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Khatami
en Allemagne
renf orce les liens éco
Visite iranienne qui

nomiques entre les
deux, pays. P. 4

Leuenberger, venu soutenir la conférence gouvernementale des cantons alpins, montre la voie à suivre, celle
key

L
'hospice du col du Gothard,
lieu de réunion symbolique

pour la conférence
gouvernementale des cantons
alpins qui ont lancé hier leur
appel en faveur des trois taxes
énergétiques soumises en
votation populaire le 24
septembre prochain. Seule l'une
des trois sera mise en vigueur.

La conférence a reçu
l'appui du conseiller fédéral
Moritz Leuenberger qui a tenu à
faire le déplacement. Les verts,
dont le WWF, ont également
apporté leur soutien à cette
triple taxe.

L'une d entre elles intéresse
tout particulièrement les
cantons alpins, la taxe dite
d'encouragement - 0,3 centime
par kWh sur les agents
énergétiques non renouvelables
- car elle préserve l'énergie
hydraulique qui sera
passablement mise à mal par la
libéralisation du marché. Cette
taxe, par les mesures
d'accompagnement qu'elle
promet, devrait lui permettre de
rester concurrentielle. «Capital
pour le Valais», explique le
conseiller d'Etat

ÉNERGIE
Nouvelles
taxes
Triple oui des cantons
de montagne avant
les prochaines vota-
lions. P. 6

ÉPREUVES
Grosse colère
valaisanne
L'examen annulé à
l'Université de Lau-
sanne fait des re-
mous. P. 8

EXPOSITION
Le roi
des vergers

Wilhelm Schnyder. Page 6

¦p™1 Le dernier des Pêcheurs Berne 2010 se lance
CYCLISME
A l'assaut
du mythe
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Découvrez les dessous
de l'abricot au verger
de La Bâtiaz jusqu'à
la mi-août. P. 8

Le Valais ne compte glus qu'un seul
professionnel de ta pèche, Régis Pot.

Rencontre au coin de l'eau.
troisième projet

Le Tour de France re
noue avec la légende
du redoutable Mont-
Ventoux. P. 19-2

Porteur d'un permis professionnel depuis 1992, Régis Pot sillonne
le Léman, entre Le Bouveret, Saint-Gingolph et Villeneuve.

d organisation des Jeux
olympiques d'hiver 2010
a été dévoilé. Des pro-
moteurs bernois veulent
réunir huit cantons et
douze sites dans une
candidature, dont le ca-
ractère principal est la
dispersion des lieux de
compétition. Veysonnaz
et la vallée de Conches
figurent dans le projet
bernois, mais aucun des
sites retenus n'a donné
de garantie politique
pour le soutenir. Mon-
treux 2010 et un pro-
gramme grison sont éga-
lement sur les rangs

P. 19-22
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A l'agenda
CONCERTS

LE BOUVERET
JAZZ
Ce soir, jeudi 13 juillet à 20 h au
port, Sunset Jazz Band. Entrée gra-
tuite.

cour du château Mercier, soirée jazz
avec le Vufflens Jazz Band. Entrée
gratuite

BRIGUE
GARDEN PARTY
Vendredi 14 juillet à 20 h au centre
ville, concert du groupe Aletsch.

GRIMENTZ
ACCORDÉONS
Vendredi 14 juillet, à 15 h, place de
la Cure, concert en plein air avec
l'ensemble d'accordéonistes «L'Echo
des Audannes».

MONTANA
HEURES MUSICALES
ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE SION
Vendredi 14 juillet à 18 h 30, église
catholique, concert Campus Musicus
Valais-Hongrie (70 jeunes), direction
Stefan Ruha. Œuvres de Handel, Te-
lemann, Albinoni, Vivaldi, Pablo Sa-
rasate, Geszler et Farkas Entrée gra-
tuite.

SAINT-LUC
HEURES MUSICALES
ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE SION
Vendredi 14 juillet à 20 h 30 à l'hô
tel Bella-Tola, piano, flûte, contre
basse.

SIERRE
ÉTÉ SIERROIS
Vendredi 14 juillet à 19 h, dans la

SPECTACLES
LE CHÂBLE

NENDAZ

THÉÂTRE
Vendredi 14 juillet et samedi 15 juil-
let à 20 h dans le local jouxtant le
parking de Téléverbier, «Les frères
Bagnes». Pièce mettant en scène
des personnages moyenâgeux.

Valais écrits par Corinna Bille et
Maurice Zermatten. Mise en scène,
Rebecca Bonvin. Réservations à l'OT
de Martigny. (027/721 22 20).

THÉÂTRE SOUS LA LUNE
Vendredi 14 et samedi 15 juillet
(puis tous les ve et sa jusqu'à fin
août) à 21 h à La Place, Haute-Nen-
daz, «La Lune de la Saint-Jean», par
la troupe Le Mim'osa de Nendaz.
Réservations et renseignements:
027/289 55 89.

LOÈCHE-LES-BAINS
FESTIVAL DES CLOWNS
ET DU CABARET
Aujourd'hui, spectacle du clown
pour enfants Walter Galetti (Autri-
che) à 15 heures et ce soir , jeudi
13 juillet à 21 h sous le chapiteau,
le ciown belge Elliot.
Vendredi 14 juillet à 21 h sous le
chapiteau, Rob Spence, «Robs Co-
medy Club live on stage».
Pré-vente à Loèche-les-Bains Touris-
me. Caisse du cirque ouverte dès
19 h 30. (027/721 22 20).

MARTIGNY
MOTS ET MERVEILLES
Jeudi 13, vendredi 14 et dimanche
16 juillet à 21 h sur l'esplanade du
château de La Bâtiaz, «Mots et
Merveilles», par la compagnie At-
mosphère. Contes et légendes du

DIVERS
MARTIGNY

ZERMATT
BICENTENAIRE DU PASSAGE
DE BONAPARTE
Samedi 15 juillet à 16 h,
défilé historique dans les rues de
Martigny.
A 17 Fi 30, rue des Neuvilles,
bivouac organisé comme à l'époque.
A 20 h, revue des troupes à l'amphi-
théâtre romain.
Dimanche 16 juillet à 15 h, rue des
Neuvilles, reconstitution exception-

nelle de scènes de batailles avec
450 figurants.

FESTIVAL DU FILM ALPIN
Aujourd'hui jeudi 13 juillet de 19 à
21 heures, film-document pour les
100 ans de Ulrich Inderbinden et cé-
rémonie d'ouverture du deuxième
festival du film alpin. A 22 heures,
«Der Berg ruft» sur la place de
l'église.

SION
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE L'ORGUE ANCIEN
Samedi 15 juillet à 16 h à la basili-
que de Valère, concert des solistes
de l'orchestre Emile Chanoux d'Aos-
te. Réservations et renseignements:
027/323 57 67 ou 027/323 85 86
HEURES MUSICALES
ACADÉMIE DE MUSIQUE
Jeudi 13 juillet à 17 h, chapelle,
contrebasse, élèves de Duncan
McTier.
Jeudi 13 juillet à 18 h, aula de l'An-
cieh-Collège, Campus Musicus (70
jeunes). Entrée gratuite.

VAL-D'ILLIEZ
MUSIQUE MOLDAVE
Folklore instrumental moldave avec
Hora, samedi 15 juillet à 20 h à
l'hôtel communal.

VERBIER
CONCERT OPEN AIR
Samedi 15 juillet à 20 h au centre
sportif, dans le cadre du Beach Vol-
leyball Happening, concert de Cana
Duke y Los Mamboseros del Club,
salsa beach band 8t dance show.

VERCORIN
PIANO
Concert de piano à l'hôtel Victoria
de Véronique Thual-Chauvel vendre-
di 14 juillet à 21 heures. Entrée gra-
tuite.

SION
CINÉMA OPEN AIR
Jusqu'au 19 juillet, tous les soirs dès
21 h 45 environ aux Iles. Ce soir
jeudi 13 juillet: «Anna et le roi», en
version française
Ouverture de la caisse dès 20 h.
Renseignements:
www.openTair-kino.ch

SAAS-FEE
CLOWNS
Représentation des clowns Max et
Sadie, à 20 h 30, ce soir 13 juillet,
dans le cadre de Arts Festival.
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Fiction
au clair de lune

La troupe de théâtre de Nendaz, le Mim'Osa, interprétera, dès demain soir,
«La Lune de la Saint-Jean». Une pièce écrite et mise en scène par Michel Moulin

« M 'habitude de me méfier de
J tout le monde m'a sauvé
•mm la vie p lus d'une fois et

laissé libre encore p lus souvent.
Laissez-moi me présenter: Fari-
net, recherché par tout le Valais
et jusqu 'en Aoste pour, évasions
multip les et fabrication illégale
de bonnes espèces sonnantes et
trébuchantes.» «La Lune de la
Saint-Jean» aurait pu raconter
l'histoire du célèbre faux-mon-
nayeur mais, Michel Moulin,
l'auteur et metteur en scène de
cette pièce originale, voulait fai-
re parler ce val de Nendaz si ri-
che en légendes et histoires my-
thiques. Farinet, toujours en
fuite, n'est que de passage dans
les bois de Nendaz. C'est là
qu'il rencontre les protagonistes
de la pièce en quatre actes: Les
Charboners et les Episcopi,
deux familles qui vivent dans la
discorde depuis des généra-
tions.

Dans la mémoire
de nos ancêtres

Sur les hauts de Nendaz, le XXe
siècle est encore bien loin. A la
lueur de la lune, les vieilles bâ-
tisses du village retrouvent leurs
éclats des premiers vernis. Dans
un décor immuable, la quaran-

«La Lune de la Saint-Jean» verra se lier ou se déchirer des personnages au rythme des légendes. a._o_rban

taine de comédiens et de figu- naires avec les souvenirs d'en
rants conduisent le spectateur
dans un passé vieux de cent cin-
quante ans. A travers cette pièce,
Michel Moulin a voulu faire
évoluer des personnages imagi-

fance des aînés. «La Lune de la
Saint-Jean» est un tissu de per-
sonnages, d'événements et de
légendes qui vont s'entrecroiser,
se détester puis s'aimer.

FLORE DUSSEY

«La Lune de la Saint-Jean», par la
troupe Mim'osa, à découvrir à «La
Place» à Haute-Nendaz tous les
vendredis et samedis dès le 14 juil-
let jusqu'au 19 août à 21 heures.
Réservations au (027) 289 55 89.

Rock sur la montagne
Vercorin accueille son deuxième festival open air ce week-end.

r AS
MARCHES
ARftfêfcE

P
our la deuxième année d'af-
filée , le festival open air de

Vercorin accueille une palette de
jeunes artistes valaisans. Les
concerts débuteront vendredi
14 juillet à 15 heures au Crêux-
du-Lavioz. Les groupes valaisans
Kingsize (rock alternatif), Par-
fum (pop-rock new-wave),
Black Hole (rock-blues), Feel My
Hâte (hardcore) et Joe Hayden
Trio (rock) se succéderont sur
scène à une allure folle.

Samedi 15 juillet, à partir de
13 heures, se produiront les
groupes Milk the Cows (punk-
rock), Joseph Bruchez (chanson
française) , Layne (pop-rock),
Magma (reprises variétés), Voo-
doocake (rock expérimental) et
Rangers of Darkness (techno).

La liaison par le téléphéri-
que permet aux spectateurs de
se rendre sur les lieux; à signaler
les courses spéciales à 1 et
2 heures du matin vendredi et
samedi. Des animations pour
enfants et familles sous forme Le groupe valaisan de rock-blues Black Hole

de jeux sans frontières sont pré-
vues vendredi et samedi dès
10 heures (inscriptions sur pla-
ce). En cas de mauvais temps,
les animations et les concerts
ont lieu à la salle communale.

