfin, deux grandes lit
nations du football mondial, ont le
fait bien pâle figure en ne parve- ét<
nant pas à passer le premier na
tour dans le groupe A. Le Portu- pe
gai, emmené par l'excellent Luis m'
Figo, a été la révélation de ce
tournoi, bien plus que la Rou- en
manie ou la Turquie ou même vil
la Slovénie. Son jeu, jusqu'en co
quarts de finale, a été un régal, dé
fait de rigueur alliée à la prise de le
risque. L'intelligent 4-4-2 portu- à'i
gais trouve sa source dans le pe- de

PUBLICITÉ

La maîtrise de Zinedine Zidane (à droite) et de ses coéqupiers français a souvent contraint le talentueux Del
Piero à se muer en défenseur durant la finale de l'Euro. lafargue

lit périmètre pour mieux écarter
le jeu sur les ailes. L'initiative a
été constante jusqu'aux demi-fi-
nales où la peur du vide n'a pas
permis au Portugal de s'expri-
mer face à la France.

Mais le Portugal, après avoir
enthousiasmé, a montré un très
vilain visage en demi-finales en
contestant avec véhémence la
décision de l'arbitre d'accorder
le penalty sur une faute de main
d'Abel Xavier, devenu but en or
de Zidane. (si)
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Record d'audience
La chaîne privée française TF1 a
réalisé la meilleure audience ja-
mais enregistrée en France, tou-
tes chaînes et tous genres con-

longation avec 24 873 510 télé-
spectateurs, soit 80,9% de part.
En Italie, ils étaient 23 millions
devant leur petit écran pour sui-
vre la rencontre sur la première
chaîne RAI. Mais le record n'a ce-
pendant pas été battu. Il demeure
la propriété du match opposant
l'Italie à l'Argentine, en demi-fi-
nales du Mondiale 90, avec
23 537 000 téléspectateurs, (si)

fondus, lors de la retransmission
de la finale de l'Euro 2000. Avec
une moyenne de 21 440 860 télé-
spectateurs à partir de 20 heures,
heure du coup d'envoi, TF1 a réa-
lisé 77,5% de part d'audience. Le
pic a été atteint pendant la pro-
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? département médical et paramédical
? département physiothérapie
? institut de beauté
? centre de prévention et de lutte antistress
? massage

"V Demandez conseils à:
B, IJ5>.1' M. J.-J. Descamps
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Métrailler Claudia
Place du Midi 27 - 1950 Sion

TV/, et f a x  (027) 322 23 24

NSTITUT DE BEAUTÉ
CAROLINE

¦ C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Rue des Aubépines 15 • 1950 SION

* * *I Offre spéciale juillet

I Fr. 10.- |MARY
rnHPla séance «wi ¦¦¦¦ >¦& : I de solarium __

Pour tous renseignements: tél. (027) 323 67 70

SUPER SOLDES
10 70 à 50% sur nos fins de série

10% a 20% sur notre collection été

-^^̂ ^̂ ^̂ \\l |l///{ ^̂  Bottiers orthopédistes
^~=a^̂ _^̂ ME Rue des Vergers 4 - 1950 Sion

NIGRO MARIO & FILS Tél. (027) 322 80 35

Un corps plus beau, plus jeune, Tout le monde en porle fV^~"̂ £ Bonnes vacances
plus sain sans chirurgie ¦¦I rV/ • j  l̂ k \
/ / - \ L. .. N^tfx a toutes et a tousextension de cheveux ^« a» \ /

100% naturels t f̂v Ĉ
longueur, volume V^ f̂K fc"̂
en 3 heures \s _f _^

 ̂ Prochaine parution
<̂ ^^° le 21 septembre
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Débarrassez-vous de votre cellulite „.n-&z ,SS0Si°»
grâce au CELLU M6 | 

>g**« 2171Pour un abonnement de 12 séances, _ ^ 0 . -l « T . .-,-,
nous vous off rons ,* 1*. Le top du top chez MMBO M de ^uZïpTonnel, J^  NutriFOOIl

m-L*. 0fïTeJ~lé, 
French manucure âMm ''institut vous propose J_  ̂ institut de santé et de bien-être

«lAO/L à J(\0/n Pose d ongles artificiels Fr. 120.- H un pommape du corps —"̂ ^̂  
I W / O  a C\J /O Remplissage Fr. 60.- _̂ t̂0fff^m\ Conseils personnalisés en nutrition et en pert e de poids - Massages
sur tous nos soins Déco - Plerclng pour ongles L̂ m̂ Ê̂mW 

FINI 

LES RÉGIMES

valable durant tout le mois de juillet) Bogues pour pieds BiH . . car ils sont dangereux
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Forfait beauté estivale
soins corps + visage

Fr. 185.-
au lieu de Fr. 220.

Institut de Beauté

CAROL 1
ONGLEâ

POSE D'ONGLES
EN ACRYLIQUE

ET GEL ACRYLIQUE
MANUCURE - MAQUILLAGE 4Ê

PERMANENT
JE DES CASERNES 20, SION

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (079) 629 15 50

¦MB

o "'""'¦îfW  ̂:

@4trêt Ç$eauk
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

Tél. (027) 456 38 00

Maquillage impeccable durant
vos vacances grâce

aux faux cils semi-permanents
Arrêt Beauté - Route de Sion 75 ¦ 3960 SIERRE

im
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c-ïflS?
|A IOO%*

http://www.thermalp.ch


Centre automobile Emil Frey Sion
S& Rue de la Dixence 83 1950 Sion 4 Tél. 027/ 203 50 50  ̂MultiLeaseSA
* ,v -  Tél. 021/631 24 30

Proche de votre culture

CLASS OF ITS OWN

Votre partenaire
pour le leasing

Découvrez maintenant: The new face of Rover. L agilité de la Rover 25 (à partir de Fr. 18990.-),

l'allure souveraine de la Rover 45 (à partir de Fr. 23900.-) et l'inspiration de la Rover 75 (à partir de

Fr. 37 900.-). Toutes disponibles à des conditions de leasing insoupçonnées: 4,5% d'intérêt sur le
capital. 48 mois, 10000 km/an, lre échéance: 15%, prix TVA incluse, assurance casco complète non
comprise. Offre valable jusqu'au 31.8.00. Bienvenue chez, votre partenaire Rover! www.rover.ch

1

A louer à Ardon
Résidence Les Gorges

avec aide fédérale
appartement 4% pièces

rez, accès pelouse, cave, parking.
Libre dès spetembre

studio 42 m2
cave, parking. Libre dès août.

Tél. (027) 306 17 33 ou (079) 628 02 49

KUNZLE S.A

SA  

LOUER A MONTHEY,
à l'avenue de l'Europe 4
studio
avec cuisine ouverte

à deux pas des grandes surfaces
Prix attrayant de Fr. 450.— + charges
Place de parc à disposition.
l/l'ÏM-71 m *  036-400128

ÎS^sTél. 024/ 466 51 61

A LOUER A SION

ion - Gravelone 76
A louer

UC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE

Dans quartier à proximité
de la Placette
spacieux

appartements de 3 pièces
82 m;, cuisine agencée.
Fr. 600.- + Fr. 100.-
acompte sur charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-396382

dans le nouvel ensemble résidentiel de la
SUVA, avenue de Tourbillon 34

locaux commerciaux
neufs

Surfaces variables de 125 m2 à 176 m!,
au rez-de-chaussée et de 159 m2

au rez inférieur, accessible
par escalier intérieur.

Aménagements au gré du preneur.
Prix de location: Fr. 150.-/m!

au rez-de-chaussée et Fr. 60.-/m*
au rez inférieur + charges.

Place de parc couverte
dans l'immeuble: Fr. 90.-/mois.

Renseignements et visites:
036-397278

t 41é

SION, à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
avec aide fédérale.

036-400083

magnifique studio

traversant. Fr. 800.— par mois
Charges: chauffage, électricité et

garage privé compris.)
Tél. (027) 322 10 06, le soir.

036-398998

CHATEAUNEUF
complexe avec carnotset et place de jeux

grand 3% pièces avec terrasse
cuisine et coin à manger séparés, séjour,

2 chambres, 2 salles d'eau, place de parc couvert
Fr. 1113.- + charges. „, , 3 036-399011

Martigny
Rue de la Délèze 1b

A louer
tartement 3% pièces

avec balcon.
Dès décembre 2000.

Place de parc couverte.

Tél. (027) 722 86 12.
036-399786

CHATEAUNEUF

balcon plein sud, cuisine équipée,
cave.

Fr. 500.— charges comprises.
Immo-Conseil S.A.

Tél. (027) 323 53 54.
036-399002

A louer à SION

bureaux 70 m2
4 pièces

ue des Remparts 1
Libre tout de suite

Fr. 850.— charges comprises.
Tél. (027) 322 18 21.

036-399280

SR flH
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Y ĴA hue*
^ ContheyLe Bouveret

A louer
à proximité du lac

villa mitoyenne
de 5% pièces -

d'environ 160 m2

habitables
Avec jardin arborisé et clôturé

de 640 m2.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-399376

petit immeuble locatif moderne
pièces spacieuses avec armoires murales
loyers subventionnés
avantageux pour rentiers AVS/AI, étudiants
libres de suite ou à convenir

Pour plus d'Informations : www.geco.

GOFiDECOJd
Agence immobilière
Rue Colomb 5 1860 Aigle

i VOUS PAIR
Confections
hiver 1999-2000 |
Skis
et chaussures |
Confections été >':
œebok . A\
^&*r et <Ms

mW-y -mj im

y-™™ 
 ̂20%

SERGIOTACCHINI

LE COINS
DES BONNES
AFFAIRES 60

/ ¦ ¦ ¦ ^H \ «SOS Jeunesse»
• I ¦¦ I #ê\  Valais
* 

1 ^̂U M 
 ̂
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répond au 147

\ " UGNERIO^UX ENFANTS / 
dans 

le Valais r
om

and
^ ET AUXJEUNES f et le Chablais vaudois
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gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SlOh
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 0£

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I  L I E R

A LOUE
CHALAIS
4 pièces, 2 pièces, studio
HAUTE-NENDAZ
studios meublés c
TA pièces meublé
4 pièces
VEYRAS
2 pièces

Mardi 4 juillet 2000 27

50%
? 30% 1
? 30% ̂

KHMM
Petit-Chasseur 34

superbe 3% pièces
dans immeuble résidentiel
séjour avec jardin d'hiver

2 chambres à coucher très calmes
Place de parc

dans parking collectif.

A LOUER A SION, rue de la Dixence 51
appartement 4% pièces

106 m2, cuisine agencée, grand séjour,
2 salles d'eau, balcons.

Fr. 1130 — + charges Fr. 250.—.
036-39792;

nfl Mjj LOKv-^fjijH

ééWÊ
JC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY - A louer
Rue de Maison-de-Commune

spacieux studio

http://www.rover.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Suisse - Allemagne: 1-1
A Wimbledon, Martina Hingis sort facilement Anke Huber.

Mais Marc Rosset, lui, s'incline en cinq sets face à Alexander Popp.

Résultats

2 h 26

16

52,5
52,5 R. Marchelli R. Collet 19/ 1 2p2p2p

lues 52 C.-P. ternaire P. Demercastel 40/1 7p7p0p
^ 

M

artina Hingis représen-
tera seule la Suisse au
stade des quarts de fi-

nale du tournoi de Wimbledon.
Le Genevois Marc Rosset, qui
rêvait de se hisser pour la pre-
mière fois à pareille hauteur à
Londres, a échoué - sans que
l'on puisse réellement lui en fai-
re grief - devant le «nobodp al-
lemand Alexander Popp, vain-
queur 6-1 6-4 3-6 4-6 6-1 en

Mené 1-6 1-4 après une
bonne demi-heure de jeu , Marc
Rosset affrontait l'ouragan sur
un court No 13 où il ne s'est ja-
mais senti à l'aise: «Les rebonds
étaient bizarres, la balle ne ve-
nait jamais où je l'attendais.»
Aussi grand que lui, la silhouet-
te efflanquée, Popp décochait
de ses membres grêles de dé-
tonnants missiles. Excellent ser-
veur - «J 'ai eu beaucoup p lus de
mal à retourner que face à
Haas», devait confier le Suisse -
et excellent relanceur, l'Alle-

mand dispose de tout l'arsenal
de l'attaquant de fond de court.
Y compris une lucidité et un
coup d'œil qui lui permettent
de placer ses coups avec astuce.
«Relâché, en pleine confiance» ,
ainsi que le décrivait Rosset ,
Popp (23 ans) délivrait alors un
tennis s'inscrivant largement en
faux avec son matricule de 114e
joueur mondial.

Le Suisse, qui n 'avait ja-
mais baissé les bras , se mettait
alors en devoir de profiter du
fléchissement de l'Allemand,
construisant patiemment son
retour, pierre après pierre, pour
égaliser à deux sets partout.

A l'attaque de la manche
décisive, la qualification du
Suisse semblait en excellente
voie. «A 1-1, je croyais vraiment
que j 'allais passer», avouait Ros-
set. «Mais aligner trois manches
n'est pas chose aisée sur une sur-
face qui exige autant de concen-
tration.» Surtout , Alexander
Popp, incontestable révélation

H.-A. Pantoll 3/1 2p1p1p 1 -

R. Collet 14/1 0p4p4p ter

C. Laffon-P. 10/ 1 0p1p3p 7 "

T. Clout 12/1 6p6p5p ."

J. Handenhove 8/1 3p6p1p -|Q
C. Head 9/1 4p2p4p écl

C. Boutin 13/2 1p6p5p 12

C. Barbe 18/1 5p9p6p mt

J. Aerts 20/1 0p1p4p

J. De Roualle 7/1 0p1p1p 5.
J. Martens 24/1 6p0p9p lot

J.-E. Hammond 10/ 1 2p2p0p 4
co

V. Dissaux 20/ 1 6p5p8p
LE'

J.-M. Capitte 27/ 1 5p5p7p

F. Head 30/1 0p3p1p

R. Collet 19/ 1 2p2p2p 15

Rosset,
M,

a mordu
le gazon.

ap

Martina
Hingis
n'a fait
qu'une
bouchée

l'Allemande
Anke
Huber.
En

M attendant
Venus

JM Williams.
ap

du tournoi, retrouvait comme
par enchantement ses coups,
pour jouer un set copie confor-
me du premier. Pratiquement
sans erreur, A défaut d'expé-
rience - deux victoires à son ac-
tif sur le circuit avant Wimble-
don! - le joueur allemand aura
pu miser sur son état de grâce.
Le fameux petit nuage,.,

La promenade
de Martina

Martina Hingis entrera vraiment
dans le tournoi aujourd'hui face
à l'aînée des Williams, Anke Hu-
ber, pas plus que ses rivales pré-
cédentes, n'est parvenue à met-
tre la Suissesse en difficulté.
Non qu'elle ait été inférieure à
son adversaire dans la mesure
suggérée par la marque finale.
Ses coups, lourds, ont souvent
pris la Saint-Galloise de vitesse.
Mais le poids de ses défaites an-
térieures - dix en onze rencon-
tres - a sans doute pesé sur le
psychisme de la tête de série

1 - Elle ne va pas s'arrê-
ter là.
7 - Cela reste jouable.
6 - L'école Head, sans hé-
siter.
10 - Oubliez son dernier
échec.
12 - Par sécurité précisé-
ment.
16 - Le Poulidor du
quinte.
5 - Il a le format d'un tel

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
1 -7

Au tiercé
pour 15 fr

1 - X - 7

Le gros lot4 - A prendre en fin de
combinaison.
LES REMPLAÇANTS:
17 - Il peut émouvoir son

No 11, qui s'est sabordée en
commettant un nombre d'er-
reurs considérable.