Promotion
des jeunes musiciens

La Fondation Musique pour
tous, sans qui cet open air n'au-
rait pas lieu, axe ses activités
vers les musiciens du canton du
Valais. Son but principal est la
contribution à l'essor social et
culturel régional, par le soutien
et la promotion des jeunes mu-
siciens et groupes valaisans. Les
prochains objectifs de la fonda-
tion sont la création d'une salle
permanente et des échanges in-
tercantonaux de musiciens. Fin
août, la fondation prendra d'ail-
leurs possession d'une partie
des locaux de la Sacoche à
Sierre. SANDRINE BALET
Site Internet du festival open air:
http://actionjeunesse.ch/musique

$.

http://www.openTair-kino.ch
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Cafetiers prêts a lever la matze !
La loi sur l'hôtellerie et la restauration est bafouée en Valais.

L'association pat ronale GastroValais dénonce le laxisme des pouvoirs publics.

C

ette fois-ci, les esprits
sont chauffés à blanc et
l'association patronale

GastroValais est bien décidée à
en découdre! Son président
Marcel Coquoz est déjà interve-
nu l'an dernier auprès du con-
seiller d'Etat en charge des Fi-
nances et de l'Economie Wil-
helm Schnyder, pour l'informer
du peu de respect manifesté en
Valais à l'égard de la loi sur l'hô-
tellerie et la restauration (LHR).
Marcel Coquoz lui avait alors re-
mis publiquement à Brigue, lors
de l'assemblée générale 1999, un
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dossier bien documenté sur les
abus constatés, avec photos à
l'appui. Différentes enquêtes ont
permis à GastroValais de signa-
ler en particulier des anomalies
dans la classification des paten-
tes et des autorisations, des si-
tuations de prêt de patente que
le président qualifie de «vérita-
ble marché», ainsi que des
omissions de transfert de pa-
tente et même des lacunes et
des retards dans les informa-
tions publiées dans le «Bulletin
officiel» , toujours au sujet des
patentes.

Comme herbes folles
Ce laisser-aller est bien sûr res- co,mme *f he'bes foUes su* les -J58. Patentes et de 1 application
senti comme une injustice par tai™' t&™es' chaîs.f ' P^ojs ft 

de la loi sur 1 hoteUene 
et la 

res-
tes professionnels qui observent même W,C. mobiles, a la beUe tauration.
¦ , r. n saison, au grand mepns de la

loi et de ses exigences en matiè- Fils de cafetierFils de cafetier
.. J1T_ .. . C'est bel et bien dans ceLe Conseil d Etat a toutefois fourré.là ît le j .̂ , Les

mandate le chef del  Education, communes ont obtenu toutes
de la Culture et des Sports Serge . compétences en matière de sur-
Sierro, jusque sur les hauteurs vei]lance des établissements
de Sorebois, pour témoigner de niihlirs P. nnTT.hrP H' pntrp PII P .

re de patentes, d'hygiène, de
sécurité, etc.

C'est dire si la visite de Wil-
helm Schnyder était attendue
lors de la nouvelle assemblée
générale de GastroValais, en
juin dernier, à Zinal!

Eh bien, bernique! Les ca-
fetiers, restaurateurs et hôte-
liers, membres de GastroValais,
n'ont pu que ravaler leur colère.
Le conseiller d'Etat s'est fait ex-

C'est un fait que guinguet-
tes et bistroquets prolifèrent en
Valais aussi vite que la fausse
monnaie de Farinet. «Partout,
on voit s'improviser débits de
boissons et snacks, constate le
président des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers valaisans.
Tantôt cela s'observe dans les
cercles de compatriotes, tantôt
dans les caveaux de dégustation
des produits du terroir et même
au bord des routes, juste à côté

sa confiance en l'avenir de
l'économie valaisanne et de ses
répercussions positives sur la
branche de l'hôtellerie-restaura-
ti'on. «Je suis f i ls  de cafetier et je
comprends vos soucis, a déclaré
Serge Sierro. // est vrai qu'il
n'est pas normal qu'un kiosque,
un cercle ou un carnotzet puisse
bénéficier de la même fonction

des pompes à essence, des bar- cuser, tout comme le président » est pas normal qu un Kiosque,
quettes de framboises et des ca- du Parlement valaisan Yves-Gé- un cercle ou un carnotzet puisse
gettes d'abricots que l'on tend rard Rebord, bien qu'une mo- bénéficier de la même fonction
aux touristes de passage.» tion et un postulat aient été dé- qu'un café , sans être soumis aux

posés au Grand Conseil, à pro- mêmes règles. Le problème que
On voit ainsi se multiplier, pos des conditions d'obtention vous évoquez est un véritable

weissbrodi

publics et nombre d entre elles
ne parviennent pas à les assu-
mer. On a vraisemblablement
franchi trop allègrement le seuil
de la proximité affective qui
empêche un président de com-
mune de brandir le gourdin du
gendarme à la face de ses admi-
nistrés, qui sont autant de co-
pains d'école, de proches pa-

f> /W ¦_¦»,iii lSlj il
#'/j i

Ces kiosques à fruits que l'on transforme en bistroquets à la belle saison, sans se soucier de répondre aux exigences de la loi

problème. Les communes ont
voulu des compétences, il faut
qu 'elles les assument aujour-
d'hui!»

rents, et surtout d'électeurs po-
tentiels, à l'approche des élec-
tions 2000 dont la préparation
est l'œuvre de chaque instant.

«L'automne dernier, nous
avons obtenu une rencontre
avec les services de l'Etat, expli-
que encore Marcel Coquoz. Ce-
la nous a permis d'exposer nos
difficultés et dé faire reconnaître
la légitimité de nos arguments.
Mais les réponses sont demeu-
rées on ne peut p lus vagues. Vi-
siblement, l'Etat ne veut ni
heurter l'autonomie des com-
munes ni dégrader ses relations
avec celles-ci. Tant et si bien que
les rappels à l'ordre ne sont pas
suivis des effets escomptés.»

PIERRETTE WEISSBRODT

Président impatient
Motion

et postulat
Le certifica t fédéral  de capacité a-t-il encore sa raison d'être?
La profession se refuse à suivre certains cantons alémaniques

La  motion déposée au Grand communes sont soumises à des de qualité susceptible de répon-
Conseil par le député Daniel pressions de tous ordres. La pa- dre à l'attente de la clientèle»,

Perruchoud, président de la tente personnelle n'est p lus d'ac- s'indigne-t-il, alors que le prési-
commune de Chalais, irrite aussi tualité. Seul doit subsister l'oc- dent de GastroValais juge la
bien le chef de l'Education Serge troi de la patente sur les locaux, motioTi tout .imnlement aher-
commune de Chalais , irrite aussi tualité. Seul doit subsister l'oc- dent de GastroValais juge la à vos préoccupations , à quelles n̂jk 

~^r }bien le chef de l'Education Serge trot de la patente sur les locaux, motion tout simplement aber- solutions pensez-vous alors re- WÊ M Mk MSierro que le président de Gas- répondant à des exigences de se- rante, du moment que l'on pro- courir? M "£ jtroValais Marcel Coquoz. Elle vi- cunte, de salubrité et a d autres m tms azimuts Je fession. _ Nous rions verser nos re. 1 Jàse tout simplement a abroger mesures de police. Pour le sur- ,. . ,. , devances sur un comnte blo- il'exigence du certificat fédéral plus, il appartient aux clients et n sme e a 1u e- ;' P -â m
ni i p com m p p ̂  

Si pvvnm onr _______________________
de capacité pour l'obtention de aux consommateurs de sélec- L'Etat doit f 't '1 1la patente, comme cela se prati- donner et de sanctionner les éta- . . ai ^^^Uï, 

^

6S 
anneeS- - Il faut comprendre nos mem- taurateurs devraient s'en sor-

que déjà en Suisse alémanique, blissements qui n'offrent pas des reprendre les renés - Y a-t-il a autres moyens de bres pour beaucoup, la situa- tir, puisqu'ils pratiquent des
par exemple aux Grisons. conditions d'accueil satisfaisan- Par contre, Marcel Coquoz suit ianit

 ̂
™^re, .. e réduir

^ 
le tion économique de leur éta- tarifs salariaux jugés extrême-

tes et de qualité.» avec intérêt les développements J
10""316 d étabhssements dans blissement est devenue teUe- ment bas!

Les communes Le député précise encore: du postulat d'un groupe de dé- canton, car le problème ma- ment précaire ces dix dernières - S'il y a des tarifs bas qui cor-
sont SOUS pression «Les patentes sont aujourd 'hui w{és emmené par le FuUiérain Jeur.des cafetiers-restaurateurs aiméesl respondent à des fonctions en

Daniel Perruchoud explique: uniformisées et, pour les petits Roi^ Carron dans le but val^sans' c'est bien leur sur- - Votre association se bat sur rapport , vous remarquerez par
«Un des objectifs de la LHR en bistrots de campagne, les exigea- d'obtenir une réponse claire et nombre! d'autres fronts encore! contre que la formation est très
1995 était de régler l'exploita- ces sont lourdes à supporter. La œncrète de la oan du chef du 

~ Notre association ne peut pas _ L'étau ne fait que se resserrer bien honorée dans la branche.
tion d'établissements publics qui formation ne doit pas disparaî- t H fi t H P ^S1161 les établissements qui autour de l'hôtellerie-restaura- CFC en poche, l'apprenti entre
se faisait sous le couvert de pa- tre, évidemment, mais elle doit u,ep m nuances et ae doivent f eTmeL Mais, si les au- tion qui doit faire face à des tra- dans la vie professionnelle avec
tentes de complaisance. Or, ces devenir facultative.» 1 économie sur sa vision de 1 ap- torités veillaient à faire appli- casseries administratives et à un salaire de 3110 francs et tou-
prêts de patentes sont devenus Voilà qui n'a pas l'heur de phcation de la LHR. Il ne comp- quer ja î  jj y aurait forcément des charges sociales insuppor- che un treizième salaire éche-
encore p lus fréquents depuis plaire à Serge Sierro: «Cette mo- te Pas baisser les armes: «Face des fermetures. tables, ainsi qu'aux revendica- lonné, complet dès la troisième
lors. Il s'ensuit un désordre fort tion va à sens contraire de tous au laxisme des communes, l'Etat - On a ressenti un vrai ras-le- tions outrancières des syndi- année d'emploi.
difficile à combattre, même si la les efforts dép loyés en Valais doit reprendre les rênes en bol, lors de la dernière assem- cats. Propos recueillis par
loi en donne les moyens, tant les pour promouvoir une formation mains.» PW blée générale de GastroValais! - Pourtant, les cafetiers-res- PIERRETTE WEISSBRODT

S ¦>¦ - .

- Voilà une année que le lièvre
est levé. Qu'attendez-vous
Marcel Coquoz de la séance
que vous aurez cette semaine
avec Wilhehn Schnyder?
- Des actions concrètes et rapi-
des de mise en application de la
loi ainsi que des propositions
fermes afin que loi et ordon-
nance soient reprises avec les
professionnels et pour la pro-
fession.
- Et si vous n'obtenez pas de
réponse cohérente et concrète

Marcel Coquoz,
président de
GastroValais,
demande
seulement que
la loi soit
appliquée.

weisssbrodt
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Berlin et Téhéran à l'unisson
Le président Khatami a terminé sa visite en Allemagne, dominée par les échanges économiques.

C o m m e n t a i r eL
'Allemagne a mis à profit la
visite du président iranien

Khatami pour relancer ses rela-
tions économiques avec Téhé-
ran. Berlin n'a ainsi pas voulu
gâcher les retrouvailles germa-
no-iraniennes par la question
des droits de l'homme.

Mohammad Khatami a ap-
pelé au cours de sa visite de
trois jours 350 représentants du
gratin de l'industrie allemande à
saisir «la chance unique» offerte
par le réchauffement des rela-
tions entre les deux pays. Il
s'agissait de la première visite
d'un chef de l'Etat iranien de-
puis celle du shah en 1967.