Reste que le No 1 mondial a
livré une nouvelle partie d'excel-
lente qualité, Implacable, la pre-
mière balle de service incisive, la
longueur de balle parfaitement
ajustée, Martina Hingis n'a rien
donné, A son habitude, Et fait
payer cher à Anke Huber ses
instants d'égarement. Tout juste
la Saint-Galloise, la victoire en
poche (elle menait 6-1 4-0), a-t-
elle consenti à l'Allemande une
défaite un peu moins cuisante
en concédant deux fois son en-
gagement. Péché d'étourderie
qui ne remet pas en cause la
performance d'une Martina
dont la cote monte chez les
bookmakers... (si)

Simple messieurs, Ses de finale;
Alexander Popp (Ail) bat Marc Rosset
(S) 6-1 6-4 3-6 4-6 6-1. Pete Sampras
(EU, 1) bat Jonas Bjbrkman (Su) 6-3
6-2 7-5. Byron Black (Zim) bat Glan-
luca Pozzl (It) 4-6 7-6 (7-5) 6-2 6-4.
Vladimir Voltchkov (Rus) bat Wayne
Ferreira (AfS) 6-3 6-4 7-6 (7-0), André
Agassi (EU, 2) bat David Prlnosll (AH)
6-4 6-3 6-3, Jan-MIchael Gamblll (EU)
bat Thomas Enqvist (Su, 9) 7-6 (7-5)
3-6 6-3 6-4, Patrick Rafter (Aus, 12)
bat Thomas Johansson (Su) 6-3 6-4
6-7 (4-7) 6-1. Mark Philippoussis
(Aus, 10) bat Tim Henman (GB, 8) 6-1
5-7 6-7 (7/9) 6-3 6-1,

Simple dames, Ses de finale:
Martina Hingis (S, 1) bat Anke Huber
(AH) 6-1 6-2, Lindsay Davenport (EU,
2) bat Jennifer Capriati (EU) 6-3 6-3,
Serena Williams (EU, 8) bat Tamarlne
Tanasugarn (Tha) 6-1 6-1, Venus Wil-
liams (EU, 5) bat Sabine Appelmans
(Be) 6-4 6-4, Magûl Serna (Esp) bat
Lllla Osterloh (EU) 7-6 (7-1) 6-3, Usa
Raymond (EU) bat Olga Barabanchl-
kova (Blé) 6-4 6-2. Monica Seles (EU,
6) bat Arantxa Sanchez (Esp, 9) 6-3
6-4, Jelena Doklc (Aus) bat Krlstlna
Brandi (EU) 6-1 6-3,

[ffl Aujourd'hui
• TSR 1
15.30 Cyclisme:

Tour de France. 4' étape
19.10 Tout Sport

• TSR 2
8.00 Fans de foot (R)

22.10 Natation:
Championnats d'Europe
à Helsinki

• France 2
13.50 Cyclisme:

En attendant le Tour
15.15 Cyclisme:

Tour de France. 4! étape.

• France 3
20.05 Tout le sport
20.10 Le journal du Tour

• Eurosport
8.00 Natation:

Championnat d'Europe
12.15 Plongeon: ,

Championnat d'Europe
15.15 Cyclisme:

Tour de France.'4* étape
20.00 Football:

Les temps forts de l'Euro

• TSI 2
17.30 Natation:

Championnat d'Europe

Mondial: la Hollande
candidate?
FOOTBALL Après l'Euro 2000
organisé conjointement avec
la Belgique, la Hollande n'ex-
clut pas de se porter candidate
à l'accueil de la coupe du
monde 2010, a indiqué la se-
crétaire d'Etat néerlandaise
aux Sports Vliegenthart , (si)

PMUR
Demain 1 Ethelinda

2 Lastlng-Llfe 58_ S. Maillot

3 Sadler's-Run 58 D, Boeuf

4 Unitaire 58 T. Gillet

5 Action-Jack 57,5 C. Soumillon

6 Différent-View 57,5 O, Doleuze

7 Fatal-Flaw 57,5 N. Perret

8 Ashford 57 T. Thulliez

9 Rhône 56,5 E. Wianny

0 Fast-Trick 56 G. Massé

1 Eeir 55,5 V. Vion

2 Securitas 55 O. Peslier

3 Seven-Sept 54,5 S. Pasquier

4 Zaldoun 54,5 C. Asmussen

de Compiègne 3 Sadler's-Run
(plat, Réunion 1, 4 unitaire
course 4, 
1600 mètres, 5 Action-Jack

départ à 6 Différent-View
16 h 1 °) 7 Fatal-Flaw

8 Ashford
<r5" £? ËÏ .wft de $fe 9 Rh6ne

,. J,î 10 Fast-Trick

^B̂ jflM gf 11 Eeir 
12 Securitas

58,5 S. Guillot

£_-*A ** j~ FJ*y \ l

Novy en forme
mais éliminé
NATATION Karel Novy (20 ans)
a battu par deux fois, dans la
même journée, son record de
Suisse du 50 m papillon, aux
championnats d'Europe, à
Helsinki. Malgré ses 24"76, le
sociétaire de Vevey-Natation a
été éliminé en demi-finales,
tout comme le Saint-Gallois
Remo Lûtolf, sur 100 m bras-
se. Les Suissesses ont battu le
record national du 4 x 100 m
(3'50"40) et ont terminé hui-
tièmes.

Ambri-Piotta:
Page entraîneur
HOCKEY SUR GLACE Dernier club
à n'avoir pas encore engagé
d'entraîneur, Ambri-Piotta a
réussi un grand coup en s'as-
surant les services du Cana-
dien Pierre Page, Selon le
«Corriere del Ticino» et le
«Giornale del Popolo», le club
léventin a engagé pour deux
saisons ce Québécois de 52
ans.

L'argent
pour Brigitte Wolf
COURSE D'ORIENTATION La Haut-
Valaisanne Brigitte Wolf (Bri-
gue) a remporté la médaille
d'argent des championnats
d'Europe de Truskavets (Ukr)
sur distance classique. Pour
Brigitte Wolf , 33 ans, sextuple
championne de Suisse, il s'agit
du meilleur résultat conquis
sur le plan individuel au cours (
de sa carrière.

Rey s impose
à Neuchâtel

208 (73 , 68, 67).

Coupe du monde
le Brésil renonce

GOLF Neuchâtel, Tournoi inter-
national, (3 tours, par 71): 1.
Steve Rey (Crans-Montana)
205 (72, 67, 66). 2. Juan Ciola
(La Conversion) 206 (73, 68,
65), 3. Marcos Moreno (Arg)

FOOTBALL Le Brésil a renoncé à
présenter sa candidature pour
l'organisation de la coupe du
monde 2006 et a choisi d'ap-
porter son soutien au projet
sud-africain, selon le président
de la Confédération brésilien-
ne de football Ricardo Tei-
xeira.

Sermeter
aux Young Boys

(si)

FOOTBALL Young Boys (LNB) a
engagé pour trois saisons l'at
taquant Gurkan Sermeter, en
provenance de Grasshopper,



Les imbattables v»uuuiii
______________________________________ ^̂ H ^B ^*3 û
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M O N T H E Y  c
3 grandes expositions (11 '000 m2) J^petsach

Spécial soldes de juillet

20 » 50 %
Sur: salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis

m\T%mV k̂Wm\WIK9lml9 (flK9

C H R Y S L E R  V O Y A G E R . L'élégance et la
pplyvalence. Vous avez le choix entre dix modèles et
cinq motorisations. A partir de Fr. 29 '900.- net (7 ,5% de
TVA inclus). T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Gange®tateFautosa C H R Y S L E R
Route d'Ollon  ̂1860 Aigle ¦ JSL ""
Tél. 024/468 04 54

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
® (079) 449 37 37 ou
© (021)965 37 37
Ali.

036-385874

Donnez

CCP
19-9340-7

pour
le respect
la dignité

la solidarité

Adressez **
vos dons à

Terre des hommes

Annonce îoulcnueport'iirfileur |

Plus jamais sans...

Âj m

mm
J'inscris vos produits au hit-parade des ventes.

L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.
© (079) 44911 43

036-397963

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Atlantic
L A U R E N T  B R A N D I

Rue du Stand 11 - 3960 SIERRE

Occasion
Marque Km Prix

Fiat Ulysse 34 000 19 500 -
Deawoo Espero 34 000 15 500.-
Daihatsu Rocky 85 000 10 500 -
Daihatsu Feroza 102 000 10 500 -
Daihatsu Feroza 117 000 9 500 -
Mercedes 190 E 101 000 9 000 -
Nissan Micra 75 000 6 800.-
Opel Vectra 141 000 4 800.-
Subaru Justy 85 000 3 700.-

Tél. 027/455 87 27
Natel 079/607 65 83

036-400384

Achète toutes
voitures
bus, camionnettes,
kilométrage
sans importance.
Termes.
(079) 449 07 44.

036-40004C

& UBS
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Cinéma open air :
une expérience inoubliable
Sion, Les Iles, 26 juin-19 juillet

Prélocation : Sion Tourisme, Place de la Planta,
'téléphone 027/ 322 85 93; TicketCorner UBS, Av. de la Gare 36

Tarif réduit pour les titulaires d'un compte Génération UBS ou Campus UBS.
Dans les cinémas marqués d'un astérisque, les membres d'UBS KeyClub
bénéficient de deux billets gratuits aux caisses du soir contre 25 points.

Magasin
Carna FETES

CONTHEY
Tout pour la Fête
DECO et Ballons

MARIAGE
articles carnaval
COSTUMES
027.346.30.67
location / rd.vous

A vendre

faucheuse
2 essieux
avec pirouette
et andaineur.
Bonvin Frères
Conthey
© (027) 346 24 04.

036-400363

fromage
à raclette
du pays

1er choix.
Prix intéressant
par meule +
rabais de quantité.

Tél. 079/ 458 72 05

130-063375



0 Epilation et couperose au I
effectués par un médecin

SZ Peeling médical

S Soins du visage exclusif

Plaae ensoleill

IBS fOrfaitS eXClUSifS | 0 La microdermab
«Vovaaez en beauté» „ !!oms écla's)

adaptes a la destination de vos vacance

'otre esthéticienne uiarins adaptera vos soi
au fil des mois en fonction de vos besoin

CLAR I NS
P A R I S  ¦ i it o i i i u i SIUIN, av. ae la (jare

Brigitte Papilloud Sn^TIfFîY  ̂ <
027

> 
322 

23 23
Esthéticienne diplômée 

JpJCLJ JJJ lS. Du lundi au samedi
Rue de Lausanne 8 - Sion ** ^>m*m'̂ -mr>mâ* ouverture nOn-StODTel 027/323 57 57 Fabienne Gillioz-Baud d e 8 h à i 8 h 30

i&bocRi
«Le confort en plus»

m? m mf ] n uuu WD ™««
\j \ -̂ (̂  J J-)  j Tl.Orl.F. B MONTHEY-Avenue de la Gai

 ̂
~̂~̂  I '"*' \^9\W 024/472 12 00

V I j - Gommage corps aux huiles essentielles
A / /  - Traitement anti-cellulite
A '/ ,  - Soin du visage coup d'éclat vit. C
\ l\ - Cire tiède - teinture des cils
/ / ] - Pose d'ongles ou renforcement gel UV i ~~ ~ ¦ ¦
V / - French manucure , déco, piercing \ _ \  \_ \ I

\ / Cathy Salamin, av. Pratifori 29, SION I Il I M̂  
1A 

à
/ Sur rendez-vous 1027) 323 40 94 III I ¦__¦ I ¦ I

es métiers ae la rorme <y \z> ' - Éye-iiner
esthétienne \  ̂ Ĵt.

, . \ pour soins
Nous vous proposons Les débouchés Cours théoriques \ _*--— tr^s
• formation de haute qualité • institut - hôtel • tous soins esthétiques performants

• deux ans d'écolage • station thermale • soins spécifiques visage f I ICD | A 1̂ 1
• début de formation jusqu'à 24 ans • centre de thalasso • massage relaxant - sportifs, etc. . ^—^ ̂ "̂ L

PARIS
• 2 formations différentes: • maison de retraite • soins spécifiques corps
- diplômes d'esthéticienne • croisière - club de vacances • études de différents appareils ESTÉE LAUDER /HiyElDO- diplômes d'assistante en cure ^
cnn , . . . • l'ouverture de son propre • cours d'anatomie - produit

• 500 m2 de locaux aménages v v v 
DIDCI IMCDIC IMOTITMT

- institut - centre de sport centre de beauté • cours de technologie - chimie PARFUMERIE-INSTITUT

- école - centre de relaxation • apome rewnnu en &ui»« 
• possibilité de stage professionnel rémunéré Ê/i i\ interruption f'^Kll HSH I I H

- boutique de cosmétiques . diplôme reconnu à l'étranger . matérie, de bonne qualité JI LafqCWeth à midi ffiffiff S

Cette formation convient aussi aux personnes n'ayant pas trouvé de place d'apprentissage. ™ue c'e 'a Dent-Blanche 20 I g
Directrice: Mlle Cenere Fabiola. Pour tout renseignement tél. (027) 323 38 00 à Sion. 1950 Sion - Tél. (027) 322 36 16 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ "•



SUPER SOLDES
de 20% à 50%

sur tous nos modèles d'exposition

- sommiers
- matelas
- fauteuils relax

et de massages
- coussins de

décoration

JFJaaœaaH
|B/_iM Mirella André

ANATOMIA
Rue des Cèdres 7 1950 Sion

Fél. (027) 323 10 70 Fax (027) 323 10 75
¦ .I.UIJIII. WTTTT?ffW.|JllU.«

Daisy Vicino
Institut de beauté 

 ̂
Institut 

de 
beauté

Elle & Belle J Silhouette
La Verrerie wL Rue du Léman 13

1870 MONTHEY W_\ 1920 MARTIGNY
Tél. + Fax (024) 471 89 25 IT Tél. + Fax (027) 722 58 79

- ' 

N;

âm\

douche des Bains
Massage

Enveloppement d'algues
Thalgo mince Shjatsu_

ouvert tous les jours —
Renseignements et réservations

Maria Galland. (Valeur: Fr.

GAL
Etre belle signifie pouvoir se
détendre et se faire dorloter...
Avec l'aromathéraple corporel-
le, par exemple: vous pouvez
vous détendre totalement grâce
au massage aux huiles essen-
tielles suvl d'un traitement par
la chaleur avec extraordinaire
MASQUE MODELANT qui embel-
lit les zones problématiques.
Vous obtenez ainsi une peau
merveilleuse. Pour que nous
puissons vous consacrer un
maximum de temps, appelez-
nous.

OTKE OFFRE DE JUILLET
CREME pour soins du visage

En forme sans les formes!
Voici comment mincir en douceur...

ilation à la cire
ilation à la cire + Propil I

Pour un rendez-voi
Thérèse Salamin, Institut Naturalpe

Tél. 027 323 15 77

1. A
2. D

M- Thérèse salamin votre ce||u |jte et défatiguer vos jambesnutrition + esthétique a '
3. D

40% de rides en moins grâce au collagène marin ou 2000 C
soin hydrolifting du visage (4 soins en 1), éclat immédiat

Av. Ritz 19. 1950 S
ans le même institut, cabinet de.naturopathie, reboutage et microkinésie

Nous sommes là pour vous écouter et vous aider.

Avec «Naturaslim» manger bien pour perdre kilos et cm
Des soins du coros aux alques pour vaincre

drainages lymphatiques pour drainer et éliminer

été en beauté...

oduit anti-repousse)

d'information gratuit, appel

^
"ô!'**t **°f*'3i*<*ir Esthéticienne CFC

 ̂
Branson - 1926 Fully
Du lundi au samedi

~ 027/746 46 24

• Epilation définitive • Soins des mains et des pieds
ou à la cire . • Drainage du corps

• Soins du visage et corps
• Permanente et teinture

des ciis GATINEAU
P A R 1 s

m
Carf e 1>6e*n,

LES BAINS DE S A I L L O N  - «U C Œ U R  DU V A L A I S
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Nous vous proposons

env&tlu

douche rayonnante UTuuê t̂ et^d^omee

.oppet 2, ancien bat. I
Tél. (024) 471 20 44

£ POSE DE FAUX ONGLES SOIE - FIBRE - GEL -GELACRYL
t! MANUCURE, TRAITEMENT À LA PARFUMERIE
¦& PIERCING. NAIL -ART

MONTANI CARMEN RUE DE LA GEMMI 57
SIERRE / SALGESCH TÉL. (027) 455 04 28

I) Tél. (027) 322 83 81 Sur rendez-vous de 9 h à 19 h
J Chantai Bianco-Lanthemann - Av. Mce-Troillet 34 - SION

-> POSE D'ONGLES GEL - Nail-Art + Piercing
-» RENFORCEMENT D'ONGLES NATURELS
-» MAQUILLAGE PERMANENT; sourcils, yeux, lèvres

adapté à votre personnalité
-> MANUCURE... ET SOINS DES PIEDS

nstitut Isabelle Key
. j  / hstneticienne L.I-L.
Il In'] Ruelle du Midi 21

^filW SION
/ / /  ' Tél. 027/323 52 77

Cryothérapie: amincissement par le
froid, jambes lourdes

Fr. 60.- / la séance
Abonnement Fr. 600.-/  11 séances
En juillet: 20% sur produits Payot

2 produits achetés = 1 cadeau offert

fm Diplômée en:

A • Iridologie - Bilan de santé IHMN
• Nutrithérapie - Diététique IHMN
• Maître en Reiki, niveau 3

I J^W • Esthéticienne CFC
«Se donner la possibilité d'accéder à toutes

vos potentialités de bonheur et de créativité»

Cours de 2 jours - Découvrez le Reiki
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SAILLON AYENT
SAINT-GERMAIN

Imm.
La Croisée,

Proche des Bains et
du Bourg

appartement
de 3 pièces

vaste en bon état,
au rez d'un petit
immeuble ancien,

au rez
studio meublé

à l'état de neuf
place de parc, Place de parc,

pelouse,
belle cave voûtée. Fr. 45 000.—.

Prix Fr. 150 000.—.

J.-C- MURISIER - MIEGE - Tél. (027) 455 24 06
036-398685

A vendre à Vétroz

LIVIT S.A., avenue de Montchoisi
35, Lausanne
Pour tout renseignement
Sandra Vallana
vas@livit.ch , (021) 613 28 45

Saxon, «Le Vacco»
Chemin de la Printanière 36

A vendre tout de suite ou à conve-
nir.
D' une surface d' enviro n 175 m2

habitables, comprenant 3 chambres
à coucher, 1 séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, caves, carnotset,
jardin privé.

villa mitoyenne
de 4M pièces
Fr. 280 000.—.

belle villa
5 pièces
sur un niveau, avec sous-sol,
garage, très bel aménagement
extérieur.
Fr. 460 000.—.
Tél. (079) 220 21 22
www.sesa me-ch/sova ko
036-397341

Coda 10910a

Rue Maison de Commune
Surface utilisable 355 m2

sur 2 niveaux

Fr. 250'000.~

Code 111031

Av. de la Gare 52
Commerce 50 m2

Dépôt 48 m2, y.c. place de parc

Fr. 139'000.~

Coda 1110(33

Anciennement La Source
Surface utilisable 218 m2

y.c. garage

Fr. 440'000.~

BErjl
Coda 111034

Rue du Village
Surface utilisable 218 m2

Fr. 240'000.-

Coda 111037

Rue des Condémines Rue des Vergers/Dent-Blanche
Commerce 375 m2 Commerce 293 m2

Dépôt 282 m2 Dépôt 175 m2

Fr. 630'000.~ Fr. 820*000.-
Coda11103B

Rue de la Blancherie

Surface utilisable 181 m2

Fr. 160'OQO.-

Coda 111031

Immeuble Maya Village
Commerce 157 m2

Dépôt 95 m2

Fr. 350000.-

Coda 111033

Au carrefour des bains
Commerce 272 m2

Dépôt 83 m2

Fr. 685'000.-

Coda 109274

Au Pont (ancienne poste)
Surface utilisable 86 m2

y.c. terrain à bâtir ~ 700 m2

Fr. 120'000.-

Rte du Simplon (Ex-Mon Bijou)
Diverses surfaces

Dès Fr. 300.-/le m2

Coda111036

Coda 111031

Route de Vissigen
Commerce 180 m2

Dépôt 65 m2

Fr. 390'000.~

Dent-B lanche 17 - CH 1950 Sion
www.goehnermorku r .oh

VOUS ÊTES A LA RECHERCHE

GÔHNER MERKUR.SA

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS / «5 027/323.73.70

GÔHNER MERKUR SA

GOFiDEOOid

DUN TERRAIN A BÂTIR?

? ^
GÔHNER MERKUR-SA

Dent-Blanche 17 - CH 1950 Sion
www.goehnermerkur .ch

ly uvv ikuvK, - - ¦———

¦T ROGHHBHNET "<¦
¦r Recherchez-vous une habitation -«

dans une zone calme?
Nous vous offrons entre Martigny et Sion

2 appartements 4% pièces
dans maison avec sous-sol

(construction bien entretenue)
2 garages,

terrain environ 800 nV
Ik. par appartement Fr. 250 000.—. A
wam. 036-399713 s^______~rttTQ277 7ZZ 73 70 .
^BMfc 1920 MÀBTIGMV J_

BOUVERET - A VENDRE
Dans quartier tranquille et ensoleillé

RAVISSANTE VILLA
INDIVIDUELLE DE 5 PIÈCES
d'environ 160 m! habitables

place-jardin de 389 m2
cheminée de salon, véranda, piscine.

Prix de vente à discuter.
036-398292

N'HéSITEZ PLUS

APPELEZ-NOUS

CONTHEY dès Fr. 92.—/le m2

FULLY dès Fr. 89.—/le m2

HTE-NENDAZ dès Fr. 21.—/le m2

HÉRÉMENCE dès Fr. 38.—/le m2

LOYE dès Fr. 16.—/le m2

NAX dès Fr. 45.—/le m2

SAILLON dès Fr. 105.—/le m2

SAXON dès Fr. 50.—/le m2

VERNAMIÈGE dès Fr. 26.—/le m2

VÉTROZ dès Fr. 91.—/le m2

Tél. (027) 323 73 70

8 17 - OH 1950 Sion
D o h n e r m e r k u r . c h

. 022-038529

U\4^ t^www.livit.chmWmmmmmwmmm Régie Immobi l ière Conseils SA
Magnifique duplex 6% pièces

à 5 min. de Sion (Saint-Léonard)
Beaucoup de cachet, très lumineux.

Entièrement refait en 1987.
Garage, cave à l'ancienne. 200 m2

à 2600 francs.
036-399798

EXCEPTIONNEL
CH. DE L'AGASSE 22

VOTRE VILLA EN APPARTEMENT
TA pièces

Surface utilisable 264 m2
Terrasse, pelouse privée 234 m2

Piscine, fitness avec sauna...

Fr. 790 000.—.

ROUTE DU SANETSCH 58

VILLA DE STANDING
6Î4 pièces

Surface utilisable 210 m2
Surface du terrain 799 m2

Terrasse 80 m2

Fr. 650 000.—.

Tél. (027) 323 73 70.

036-400106

ARBAZ
Proximité station d'Anzère

magnifique chalet

sur 3 niveaux avec garage au sous-sol
grand séjour avec cheminée,
superbe cuisine, 3 chambres,

2 salles d'eau, terrasse + balcon.
Agencé

745 m3 - Parcelle 900 m2.
Construit en 1996.

Quartier calme, ensoleillemen t
maximum.

Fr. 495 000.-

Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28

036-400312

A vendre à Ardon
habitation

de 2 appartements
5 pièces au rez, 3 pièces au premier.

Entresol: locaux libres.
Caves à vin, garage, avec ancienne

grange-écurie.
Parcelle de 2150 m2.

Jardin , champs, vi gne.
Offre à discuter.

Tél. (079) 628 02 49.
036-39984 1

Appartements très bien insonorisés
3 Vi pièces - 75 m2

Fr. 185'000. »

5 Va pièces-115 m2

Fr. 290000.-

Place de parc dans parking souterrain
dès Fr. 13'000. --

Tél. : 027/323.73.70

a
GÔHNER MERKUR SA

Dent-Blanche 17 - CH 1950 Sion
www.goehne rmerku r . ch

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux

commerces , PME, PMI
Etudions toutes propositions

-TKiC_ \_m_ \_ : 027/322 24 04
Internet: wwNV.mici.fr 

A vendre, aux M a récottes,

sympathique chalet
meublé

de 180 m2 avec beaucoup de cachet,
parcelle arborée de 1633 m2.

Renseignements et visites:
Fibexa S.A. société fiduciaire

Place Pépinet 1
1002 Lausanne

Tél. (021) 320 69 61
E-mail: info@fibexa.ch

130-063279

A vendre
terrains

à Muraz
et Collombey

et projets à disposition.

Tél. (079) 310 51 84.
036-399904

SION, centre ville
A vendre

grand appartement 4% pièces
sur tout l'étage, dans villa rénovée,

avec cachet.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 036-399762,
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

'S-f a-J«W»r_Z_

RigOlet SA 1870 Monthey Info® rlgolot.ch
Renseignement : M. Fibicher 079 / 239.71.30

RigOlet SA 1870 Monthey Info® rlgolet.ch
Renseignement : M. Fibicher 079 / 239.71.30

RigOlet SA 1870 Monthey Info® rlgolet.ch
Renseignement : M. Fibicher 079 / 239.71.30

A vendre aux Mayens-de-RIddes
au cœur de la station

magnifique chalet
sur parcelle aménagée. Quatre
chambres, living avec cheminée,
barbecue extérieur.
Fr. 425 000.-.
Tél. (079) 220 21 22. /3£\
www.sesame.ch/sovalco (/^TX)
036-397324 \Q/

A vendre à Saint-Léonard
villa contiguë

4 pièces, 2 salles d'eau,
2 places de parc.

Renseignements: M. P. Follonier.
Tél. (027) 203 36 07.

010-704181

A vendre à Sierre
appartement 4% pièces

122 m 2 dans petit immeuble résiden-
tiel récent, tout confort, terrasse cou-

verte avec pelouse privative, situa-
tion très ensoleillée.

Avec garage.
Fr. 398 000.—.

Tél. (027) 456 35 40.
036-399752

A vendre à Sion

café-restaurant-brasserie
de moyenne importance

Ecrire sous chiffre V 036-399830
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

A vendre à Sierre, Chétroz, près
de l'ancien pont du Rhône

jardin,
inculte et bois 458 m2

F. Antille
Antiquités, Sierre

Tél. (027) 455 67 55
Natel (079) 689 63 12.

036-397878

A vendre à Saxon

magnifique terrain à bâtir
sortie ouest de Saxon, Les Rottes, au bord

de la route cantonale et celle des CFF.
3983 m2, 100 m de longueur, densité 0,4

zone artisanale.
A Réchy

terrain à bâtir 1000 m2
sortie ouest, bord de la route cantonale.

A Lens

maison ancienne
à rénover, centre du village.

Prix très intéressant.
F. Antille, Antiquités, Sierre

Tél. (027) 455 67 55
Natel (079) 689 63 12.

036-397869

http://www.sesame-ch/sovalco
mailto:vas@livit.ch
http://www.ivit.ch
http://www.goehnermerkur.ch
http://www.arta.ch
mailto:info@arta.ch
http://www.goehnermerkur.ch
http://www.goehnermerkur.ch
http://www.goehnermerkur.ch
http://www.micl.fr
mailto:info@fibexa.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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La confirmation de Vultagio
Une crevaison repousse le pilote sédunois à la neuvième place

du rallye des Alpes vaudoises. Le podium était possible.

Les bonnes prédispositions
entrevues chez André
Vultagio (Peugeot 106 Kit-

Car) lors du dernier Rallye de
Lugano ont trouvé une écla-
tante confirmation le week-end
dernier au Rallye des Alpes
vaudoises. Si la victoire absolue
est revenue aux Neuchâtelois
Grégoire Hotz-Etienne Calame
(Renault Mégane), le jeune pi-
lote sédunois, toujours navigué
par Anne-Sophie Loye, a été à
deux doigts de signer un formi-
dable exploit, soit de terminer
sur la deuxième marche du po-
dium au classement général.
Une crevaison qui s'est soldée
par la perte de plus de trois
minutes devait toutefois le re-
léguer à la neuvième place.

«C'est vite vu», expliquait
André Vultagio après le rallye,
«si l'on enlève de mon temps
total les 3'15» que j'ai perdues
dans ma crevaison survenue
dans la deuxième épreuve
chronométrée, j'aurais terminé
au deuxième rang au classe-
ment scratch. J 'étais vraiment
très à l'aise cette fois-ci et j' en
veux pour preuve le fait que
j'ai été toujours devant les Peu-
geot 106 Cup de Beck et de Pe-
ter qui ont respectivement ter-
miné en troisième et quatrième
'positions derrière Grégoire
Hotz et Kaspar Burger. Une au-
tre preuve de ma vélocité a été
le fait que, dans les différentes
épreuves spéciales du rallye,
j'ai réalisé à cinq reprises le
troisième meilleur temps abso-
lu et à une reprise le deuxième
meilleur temps.»