Carte
européenne

Les hommes d'affaires piaffent
d'impatience de se relancer à la
conquête d'un marché de plus
de 300 millions de consomma-
teurs en Iran et dans la région.
Pour M. Khatami, l'intérêt est
double. En renouant avec Ber-
lin, après Paris et Rome, il peut
jouer la carte de l'Union euro-
péenne (UE) face à l'embargo
économique américain.

Au premier jour de cette
visite, le chancelier Gerhard
Schrôder avait donné le signal
politique, annonçant le quintu-
plement des garanties publiques
pour les investisseurs allemands. Le président Khatami ICI en compagnie de I Allemand Johannes
L'industrie a pris le relais, rêvé- Rau: d'excellentes relations... keystone

La

lant le lendemain un investisse-
ment majeur avec la construc-
tion d'une vaste usine pétro-
chimique.

Droits de l'homme
Au chapitre politique, la visite
apparaît aussi comme un succès
aux yeux de l'Allemagne et de
l'Iran. Les deux pays ont trouvé
un modus vivendi qui ressemble
au «dialogue critique» prôné au-
trefois par la diplomatie de l'an-
cien chancelier Helmut Kohi.

Même s'ils ont largement
abordé la question, Gerhard
Schrôder a évité de prononcer
publiquement les mots «droits
de l'homme» face à son hôte. Au
terme de cette visite, Berlin et
Téhéran semblent avoir atteint
leur objectif: tourner la page des
contentieux judiciaires qui
avaient envenimé leurs rela-
tions.

Affaire «Mykonos»
L'Allemagne s'est ainsi bien gar-
dée de donner des leçons de dé-
mocratie. En 1997, Berlin avait
pourtant mis en cause Téhéran
dans un attentat. Un tribunal
avait mis en cause le «plus haut
sommet de l'Etat iranien» dans
l'affaire «Mykonos», du nom
d'un restaurant où quatre oppo-
sants à l'Iran avaient été tués.
(ats)
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Iran: l'histoire en mutation
En trois jours de visite officielle
en Allemagne, le président ira-
nien Khatami aura eu l'occasion
d'expliquer à ses interlocuteurs la
fragilité de l'ouverture à Téhéran.
Consolidé au Majlis, le Parle-
ment, par sa récente victoire lors
des élections législatives, le camp
des réformateurs n'a pas encore
partie gagnée.
Les conservateurs disposent tou-
jours du contrôle de secteurs clés
comme la justice. Ainsi, ils ne se
font pas faute de saisir l'appareil
judiciaire pour interdire les jour-
naux de leurs adversaires. Une ci-
ble choisie avec soin car M. Kha-
tami et ses amis ont besoin de
moyens de communication pour
détailler à l'opinion publique la
portée de leurs réformes. Les dé-
putés, majoritairement favorables
au président, vont riposter en
proposant une nouvelle législa-
tion sur la presse. Qui sur la base
de critères plus libéraux empê-
chera les tribunaux de sévir con-
tre les journalistes prônant un
Iran moderne coopérant avec
l'Occident.
Dans le même esprit, le président
Khatami aura une fois de plus
mis en garde l'Europe contre une

opposition armée que Téhéran
assimile à du terrorisme en bon-
ne et due forme. Dans une Alle-
magne qui au plus sombre des
années septante a souffert des
coups de main de la Rote Armée
Fraktion, la comparaison aura
porté. Les attentats à la bombe
comme les assassinats par la
bande à Baader du procureur gé-
néral fédéral Buback et de son
escorte, de Jùrgen Ponto et de
Hanns-Martin Schleyer et de ses
gardes du corps demeurent dans
toutes les mémoires.
Basés en Irak, où leur collabora-
tion active avec le régime assas-
sin de Saddam Hussein relève du
secret de polichinelle, les parti-
sans de Radjavi ont tout à crain-
dre d'un Iran se dirigeant sur la
voie de la démocratie et de la to-
lérance. Chaque point marqué
par les réformateurs leur fait per-
dre un peu plus de crédibilité.
Certes, l'horizon paraît loin d'une
transformation radicale qui à Té-
héran bouleversera la donne poli-
tique. Pourtant le processus sem-
ble en marche qui fera de la Ré-
volution islamique de 1979 l'épi-
sode d'une histoire en mutation.

ANTOINE GESSLER
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Camp David: travail dans I ombre
Les trois chefs d'Etat Barak, Clinton et Arafat très discrets.

Si Bill Clinton, Ehud Barak et tions. «Nous nous sommes pro-
Yasser Arafat restent très mis les uns aux autres que nous

discrets sur leurs tractations à ne répondrions à aucune ques-
Camp David, les négociateurs is- tion et ne ferions pas de com-
raéliens et palestiniens cam- mentaires: je dois montrer
paient ferme hier sur leurs posi- l'exemple», a-t-il dit. Joe Lock-
tions, chaque partie accusant hart a souligné que, étant don-
l'autre de ne faire aucun effort né les problèmes qu'avaient
de compromis pour la paix. causé les fuites dans les médias

Un geste israélien hier vers lors des précédents sommets, il
Washington, la décision de ne n'avait «aucune intention dans
pas livrer d'avions de combats à les prochains jours de fournir
la Chine. des informations sur les progrès

Le président américain a des discussions».
réuni la délégation américaine «Les délégations se connais-
pour décider de l'ordre du jour , sent bien, elles connaissent bien
puis s'est entetenu avec le pre- les questions et je pense que le
mier ministre israélien. Il devait mieux est de laisser les deux
discuter avec le président de parties travailler à résoudre
l'Autorité palestinienne dans la leurs divergences», a-t-il pour-
soirée, tandis que les pourpar- suivi, ajoutant que les négocia-
lers entre les délégations se tions s'étaient déroulées mardi
poursuivaient dans la journée, dans une «bonne atmosphère»,
selon son porte-parole Joe Lock- «sérieuse»,
hart. MM. Arafat et Barak se sont

M. Clinton a refusé de s'ex- peu montrés, mais leur entou-
primer sur l'état des négocia- rage n'a pas fermé la porte aux Ehud Barak et Yasser Araf at, une vieille complicité

médias, s'exprimant sur les
deux principaux points de dés-
accord: le statut de Jérusalem et
le retour " des réfugiés palesti-
niens.

La porte-parole palesti-
nienne Hanane Achraoui a ainsi
accusé Israël de négliger la
question du retour des réfugiés
palestiniens, posant par là-mê-
me un obstacle aux pourparlers .
«Se dérober à ses responsabilités
n'est pas une bonne façon de
commencer» ce sommet, a-t-el-
le déclaré sur CNN.

Sur la même chaîne, le mi-
nistre israélien de l'Immigration
Yuli Tamir réaffirmait l'opposi-

Barak et Arafat se sont fait des
politesses, à qui laisserait passer
l'autre après Bill Clinton, n'ont
pas fait oublier les profondes
divergences et le sentiment
d'urgence attachés à ce som-
met. «Il ne va rien sortir de tout
ça, car les Palestiniens veulent
tous les territoires que nous
avons libérés en 1967», a affir-
mé, pessimiste, un restaurateur
de 56 ans. La question d'une
éventuelle division de Jérusalem
tient au cceur de ses habitants
juifs, connus pour leur posi-
tionnement à droite de l'échi-
quier politique. Et dans le camp
palestinien, le Fatah, le mouve-
ment du président Yasser Ara-
fat, appelait ses militants armés
à se «mettre en état d'alerte» en
prévision d'un échec du som-
met. «Nous avons décrété un
état d'alerte générale pour élever
le niveau de notre préparation
aux menaces israéliennes»,
(aplats)

tion de son pays à l'instauration
à Jérusalem-Est de la capitale
d'un Etat indépendant palesti-
nien. «Il n'y aura pas de division
de la souveraineté à Jérusalem.
Jérusalem ne sera jamais divi-
sée», a-t-il assené.

Les quelques instants de lé-
gèreté, comme lorsque MM.keystone

Atterrissage d'urgence d'un Airbus ~™™
mmW mm0 Entretiens

Autriche: 26 blessés, l'avion était à court de kérosène... dépotages
Un  Airbus A310 d'une com- A court de carburant,

pagnie aérienne allemande l'avion de la compagnie Hapag-
qui était à court de carburant a Iioyd a «plané» jusqu'aux pistes
dû procéder hier à un atterrissa- d'atterrissage après que ses mo-
ge d'urgence - sur l'aéroport teurs se soient éteints, selon la
Schwechat de Vienne, faisant 26 radio autrichienne.
blessés légers, selon l'agence de T T  K AS .„ . , .°. , . .n P Une défaillance techniquepresse autnchienne APA ui -. > v ¦ ¦ J ï. •r rv ^ 

j - -. semble être a l ongme de l acci-Dix personnes ont du être , ¦- . -, ., . 5 . ,. ., .. ,. z • , , . dent, le pilote ayant expliquehospitalisées, mais la plupart ne ,., ." ,. - J . ^ ?xk. • ' *
¦ J qu il avait du atterrir en catas-souffraient que de coupures, se- 2. . •,. . i» _ _. j, , ,1 ¦ . r ¦ trophe, suite a 1 arrêt des mo-lon les médecins. Avec environ . *

ïGLirs150 personnes à bord, l'appareil
était parti de la Crète et devait Une aile et un moteur de
rejoindre la ville allemande l'appareil ont été arrachés au
d'Hanovre, a précisé APA. moment de l'atterrissage, (ap)

¦ MANILLE Les ministres
français , allemand et
finlandais des Affaires
étrangères sont partis pour
Manille hier pour s'entretenir
avec les autorités philippines
de la question des otages de
Jolo, a annoncé le porte-
parole du Gouvernement
Daniel Vaillant.

keystone

Union africaine

L'ETA frappe à nouveau
Au moins 10 blessés dans un attentat à la voiture piégée.

Au  moins 10 personnes ont ou des éclats de verre. Les dé- intervenu à une date symboli-
été blessées hier par l'ex- gâts matériels sont importants. que: le 3e anniversaire de l'exé-

plosion d'une voiture piégée cution par l'ETA du jeune con-
dans le centre de Madrid. Cet Sauvagerie seiller municipal de la ville bas-
attentat est perçu comme une Selon la police, la voiture a ex- que d'Ermua, Miguel Angel
démonstration de force de plosé un quart d'heure avant Bianco.
l'ETA, trois ans jour pour jour l'heure annoncée par l'ETA. Ce 

^ 
Cet assassinat avait provo-

après un assassinat qui avait procédé a été plusieurs fois utili- que une
^ 

vague d'indignation
profondément marqué l'Espa- se par l'organisation dans d'au- sans précédent en Espagne,
gne. très attentats, afin que l'explo- Plusieurs millions de personnes

sion frappe de plein fouet les avaient manifesté dans les prin-
Un sans domicile fixe israé- policiers qui, croyant disposer cipales villes du pays contre le

lien de 52 ans qui dormait dans du temps suffisant, commen- terrorisme. Quatorze mois après
la rue près du lieu de la défia- cent à examiner le véhicule sus- cet assassinat, en septembre
gration a été grièvement blessé pect. 1998, l'ETA avait déclaré une
par des éclats de mitraille. trêve illimitée, finalement rom-

la rue près du heu de la défla- cent à examiner le véhicule sus- cet assassinat, en septembre et départementale. Cette assem- Or, ce compromis ne tient Israël envisageait ae venare
gration a été grièvement blessé pect. 1998, l'ETA avait déclaré une b!e,e enterait d un «pouvoir le- la seule délégation de com. dej  avlon

^ 
équipes 

du 
système

par des éclats de mitraille. trêve illimitée, finalement rom- f^ P
3̂ 6 et encadre» par pétence législative prévue par la radar embarqué PHALCON.