Zufferey satisfait aussi
Un autre pilote valaisan, lui
aussi au volant d'une Peugeot
106, était très satisfait au terme
du rallye. Il s'agit de Brice Zuf-
ferey (Ayent) qui était sixième
au classement général et
deuxième de la coupe Peugeot
avant de sortir de la route à
basse vitesse dans la neuvième
épreuve spéciale: «J 'ai certes
abandonné dans un virage
particulièrement plégeux, mais

André Vultagio et Anne-Sophie Loye, neuvièmes, auraient terminé à la deuxième place sans une
crevaison qui leur a fait perdre plus de trois minutes. sportfoto

je suis tout de même très satis- (Lavey-Village), lequel, au vo- pour les leaders du rallye, Gil-
fait d'avoir réussi à être à nou- lant de sa Ford Escort Cos
veau parfaitement dans le
coup. Cela ne m'était plus arri-
vé cette saison depuis ma vio-
lente sortie de route au Rallye
de Lyon-Charbonnières. Cette
fois-ci, il ne s'est pas agi d'une
violente sortie de route, mais
d'une erreur toute bête. Je sa-
vais que le virage était particu-
lièrement plégeux et je l'avais
abordé à très faible allure, à
10-15 kilomètres à l'heure.
C'était malheureusement en-
core trop rapide. André Vulta-
gio m'a confié qu 'il n'avait pas
dépassé les 5 km/h à cet en-
droit», expliquait Brice Zuffe-
rey.

Bonny-Jordan
premiers du groupe N

Avec Vultagio retardé par une
crevaison et Zufferey éliminé
sur sortie de route, le meilleur
valaisan allait finalement être
Eric Jordan, d'Evionnaz, le na-
vigateur de François Bonny

worth, s est imposé en groupe
N et a terminé au cinquième
rang au classement général.
Deux autres équipages valai-
sans ont terminé dans les
vingt-cinq premiers. Il s'agit de
Michel Lattion-Fabrice Schaef-
fer (Collombey-Le Bouveret,
BMW M3) et de Laurent Bé-
rard-Christophe Salamin (Le
Châble-Versegères, VW Golf
GTI) qui ont respectivement
terminé en dix-huitième et
vingt-troisième positions. Tous
deux se sont en outre imposés
dans leur classe respective
dans le groupe ISA.

Grave accident
Christian Farinet, Eric Nan-
chen, Florian Gonon, Eddy Bé-
rard, Patrick Luisier, Patrick
Bagnoud, Jean-Marc Dumou-
lin, Vincent Pitteloud et Eric
Zufferey ont en revanche tous
abandonné, sans gravité fort
heureusement. Il en a en re-
vanche été bien différemment

les Aebi-Stéphane Marchello
qui sont très violemment sortis
de la route dans la huitième
épreuve. Si Aebi devait s'en
sortir avec plus de peur que de
mal, son navigateur, dans le
coma, a été transporté en héli-
coptère à l'hôpital.

Pour terminer sur une note
positive, on saluera enfin com-
me il se doit les 30e, 32e, 36e,
37e, 43e, 44e 46e rangs respec-
tivement obtenus par Gérard
Dussez (Ayent), Fabien Four-
nier (Martigny), Thierry Bes-
sard (Vollèges), Darko Pauno-
vic (Le Bouveret) , Patrick Ter-
retaz (Fully), Dominique
Udriot (Massongex) et Camille
Bossi (Martigny) avec une
mention particulière pour
Thierry Bessard et Darko Pau-
novik, tous deux au volant
d'une Peugeot 106 Rallye, l'une
inscrite en groupe A et l'autre
en groupe N, qui se sont impo-
sés dans la classe de cylindrée
jusqu'à 1300 cm3.

LAURENT MISSBAUER
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Heurs et malheurs valaisans Les Suisses mal récompensés
Performances alternées lors du deuxième tour de groupes à 300 m. Ils terminent sixièmes des «mondiaux)} j u n i o r s .

Après les brillants résultats ob-
tenus au premier tour du pro-
gramme A, les dix groupes en-
gagés dans le deuxième tour
ont connu des fortunes diver-
ses. Avec le résultat de 480 . Marcel Ritler de Viège et Ar-
points, le groupe de Ried-Bri- Sion et Salquenen mand Défago de Val-d'Illiez.
gue se voit éliminé par tirage éliminés Sur les quatre groupes en-
au sort. Dans cette catégorie Les deux groupes encore enga- ga8és Pour ce deuxième tour
l'on relèvera le bon résultat de gés dans le programme B ont du programme D, seule l'équi-
Vionnaz (479 points) qui reste laissé leurs illusions à ce stade pe championne valaisanne de
le dernier représentant du Va- de la compétition soit Salque- Viège avec le très bon résultat
lais romand dans la compéti- nen avec 344 points et Sion La de 468 points poursuivra la
tion, alors que le meilleur ré- Cible avec 336 points. Dans compétition. Turtmann 458
sultat valaisan a été réalisé par notre canton, les fusils d'assaut points, Visperterminen 457
Binn avec 486 points et sur le 57 ont vraiment de la peine à points et Eyholz 455 points,
plan suisse par la société lucer- se maintenir à un bon niveau.
noise d'Ebikon avec 488 points. Après l'hémorragie de pre- Dernier tour
Sur le plan individuel, on relè- mier tour (seize groupes élimi- Répartis dans des combinai-
vera les 100 points (maximum) nés sur vingt) , quatre des six sons de quatre équipes, les dix
réalisés par Richard Biner de groupes encore en compétition groupes valaisans encore en
Zermatt et les 99 points réussis se sont donné la possibilité de compétition feront le maxi-
par Hermann Ebener de Viège poursuivre leur route vers la fi- mum pour obtenir leur qualifi-
et Roger Tenisch de Binn. Binn nale suisse: Taesch 368 points, cation pour la finale suisse
486 points, Viège 481 points, Ausserberg 364 points, Ried- d'Olten. Résultats: samedi soir
Glis et Vionnaz 479 points et Brigue et Viège avec 362 points, prochain. Bonne chance à
Zermatt 472 points sont quali- Ont été éliminés: Brigue 361 tous. BERNARD SCHUTZ

fiés pour le troisième tour.
Ried-Brigue 480 points, Raro-
gne 473 points, Sion 472
points, Bagnes et Vérossaz 464
points ont été éliminés.

points et Val-d'Illiez 355
points.

Sur le plan des résultats in-
dividuels, l'on relèvera les 75
points maximum réalisés par

La  Suisse a terminé au sixiè-
me rang lors des cham-

pionnats du monde de street-
hockey qui se sont déroulés
près de Prague.

Après avoir tenu tête au
Canada (courte défaite 5-2), les
Suisses ont joué de malchance
contre la Slovaquie, l'un des fa-
voris de ces mondiaux. Les
Helvètes se sont inclinés par 2
buts àl , en encaissant 2 buts
dans les toutes dernières minu-
tes de jeu.

Première pour Viège
L'équip e haut-valaisanne gagne son premier

match lors du quatrième tour du championnat
de Suisse au petit calibre 50 m.

L
ors du quatrième tour du
championnat de Suisse

d'équipes du petit calibre 50
m, Viège a gagné son premier
match de la saison contre Ga-
sel en réalisant un excellent
total de 1551 points, un résul-
tat qui lui permet encore
d'espérer. Le vent a tourné
pour les Viégeois qui quittent
le dernier rang après une su-
perbe victoire et un résultat
de très bon niveau.

Glis sans victoire
Après 4 tours, Glis est tou-
jours à la poursuite d'une
première victoire dans ce
groupe où ils sont heureuse-
ment encore à trois sans au-
cune victoire (les deux der-
niers tombent en ligue infé-
rieure).

Saint-Léonard
malchanceux

Fiesch peut se féliciter d'avoir
réalisé un parfait début de
saison. En effet après une vic-
toire sans problème contre
leur voisin de Brigue, il se re-
trouve seul en tête et sans au-
cune défaite. Après une cour-
te victoire contre Ernen, Giu-
biasco se retrouve seul
deuxième et peut voir la fin
de saison avec optimisme.
Avec le même résultat, Zer-
matt inflige à Saint-Léonard
une quatrième défaite ra-
geante, puisque après avoir
perdu le dernier match pour
un seul petit point, les Léo-
nardins perdent cette fois
pour deux petits points qui
pèseront lourd lors du dé-
compte final. Saint-Maurice
ne laisse aucune chance à
Staldenried qui réalise lors de
ce tour son plus mauvais ré-
sultat.

Savièse défait par Viège
Saas-Fee est toujours invain-
cu dans ce championnat et
reste coleader avec Lugano,
tous deux vainqueurs respec-
tivement de Brigue et de Na-
ters. Sion la Cible bénéficie
d'un résultat nul face à Binn,
quand à Châble-Croix il perd
contre Genève qui était à leur

portée. Dans le groupe 27 de
la même ligue, formé essen-
tiellement de Valaisans, Leu-
kergrund, et Viège se retrou-
vent seuls en tête devant les
Carabiniers de Savièse qui
ont été battus par Viège lors
de ce match au sommet.
Lenk et Reckingen se retrou-
vent seuls derniers et sans
aucun point.

Les résultats
et classements

après quatre tours
Première ligue, groupe 3: Mur-
ten - Oberburg 1558-1546; Viège -
Gasel 1551-1537; Diemtigtal - Os-
termundigen 1 1538-1544; Rûeggis-
berg - Rubigen 1545-1551. Classe-
ment: 1. Ostermundigen, 8-6193;
2. Rûeggisberg, 6-6206; 3. Diemtig-
tal, 4-6199; 4. Murten, 4-6183; 5.
Rubigen, 4-6179; 6. Oberburg,
4-6156; 7. Viège, 2-6163; 8. Gasel,
0-6136.

Deuxième ligue, groupe 4:
Oberdorf - Glis 1544-1532; Le Locle
- Wohlen 1517-1535; Herznach -
Teufenthal 1525-1556; Thierstein -
Birseck 1532-1552. Classement: 1.
Birseck, 8-6200; 2. Teufenthal,
8-6169; 3. Thiestein, 6-6153; 4.
Oberdorf, 6-6122; 5. Wohlen,
4-6107; 6. Glis, 0-6120; 7. Herz-
nach, 0-6107; 8. Le Locle, 0-6105.

Troisième ligue, groupe 16: Er-
nen - Giubiasco 1522-1524; Stal-
denried - Saint-Maurice 1515-1530;
Saint-Léonard - Zermatt 1522-1524;
Fiesch - Brigue 1539-1526. Classe-
ment: 1. Fiesch, 8-6165; 2. Giu-
biasco, 6-6118; 3. Saint-Maurice,
4-6138; 4. Brigue, 4-6120; 5. Zer-
matt, 4-6094; 6. Staldenried,
4-6076; 7. Ernen, 2-6128; 8. Saint-
Léonard, 0-6071.

Quatrième ligue, groupe 26:
Binn - Cible de Sion 0000-1518; Bri-
gue - Saas-Fee 1486-1512; Lugano -
Naters 1543-1510; Genève - Châ-
ble-Croix 1491-1483. Classement:
1. Lugano, 8-6123; 2. Saas-Fee,
8-6064; 3. Naters, 4-6033; 4. Cible
de Sion, 4-5995; 5. Genève, 4-5963;
6. Brigue 2, 2-5961; 7. Châble-
Croix, 2-5948; 8. Binn, 0-4400.

Quatrième ligue, groupe 27:
Evolène - Locarno 1436-1483; Lenk
- Anniviers 1433-1486; Reckingen -
Leukergrund .1434-1506; Savièse -
Viège 1503-1526. Classement: 1.
Leukergrund, 8-6077; 2. Viège 2,
8-6060; 3. Savièse, 6-6006; 4. Lo-
carno, 4-6007; 5. Anniviers, 4-5921;
6. Evolène, 2-4305; 7. Lenk 2,
0-5765; 8. Reckingen, 0-5727.
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Message du Conseil d/Etat

j Le Gouvernement valaisan forme le vœu que le Symposium 2000 soit un suc-
cès et que les débats sur la stratégie du management de coopération entre les . 
entreprises du tourisme débouchent sur des propositions innovatrices, adap- I Patronage

^  ̂
tées à la situation de 

nos 
régions, tout en mettant en évidence les particula- Secrétariat d'Etat à l'Economie. Etat du Valais. Ville de Sierre.

1̂ . t 1 1/- j '_ J J L »•»' Suisse Tourisme. Valais Tourisme.^i nsmes et I indépendance de chaque entité. _, ... , . -, , , ., , . ,.__ .
_m___\ ' ' Club des Ambassadeurs des Alpes latines. HEC Lausanne.

M. Jean-René Fournier,
È ^̂ \ Président du Gouvernement de la République ¦ 

ef canton du Valais ! avec le soutien du NOUVelIlSlû

j

Le Valais est heureux d'accueillir le
Symposium international du tourisme,
rendez-vous important des acteurs du
tourisme des Alpes latines.
Il souhaite la plus cordiale des bienve-
nues tout particulièrement aux experts
de l'extérieur qui contribuent à lui don-
ner une dimension internationale.
Le Gouvernement valaisan constate
avec satisfaction que l'initiative du
Symposium, qu'il a soutenue dès son

lancement, répond aux attentes des professionnels du tourisme de l'ensemble
des régions alpines.
Il se réjouit tout spécialement que le Valais contribue ainsi à la recherche de
solutions aux problèmes rencontrés par le tourisme dans les Alpes.

Management stratégique
de la coopération entre
les entreprises du tourisme
Mercredi 13 septembre 2000, Crans-Montana,
Centre de Congrès

Tel est le thème du Symposium International du Tourisme, organisé par l'Institut de l'Entreprise
à Crans-Montana.
Rendez-vous des acteurs du tourisme, le Symposium s'impose, déjà à sa troisième édition, comme un évé
nement incontournable dans la branche. Preuve de ce succès, l'importante participation internationale
d'experts pour traiter du management de coopération, d'alliance, d'acquisition ou de fusion dans l'indus
trie du tourisme.

Programme

M. Michaël Berry, président of the National Ski Areas Association, USA

Comment faire bénéficier nos régions de la croissance alors qu'elles accusent Hôtellerie
un déficit de compétitivité au niveau international? Sous la présidence de M. Christian Rey, président de la Société suisse
Pour répondre à cette question fondamentale, le programme a été construit des hôteliers, Suisse, avec la participation de:
de la manière suivante: - M. Reto De Mercurio. CDM Hotels & Restaurants S.A.. Lausanne.

le matin, les experts démontreront comment adapter les structures de l'offre
aux exigences du marché. On relèvera parmi ceux-ci la présence de:

- M. Alain André, directeur CI.COM. Organisation. C.I.C.A. Sophia-
Antipolis, France.

- M. Dr Ralf Hermann, président Helbling CFT International, Suisse.
- M. Dr Adolf Peter, président de l'Ôsterreichischer Hotelier-Verein Touristik

Service GmbH, Autriche.
- M. Jurg Schmid, directeur général de Suisse Tourisme, Suisse.
- M. Jean-Pierre Sonois, président de la Compagnie des Alpes, France.

l'après-midi, les participants échangeront leurs vues dans l'un des trois
panels suivants:

Remontées mécaniques
Sous la présidence de M. Jérémie Robyr, président de Valais Tourisme,
Suisse, avec la participation de:
- M. Jean-Pierre Calvet, président de l'Association des Portes-du-Soleil,

France.
- M. Philippe Lathion, président de TéléNendaz S.A., Suisse.
- M. Massimo Levêque, président de Siski S.à r.l., Italie.
- Dr Gerhard Vanzi, directeur Dolomiti Superski, Val Gardena, Italie.