«Cet attentat est un acte de pue en décembre dernier. De- le Parlement, sur le modèle des Constitution française est celle Cpn+ cnlHâtc tuéeNeuf autres personnes, dont sauvagerie», a déclaré aux mé- puis, l'ETA a commis sept at- décrets-lois, c est-a-dire sur la des ordonnances, limitées dans iePt SOlUdlS IUGS
quatre policiers, ont été légère- dias le préfet de Madrid Fran- tentats qui ont fait un total de ba?e d 

 ̂
délégation de pou- le temps et ratif}ées par je Parie. ¦ ALGER Sept soldats ont été

ment blessés par l'onde de choc cisco Javier Ansuategui. Il est cinq morts, (ats) voir' autorisant le vote de lois, ment Les actes jjts  ̂votés tués et deux autres gravement
! raùfiees par les députes et sena- l'Assemblée corse et entéri- blessés par l' explosion d' une

— „ . - teurs; EnM > la décentralisation nées à PariS) n-auraient rien à bombe mardi matin au lieu dit
C -^  ¦*_*"•+¦_**¦* _T> _TkM #UI__ S> _P+¦_#%¦*% serait amplifiée, avec de nou- voir avec ces ordonnances. Tefana , près de Tebessa (650

, IICCÛ a rcUlû, 11 aUlOlClll HCll a uwi"u^ i I I W . V_I I  i n u u n  uu .. ._»_ . un

V .__! W% _r"r lAllC r\W% .FIIIAfTIAII S amplifiée, avec de nou- voir avec œs ordonnances. Tefana , près de Tebessa (650
3CI Î L I I U I  b Cl QUCSIIOI veaux transferts réglementaires , Anrès l'erreur la faute de km à l' est d'Al ger), à lam- w~Mmm __ ^.-»i w ¦ ¦___* <«¦_ ¦ ¦ mm mm <w ___* *.¦ v ¦ ¦ ceux-là, c'est-à-dire hors du . Apres l erreur, la taute de *

champ législatif Jospm a été de vouloir gagner frontière algero-tunisienne ,

Autriche: trois «Sages» nommés. Ce document de travail a du temps par des concessions rapportait hier la presse
d été balayé d'un revers de main factices, alors que la stratégie algérienne.

Le  Bâlois Luzius Wildhaber a choisi l'ancien président flnlan- mercredi en visite à la Commis- ^lifîLTSfn^Pnn? dSitS^SSiS
1 
Se ^S Tension en Irlande

nommé trois «sages» pour dais Martti Ahtisaari, l'ex-minis- sion européenne à Bruxelles, Lcours inauiétant ™i Ss« le plastic: une assemblée de type ¦ BELFAST Pour la deuxièmeévaluer la situation en Autriche, tte et commissaire européen es- s'est félicité de ces choix. «Ce «e transparaître la menace d'une néo-calédonien, c'est-à-dire année de suite , l' arméea la demande de l'UE. Le chan- pagnol Marcelmo Oreja et 1 Aile- sont pas trois sages, mais qua- ^ d£ la ttêve d> retour au hors du droit commun départe- britanni que a bloqué mercredi
celier autrichien Wolfgang mand Jochen Frowein, directeur tre. Le premier est Luzius Wild- terr0risme mental> m pouvoir législatif un défilé d' environ 200
Schûssel espère pouvoir renon- de 1 Institut dei droit public Max- haber, qui a parfaitement res- Le bilan du «processus de ProPre- un regroupement des protestants qui se dirigeaient
cer au référendum sur les flancK a tieiaeioerg et ancien pecté son calendrier. Les Suisses discussion» en cours apparaît terroristes emprisonnés avant vers le point de ralliement des
sanctions des Quatorze, prévu membre de la Commission eu- sont comme ça>>> a.t-ii reievé faible pour Jospin qui s'y est en- une amnistie totale qui verra célébrations de l'Ordre
pour l'automne. M. Wildhaber, ropeenne des droits de devant la presse. M. Schûssel gagé personnellement. L'erreur ressurgir du maquis l'assassin d'Orange à Belfast. Cette
président de la Cour européen- homme. n.a pas caché avoir eu de ja  ̂ &  ̂pQur  ̂

dg 
^^ 

deg bor_ du 
pré

fet Erignac. marche constitue le point
ne des droits de l'homme, a an- Le chancelier autrichien ficulté à accepter la mission de nés qu'il n'a cessé de transgres- Paris n'en a pas fini avec la culminant des festivités
nonce les nominations hier. Il a Wolfgang Schûssel, qui était ces trois experts, (ats) ser. Il avait d'abord subordonné Corse. PIERRE SCHàFFER protestantes.

¦ LOME Une trentaine de pays
membres de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) ont
signé à l'unanimité hier un
projet d'accord considéré
comme une première étape

Lf' j,— -- j. f*mMçif\ vers la création d'une Union
CTclU COTS6 africaine, inspirée de l'Union

européenne. Reste encore à
L'assemblée territoriale corse le réexamen du statut de la Cor- définir les contours précis de
examine aujourd'hui, et déjà se à l'arrête du terrorisme. Après cette entité panafricaine et de
hier, les «orientations» propo- les terribles attentats de la fin de ses prérogatives ,
sées par le Gouvernement fran- l'année à Àjaccio, il jetait ce _ . ,,
çais, après quatre mois de négo- préalable aux orties. L'Assem- rlUS u dVIOnS
dations avec l'ensemble des fa- blée corse, consultée, avait reje- pou f la Chinemilles politiques de l'île, y com- té toute évolution vers l'autono- «.T,„i„, .n_, T , -i - r
pris les nationalistes. mie. C'est pourtant, aujourd'hui, J 

™MM0NT Israël a informé
Le document se présente le point d'achoppement de la hier 'f s. fcfats "Unis .?u elle

comme un triptyque. Sur le plan négociation avec les nationalis- annulait la vente d avions
institutionnel, la Corse redevien- tes et la faute en incombe au espions a la Chine ,
drait un département, avec une Gouvernement français qui a décision a été rendue
seule assemblée-gigogne, à la proposé une formule bâtarde de publique par le porte-parole
fois Conseil général et régional, pouvoir législatif «partagé et en- israélien Gadi Baltiansky, en
comme c'est le cas du Conseil cadré», exclusif du modèle sarde mar 9e du sommet israélo-
de Paris, assemblée communale ou néo-calédonien. palestinien de Camp David ,
et départementale. Cette assem- n. ,a .... .;,™.c „__ *__„? Israël envisageait de vendre

des avions équipés du système
radar embarqué PHALCON.



NOUVELLES TAXES SUR L'ENERGIE EN VOTATION

Triole oui des cantons alnins
Les cantons alpins recom-

mandent de voter oui aux
nouvelles taxes énergéti-
soumises au peuple le 24

couragement, est un contre-
projet à l'initiative solaire. Elle
prévoir de prélever une taxe de
0,3 centime par kWh durant
quinze ans au maximum sur les
agents énergétiques non renou-
velables. Le produit de cette
taxe, environ 450 millions par
année, serait utilisé principale-
ment pour maintenir et renou-
veler les centrales hydrauliques
existantes et permettre à l'éner-

septembre prochain.
Elles sont au nombre de

trois mais elles ne s'addition-
nent pas.

La première est la résultante
de l'initiative solaire qui prévoit
de prélever durant vingt ans une
taxe sur les agents énergétiques
non renouvelables, donc des
énergies polluantes. Son taux est
progressif, de 0,1 à 0,5 centime
le kWh dès la cinquième année.
La moitié des recettes (160 à 800

gie hydraulique de rester con-
currentielle. Cette énergie, fac-
teur existentiel pour les commu-
nes de montagne, a besoin de
soutien pour ne pas être victime
de la libéralisation du marché,
face à la concurrence d'énergies
étrangères subventionnées,
donc meilleur marché que la
nôtre.

Il est possible de répondre

millions de francs) serait consa-
crée à l'encouragement de
l'énergie solaire, l'autre moitié
pour favoriser l'utilisation ra-
tionnelle de l'énergie.

La deuxième, dite taxe d'en-

L'énergie hydraulique ne doit pas devenir la victime de la libéralisa-
tion du marché, a indiqué hier au col du Gothard la Conférence
gouvernementale des cantons alpins, en présence du ministre de
l'Energie Moritz Leuenberger. key

oui à ces deux taxes mais en ce
cas le citoyen est invité à donner
sa préférence car il est entendu
que seule l'une de ces deux
taxes sera mise en vigueur.

La troisième taxe, dite nor-
me de base, autorise le prélève-
ment d'une taxe sur les agents
énergétiques non renouvelables
jusqu'à un maximum de 2 centi-
mes par kWh et rapporterait
quelque 3 milliards de francs
par année. Ce produit servirait à
réduire d'environ 1% les charges

plusieurs conseillers d'Etat à
cette conférence gouvernemen-
tale qui s'est tenue à l'hospice
du col du Gothard, choix hy-
draulique combien symbolique.
Le Valais était représenté par le
conseiller d'Etat Wilhelm Schny-
der. La séance s'est tenue en
présence du conseiller fédéral
Moritz Leuenberger qui a plaidé
en faveur des nouvelles taxes
énergétiques.

Et, pour la première fois,
une telle séance des cantons al-
pins s'est tenue en présence
d'un représentant des mouve-
ments écologiques de Suisse. A
noter que le WWF a également
apporté son soutien à ces taxes.

La conférence des cantons
alpins regroupent Obwald, Nid-
wald, Uri, Claris, Grisons, Tessin
et Valais. ROUND PuippE/ats

salariales et devrait ouvrir la voie
à une réforme écologique du
système fiscal. Une telle taxe, si
elle était approuvée, ne pourrait
entrer en vigueur qu'à l'ex-
tinction ou en remplacement de
l'une des deux autres.

Tous les cantons alpins
étaient représentés par un ou

Préférence à la taxe d'encouragement
«Le Volais a tout à y gagner», estime le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder.

Le  Valais était représenté à
cette conférence alpine au

sommet par le conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder.

Pourquoi soutenir l'en-
semble des trois taxes?

Parce qu'il s'agit précisé- ,
ment d'un ensemble, d'un pa-
quet énergétique. Tactique-
ment, afin d'obtenir un consen-
sus positif autour de ces taxes,
c'est la meilleure solution que

me en faveur de 1 énergie hy-
draulique, prélevée sur les
agents non renouvelables, a no-
tre préférence.

Pour le Valais, elle est pri-
mordiale. Elle rapporterait au
canton quelque 50 à 80 millions
par année alors qu'elle en coû-
terait 20 millions en taxes, soit
environ 100 francs par ménage
et par année. Ce qui devrait être
supportable, surtout qu'une
baisse de la fiscalité est prévue
dès 2001.

Au-delà de cette arithméti-
que, quel est l'enjeu?

Le Valais doit s'engager

pouvait adopter la conférence
des cantons alpins. Car ces
taxes ne s'additionnent pas,
l'une excluant l'autre.

Mais si vous deviez choi-
sir?

Il va de soi que la taxe
d'encouragement de 0,3 centi-

dans cette voie pour la bonne et Pour Wilhelm Schnyder la taxe pétitivité de l'hydroélectricité
simple raison que son dévelop- d'encouragement est primordia- sera maintenue, voire renforcée
pement industriel est étroite- le pour le Valais. et du coup la pression sur les

ment lié à l'énergie hydrauli- redevances hydrauliques dimi- pour la défense de ce patrimoi-
que. Songez aux sites de Viège, nuera, au bénéfice du canton et ne qui lui est si cher!
de Sierre-Chippis et de Mon- des communes. Et la norme de base, qui
they! Avec l'ouverture des mar- Le produit de cette taxe peut aller jusqu'à 2 centimes,
chés, l'hydroélectricité subira servira en effet à investir dans la pourquoi la soutenir?
une formidable pression et le recherche en matière d'énergie Pour des raisons stratégi-
danger sera grand que cette res- renouvelable, à promouvoir une ques, je vous l'ai dit et parce
source soit vendue hors pays. . utilisation rationnelle de l'éner- que, tenant compte de l'évolu-
En effet, beaucoup d'opérateurs gie et à moderniser nos centra- tion fiscale en Europe, la Suisse
européens veulent mettre la les hydrauliques. Cette taxe devra, tôt ou tard, instaurer uneeuropéens veulent mettre la
main sur l'hydroélectricité suis-
se. Nous ne pouvons dilapider
ainsi notre patrimoine national.
Et nous allons perdre la maîtri-
se de cette ressource.

En cas d'acceptation de la
taxe d'encouragement, la com-

permettrait donc de se
production d'énergie
que par des mesures
mentaires nécessitées

itenir la taxe sur l'énergie. Mais elle ne
ydrauli- vient pas s'ajouter à la taxe
:omplé- d'encouragement, elle en pren-
ar la li- dra le relais. Et permettez-moi

béralisation des marchés.
Et si cette taxe devait être

refusée en Valais, comment no-
tre canton, principal produc-
teur d'énergie hydraulique,
pourrait-il encore intervenir

d'insister sur la taxe d'encoura-
gement car elle préserve l'éner-
gie hydraulique. Le Valais en a
bien besoin.

Propos recueillis par

ROLAND PUIPPE

L arsenal antitvrans Ll!BS acquiert
Selon Berne, la Suisse n'a pas besoin

d'un organe surveillant les comptes des dictateurs. P )̂ ! H ûUUû \\ \\ |_à f
de gros défauts: en éveil même
en l'absence de soupçons fon- Pour près de 18 milliards de francs.
dés, il serait «d'une part inutile,
d'autre part délicat du poin t de 'UBS va racheter la société 73,50 dollars par action, soit
vue de la politique étrangère». L de conseils en investisse- 47% de plus que le cours enre-

B.-OLIVIER SCHNEIDER ment new-yorkaise PaineWeb- gistré mardi en clôture. Mercre-
ber pour près de 18 milliards de di soir, le cours PainWebber à la
francs. Cette reprise permettra à bourse de New York avait pro-

I A nlne _-i_ *_=_ n_ri l'UBS d'asseoir, comme elle le gressé de quelque 34%.
Le piUS <j f a  NU souhaitait, sa position sur le

batP^ll marché américain. L'accord sera t 
Selon un communique dif-

" , . finalisé en automne, a annoncé fose 
^

er 
le, Patr°n «Je 1UBS

SOlaire hier l'UBS, qui prévoit très peu M^1 0sPeI et cel^, de Pf16"
de suppressions de postes de Webber se sont mis d accord sur

La  Société de navigation travail. un contrat de fusion définitif,
du lac de Bienne (BSG) Grâce à cette acquisition, l'UBS

exploitera dès juin 2001 le En tant Que première ban- devrait faire partie des rares

Pas question d instituer un galion de signaler tout dép ôt su- ou avec des personnes ou des so-
«Big BrotheD) spécialement p érieur à un million de francs ciétés qui, de manière recon-

chargé de la surveillance des effectué pour le compte de per- naissable, leur sont proches»,
chefs d'Etat et des ministres vo- sonnalités publiques, notam- note l'exécutif,
lant leurs administrés: la Suisse ment les chefs d'Etat et les mi- plug avant gn ^^ dg ^dispose d'un arsenal suffisant nistres.» 

loi gur ] e bla;chiment) si les
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motion ad hoc du conseiller na- Grobet p  ̂Parce <<la ment le droit, mais l'obligation
ùonal Chnstian Grobet. «̂  dfa d>un  ̂appa _ d'informer le Bureau de com-

Pour l'ex-conseiller d'Etat reil lê®slatif  et de surveillance munication en matière de blan-
Pour 1 ex conseiller d htat | i chiment. Il s'ensuit un blocage

genevois, qui émarge au groupe aesnne a ernpecner le aepoi au 
Yaiaent concerné™n_ai.cto î w.™ H» i= Q,,!.» Pres des banques helvétiques, ae i argent concerne.genevois, qui émarge au groupe "c ""' " c'»^'"=' «? ^y: """ de l'areent concerné de suppressions de postes de vveuuei  ̂«J»1 "Ui.u «"•""" 

^socialiste l'image de la Suisse Pres des banclues helvétiques, ue i argent concerne. a Sodété dg navigation ttavaii un contrat de fusion définitif,
souffre chaque fois que l'on dé- ?ar des
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et en Pleine expansion, a dé- rope.national. Exemples: le Philippin 
directives du  ̂

la lutte contre la corruption voie à l'utilisation commer- claré à New York Marcel Ospel,
Marcos le Zaïrois Mobutu ou 

^  ̂£ baSST ta da Sents PubUcs étran§ers- Ce ciale d'embarcations solaires. patron de l'UBS. Cette opération Comme les deux sociétés
encore dernier en date, le Nige- 
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^aux banques. Partant, il con- blics Conséquence- «Les ban- «la CFB disvose d'un outil ef ti- Neuchâtel et Morat», a expli- des acttons. La banque basée a lions de doUars par année Par
viendrait de mettre sur pied qUes doivent examiner avec une cace pour découvrir et découla- que Hans Stôckli, président New York devrait êtte complète- contre. les frais de restructoa-
«une commission off icielle , sou- lmntion particulière si elles ger le dép ôt de fonds acquis illé- de la BSG, lors d'une confié- ment integree a 1 UBS Warburg. bor sechiffrent a 400 millions
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Le dernier du canton
Le Valais n'a plus qu'un seul pêcheur prof essionnel, au Bouveret.

Régis Pot, 41 ans, adore son métier, même s'il le qualifie de dur, voire d'ingrat

C

ombien de tonnes de poisson
sort-il par an? Où sont ses bons
coins? Quelles périodes de l'an-

née sont les plus propices à la pêche?
Les question pleuvent, mais notre hom-
me s'est mis à l'abri. Régis Pot a la mé-
moire sélective. Il dira ce qu'il veut bien
dire. Par exemple? «L'année 1998 fut  un
bon millésime s'agissant des prises,
meilleur en tout cas que 1999 que je ju-
ge très moyen; et que l'an 2000 qui,
pour l 'instant, ne tient pas franch ement
ses promesses.»

Voir et avoir...
Porteur d'un permis professionnel de-
puis 1992, l'ancien menuisier-ébéniste
sait cependant que la saison de la per-
che est encore longue, qu'il pourra
donc se rattraper. Car ce sont les per-
ches et les perchettes, essentiellement,
qui le font vivre. «Elles sont là; il y en a
des quantités. Mais entre les voir et les
avoir...»

Nasses ou filets, le pensionnaire
de l'ancienne pisciculture cantonale si-
se en bordure du canal Stockalper est
évidemment rompu aux différentes
techniques de pêche. Il opère entre Le
Bouveret, Saint-Gingolph et Ville-
neuve. «Théoriquement, je pourrais po-
ser mes pièges jusqu 'à la hauteur de la
p lace du Marché, à Vevey. Mais je n'ai
aucune raison d'aller rechercher le
poisson si loin.» Il faut dire que Régis
Pot fait figure de privilégié. Quand il
regarde le Léman et sa côte helvétique,

Dans la rade du Bouveret, à la hauteur de la Rhona. Le coup de filet peut y être meurtrier.

il sait qu 'entre Vaud et Genève les pêcheurs sont une no- ^^^nantaine à tirer leur revenu du lac; idem sur la côte fran- J§
caise qui subit , de surcroît , de grosses pressions caractéri- WmW

Oh! hisse! On remonte... la monte. A deux, c'est plus facile. nf

rou travaille surtout avec un restaura-
nf teur de Saint-Gingolph; pour les salmo-

nidés comme l'omble chevalier, c'est
du côté de Genève essentiellement que notre pêcheur
trouve preneur. «Le lac nourrit correctement son homme,
mais il ne faut pas qu 'il compte ses heures.» MICHEL GRATZL

Lever les filets de perche: un jeu d'enfant quand on a la technique, ni

sées par un incessant ballet de bar-
ques, aussi bien de nuit que de jour.
«C'est peut-être la raison pour laquelle,
a contrario, les eaux valaisannes sont
aussi poissonneuses », reconnaît notre
interlocuteur.

D'ailleurs, les 16 kilomètres carrés
de lac valaisan pourraient parfaitement
supporter la présence d'un second pê-
cheur professionnel, Régis Pot n'en
disconvient pas. «Mais le métier reste
dur, l 'hiver surtout.» Quand le jeune
quadragénaire range-t-il son ciré et ses
bottes? «En principe du 20 décembre à
la mi-janvier. Le reste du temps, on sort
pratiquement tous les jours.»

L'été, comme maintenant, il pêche
surtout à la monte. La monte? Une
sorte de chalut dont les ailes déployées
mesurent chacune une cinquantaine
de mètres de long. Cette technique se
pratique généralement à deux. On po-
se le filet très vite en formant un cercle
avec la barque: un des équipiers à la
barre, l'autre au chalut. Quand la
monte touche le fond, on la retire.
Rien n'échappe à sa poche. «C'est très
éprouvant p hysiquement, mais on dit
volontiers que c'est le gagne-pain du
pêcheur, de juin à la mi-octobre.»

Lac nournssier.
Le produit de sa pêche est souvent pro
mis. Pour les filets de perche, le Bouve

A la porte après dix-huit ans !
Une habitation de Conthey doit être rasée. Motif: sa construction n'est pas légale.

I l  y a dix-huit ans, le proprié- propriétaire de transformer son
taire d'un petit garage qui se garage. Cette autorisation avait

situait en bordure de la route été annulée par le Conseil d'Etat
cantonale, à Erde, décide de le suite au recours des voisins», ex-
transformer en habitation. La plique le président de la CGC,
villa a été construite et est de- Hans Meier. «Mais le propriétai-
puis habitée. Les plus proches re n'en a pas tenu compte et il a
voisins, qui estimaient alors que _^_
cette construction ne correspon-
dait pas aux normes légales, ont
déposé plainte, la limite de la
distance qui sépare les deux ha-
bitations n'ayant pas été respec-
tée. Et voilà que, dix-huit ans
plus tard, le 3 juillet dernier,
après une succession de recours,
le Conseil d'Etat donne raison ^^^

/~
aux voisins. Il admet le recours
et accuse la Commission canto-
nale des constructions (CGC) de
délit de justice.

Pour la Commission canto-
nale des constructions, l'affaire
se veut très délicate: «La CCC Dans six mois, cette villa devra être détruite,
avait donné l'autorisation au respectant pas les normes légales.

poursuivi les travaux. De p lus, il
n'a pas respecté les p lans qui lui
ont été soumis. Après plusieurs
recours, la CCC a ordonné, en
1994, de cesser les travaux et de
détruire ce qui avait été cons-
truit. Le propriétaire avait un

délai de douzp mois pour appli-
quer cet ordre. Rien n'a été fait.»

Là, ta CCC admet qu'elle a
commis une erreur. «Nous au-
rions dû faire raser cette cons-
truction et il est vrai que, juridi-

quement, les voisins ont raison»,
précise M. Meier. «Aujourd 'hui,
le Conseil d'Etat a tranché et,
dans la mesure où il n'y a pas
d'entente possible, la CCC doit
rappeler son ordre de démoli-
tion. Le propriétaire a encore six

¦.¦¦ni ¦_.¦«-*

mois pour respecter les consi-
gnes. Sinon la police des cons-
tructions se verra dans l'obliga-
tion de l'expulser puis de trouver
une entreprise pour détruire
cette habitation.»

un filet à ( autre
Le  premier se relève (oh!

hisse!) à la main; le second
se lève «simplement». Enfin fa-
çon de parler. Parce qu'il faut
un tour de main et un bon
couteau, à la fois souple et
tranchant, pour lever les filets
d'une perche. En vrai pro,
rompu à l'exercice, Régis Pot
ne met guère plus de quelques
secondes par carnassier. Qu'il
soit grand ou petit, adulte ou
jeune. Et celui-là, prêt à la fri-
ture, part comme un petit
pain. A 35 francs le kilo, le pê-
cheur du Bouveret dit être l'un
des meilleurs marchés du...
marché frais indigène. On le
croit sur parole.