- M. Reto De Mercurio, CDM Hotels & Restaurants S.A., Lausanne.
- M™ Bea Van Gessel, ATAG Ernst & Young, Genève, Sion.
- M. S. Michel Peter, Best Western Swiss Hotels, Berne.
- M. Christian Seiler, Seiler Hôtel S.A., Sion.

Technologies de l'information
Sous la présidence de M. Dominique Charpentier, directeur général
du CRT, France, avec la participation de:
- M. Alain André, directeur CI.COM. Organisation. C.I.C.A. Sophia-

Antipolis, France.
- M. Yvan Aymon, Marketing Partenaires, Valais Tourisme, Sion
- M. Christophe Hubschmid, directeur général de SIMULTAN Solutions S.A.,

Wallisellen.
- M. Markus Maissen, Reconline AG, Zermatt,

Table ronde finale
Sous la présidence de M. Jean-Paul Revaz, chef du service PROTEC et vice-
président de la FST, avec la participation de:
- M. Michel Charlet, maire de Chamonix Mont-Blanc, France.
- M. Dominique Charpentier, directeur général du Comité régional du touris-

me des Alpes-Maritimes, France.
- M. Jacques Lathion, administrateur délégué de LTV S.A., Suisse.
- M. Claudio Lavoyer, Assessore al Turismo, Sport e Trasporti, Italie.
- M. Christian Rey, président de la Société suisse des hôteliers, Suisse.
- M. Jérémie Robyr, président de Valais Tourisme, Suisse.

La synthèse de la journée sera présentée par le Prof. Dr Peter Keller, directeur
scientifique du Symposium.

Mardi 4 juillet 2000

Flash-back sur le Symposium 99
Une année après la signature de la charte sur les produits AOC entre
les six régions qui se sont engagées à promouvoir les produits du terroir,
M. Alphonse Jacquier, directeur du projet, fera lé point de la situation
et présentera le concept des menus AOC-Alpes latines.

Inscription
De plus amples informations sur les initiatives et actions du Symposium
peuvent être obtenues en consultant le site

www.tourism-symposium.org
ou en s'adressant directement au
Symposium International du Tourisme
Case postale 895 - 3960 Sierre

http://www.tourism-symposium.org
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5029568
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Jean-Louis Andreani
9965839

11.35 Une maman
formidable 9945704

12.05 Questions pour un
champion 77792094

12.35 Tous sur orbite 215433
12.45 TJ Midi 879704
13.10 ReX 6183764
14.00 MatlOCk 3958094
14.50 C'est mon choix 456988
15.30 Tour de France
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Saint-Nazaire 439181
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18.30 Télétubbies 83055013
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20.05 Videomachine 61236810

6.45 Info 92627297
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 12169384
9.00 InfoS 20369159
9.05 Jeunesse 61975075
10.45 Alerte Cobra 45710355
11.40 Divorce 68059926
12.10 Tac O Tac 71530452
12.15 Le juste prix 38244891
12.50 A vrai dire 26819075
13.00 Journal 57491152
13.55 Les feux de l'amour

36972988

14.45 CÔte OUeSt 30537636
15.35 Les dessous de Palm

Beach 30883471
16.30 Dawson 74533723

La fièvre monte le
samedi soir

17.20 Sunset Beach
78105655

18.10 Sous le soleil
72331487

19.10 Qui veut gagner des
millions?

10945013

19.55 L'été c'est tout un
métier 33041810

20.00 Journal 45004029

20.35
Marche à l'ombre

454549
Film de et avec Michel Blanc,
avec Gérard Lanvin, Sophie
Duez
Un étemel angoissé arrive à
Paris accompagné de son co-
pain. L'ami qui devait les hé-
berger à disparu. Ils sont obli-
gés de faire la manche...
22.00 Absolom 2022 (1/2)

Film de Martin
Campbell, avec Ray
Liotta 869162 22.10
La femme Nikita

3806810
La vie en face
Des jeunes gens
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TJ Soir

3772360 23.10
1430105 23.201.40 TJ Soir 1430105

2.10 Tout en région 2207209
2.20 Questions pour un

champion 3352211
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8.00 Journal canadien 10245568
8.30 Découverte 69744159 9.05 Zig
Zag Café 68178907 10.15 SI j'ose
écrire 31738181 11.00 Claire Lamar-
che 69969433 12.05 100% Ques-
tions 39652075 12,30 Journal France
3 98801452 13.05 Autour du Tour
92835723 14.15 Escale Thalassa
26573297 16.15 Questions 53085471
16.30 Taxi pour l'Amérique
70358926 17,05 Pyramide 99085365
17.30 Questions pour un champion
70352742 18,15 Vélo Club 87611075
19,00 Les Z'Amours 10224075 2O.OO
Journal suisse 52961520 20.30 Jour-
nal France 2 52960891 21,05 Temps
Présent 17900758 22,15 Ça se discu-
te 21015839 0.30 Le Journal du Tour
22389940
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7,00 Wetterkanal 9.45 Schweiz ak-
tuell 10,10 StAngela 11.00 Happy
Hollday 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetllve 12.35 Full House 13.00
Tagesschau 13.10 Ein Leben fur Tia-
re 13.35 Hecht und Haie 14.25
Magnum 15.15 Rad: Tour de France
17,00 Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Biene Maja 17,40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Medlcopter 117 18,45
Showtime 19.00 Schweiz aktuell
19,30 Tagesschau/Meteo 19.55 Sls-
ka 21.00 David Attenborough prâ-
sentiert: Das Leben der Vogel 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.35 Der
Kônig der Masken. Film 1.10
Nachtbulletin/Meteo
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20.30
Eurêka j'ai
encore tout faux

19906015
2. Entre atome et énergie
Les choses piquantes sont fai-
tes d'atomes pointus, les cho-
ses douces d'atomes ronds,,.
La physique des débuts avait
une vision poétique de la ma-
tière.

Les beautés du monde
51488839

L'Ecosse
Fans de sport
Championnats
d'Europe de
natation 20831471
TJ Soir 13579810
Tout en région 46570636
Passion plein air
Les Alpes vaudoises

26734278
Textvision 9343227a

7.05 Télétubbies 86005162 7.30 Ani-
mation 50566029 7,40 Best of nulle
part ailleurs 79103471 8,30 Le plus
beau pays du monde. Film 13566926
10.25 Bertrand Bller par ses acteurs,
Doc. 4854474211.00 Paradis express
20278926 12.25 Infos 91319162 12,40
Total recall 2070 84504365 13,25
Small soldlers. Film 78302100 15,10
Ronald Reagan l'acteur-présldent
Doc. 55045568 16.55 Le siècle coca-
cola 39360365 18,30 Drôles de vies
96194926 19,00 Best of nulle part
ailleurs 30551655 20.05 Les Simpson
78626926 20.30 Vieilles canailles
23085346 21.55 Lexx 60253704 22,05
Lexx 68151471 23.40 In only. Film
52194655 1.15 Destination Planète
Hydra 20086430

9,00 Tagesschau 9.05 Praxis B0-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.30 Starke Zeiten. Komô-
dle 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14,03 Radsport: Tour de
France 17.30 Schwimmen 18.25
Marienhof 18.55 Grossstadtrevler
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Auf elgene Gefahr. Krlmlserle
21.05 Rudls Suchmaschine 21.30
Komlx 21.55 Plusmlnus 22.30 Ta-
gesthemen 23,00 Boulevard Blo
0.00 Fast wie zu Hause 0.25 Nacht-
magazln 0.45 Brlgadoon, Musicalf-
llm 2.30 Wiederholungen

20.55
Les frères Pétard

44872384
Film de Hervé Palud, avec Gé-
rard Lavin, Jacques
Villeret , Josiane Balasko.
22.40 Les films dans les

Salles 67701365
22.50 Angélique, marquise

des anges 97393132
0.50 Starsky et Hutch

33276605
1.40 TF1 nuit 59352075
1.55 Reportages 66903094
2.25 Très pêche 21755723
3.20 Histoires naturelles

86102015
4.10 Histoires naturelles

72769013
4.50 Histoires naturelles

28658655
5.55 Ma voyante préférée

31147549
6.20 Les années bleues

64 09433

9.35 Récré Kids 18636487 10.35 An-
toine Rives (1/6) 13006568 12.00
Quoi de neuf docteur? 51185297
12.30 Récré Kids 57358487 13.35 La
panthère rose 93813704 14.15 Zorro

41123687 14.40 Images du Sud
29240013 14.55 Jalna 62165636
15.40 L'univers de corail 16616128
16.10 E.N.G. 14604839 17.00 Zorro
52631433 17.25 Le monde de Dave
55512926 17.50 Non communiqué
66785617 18.15 Les rues de San
Francisco: expédition punitive
26627384 19.20 Infos 86740384
19.30 Vive l'été 6550347 1 20.00
Quoi de neuf docteur? 12413891
20.35 Ma belle-mère est une sorciè-
re 54461891 22.10 Sud 33636365
23.30 Jalna 89872617
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9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt 10.50 Aile melne Tôch-
ter 11.35 Gesundhelt 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehschelbe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute In
Deutschland 14.15 Dlscovery 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um drel
16.00 Heute In Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Eurocops 19.00 Heute/Wetter
19.25 Glrl Friends 20.15 Wunderba-
re Welt 21.00 Frankfurt Alrport
21.45 Heute Journal 22.15 Radsport
22.30 Der Lockruf des Geldes 23.00
Die ZDF Dokumentatlon 23.30 Faust
0.30 Heute nacht 0.45 The Hlstory
Channel 1.30 Neues

7.00
9.35

10.35
12.00

12.35

13.35

16.10
16.05
16.50

18.50 19/20

l'été 13479556

21.00
La carte au trésor

6.30 Télématin 88627346
B.35 Amoureusement vôtre

15725617

9.05 Amour, gloire et
beauté 83520029

9.30 Vacances@dktv.cool
72700988

11.05 Fête à la maison
58743636

11.30 Flash info 47859520
11.40 Les Z'amours 81002592
12.15 Un livre, des livres

71529346

12.20 Pyramide 30536029
12.50 Paroles de terroir

95750907

12.55 Journal 47091 ess
13.50 En attendant le Tour

86762013

15.15 Cyclisme 12373079
Tour de France,
4e étape: Nantes-
Saint-Nazaire

17.35 Vélo club 82559094
18.15 Un livre, des livres

94549346
18.20 HéliCOpS 93074346
19.15 Qui est qui? 22924461
19.50 Un gars, une fille

81971079

20.00 Journal 45921742

6.00 Euronews 81401365
6.40 Les Minikeums 17559549
10.50 Autour du Tour

87748181

11.30 Bon appétit, bien sûr
51894443

12.05 Le 12/13 23021452
12.55 Mondial de

pétanque 38255535
Keno 52188966 13.35
La loi de Los Angeles

36970520

La croisière s'amuse
30481742 15.20

Une expérience
innoubliable
Va savoir 43539100
La tempête
Téléfilm de Jack
Bender, d'après
W. Shakespeare

61154742 17.20

18.20 Questions pour un
champion 22585471

55287391

20.05 Tout le sport 33033391
20.10 Le jounai du Tour

95420742

20.25 C'est mon choix pour

96863094
Divertissement présenté par
Sylvain Augier
L'Aveyron
Deux candidats, chacun à,
bord d'un hélicoptère partent
à la recherche d'indices qui
les conduiront à un trésor.
22.55 Soir 3/Météo 79414278
23.30 Les bêtises de

monsieur Pierre
19929029

1.25 Famé 51982476
Un être à part

20.50
Parlez-moi
d'amour 25885723
Une collection de docu-
mentaires en chansons
La déclaration.
23.00 Un livre, des livres

82348461
23.05 Même heure, l'année

prochaine 65985094
1.00 J'irai au paradis car

l'enfer est ici 60970940
2.50 Mezzo l'info 13073907
3.15 Les Z'amours 26222907
3.45 24 heures d'info

28524471
4.05 Une pricesse Belge au

Mexique 44241 ist
4.30 Les vitraux de

CraCOVie 85352568
4.45 Amis pour la vie

66848471
5.40 Petitsmatin.cool

33212907

WmmWÊm
12.00 Cas de divorce 77798094
12.30 Hélène et les garçons
90739810 12,55 Wishbone 33923636
13.25 Le Renard 27387839 14.25 Les
routiers 21397687 15.20 Derrick
40654013 16.20 Un privé sous les
tropiques 78087013 17.15 Mon plus
beau secret 85893891 17.40 Lovlng
59100452 18,10 Top Models 39643617
18,35 L'équipée du Poney Express:
le tueur 44586384 19.25 Le miracle
de l'amour 55280704 19.50 Papa bri-
cole: le clou de la soirée 77221433
20.20 Le célibataire: le rival
32711704 20.45 Un père en cavale,
Film de Darrell James Roodt, avec
Patrick Swayze 95489181 22.20 Opé-
ration Double 007 97237433 0.10
Confessions erotiques, 92312105

M̂ *T7T3
11.45 Bllnky Bill 12.10 Télétubbies
12.35 Eine frohliche Famille 12.55
Kinderprogramm 14.05 Dexters Lab-
or 14.30 Die Simpsons 14.55 Pacific
Blue 15.40 Star Trek 16.25 Hercules
17.10 Der Prlnz von Bel Air 17.35
Aile unter einem Dach 18.05 Hôr
mal, wer da hàmmert ! 18,30 Die
Nanny 19,00 Caroline In the City
19.30 ZIB/Wetter/Sport 20.00 Sport
20.15 Eine unmorallsche Veiilih-
rung. Erotikthrlller 21.45 Double
Cross. Erotikthrlller 23.10 Eine
Nacht voiler Lelndenschaft. TV-Thril-
ler 0.45 Intime Bekenntnlsse. Erotik-
serle 1.10 Erotische Tagebticher,
Erotlkserle 2,10 Wiederholungen

6.45 Tunisie 80329029 7.20 Ra-
dioactivité (1/2) 65648452 8.10 Le
dernier Indien tlnlgua 29211655 9.50
Cinéma perdu 19901891 10.50 5 co-
lonnes à la une 30512617 11.10
Gaston Mlron 89575617 12.05 Bes-
tiaire d'amour 32498075 13.55 La
véritable histoire d'«Elephant Man»
29351617 14,45 Les tribus perdues
42357471 15.15 Hellcopter Strelch-
quartett 25917181 16.10 A la con-
quête de la montagne de feu
82921452 17.10 Riviera (3/3)
92494636 18.05 Ça déménage à
Montréal 10970181 18.55 Europe,
notre histoire (3/3) 99424094 20,00
Selfrldges, grand magasin, Londres
(6/6) 71697297 20.30 Le rêve qui de-
meure, Doc 20691452 22.15 Jean-
Claude Servals 42345636