Abondante elle aussi, la
fera - ou corégone -est en re-
vanche boudée du consom-
mateur. Les restaurateurs n'ar-
rivent pas à l'imposer. La chair
de ce salmonidé est pourtant
délicieuse, même si son goût
reste plus marqué. Régis Pot a
sa recette: «Salée et épicée, re-
couverte de vin blanc, passée
trois minutes au four à micro-
ondes; vous m'en direz des
nouvelles!»

Pour diversifier l'offre , le
pêcheur propose aussi la fera
fumée à ta sciure de foyard.
C'est fameux, paraît-il, et tient
des mois au frigo .



Examen annulé: colère valaisanne
L'examen annulé à l 'Université de Lausanne f ait des remous. «Nous sommes les dindons de la farce »,

témoignent trois étudiants valaisans très remontés. Retour sur un scandale.

E

xamen annulé, retour à ta
case départ. C'est le cau-
chemar de tout universi-

taire et pourtant c'est la réalité
pour plus de 400 étudiants de
Ire année HEC Lausanne, dont
trois Valaisans. «Ce qui se passe
est inadmissible, c'est un scan-
dale.»

Pierre, Paul et Jacques (*),
trois étudiants valaisans HEC
Ire année, n'en reviennent pas.
Ils n'ont pas de mots assez durs
pour dénoncer le fait qu'ils doi-
vent refaire un de leurs 7 exa-
mens. «Le comportement des

profs qui n ont rien fait d autre
que nous présenter un examen
qui était le même, à une ques-
tion près, que celui de 1998 n'est
pas normal», estime Jacques.
«Et dire qu'ils gagnent 15 000
francs pour nous faire un truc
pareil », poursuit l'étudiant ul-
céré. «Le pire dans cette affaire ,
c'est que nous sommes les din-
dons de la farce. C'est la prof qui
fait l'erreur et ce sont les étu-
diants qui trinquent. C'est dé-
gueulasse», ajoute Pierre.

Comme 400 de leurs cama-
rades, les trois malheureux re-

tourneront s enfermer à Lau-
sanne cet après-midi, de
13 h 30 à 17 h 30, pour repasser
leur examen de statistique éco-
nomique, «j'ai peur que l'exa-
men soit beaucoup plus dur,
que je ne sois plus aussi concen-
tré que pendant la session d'exa-
mens précédente. Imaginez un
peu. On était en vacances après
une dure session d'examens et il
a fallu se remettre à bosser», se
plaint Paul.

Un cauchemar
Le cauchemar débute vendredi 7
juillet. Depuis l'examen du jeudi re lettre tombe en courrier nor

29 juin, ta rumeur, un peu folle
au départ, se confirme. Le 7 juil-
let, certains apprennent que
l'examen a été annulé. Il faudra
le repasser. «En sortant de la
salle déjà , certains pestaient de
ne pas avoir eu accès aux an-
ciens examens», indique Jac-
ques. «Je comprends ces élèves
qui se sont sentis lésés et qui ont
rouspété, mais on n'a pas triché.
Pourquoi punir les élèves, alors
que c'est la prof qui s'est p lan-
tée?», continue-t-il.

Samedi 8 juillet , la premiè-

mal. Comme un couperet. Une
deuxième lettre est reçue en re-
commandé lundi matin. «C'était
comme un coup de massue. Le
doyen nous demandait de repas-
ser l'examen», se souvient Paul.
«J 'ai totalement pété les
plombs », ajoute Pierre. «D'au-
tant p lus que sans avoir les an-
ciens examens, j 'avais l 'impres-
sion que ce difficile test s'était
bien passé pour moi. Ce fut  un
moment très difficile , je voyais
mes trois petites semaines de va-
cances fondre comme neige au
soleil.»

Cet examen annulé, à re-

passer, les trois Valaisans et
tous leurs amis ont vraiment de
la peine à l'encaisser. «On n'a
pas triché. C'est la prof qui s'est
foutue de nous. Pourquoi doit-
on payer, alors qu'elle n'aura
rien?», affirment-ils en cœur.
Les trois amis seront cet après-
midi à Lausanne. Us espèrent
que tout se passera bien. L'en-
jeu est de taille. Sur les 450
inscrits à l'examen, ils seront à
peine 200 à se retrouver en 2e
année HEC. PASCAL VUISTINER

* prénoms fictifs , connus de la
rédaction.

Le pays où I abricot est roi
Découvrez les dessous de l'abricot

au verger de La Bâtiaz
m , \ J • A ,

Et la pomme?

j usqu u IU rru-uuui

V
isite des cultures, dé-
gustation, exposition,

vente, etc. La jardinerie
Constantin sur la route Mar-
tigny-Vernayaz rend hom-
mage à l'abricot durant toute
la durée de sa cueillette. Jus-
qu'à la mi-août environ, le
public peut se familiariser
avec la culture, l'histoire et
l'utilisation de ce fruit. Au-
delà de la visite commentée
des vergers d'abricotiers - à
bord d'un petit train - les or-
ganisateurs proposent une
généreuse palette de pro-
duits. Du «simple» panier ou
plateau d'abricots (1er, 2e ou
3e choix au prix «vente direc-
te») aux abricots confits, en
passant par la liqueur ou le
jus d'abricot, les plus gour-
mands ne manqueront pas
de trouver leur bonheur.
Plaisir du palais, mais aussi
plaisir des yeux, puisque
l'exposition didactique pré-
sente un vaste panorama de

De la cueillette du fruit à l'exposition, en passant par la meilleure recette
de confiture, l'abricot a investi la jardinerie Constantin. nf

Après l'abricot, la pomme. Du
7 au 10 septembre, les pro-
ducteurs du verger de La Bâ-
tiaz organisent la 2e fête de la
pomme, L'an dernier, 700 élè-
ves avaient participé à la ma-
nifestation et le public avait
véritablement pris d'assaut la
jardinerie. Un énorme succès
qui a incité les organisateurs à
programmer la fête sur quatre
jours plutôt que trois. Au pro-
gramme: exposition didacti-
que, fabrication de jus de
pomme, de confitures, dégus-
tations, grand marché avec
vente directe, visite des ver-
gers, concours de la meilleure
tarte aux pommes, autocueil-
lette, soirée gastronomique,
marche de la pomme, etc. Des
pommes pour tous les goûts,
histoire de prouver qu'elles
sont réellement à croquer!

la culture de l'abricot, agré-
menté d'anciens outils agri-
coles, le tout dans une halle
superbement décorée.

Un bel exemple d'agro-
tourisme de ta part d'arbori-
culteurs qui vendent directe-
ment leur production aux
grands distributeurs. Au mo-
ment où l'agriculture valai-
sanne se cherche un avenir,
on ne peut s'empêcher de
penser que créativité et col-
laboration valent mieux que
toutes les rivalités. Pour tout
le monde.

CAROLE PELLOUCHOUD

Découvrez le royaume de l'abri-
cot jusqu'à la mi-août. Visite
des cultures tous les jours, à 10
et 14 heures. Durée du trajet;
une heure environ. Départ et
retour à la jardinerie Constan-
tin, route Martlgny-Vernayaz.
Arrêt du train Mont-Blanc Ex-
press à l'exposition, sur deman-
de. Prix pour familles. Rensei-
gnements au (027) 722 43 29 ou
encore sur le site Internet
http://www.jardinerie.ch

«Viva» le cirque
La petite troupe entame une tournée des stations du Valais romand: «Fun-Tastic»

Ces artistes-là en veulent.
Pendant des années ils ont

lutté pour maintenir leur cirque
à flot. Ils ont mangé de ta vache
enragée. A chaque instant ils ont
failli tout perdre, sauf le feu sa-
cré.

Malgré les vicissitudes, le

PUBLICITé

cirque Viva (fondé en 1977) a
poursuivi sa progression, sa mo-
dernisation, son ascension. Au-
jourd 'hui la petite troupe, basée
à Surir (AG), cueille les fruits de
son opiniâtreté, de sa courageu-
se persévérance. Les succès sont
unanimement salués par la criti-

que et les spectateurs affluent
aux représentations.

Viva, dirigé par Margherita
et Lukas Zimmermann, a con-
servé une dimension «familiale»,
sans pour autant rester «un cir-
que à papa», comme le prouvera
le spectacle de cette année pré-
senté en Valais jusqu'au 3 août
(voir encadré), Intitulé «Fun-
Tastic», le spectacle marie bien
l'amusement (le fun) et le fan-
tastique qui sont à la base du
cirque, avec ses clowns et sa
magie, ses animaux savants et
ses acrobates.

C'est la deuxième fois que
Viva se produit en Suisse ro-
mande. L'an dernier son pre-

y a

La Bâtiaz
De Vernayaz jusqu au pont de
Branson, le verger de La Bâ-
tiaz affecte près de la moitié
de sa surface - soit 150 hec-
tares - à la production d'abri-
cots. Cela représente un quart
de la surface valaisanne con-
sacrée à cette culture (450
hectares de luiset et 150 hec-
tares de nouvelles variétés).

A première vue, la plan-
tation de La Bâtiaz, située en
plaine, peut surprendre. D'au-
tant que Saxon ou Nendaz ré-
servent au fruit leurs coteaux
ensoleillés.

Pourtant, ces terrains situés
au coude du Rhône bénéfi-
cient d'un phénomène météo-
rologique particulier qui leur
assure une bonne protection
contre le gel. Un atout consi-
dérable pour un fruit très fra-
gile.

http://www.jardinerie.ch


villa contiguë
A vendre à VEX

centre du village.bordure de route
vue sur la vallée, endroit calme

terrain à construire
en majorité zone village, pour
3 villas en terrasses, plusieurs

possibilités. Equipé.
Affaire unique!

et à la même adresse
magnifique raccard
à transformer, avec terrain

Bordure de route, centre du village
Superbe vue. Toiture neuve. Equipé

Affaire à saisir!
Ecrire sous chiffre K 036-401578

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

A vendre à Chippis
Imm. Navizance - 4e étage

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

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

010-704181

A NENDAZ-STATION, très calme.
Vue imprenable sur vallée du Rhône.

Chalet pour 6 personnes
Cheminée.

Balcon 2 côtés.
Compl. équipé et meublé.

Studio en sous-sol. Terrain 885 m2.
Accès toute l'année. Fr. 450 000.-.

Tél. (022) 348 16 64.
018-657782appartement 4!4 pièces

avec cave, galetas
• et place de parc

Fr. 267 000.-.

Pour tout renseignement: Bureau
Fiduciaire Berthod, Gaspoz &

Salamin S.A., av. Général-Guisan 11,
3960 Sierre, tél. (027) 455 82 77.

. 036-401119

Nouvelle formule
Achat-vente biens immobiliers.
De particulier à particulier.
Vendeurs, contactez-nous.

Acheteurs, quelques exemples:
Martigny et Sion, plusieurs offres
de particuliers;
Martigny, 4të pièces, récent,
à saisir avec 2 garages;
Sierre, 2M pièces;
Val-d'llliezu, chalet à 300 m du
centre;
Autres biens sur demande.

Yvon Rebord S.A., architecture
Tél. (027) 722 39 00

www.y-rebordsa.com
036-401915

A vendre a Sion-Nord
dans immeuble récent

Annonces diverses

fiasJtfa
100% WIR SION
• APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. 5-
E-mail: brasilia _.bluewin.ch

http://brasilia.pagesjaunes.ch

•ie

A vendre à Saint-Léonard

Dans petit hameau de montagne
LA LÉCHÈRE sur Finhaut

mignon chalet

à BRAMOIS-SION

-i!"

de 3 grandes pièces
habitable en l'état.
Fr. 180 000.-.

Rens. (027) 722 95 05

Mieux et moins cher qu'un appartement

Votre villa
calme et ensoleillé

20 ans d'expérience
en entreprise générale

Rué du Rhône 12-1950 SION
Tél. (027) 323 21 56
Fax (027) 323 29 24
www.sesame.ch/sovalcO

appartement
3% pièces
avec patking souterrain. Fr. 290 000.-.
Cédé à Fr. 230 000.- pour décision
rapide.

Tél. (079) 220 21 22 (/>Ywww.sesam.ch/sovalco vQ/

Ça va faire du bruit!
Liquidation totale avant fermeture

Patatras Saxon
sacrifie tout le contenu

de son magasin
+ de 3000 articles neufs actuels

(Teddy's, Norwiss, etc.)
au prix incroyable
de Fr. 9,90.- pièce.

Ouverture: je + ve: 13 h-18 h 30,
sa: 9 h-17 h.

036-401968

Champex-Lac
appartement

Vh. pièces, 80 m2
balcon sud, vue superbe sur le lac.

Fr. 210 000 - meublé.
Tél. (027) 783 25 10.

036-395116

ou sur vptre terrain Fr. 333 000

Villas, propriétés , terrains ,
appart-aments , locaux

commerces - PME, PfV .1
Etudions toutes propositions

/V02Ï : 027/322 24 04
Internet: www.mici.fr

Fr. 690'000.~

2649 m2 Fr. 3'000

GRONE
à vendre

USINE + installation
affinage de viande

locaux 428m2, parcelle 2972m2

VERNAMIEGE
à vendre

parcelle zone chalet
1238 m2 pour Fr. 18'000

terrain agricole

mitoyenne
5'A pièces, 136 m2 habitables

385 000
tout compris comprenant
4 grandes chambres, 1 séjour,
2 salles d'eau, 1 garage,
1 cave, 1 local technique

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

Hello les doudous!
Les vacances étant terminées,

je suis de retour, et en pleine forme...
Venez donc me trouver au

Joker Bar à Fully
du mardi au samedi dès 22 heures.

A bientôt.
Coco

. 036-401922

maison
excellent rapport/qualité prix

Construction traditionnelle
cuisine: appareils «Mieie»

sanitaires: robinetterie suisse

***
entreprise générale de construction et de

rénovation, pierre pralong, architecte
30 ans d'expérience
3963 crans-sur-sierr.e

tél. (027) 481 37 51 - fax (027) 481 37 62
036-397001

mw inunv wn.su &p ^^

SION CENTRE
Rue des Condémines, proche gare

superbe 4M pièces (158 m2)
lumineux, vue dégagée, 3 salles d'eau.

Fr. 475 000-y c. parking.
www.immo-conseil.ch

036-401247

situation panoramique
beau chalet

cheminée, mezzanine, balcon, 3 chambres,
2 salles d'eau, accès par escaliers.

Fr. 265 000.- meublé.
www.immo-conseil.ch

036-401246

Halles
multifonctionnelles
Bureau spécialisé (Ing. + Arch.)
offre réalisation de
«halles multifonctionnelles»
- devis forfaitaires bloqués;
- exécution rapide;
- honoraires projet + direction

travaux 6%.
Ecrire sous chiffre
f 036-399602 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-399602

/' /¦ u d II t t n t: i S V i z

MARTIGNY-COMBE
La Fontaine

A VENDRE

ravissant chalet
Avec dépendance.
Terrain 2160 m2.

Fr. 230 000.-.
036-400113

Chamoson
appartement 4 pièces

de 127 m2

Fr. 355 000.-, cédé à
Fr. 290 000.-

Renseignements: tél. (027) 722 21 67,
bureau.

036-401865

A vendre à Sierre
Imm. Plan-Sierre - Sous-Géronde

appartement -Vk pièces
2e étage, avec cave

Fr. 243 000.-.

Pour tout renseignement: Bureau
Fiduciaire Berthod, Gaspoz &

Salamin S.A., av. Général-Guisan 11,
3960 Sierre, tél. (027) 455 82 77.

036-401122

A vendre à Sion, centre ville

bureaux
2x200 m2, dépôt de 400 m2 en bloc I

Fr. 850 000.- ou séparément
036-401999 I

www.sesame.ch/sovalco

Saxon
A vendre à Boveresse (ait. 1150 m)

chalet
2 chambres, cuisine, séjour,

WC + douche, 1 cave.
Terrain 1292 m2.

Fr. 160 000 -, meublé
. Tél. (027) 744 26 45.

036-40182S

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Buenos Aires***

Lungomare Grazia Deledda 130
Cervia -Adriatique-Italie

Sur la promenade longeant la mer, au bord d'une séculaire pinède;
ample jardin, parking, bicyclettes, ping-pong, animation à la plage
et à l'hôtel. Chambres avec balcon, téléphone, coffre-fort , TV et WC
privés. Menus à choix avec viande et poisson tous les jours, riche
petit déjeuner au buffet
Prix spéciaux par personne et par semaine en pension complète:
du 08.07. au 28.07.2000 (1 semaine) CHF 445-1 enfant jusqu'à 6 ans gra M
du 29.07. au 04.08.2000 (1 semaine) CHF 500.-1 enfant jusqu'à 6 ans gratuit

Réduction plage, entrée gratuite à .Aquarta Park.

Bureau d'information et de réservations: tél. 0039/0865 96179,
fax 0039/0865 96376
Réception Hôtel: tél. 0039/0544 973174, fax 0039/0544 970822
Internet: www.costsdelsolehotels.com oi_ .<_i__ra<_

http://www.mici.fr
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.costadelsolehotels.com
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sesam.ch/sovalco
http://www.sesame.ch/sovalc%c3%bb
http://www.y-rebordsa.com
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Superbe terrasse
au cœur de la station

Le Nouvelliste
un cadeau qui dure long... temps

*

^̂
A Grand choix de pizzas au feu de bois

Dès juillet: grillades sur là terrasse
¦___H_B__ ___BI Restauration chaude à toute heure
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Famille Rosette et Jean-Maurice Luyet
1965 Sanetsch/ Savièse
Tél. (027) 395 24 10
internet http://www.sanetsch.ch

JLci .Collme aux Oiseau;*
Léon Aubert - Chamoson - Tél. (027) 306 40 77

Restauration chaude à toute heure.
Brouette vigneronne, spécialités sur ardoise,

raclette, crêpes, pizzas.
Dès les vendanges: brisolée au feu de bois.

Terrassé couverte et chauffée
ouverte dé Pâques à la Toussaint

Le Bistrot: ouvert tous les jours de l'année
Stade de Paintball, accordéon, pêche à la truite
Permis de pêche offert le jour de l'anniversaire

>.SSP .

MT TTf 'TTC** SI0N
LUvUU Tél. (027) 322 22 82

V v*PO riirm* Famille Grobety L** Ruelle du Midi 19

Nos gourmandises estivales
(midi et soir ouvrables)

• tartares viandes et poissons • salades niçoises
• salades de crevettes à l'huile • buffet de salades

de noisettes et ses crudités • carte de glace (18 arômes)
• bœuf bouilli en vinaigrette
Restaurant climatisé

Mont-Calme rolirCafé-Restaurant-Pizzerla ts 'g^.jg-vous 

Haute-Nendaz Tél. (027) 289 51 89
Fam. Aldo Berclaz-Vuille Fax (027) 289 51 14
Mme et M. Lise et Manu Delgado

te

Famille Pfammatter-Ma

cialites sur ardoise et pois

de terrasse ombragée de 70 pi
nd choix de salades
e

estaurant Croix-de-Cul
Champéry

La gourmandise en altitu.
Dégustez ses spécialités: raclette.
fondue, assiettes froides, sanglier

Le restaurant Croix-de-Culet se réjo
ous accueillir dans un décor incomp

Dents-du-Midi et Dents-Blanches.

http://www.sanetsch.ch
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La famille Guy-Noël Dumoulin
uwflfaji ii et ses collaborateursCHAMPH - tAVIIII / VI

C~j____§ / vous proposent sur leur
\|*|/ terrasse ombragée
Grand choix de salades estivales (12 sortes)
Grillades: Brochette maison Fr. 16-
r.Mac rlo r\r\rr. Pi- 1 Q _

*~ Steak de cheval Fr. 19.-
Côtes d'agneau Fr. 22.-
Magrets de canard Fr. 26.-

Et toujours nos fameuses PIERRADES
Votre réservation est la bienvenue
Fermé lundi et mardi

. _ \

W,

AU COQ EN PATE
En bordure lde route cantonale (N°291)
Magnot - Vétroz - tél. (027) 346 22 33

Fermé je dimanche et le lundi
Un petit havre de verdure .n <(?̂

sur les bords de la Lizerne.
Goûtez à la fraîcheur de quelques

mets bien de saison

Pizzeria-Grill
chez

Nando
locctea. te& <xfiéci<zùté4, d 'Italie,

Rue des Remparts 12, Sion
Tél. (027) 322 24 54 . ..

OUVERT TOUS LES JOURS
Restauration chaude non-stop

de 11 h 30 à 23 heures
Superbe terrasse ombragée au cœur de Sion

CUISINE

Restaurant chinois

KWONG-MING
Martigny

Nouveauté
Pour les mois de juillet et août, tous les samedis

et dimanches midi
Grand buffet estival asiatique:

Fr. 39.- par personne à discrétion
l/nirn rnnnn ».*.!«.. rtot nnn.nAinn nu //"11"? . 71H _ C  H C

¦ 

vuuc icocivaiiun coi afj pi c.icc au \\JC I } ICC -tu lu

E Place de Rome - Martigny
Galeries de la Louve (1ep étage)

coin non-fumeurs

Café - restaurant

AU RELAIS DU MONT D'ORGE
Dominique et Sandra Taramarcaz-Debons

LA MURAZ, route de Savièse, tél. (027) 395 33 46
A 2 km de Sion, sur la route de Savièse,

au bord du lac de Mont d'Orge
Terrasse dans Jes vignes

Cadre exceptionnel
Fermé le dimanche et lundi

M. Claude Zufferey, chef de cuisine
3977 Grange's-Sierre '

Tél. (027) 458 34 34 - Fax (027) 458 34 74
vous propose

Votre table gourmande
a la campagne!

Venez déguster sur notre
terrasse abritée nos suggestions:

coquelet grillé à la moutarde - carpaccio de bœuf
spécial tartare (à choix)
salle pour banquets jusqu'à 120 places
chambres au calme

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Vous avez dit génie?
Willy Hubacher a fêté ses 89 ans mardi.

S
AVIÈSE Willy Hubacher est
entré, mardi 11 juillet, dans

sa nonantième année. Entouré
de son épouse, Elisabeth, et des
autorités communales, M. Hu-
bacher a célébré cet événement
dans sa demeure, à Diolly.

M. Hubacher est né à Bâle
où il a grandi aux côtés de sa
mère et de sa sœur aînée, Mar-
guerite, son père, atteint par la
grippe espagnole, ayant suc-
combé en 1918. A 32 ans, il en-
treprend des études à l'Ecole
polytechnique de Zurich. Pen-
dant cette période, M. Huba-
cher travaille déjà régulièrement
sur des chantiers suisses. En
1938, il vient pour la première
fois en Valais pour diriger le
chantier de la galerie d'irriga-
tion au Riederhorn. Les man-
dats se succèdent pour M. Hu-
bacher et lors de son deuxième
séjour dans notre .canton, il est
chargé de gérer la forteresse
d'artillerie de Naters. Après
avoir passé la bague au doigt
d'Elisabeth, il est placé par l'en-
treprise pour laquelle il travail-
le, une troisième fois dans le
Vieux-Pays. «Cette fois, c'était la
bonne», sourit M. Hubacher.
«j'étais l'un des ingénieurs en
chef du chantier de construc-
tion du barrage de la Grande
Dixence.»