7.00 Sport matin 964810 8.00 Nata-
tion: championnats d'Europe, qualifi-
cations 975926 9.00 Cyclisme: Tour
de France, temps forts 951346 10,00
Athlétisme: meeting de Zagreb
544810 11.30 Water Polo: Coupe
d'Europe, final four 342162 12.00
Natation: championnats d'Europe,
qualifications 201988 12.15 Nata-
tion: championnats d'Europe 6400365
13.30 Natation: championnats d'Eu-
rope 387100 14.00 Natation: cham-
pionnats d'Europe 8352181 15.15
Cyclisme: Tour de France 23229013
18.00 Natation: championnats d'Eu-
rope 633758 20.00 Football: Euro
2000 787723 22.00 Cyclisme: Tour
de France 537278 23.00 Natation:
championnats d'Europe 624758 0.00
Golf

10.00 et 12.00 «Terrasses (1)»,
mémento des manifestations de la
semaine. Scanner: Gérard Philippe
Mabillard 19.00 et 23.30 «Terras-
ses (1)», mémento des manifesta-
tions de la semaine, Sens de l'orien-
tation: Sion 20.00 et 22.00 «Terras-
ses (1)», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Scanner: Bideau
et Bller

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Maddalena 12.00 C'era una
volta la scoperta 12.30
Teleglornale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto 13.15 Matlock. Téléfilm
14.05 Berrettl blu 14.55 Love Boat
15.50 Emil e II cucclolo. Film 17.15
Natura Arnica 18,00 Telegiornale
18.10 Mondl lontanl. Doc. 18.35 II
camaleonte. Téléfilm 19.20 Oggl
Sport 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/ Meteo 20.40 Ora
sclenza. Doc. 21.30 Independence
Day. Film 23,45 Telegiornale 0.05
Ally Me Beal. Téléfilm 0.50 Estival
Jazz 1999 1.30 Textvision 1.35 Fine

ÎM ESéBEQûQI

15.50
(2/2)

Morning fun esoeus?
M comme musique

70072075
M6 kid été 86270094
La vie de famille

54475013
La petite maison dans
là prairie
Le cadeau 44296452
Les liens de l'amour

20289902

Téléfilm de John Kent
Harrison
Code Quantum
La fiancée 27305555
M comme musique

98033075
Mission casse-cou
Un homme dangereux

75311433

18.20 Loïs et Clark 33153555
19.15 Cosby show 20372094
19.54 6 minutes/Météo

477284810

20.05 Notre belle famille

6.25 Langue: italien 21559988
6.45 Le loup et l'Amazone

19513384

7.40 Entretien 52122723
8.10 Ça tourne Bromby

11794742

10.20 Les écrans du savoir
73672758

11.45 Correspondances pour
l'Europe 33933433

12.15 100% question 19558365
12.45 Lonely Planet 47359029
13.50 Le monde des chiens

62640549

14.45 Entretien 88641471
15.15 Et l'homme créa le

Mont-Blanc 19393839
15.45 Café philo 57606758
15.50 Tempête et marée

noire 19378075
16.20 Jeunesse 82460517
17.00 Alfred Hitchcock

présente: Une
serveuse dévouée

76845075

100% qestion 17352742
Les expéditions du
commandant
Cousteau 55549742
Archimède
Putain d'Europel
De la suite dans les
idées 152655

90367907 17.35
20.40 E=M6 découverte

20.50

45542471

Le grand hit ssi 18075
Divertissement musical pré-
senté par Charly et Lulu
Spécial soleil
Les artistes français et étran-
gers qui vont marquer l'été
23.05 La folie du doute

Téléfilm de Bill
Corcoran 88825535
Un bébé est enlevé, sa
mère est soupçonnée
de
kidnapping

0.50 M comme musique
19915966

3.20 Plus vite que la
musique 75377568

3.40 Live stage: Bretagne
57119988

4.05 Roy Hardgrove 90630810
5.05 Fréquenstar 21937029
5.45 M comme Musique

82711655

18.10

19.00
20.15

-V-WÊk
16.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattlna estate. Rassegna stam-
pa 8.30 TG 1 - Flash 9.40 Dlecl ml-
nutl di... 9.55 Max e II guerrlero d'o-
ro. Film 11.30 TG 1 11.35 La signo-
ra del West. Téléfilm 12.25 Che
tempo fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35
La signora In giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Incanteslmo. Film 15.00 Aile 2 su
Raïuno estate 16.20 Non condanna-
te mio flgllo. Film 17.50 Parlamento
18.00 TG 1 18.10 Variété 18.50
Derrick. Téléflm 20.00 TG 1 20.35
La zlngara 20,50 SuperQuark 23.00
TG 1 23.05 All'Opera: L'ellslr d'amo-
re, Donlzettl 0.10 TG 1 0.30 Stampa
oggl 0,35 Agenda

20.45
La vie en face
Les enfants du
Borinage 9378636
21.40 Thema

Les utopies
Un certain désir de
perfection
Les hommes ne
peuvent cesser de
rêver d'un monde
meilleur.

21.41 Drôles d'utopies
DOC. 03101839

22.50 L'utopie au présent
8180100

23.35 Utopia: vivre et
survivre 8114075

0.35 Images et signes du
futur 4293292

1.00 Bel été pour Fanny (R)
4313501

7.45 Go Cart Mattina 10.15 E visse-
ra infelllcl per sempre. Téléfilm
10.40 Port Charles. Soap opéra
11.05 Un mondo a colori 11.20 Me-
dicina 33 11.45 TG 2 - Mattina
12.05 Un prête tra noi 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Un caso per due
15.00 Jake & Jason détectives. Télé-
film 16.00 Tg Flash 16.05 Law and
order 16.50 II tocco dl un angelo.
Téléfilm 17.50 Port Charles, Soap
opéra 18.10 In vlagglo con Sereno
variablle 18.30 TG 2 flash 18.40
Sportsera 19.00 E.R. Medlci In prima
linea. Téléfilm 20.00 Tom & Jerry
20.30 TG 2 - Sera 20.50 Shark at-
tack - Squall all'attacco. Film 22.35
Alcatraz 23.35 TG 2 notte



MONTHEY

et f ramboise.,.
Marie-Paule Zufferey-Ravaz réunit en recueil ses billets parus

dans «Le Nouvelliste» pendant son année de présidence du Grand Conseil

A

llez savoir pour-
quoi, dès que
j 'ai lu le titre
«Apostille» en
dernière page du

«Nouvelliste», la chanson de
l'ineffable Boby Lapointe m'a
obsédé: «Avanie et framboi-
se»... sont les mamelles du
destin. Tsoin tsoin.

Aujourd'hui je tiens entre
les mains le recueil de ces bil-
lets et je réalise que cet amal-
game, un rien débile, avait
quelque chose de prémonitoi-
re: Marie-Paule Zufferey-Ra-
vaz raconte les avanies et les
douceurs réservées au plus
haut magistrat (ou magistrale)
du canton pendant son année
de présidence du législatif: ho-
raires chamboulés, obligations
multiples, protocole suranné,
mais aussi rencontres intéres-
santes, découvertes merveil-
leuses, ego caressé dans le
sens du poil...

Les apostilles, rappelons-
le, sont des notes en marge
d'un texte. Celles de Mme Zuf-
ferey-Ravaz tiennent des indi-
gnations de Procope et des
émerveillements de Candide.
Comme l'historien byzantin
dans ses «Anecdota», notre

Marie-Paule Zufferey-Ravaz raconte une année de présidence.

présidente ne ménage ni les dit? Pas vraiment, car elle don-
grands, ni les puissants. Et, ne l'impression d'une sorte de
pareillement que le personna- dédoublement protecteur,
ge de Voltaire, elle nous dé- Comme si Marie-Paule, intac-
montre (en filigrane) que tout te) observait un rien malicieu-
ne va pas pour le mieux dans se> madame la présidente à la
le meilleur des mondes... parade Comme si elle s-était

Alors, dépitée, ' notre lancée corps seulement dans
«grand-baillive», comme elle l'arène et avait conservé son

âme intacte pour des valeurs
plus sûres. Une année de re-
présentation, pas de représen-
tativité...

Foin de psychologie de
bazar. Bien qu'elle se plaignît
régulièrement des tyrannies de
son agenda, madame la prési-
dente a ciselé ses textes. Et, à

moins qu'elle ne fût coiffée de
naissance, cela a dû lui pren-
dre du temps. Chacun de ces
billets «de 1200 caractères, y
compris les espaces» (comme
elle le rappelle un rien perfide
en quatrième de couverture) , a
le mérite de la concision sans
que la brièveté ne nuise au
contenu.

Et puis, ils ont ce style ra-
massé qui est la loi du genre et
dans lequel l'auteure excelle.
Un exemple: »...ils parlèrent
d'utopie en termes sages et de
réalités en termes débridés»
(19 février 2000). On ne sau-
rait être plus lapidaire, ni plus
exact dans l'observation, ni
plus élégant dans l'écriture.

Dans quelques années on
ouvrira avec un plaisir renou-
velé «Mes apostilles». Comme
un agenda refeuilleté, un al-
bum ouvert, il nous redonne-
ra les meilleurs morceaux
d'une année à cheval entre
deux siècles.

Signalons encore que ce
petit ouvrage est enrichi d'il-
lustrations signées Christine
Aymon. PIERRE FOURNIER
«Mes apostilles», en librairies ou
à l'adresse E-mail de l'auteur:
mpzu@>bluewin.ch

Un film de Patrice Leconte.
Triangle hors du commun: un meurtrier (Kusturica) est
placé sous la garde du capitaine (Daniel Auteuil), dont
la belle femme (Juliette Binoche) prend un intérêt parti-
culier dans le destin de leur prisonnier.

CASINO (027) 455 14 60
Gladiator
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans

Ridley Scott ressuscite le péplum et donne un nouveau
souffle à un genre qui a passé une génération de ciné-
philes.
Avec le formidable Russell Crowe, Joaquim Phoenix et
Oliver Rééd.
Une reconstitution grandiose et somptueuse.

Version française.
De Ridley Scott, avec Russell Crowe, Joaquim Phoenix.
Le péplum renaît et brille de tous ses feux.
Entrez dans l'arène!

CAPITOLE (027) 322 32 42
28 jours en sursis
Ce soir mardi à 20 h 30 M ans

Version française.
De Betty Thomas, avec Sandra Bullock, Steve Buscemi.
Une femme qui vit à cent à l'heure est obligée de re-
considérer son existence.

LUX (027) 322 15 45
L'enfer du dimanche
Ce soir mardi à 20 h Hans

LE MOT MYSTÈREA Gratté Obier
Alerte Orbite
Allaité H Orge
Allumer Histoire Orner
Alphabet Horloge

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: précision

Horizontalement: 1. Plus rapide, s'il est LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
lancé... 2. Une manière de jauger. 3. Plus
ou moins volontaire pour jouer au soldat - 1 2  3 4 5
Article contracté. 4. On a avantage à le ^__^__
mettre à bonne école. 5. Gros défaut - No-
te. 6. Décor d'architecture - Un chercheur
insatiable. 7. Avec le temps, on en prend
pas mal. 8. Place de jeux - Point extrême. 2
9. Sigle romand - Chapardé. 10. Rebelle. ™̂ 
11. Voilà de quoi donner une certaine di- 3
mension... 

^̂  Verticalement: 1. Un grand désir de 4prendre au vol. 2. Reconnu exact. 3. Belle H | 
insouciance... - Possessif. 4. Courbe conti-
nue - Invraisemblable. 5. Un familier de 5
l'occultisme - La fille aux doigts d'or - Mi- ^̂ ^^™ses en tas. 6. Il en voit, des naissances! - 6
Plus on la serre, plus c'est dur! 7. Par rêvé- 1 H 
lé - Cornet à glace. 8. Roue spéciale - 7
Corps simple. 9. Une mine de connaissan- 
ces - Une qui est souvent irraisonnée...

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT mm ¦¦
Horizontalement: 1. Bagarreur. 2. Ri. On. 3. *
Eperdu, Bb. 4. Névé. Ecru. 5. Foi. Rus. 6. Anselme. ____^ ̂  ^7. Tapette. 8. Treuil. 9. Eus. Soute. 10. Un. St. 10Nos. 11. Reniement. __H HVerticalement: 1. Bienfaiteur. 2. Péon. Rune. 3.
Grévistes. 4. Aire. Eau. Si. 5. Alpiste. 6. Roue. Mé- 11
lo. 7. En. Crêt. Une. 8. Bru. Toton. 9. Robuste. Est. I I I I . 

Définition: ver vivant dans le sol, un mot de 8 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 j Périr
Bière Iule
Boîte R 
Bougé L Ranger
Broche Larme Retordre

Libérer
Ç Limbe S 
Caché Loche Samba
Coopté Luette Sassé
Copié Satellite
Corail M Semer
Courbe Manège Serre
Craie Marre Sommet
Crochon Méharis Sucer

Meneur Surseoir
I Moulin
Eclore Muets I 
Emietté Tailler

N Tanin
G Nature Télescope
Gamme Nocturne Trois
Goret Tubes

TAXIS

AUTOSECOURS

._. . . -... . -,,*.. -. *,, -. ¦ wvw,..  „, nvwvji.k . --.. 1 1 1 __ 1 1 1 1 1 , 0 a 1 j  M) n t r \1 j_1 f / _ _> _? JJ. uicuia ruui iuua LCUA t^ui 
ai 

u ICI 11 
1 
ne au ui ICI na:

1

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. DIVERS MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- a main tendue- 143 Gladiator
ro
h
s
f

ie Ge|9er' 458 37 15 (Rive"Gau- SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
ci!tir ç i<n r,r,n.j„ Tn,„:n, SOS futures mères: 24 h/24, Sion, ~ :—; ; 
?J?ÏV:IS 1; 

G
H 

9 w i7 m 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. En grand large. Version française.

tef (079 628 05 65' Auto Secours s'édu- S0S racisme: 0800 55 " 43' Sa9es" Son numérique dolby-digital.
nois, 323 19 19. femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. Sompteux. Admirablement interprété. Découvrez la for-
Martigny: Auto-secours des garagistes du 0 8%0.'o2

e
7
™

2?38
e
59

e
Babv-s?t̂ 

midable fresque de Ridley Scott qui a remis le péplum

H ^ ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ting: Sion, 322 73 58; Martigny, au 9°ût du iour' avec RusseN Crowe' 9énéral romain'

_̂ r̂ T̂̂m
rmtm'mmfŒT^mmm\ 785 22 33, Fu

"y' 746 35 16, ADS 'AP~ nouvelle star des arènes sang lantes.
^̂  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
VI m pel-Détresse-Service): assistance à PLAZA (024) 471 22 61

ÏÏT ^̂ ^ t̂  ̂

Meilleur 

espoir 

féminin
Tirage du 3 juillet Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
_- " nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie ; ~~

T 7 8 R  4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Elevée par son père, coiffeur en Bretagne, une jeune fil-

¦ 

JL « Q w Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- le rêve d'être actrice. Mais pas pour le bonheur de son
séphone: soutien en cas de maladie et n̂ re

? 6 7 9 A deuil, 327 70 00. APCD (Association , jaj - ra||| Qérard , |à de ,,  ̂de
A des personnes concernées par les pro- 3 3

«!» D R bièmes |iés à |a drogue), permanence de tout le monde.sa P|us 9rande réussite.
I I I 8 à 19 h. 7/7. 10271 723 29 55. Média Pour tous ceux oui aiment rire au cinéma!

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version française.
De Bobby et Peter Farrelly, avec Jim Carrey, René Zell-
weger.

—— MARTIGNY ̂ ™̂
CASINO (027) 722 17 74
Gladiateur
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

De Ridley Scott, avec Russell Crowe et Joaquim
Phoenix.
Le retour triomphal du péplum.

CORSO (027) 722 26 22
Sixième sens
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

A voir et à revoir une dernière fois.
Vous voyez des choses terrifiantes,..
Vous entendez ses appels au secours déchirants...
Vous vous mordez les lèvres pour ne pas hurler...
et vous ne vous attendez pas à ce dénouement génial!

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
D'Oliver Stone, avec Al Pacino, Cameron Diaz.
Al Pacino rageur dans une saga monumentale sur le
football américain.
Percutant.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Liste d'attente
Ce soir mardi à 20 h 45 Hans

Version originale sous-titrée français.
De Juan Carlos Tabio, avec Vladimir Cruz, Jorge Peru-
gorria.
Une nuit, dans la gare routière d'un village cubain, des
passagers s'unissent pour réparer un bus en panne.
Un film formidable.

Cinéma open air. Les Iles Sion
Me, Myself & Irène - Fous d'Irène
Ce soir mardi à 21 h 45

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
(024) 473 74 30.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25 + Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Wà-
ber, Brigue, 923 11 60.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE

BOURG , (027) 455 01 18
La veuve de Saint-Pierre
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Gladiator
Ce soir mardi à 20 h 15 Hans

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:mpzu@bluewin.ch


L'automne f h i c t if è r e
Philippe Jaccottet vient de fêter ses 75 ans. Sa poésie révèle les fragiles beautés de la vie

/
auteur vaudois
Philippe Jac-

; / cottet, qui a fê-
¦ _4 té ses 75 ans

vendredi 30
juin, mène une vie discrète dans
le sud de la France. Ce traduc-
teur réputé et poète des beautés
de la vie occupe une place de
choix parmi les écrivains fran-
cophones contemporains.

«je n'ai jamais eu l'ambi-
tion de bâtir une œuvre, mais
seulement de répondre à des sol-
licitations intérieures», a confié
l'écrivain né le 30 juin 1925 à
Moudon. L'homme a vécu no-
tamment à Paris avant de
s'installer dès 1953 à Grignan,
où il réside toujours.

Il signe de nombreuses
chroniques et traduit des au-
teurs allemands, autrichiens,
italiens, russes ou grecs tels que
Platon, Rilke ou Hôlderlin. Il li-
vre une version de «La mort à
Venise» de Thomas Mann ou de
«L'homme sans qualités» de Ro-
bert Musil, un roman en deux
tomes critiquant notamment les
valeurs du monde moderne.

Ouvrir une fenêtre
Philippe Jaccottet s'affirme

Philippe Jaccottet a reçu de nombreux prix littéraires prestigieux. Sa notoriété n est pourtant pas à la
hauteur de son talent. mamin

comme poète et prosateur de- procher le mystère des choses moins à créer une émotion es-
puis 1944. Son travail s'apparen- visibles. L'auteur a expliqué un thétique qu'à ouvrir un passage,
te à une ascèse, car il tente d'ap- jour que sa poésie cherche «une porte ou une fenêtre vers

autre chose».

Cette «autre chose» partici-
pe de l'attention profonde aux
beautés de la nature. La joie ré-
sultant de cette méditation peut
contrer la violence et l'absurdité
du monde, et rétablir des liens
entre le visible et l'invisible,
analyse le Français Hervé Ferra-
ge dans un récent ouvrage dé-
dié à l'écrivain.

Une phrase du poète alle-
mand Novalis pourrait synthéti-

ser la démarche du Vaudois. «Le
Paradis est dispersé sur toute la
terre, c'est pourquoi on ne le re-
connaît p lus. Il faut réunir ses
traits épars.» Et pour Jaccottet,
ces «traits épars» se révèlent
dans la grâce passagère d'un
verger, de la lumière ou d'un
torrent.

Gloire confidentielle
Auteur d'une cinquantaine
d'ouvrages, Philippe Jaccottet a
reçu de flatteuses récompenses.
Ce sont notamment le grand
prix de l'Académie française en
1992, après le prix Rambert en
1956 ou le grand prix Ramuz en
1970.

Pourtant, sa gloire demeure
encore confidentielle , note le
dictionnaire Robert des grands
écrivains de langue française. Il
estime que Jaccottet «reste con-
sidéré comme un auteur d'accès
un peu difficile» .

Le critique littéraire gene-
vois Jean Starobinski avance
une raison. «Jaccottet ne recher-
che pas l'effet de littérature. Au
contraire, il décante et ne dit
que ce qu 'il croit pouvoir dire. Il
faut donc au lecteur certaines
dispositions à rêver, à retrouver
la nature...» PHILIPPE TRIVERIO / ATS

La saison des orages
Au point d'impact un éclair atteint une température de 30 000 degrés.

A

vec 1 arrivée de 1 été, les
orages deviennent plus
fréquents et provoquent

à nouveau de nombreux dom-
mages. Chaque année, on
compte environ 10 000 sinistres,
une dizaine de blessés et même
plusieurs morts. Les dommages
matériels s'élèvent à des millions
de francs. Comment pouvons-
nous nous protéger efficace-
ment?

Les premiers orages surve-
nus cette année ont déjà provo-
qué des perturbations du trafic
aérien et ferroviaire, plusieurs
bâtiments ont brûlé et la foudre
s'est même abattue sur un ter-
rain de football, blessant plu-
sieurs joueurs.

Le trajet des éclairs obéit au
hasard et la foudre frappe de
manière inattendue. Les éléva-
tions de toutes sortes sont certes
plus exposées, mais aucun en-
droit n'est vraiment à l'abri.
L'expérience montre que, con-
trairement à ce que l'on pense
généralement, des bâtiments si-
tués à proximité de tours, de py-
lônes, d'arbres et d'autres pré-
tendus «paratonnerres» sont
également touchés.

Effet destructeur énorme
Les éclairs sont d'immenses arcs
électriques dont l'intensité peut
atteindre plusieurs centaines de
milliers d'ampères. Au point
d'impact, la température peut
s'élever jusqu 'à 30 000° C. Les
matières inflammables ainsi que
des maisons entières flambent
immédiatement. Lorsque la fou-
dre tombe sur une maçonnerie
humide ou sur du bois vert,
l'eau s'évapore brusquement,
provoquant une surpression à
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exploita- ment. C'est sous le slogan «Opé- l'Association professionnelle
tions agricoles. Le Cipi conseille ration prévention» que Pro Infir- suisse de la danse et du mouve-
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effet explosif qui fait s'effondrer trie et l'artisanat ainsi que dans ter avec un plaisir sans mélange fortifier leurs muscles et, ainsi, à stable,
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Le nombre croissant d'installa- installations de commande et Bundesgasse 20, case postale 8576 comme journaliste de la Télévi- Pro Infirmis Suisse, Restez sou-
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0313 320 22 20 sion alémanique. Les 15 exerci- pie et en forme, Case postale
teur domestique, dans l'indus- En cas d'orage, le Centre internet: www.bfb-cipi.ch ces illustrés ont été choisis par 1332, 2032 Zurich.

d information pour la préven-
tion des incendies Cipi vous re-
commande de vous réfugier
dans une maison équipée d'une
installation de protection contre
la foudre ou à l'intérieur d'une
voiture à carrosserie métallique.
Vous êtes également en sécurité
dans un wagon de chemin de
fer, un mobilhome ou la cabine
métallique d'un téléphérique. Si
vous êtes à l'extérieur, accrou-
pissez-vous dans une dépres-
sion de terrain. Evitez les arbres
isolés, les lisières de forêts, les
bords de lacs et de rivières, les
crêtes, les sommets et les parois
rocheuses.

Installer un paratonnerre
Les installations de protection
contre la foudre protègent effi-
cacement. Par des capteurs et
des descentes, les installations
de protection contre la foudre
acheminent le courant sûrement
vers la terre, empêchant ainsi les
dommages. Bien que leur utilité
soit incontestée, elles ne sont

Des solaires de rêve
Les managers suisses

restent les mieux payés d'Europe.

A

vec un salaire brut
moyen de 243 000
francs par an, les mana-

gers suisses restent les mieux
payés d'Europe. C'est ce qui res-
sort de l'étude «Salaires des ca-
dres 2000» publiée à Zurich par
la «Handelszeitung». Elle se base
sur les données fournies par
deux cent huitante-six entrepri-
ses.

A fin mars 2000, un top ma-
nager gagnait en moyenne
243 000 francs brut par an, soit
2000 francs de plus qu'une an-
née auparavant. Un cadre du
deuxième échelon avait un sa-
laire moyen de 166 000 francs
(162 000 en 1999) alors qu'au
troisième niveau hiérarchique le
salaire moyen a légèrement
baissé, passant à 117 000 francs
contre 118 000 l'année précé-
dente.

Selon cette étude, les cadres
les mieux payés sont ceux qui
dirigent les ventes, la distribu-
tion, le marketing ou encore le
secteur informatique.

Si l'on prend uniquement
en compte les entreprises à ca-
ractère multinational, les salai-
res nets des managers suisses,
comparés à ceux versés dans
neuf autres pays européens,
sont là aussi les plus élevés.
Mais si l'on se base sur le salaire
brut, les managers suisses, avec
371 000 francs par an, arrivent
en troisième position derrière
leurs collègues autrichiens et
français . Viennent ensuite les
managers irlandais, allemands,
italiens, hollandais, britanni-
ques, espagnols et belges.

Du 1er mars 1999 au 1er
mars 2000, les salaires des ma-
nagers suisses ont augmenté de
4,3% en moyenne contre 2,2%
l'année précédente. Par contre,
les 624 000 travailleurs et travail-
leuses affiliés à une convention
collective de travail (CCT) ont
dû se contenter d'une augmen-
tation salariale de 1,4% en
moyenne, y compris la compen-
sation du renchérissement de
0,8%. (ap)

mailto:mail@bfb-cipi.ch
http://www.bfb-cipi.ch


A Albert Buchard
En cette veille de l'Ascension,
Albert Buchard s'en est allé. Son
corps repose aujourd'hui à
l'ombre du vieux clocher.
Quand bien même nous le sa-
vions atteint dans sa santé, la
nouvelle de sa mort nous a dou-
loureusement peines. C'était un
ami avec lequel nous avons par-
couru une étape importante de
notre vie ici-bas.

Issu d'une famille modeste,
il apprit très tôt le sens du tra-
vail, du dévouement et du sacri-
fice; ce sont ces qualités et son
esprit d'initiative qui l'ont ame-
né à fonder l'entreprise familiale
Buchard Voyages, à la mine au-

jourd 'hui florissante.
Ses convictions religieuses

et profondes lui permirent de
supporter courageusement sa
maladie; il a été pour sa famille,
qui l'a si bien entouré, un exem-
ple de soumission à la volonté
de Dieu.

La population de Leytron
gardera de cette figure sympa-
thique et attachante le meilleur
des souvenirs.

En ces jours de dure sépa-
ration, nous voulons dire à Olga,
son épouse, à son fils et ses fil-
les, notre amitié et notre sympa-
thie. L MOULIN

Georgette Remailler,
la boulangère

La chanson dit que la «boulan-
gère a mis sa robe claire, pour
s'en aller dans le verger voisin».
Georgette Romailler, tante Geor-
gette, fut durant toute sa vie
cette «boulangère» qui rythma la
vie et la saveur de toute une
contrée durant plus d'un demi-
siècle. A l'heure où le pain arti-
sanal livré de bon matin est en-
tré dans les délicieuses archives
d'un passé qui fleure si bon la
dernière cuisson, le départ de
Georgette pour la maison du Pè-
re est plus qu'une rupture affec-
tive.

Aux cœurs meurtris s'ajoute
la disparition de repères qui
brillent comme le seigle, qu'elle
savait si bien pétrir avec son

mari Albert. Aux premières heu-
res de la motorisation, de Tra-
mes à Miège, le couple Romail-
ler et sa jeep Austin à la couleur
en harmonie avec tresses et li-
vres, s'est identifié avec cette vo-
lonté de faire rimer le sain et le
bon.

La fermeture de la boulan-
gerie n'entama en rien le pro-
fond sens du contact qu'avait
aiguisé Georgette, non seule-
ment avec les indigènes, mais
avec le monde touristique. En
suisse allemand ou en patois, el-
le savait renseigner, gérer et ai-
der.

Sa famille et ses amis lui di-
sent un dernier adieu.

PATRICE CLIVAZ

le Nouvelliste Martigny Sierre
Nos rédactions 027 722 02 09 027 455 91 55

Fax: 722 67 54 Fax: 456 11 33

Chablais Sion Brigue
024 473 70 90 027 329 75 60 027 924 21 45
Fax: 473 70 99 Fax: 323 30 43 Fax: 924 21 07

L'Association valaisanne
des artisans boulangers-

pâtissiers-confiseurs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine

NENDAZ-FAVRE
épouse d Edouard, membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-400559

La Confrérie valaisanne
des chevaliers
du bon pain

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine

NENDAZ-FAVRE
épouse d'Edouard, membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-400560

La classe 1921 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine
et amie

Madame
Mélanie COPPEY

036-400562
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Madame Alfredo VIDUEIRA
Joséphine NENDAZ cher contemporain.

La société
de gymnastique

La Gentiane de Mâche

a la douleur de faire part du
décès de

épouse d Edouard, parrain
du drapeau, et parente de
plusieurs de ses membres.

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

Johanna GLAUSER
Le comité de direction, NEUENSCHWANDER

la direction
et le personnel

de la Caisse d'allocations

maman de notre cher prési-
dent Ernest. 03M00574

familiales CIVAF

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph PELLET

ancien membre du comité et
gérant des immeubles.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la
famille- 036-400566famille

v̂  
455 10 16

MOERI&VOEFFRAY
POMPES FUNÈBRES AV. des AIPM 2 SIERRE

A André Rapillard
Un homme de cœur, un homme d'esprit!

A
vec André Rapillard, nous
pleurons l'un et l'autre au-

jourd 'hui. Rarement, chez un
être, ces deux vertus auront été
à un tel point si intimement as-
sociées.

André, c'est d'abord l'hom-
me de la montagne. Jamais, il
n'aura renié ses origines terrien-
nes. Et, tout au long de son exis-
tence, il aura continué et honoré
le respect prôné par ses devan-
ciers à l'égard du sol nourricier.
C'est peu de dire qu'il s'en
nourrissait lui-même, il s'en
inspirait en nous faisant parta-
ger les leçons qu'il en tirait. Ces
dernières font peu de place au
hasard. Seuls les gestes et les ac-
tes, que l'on pose et que l'on as-
sume, nous suivent et nous gra-
tifient.

Avec quel amour ne nous
parlait-il pas de son petit coin
de pays natal. Avec pudeur, avec
émotion, ne voulant jamais faire
de lui-même un cas particulier
sur lequel s'arrêter. C'était ainsi;
chacun vivait au même rythme
intraitable des saisons, dans le
même milieu familial empreint
du tenace souci du lendemain.

André, ce n'était pas hom-
me à mettre sous le boisseau ses
liens profonds avec le monde
paysan qui l'avait vu naître.

Chaque fois que les loisirs
lui en donnaient l'occasion, il
s'en allait, au gré des saisons,
dans la montagne, dans les
mayens, près de son village, que
ce soit dans les champs ou dans
les vignes. A ses yeux, ce n'était
plus un simple paysage familier, cœur et avec esprit que le
c'était la substance d'un lieu, " chœur mixte de son village, au
avec ses gens et avec ses dons, moment des derniers adieux
qui lui parlait. Ici, dans son élé- terrestres, a signifié toute la
ment premier, André redevenait symbolique de la vie d'André,
paysan, apiculteur, agriculteur, M.-T. H.
vigneron. et tous ses amis.

Dans l'exercice de sa pro-
fession, cet homme de cœur de-
venait presque un homme de
cour. Sans ostentation, avec un
esprit, une urbanité, un entre-
gent jamais pris en défaut , An-
dré se faisait tout à la fois cuisi-
nier, maître d'hôtel, servait à ta-
ble, avec la même délicatesse
l'hôte de passage, le fidèle client,
le notable entouré de sa famille
ou un groupe de jeunes tout à la
joie de la réussite d'un examen
ou de la victoire de son équipe.

Adepte des félibres, André,
causeur et acteur des plus caus-
tiques au sein de la troupe A
Cobva, aurait eu droit à la belle
appellation de «mainteneur».

Son cœur, il l'avait accordé
- c'est bien naturel - en premier
lieu à sa famille, à sa chère
épouse, à Carmen, à Grégoire.
Mais il était, à l'égard de cha-
cun, prodigue de son amitié, de
son expérience, de son humour
et de son temps. De son temps!
Substance rare dont nos sem-
blables, aujourd'hui , sont si par-
cimonieux.

Tout au long de son œuvre,
Pascal, en d'admirables dé-
monstrations, nous a rendus
sensibles à la bonté surpassant
sciences et connaissances dans
l'homme qui s'accomplit. C'est
un peu à cet homme-là que de-
vait ressembler notre cher An-
dré... «Seigneur, ajoute un cou-
vert à Ta table...» Devant ses
amis éplorés, c'est du fond du

La classe 1942
de Port-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le Ciné-Club amateurs
de Sion CCAS

a le regret de faire part du
décès de

Madame

L'Amicale
de la classe 1940 de Sion
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph PELLET

cher papa de son président
fondateur et contemporain
Roger.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à la cathédrale de
Sion, le mardi 4 juillet 2000,
à 10 h 30. 03M00512

Judith PRALONG

Simone
GERMANIER

Le FC Troistorrents
et le Club des 100

ont le regret de faire part du belle-mère de M. Gabriel Rittiner, et grand-maman dedeces de Roland Rittiner, leurs collaborateurs.

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

maman de René, ancien pré-
sident du FC et membre du
Club des 100, et belle-mère
de Gisèle, membre du Club
des 100.

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

née TISSIÈRES

A vous qui avez su nous
réconforter en ces jours de
douloureuse séparation par
une présence, une parole, un
message, une prière, un don,
des fleurs, émue par tant de
sympathie et d'attention, la
famille de

Madame

André FOURNIER Marie-LoiUSC
w-m-m-mmmmmmm BAUDIN

1990 - luillet - 2000

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Planchouet, le dimanche
9 juillet 2000, à 10 h 30.

vous exprime sa vive reconnaissance et ses sincères remer
ciements.

Un merci particulier:
- au docteur André Franzetti;
- à la résidence Jean-Paul, à Riddes;
- au curé Jean-Pierre Zufferey;
- au chœur mixte;
- aux amis du Jura;
- à la CERT;
- aux pompes funèbres Mario Bridy.

Leytron, juillet 2000.

Mardi 4 juillet 2000

Je ne suis qu 'un être humain,
une partie infime de cette création,
né pour la quitter et cependant unique,
pensé par le Créateur, voulu, accompagné, jamais oublié.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le 30 juin 2000, à la
clinique Saint-Claire, à Sierre, munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Judith PRALONG
née TISSIÈRES

1912

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Gisèle et André Schwéry-Pralong, à Saint-Léonard;
Marie-Thérèse et Gabriel Rittiner-Pralong, à Saint-
Léonard;
Bernard et Denise Pralong-Gachet, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Richard et Claire Schwery-Wallace, à Blonay;
Corine et Mario Blatter-Schwéry, à Saint-Léonard;
Anne-Françoise Gillioz, à Wettingen;
Manuela et François Guay-Rittiner, à Saint-Léonard;
Biaise et Jannique Rittiner-Balet, à Champlan;
Géraldine, Nicolas et Benjamin Pralong, à Sierre;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Josiane, Thomas et Joël, Sophie, Marie-Rose, Alexis, Léa,
Hannah, Sabrina, Samuel, Maxime, Aurèle, Quentin, Alan,
Robin, Nathan;
Hubert et Aimée Gillioz-Dumoulin et leur fils Georges, à
Saint-Léonard;
Ses filleules:
ainsi que les familles parentes et alliées Tissières, Moret,
Dirac, Staebler, Schwery, Bruttin, Bourdin, Gaspoz,
Seppey, Moix.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le mercredi 5 juillet 2000, à 17 heures.
Notre chère maman et grand-maman repose à la crypte de
Saint-Léonard où la famille sera présente aujourd'hui mardi
4 juillet 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Sanibat S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30



t
S'est endormie paisiblement, au home Les Tilleuls, à
Monthey, le lundi 3 juillet 2000, à l'âge de 87 ans

Madame

Simone GERMANIER Alfredo
VIDUEIRA

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
René et Gisèle Germanier, à Choëx, leurs enfants et petits-
enfants, à Collombey et Choëx;
Sa belle-fille:
Stéphanie Germanier, à Monthey, ses enfants et petits-
enfants, à Monthey et Vouvry;
Charly et Anna Wuilloud et leur fils, à Choëx;
Ses sœurs:
Angèle Fornage, à Saint-Maurice;
Sœur Marie-Noël Fornage, à Saint-Maurice;
Pierrot et Ida Riedo, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Germanier, à
Nendaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 5 juillet 2000, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente des Tilleuls, à
Monthey, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: René Germanier,

route de la Jeurna 19, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1942
nous a quittés après de longues années de maladie
supportée avec courage et dignité, entouré de sa chère
famille, à son domicile, le dimanche 2 juillet 2000.
Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse:
Anne-Lise Vidueira-Briigger, au Bouveret;
Son fils et son amie:
David Vidueira et Céline Cina, aux Evouettes;
Ses beaux-parents:
Renée et Jean Brugger, au Bouveret;
Sa sœur, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Familles Milagros et Mariano Vidueira-Sanchez, leurs
enfants Sonia et Victor, en Espagne;
Famille Pierrette et Tonino Cornut-Briigger, leur fille
Claude et son ami Robert Maranca, au Bouveret;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie aura lieu à l'église du Bouveret, le mercredi
5 juillet 2000, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite ni cérémonie.
Alfredo repose à la chapelle ardente du Bouveret où il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: Anne-Lise Vidueira, Fort-à-Culet 29,

1897 Le Bouveret.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Charles CACHAT
remercie de tout cœur les personnes qui l'ont soutenue dans
ces moments très douloureux.
Un merci particulier:
- aux docteurs S. Garrone, M. Coutaz et A. Novier;
- au père Raymond Girod;
- aux curés Henri Roduit et O. Mabillard;
- au vicaire Bernard de Chastonay, à l'abbé André Berchtold;
- à Sœur Camille de Saint-Amé;
- au chanoine Hassler de Saint-Amé;
- à la classe 1920;
- aux vétérans du football;
- au sauvetage du Bouveret;
- au personnel A 2 de Saint-Amé;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, Monthey;
et à toutes les personnes qui l'ont entouré et soutenu dans sa
maladie.
Monthey, juillet 2000.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

t
Félix « Françoise

EPINEY

Le Club de volleyball Le chœur mixte
de Fully La Gentiane de Verbier

a le regret de faire part du a le regret de faire part da le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur 1908 " 1969 1910 " 1999
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T» -L. -A. rrin-mmr *ir André MAY Vous continuez à vivre dans notre cœur. Nous vous aimons.
Robert TORNAY - , . .  4 . .ancien président de la Votre descendance et ceux qui vous ont connus,

papa de Roby et grand-papa société.
d'Anne-Sophie, membres du Pour les obsèques, prière de Un messe souvenir sera célébrée le mercredi 5 juillet 2000, à
club consulter l'avis de la famille. 18 h 15, à l'église Notre-Dame-des-Marais, à Sierre.

036-400689

Jean-Paul ZOGG
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de
sympathie, l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.
Juillet 2000.

t
II s'en est allé
dans un autre monde
où la souffrance n'existe plus

Monsieur

t
La famille de

Madame

Marie BRUTTIN-FILLIEZ
Peines et bonheurs, la vie est faite de tout cela. Les amis des
joies se découvrent amis des peines. De tout cœur merci.

Ces remerciements s'adressent à toutes celles et à tous ceux
qui nous ont entourés et plus particulièrement:
- à l'abbé Remo Rossier, curé de Grône;
- à l'abbé Henri Beytrison;
- à la société de chant La Cécilia;
- aux docteurs: Mrae Charton-Furrer, M. Rossier et son

assistante, M. Haldimann et son assistant et à tout le
personnel soignant de l'hôpital de Sierre;

- au centre médico-social régional;
- au Conseil communal et à l'administration communale de

Veyras;
- à l'Association du personnel enseignant du district de

Sierre;
- aux amis du quartier, de Grône, Montana, Veyras et

Bagnes;
- aux pompes funèbres par M. Marcel Théodoloz.

Grône, juillet 2000. 
036.4004S3
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Heureux l'homme qui a aimé ce qui est droit.

S'est endormi paisiblement, au home Les Tilleuls, à
Monthey, le lundi 3 juillet 2000, à l'âge de 85 ans

Monsieur

Maurice COLOMBARA
I / *~\
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Font part de leur peine:
Son épouse:
Anny Colombara-Zenklusen, à Monthey;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Bernard et Marie-Madeleine Colombara-Decorvet, à
Bernex, leurs enfants et petit-fils;
Anne-Marie et Stéphane Ulrich-Colombara, à Monthey, et
leurs enfants;
Jean-Pierre et Maria Colombara-de Boer, à Kiinten;
Ses sœurs:
Louise Arragin-Colombara, à Genève, et famille;
Ernestine Deferr-Colombara, à Monthey, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Colombara;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Colombara;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 5 juillet 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey où les
visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez aux Repas communau-
taires de Monthey ou aux Colis du cœur à Monthey.
Adresse de la famille: Closillon 29, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Colombara SA.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice COLOMBARA
ancien et dévoué collaborateur, dont nous garderons un
souvenir ému.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la famille.
036-400709

t
L'administration communale de Chandolin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Erasme MAILLARD
frère de Sylvain, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-400660
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Le Mountain Bike Club 88

Verbier - val de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MAY
papa de Claude-André, membre du comité et ami. 03W00520



Le bonjour de

Studer et Studer

Il y avait comme un mystè-
re, le jour de l'inalpe à
Chandolin. Un sympathique
personnage à la chevelure et
à la moustache abondantes
accompagnait le troupeau
en même temps à l'avant et
à l'arrière. Voyait-on dou-
ble? Ou y avait-il des ju-
meaux sur l'alpe?

Des jumeaux
sur l'alpe

André et Werner Studer
rient de bon cœur, car ils
jouent souvent à ce jeu-là.
Derniers d'une famille de
quatorze enfants, les deux
Genevois sont des amou-
reux inconditionnels de la
montagne, du ski sur neige
et du ski nautique. Ils ont
opté pour une résidence se-
condaire à Vissoie. «Nous
sommes tellement insépara
blés André et moi que nous
avons ouvert au bout du lac
un atelier qui s 'appelle le
Garage des Jumeaux.» Pour-
tant, dans les goûts sportifs,
chacun marque sa préféren-
ce. L'un pilote les avions et ¦
l'autre les bateaux. «Nous
n 'avons pas besoin de nous
parler pour nous compren-
dre!»

CHARLY-G. ARBELLAY

AUJOURD'HUI EN VALAIS
L'afflux d'air tropical humide et très chaud de ces derniers jours - qui a vu
les températures monter jusqu'à 34 degrés dans la plaine du Rhône - prend
fin avec le passage, ce mardi, d'une perturbation assez active. Les averses
seront donc fréquentes sur tout le canton et les quelques éclaircies qui se
produiront resteront cantonnées à la plaine du Rhône. Les températures,
en baisse, n'atteindront que 24 à 25 degrés à leur maximum.

Vête Malacuria aux Iles
Gagnez chaque mardi grâce au concours du «Nouvelliste».

Ce t  
été le domaine

des Iles accueillera
le Festival de théâ-
tre Malacuria,
pour une année

de festivités italiennes.
Du 27 juillet au 6 août, qua-

tre pièces se joueront sur les
deux scènes du festival: «Le
puits à coqs» et «Le palais des
glaces». Restaurants, bals et soi-
rées dansantes ouvertes à tous
feront du festival la fête de l'été.

Du 8 août au 2 septembre,
la fête continuera dans «Le puits
à coqs» qui abritera deux spec-
tacles Malacuria de la saison

PUBLICITÉ

que le public - et tous ceux qui
le désirent - pourront admirer
après avoir savouré une spéciali-
té italienne dans le restaurant
du festival.

Joignez-vous aux festivités
en participant au concours Ma-
lacuria organisé par «Le Nouvel-
liste», tous les mardis sur cette
page. Une question, cinq prix
offerts chaque semaine aux ga-
gnants... la saison est fête en
Malacuria.
Infos pratiques, un seul numéro:
(027) 322 96 22.

Académie Malacuria
Cinq stages sont proposés au • Stage de théâtre italien don-
public: né par Michel Rossy.
• c+,™ A^-ic A'&~i*.,r« tkAs • stade de commedia dell'arte
• Stage Actis d écriture thea- , , n ,, . ...
tr,i„ j„„„i „.,, rw;, n,L,„i- donne par Bernard Sartoretti.traie donne par Denis Rabaqlia. _- e. " . . ¦• . ... ,r • Stage de maquillage de
• Stage KBM de théâtre de théâtre donné par Johannita
rue donné par Pierre Miserez. Mutter.

C©V
Centre Occasions Valais
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Massouma Ziai
Dir. marketing

et communication
Case postale 2221
1950 Sion 2 Nord '

Tél. + fax: ++41 27 322 96 22
Portable: (079) 622 90 83

Mardi 4 juillet 2000

Humeur

Et je lui rappellerai que l'exac-
titude est la politesse des rois.
Et il aura beau jeu de rétor-
quer que nous sommes en dé-
mocratie, Il ajoutera encore à
cette impudence que les seuls
rois qu'il connaisse sont les
rois des c...
Et je vois bien dans son re-
gard qu'il m'appelle «Altes-
se»... PIERRE FOURNIER
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