Dès 1954, M. Hubacher se
lance dans les explorations mi-
nières. Il doit plier bagage pour

Ingénieur de renommée, Willy
Hubacher est entré dans sa
nonantième année. nf

l'Afrique. «Je gérais, de 1961 à
1963, l'exploitation de bauxite
de Sierra Leone pour la fournir
à une grande entreprise valai-
sanne qui en avait besoin pour
produire de l'aluminium.» De
retour en Valais, il entreprend
diverses réalisations et, en
1977, est nommé président du
comité directeur du Centre de
recherches scientifiques à Sion.

Spontané et généreux, Wil-
ly Hubacher est également et
peut-être avant tout un perfec-
tionniste. Père de deux filles et
grand-père à six reprises, il tra-
vaille aujourd'hui encore sur
un projet qui lui tient à cceur,
celui de la liaison par rail MOB
entre Sion, le Sanetsch et
Gstaad. CHRISTINE SCHMIDT
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GRAND CHOIX DE SALONS CUIR, TISSU, ALCANTARA À PRIX D'USINES
LITERIES ÉLECTRIQUES, MANUELLES, RESSORTS, MOUSSE ET LATEX____________________________ <0t% fe

T̂jkttfffU^ + FRsBsec JiQniF
 ̂ f̂ r̂ ± vc Ultflpl ¦ ¦¦'¦_ \

MATELAS MOUSSE HR 12 CM DÈS 85.- 90x200 160x200 L . »¦¦¦¦
MATELAS MOUSSE HR15 CM FR. 215.- FR. 320.- Ély ^B mg M̂
MATELAS LATEX 2 FACES + MOUSSE HR 20 CM FR. 330.- FR. 590.- W ^̂ ^^^|
MATELAS 100% LATEX + ZONE RENFORCÉE 15 CM FR. 480.- FR. 750.-  ̂ ^F
MATELAS LATEX-LAINE + SOIE DÉHOUSSABLE 17 CM FR. 830.- FR. 1'250.- EX:SAL0N5Pl_ .CES/3 + 2 P_ACB/ST5CJ

^̂ ^̂  ̂
CUIR-TISSU - ALCANTARA^^ f̂lR».lJil:l:ll.iil|ili.ll:iyi.ll:liil-l,',liiiJli_l.t..ili ',l,lJlJ:«Ml JSJÊ.WM}

LUNDI: 13H30/18H30 • MARDI AU VENDREDI: 10H00/18H30 • SAMEDI: 9H30/17HOO 11 Ĵ  .v^AVlŒiS 
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Jeunesse»
Valais

répond au 147
dans le Valais

romand
et le Chablais

vaudois

Ça bouge à Châteauneuf
Des bénévoles se mobilisent pour offrir une colonie de vacances aux enfants de la cité

MEMENTO
VEYSONNAZ
En montagne

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
L'école était à peine termi-

née qu'une vingtaine de jeunes
âgés entre 8 et 12 ans vivaient
ensemble une semaine inou-
bliable lors d'un camp à Vey-
sonnaz. L'Association des amis
de Châteauneuf a réuni ses for-
ces et cinq adultes, tous béné-
voles, se sont investis dans
l'aventure: offrir une semaine
de vacances à la montagne aux
enfants de la cité à un prix ac-
cessible (200 francs). Distribu-
tion de papillons dans les boî-
tes, location de la colonie Cité-
Jeunesse, contacts avec 1 Office
du tourisme de Veysonnaz, les
amis de Châteauneuf ont dé-
bordé d'énergie et d'idées pour
que la semaine se passe au
mieux. Les organisateurs
avaient prévu de nombreuses
activités afin d'animer cette se-
maine. Grâce au matériel prêté
par l'office du tourisme et les
contacts créés, les enfants ont
pu participer à de nombreux
jeux, sont montés en télécabine
à Thyon, ont passé un après-
midi à la piscine et ont même
eu droit à leur soirée karaoké.

L Association des amis de
Châteauneuf s'est formée pour
animer la cité. Luc Pannatier,
président des amis, explique:
«Chez nous, il y a des gens qui

Une vingtaine d'enfants de Châteauneuf a passé une semaine à la montagne grâce à l'engagement
d'une poignée de bénévoles. nf

viennent de partout. Des Valai- dation a invité un groupe de
sans mais aussi des habitants Portugais et un autre d'enfants
des quatre ceins de la p lanète, du Kosovo à se produire pour
C'est très cosmopolite.» L'asso- le Plaisir des habitants réunis

• *.• 4.- t A I  autour de raclettes, rôstis etciatton en ure avantage. A la " ¦ 
i 'r™ ' " ,

. . .  j: ¦,, ', '. autres mets typiquement decolonie les pettts Vdaisans ont chez nQUS  ̂
4
cohabitation

cotoye des enfants de Somalie en voie de réussite grâce au dy.
ou de l'ex-Yougoslavie dans un namisme et à l'engagement de
joyeux mélange. Pour la fête quelques-uns.
d'été du 9 juin dernier, l'asso- VéRONIQUE RIBORDY

Ce vendredi, randonnée, de-
puis Cleuson, direction le lac
du Grand-Désert et la cabane
Saint-Laurent. Départ à 10
heures devant TOT. Inscrip-
tions: (027) 207 10 53.

dlUJMl
Ne passez pas à côté des bonnes choses
parce que vous êtes à la piscine! È

"g*; ¦-ïi.iHÎl*^ wÊÊÊ _4nH_B_S8l_______.
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Panasonic GD30 Fr. 299- AS
Casio Mini-TV 770 Fr. 16(17 ^̂total Fr. 465 - , „ , , . .. .. * Pour toute souscription a un
- rabais Fr. 465 - abonnement Orange ou diAx
\ir...r. __ n. _ _ _ -_ C. fl * de votre choix pour au moinsVous payez Fr. O.- 12mois
Tant que disponible du stock Sans la carte SIM Fr' 4°-

Chaque jour: " Les frais d'abonnement

de nouveaux prix bas! mensuels se montent au
l I minimum a Fr. 20.- par mois.
Martigny Marché PAM, route de Fully 027/721 73 93
Conthey EUROFust Route Cantonale 2, à côté de lumbo 027/345 39 80
Vevey Rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30
Villeneuve Centre Riviera 021/967 33 53
Visp-Eyholz Kantonsstrasse 79 027/94812 44
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures

^^BflBiMnM^^ff^fflffBî^fflB BONUS B
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«SOS

LES PANNEAUX SOLAIRES

STREBEL VALAIS

Une affaire de spécialistes
Savoir où est un savoir 

^^^est aussi un savoir.
ENERGIES SYSTEMES i

Bertrand DELALAY JWL
1958 St-Léonard ^iM
Tel: 027 / 203 60 16 1 II"
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch

mailto:delalay@swissonline.ch


Passions enflammées à Vissoie
L'un est forgeron et Vautre boulanger,

découvrez leur univers ce week-end lors du marché artisanal.
VISSOIE Forgeron de père la retraite depuis quelques an- tous ces objets ce week-end

en fils, Amédée Crettaz en a nées, il consacre environ qua- lors du marché artisanal de
fait sa passion. C'est avec émo- tre heures par jour à sa pas- Vissoie.
tion que ce jeune retraité, nous sion: transformer de vieux ou-
fait découvrir la forge que son tils en objets d'art, «j'aime bien A l'ancienne
père et son oncle ont construite cr^er> \aisser a\\er mon imagi- Pour l'occasion, le four com-
au début du siècle. «Tout a ete nation, explique-t-il, je fa çonne munal a été restauré et fonc-conserve tel qu a l époque», pré- ks objets à Vancieme moàe> m tionnera durant les deux joursclse" " ' les forgeant et en utilisant le «Le bois est déjà prêt, car il

Depuis tout j eune Amédée rnoins possible la soudure.» nous faut chauffer le four au
Crettaz a aidé son père à la for- C'est ainsi que de vieilles four- moins deux jours avant pour
ge, puis, dans les années ein- ches ou d'anciens ciseaux se qu'il soit exploitable ce week-
quante, lorsque ont débuté les métamorphosent en bougeoirs , end», s'exclame Romain Ge-
grands chantiers valaisans, il cendriers ou oiseaux. Vous noud, boulanger à ses heures,
devient mécanicien d'usine. A pourrez d'ailleurs découvrir Le four communal date de

1942, mais n a plus été utilisé
pendant une vingtaine d'an-
nées. «Une équipe l'a remis en
route, il y a quelques années»,
continue Romain Genoud, me-
nuisier de profession, «il nous a
fallu quelque temps avant que
tout fonctionne correctement.
Les anciens ont bien tenté de
nous expliquer, mais il était dif-
ficile d'atteindre la chaleur
exacte. Après plusieurs expé-
riences où le four était trop
chaud, nous savons à présent
comment nous en servir.»

SANDRINE BALET

MEMENTO-
ZINAL
Visite commentée

ZINAL
Course

Vendredi, visite commentée
d'une ancienne maison pay-
sanne. Inscriptions au
475 13 70.

en montagne
Vendredi, course collective au
Pigne-de-La-Lé (3396 m.).
Montée individuelle à la caba-
ne de Moiry (3256 m) le 13
juillet, puis départ le 14 vers
6 heures du matin. Inscrip-
tions au 475 12 00. La forge est devenue une passion pour Amédée Crettaz.
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Une centaine d'artisans

Romain Genoud pourra enfourner le pain de ce week-end dans
le four communal rénové. nf

Une centaine d'artisans ro- tour à bois) seront également à
mands, suisses-alémaniques et l'honneur,
français se retrouvent ce week-
end dans le vieux bourg pour Programme
présenter et vendre leurs créa-
tions. Pour célébrer cet événe-
ment, de nombreuses anima-
tions locales auront lieu. Un ar-
tisan forgeron du village vous
démontrera son art et vous
pourrez visiter sa forge. La cen-
trale laitière d'Anniviers vous
montrera la manière artisanale
de fabriquer le fromage. Le four
à pain restauré par la commune
de Vissoie fonctionnera durant
les deux jours. Le musée des
patoisans vous fera connaître
l'habitat typique de l'Anniviard
d'autrefois. Les métiers typi-
ques de notre région (tissage,

Samedi 15 juillet: dès 9 heures:
exposition des artisans et ani-
mation avec Mary Zermatten et
la Guinguette de Sion. 19 heu-
res: concert de l'écho des Alpes
de Vissoie. 20 h 30: Gruppo
Canzoni e Costumi Ticinesi di
Bellinzona. 22 heures: Sunrise
7/77 danse tout public.

Dimanche 16 juillet: dès
9 heures: exposition des arti-
sans et animation avec Mary
Zermatten et la Guinguette de
Sion. 11 h 30: production du
Gruppo Canzoni e Costumi Tici-
nesi di Bellinzona.



CREDIT
SUISSE

Achetée!
Avec un

Crédit Privé
UoUO OOO 1UU. Téléphone gratuit 24h sur 24

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/credit-prive

Exemple de tarif: Montant
net CHF 10'000.-t taux
d'intérêt annuel effectif de
10,9% à 11,9%. Frais
totaux pour 12 mois: de
CHF 571.40 à CHF 621.80.
Remboursement du montant
net et des frais en 12 men-
sualités équivalentes.

SOLDES
8 anoareils en un seul! I

Idéal pour la prévention des allergies * Testé ASE
Propreté hygiénique en deux fois moins de temps

ASPIRATEUR
ASPIRATEUR D'EAU
NETTOYEUR À VAPEUR À
FONCTION D'ASPIRATION
NETTOYEUR DE VITRES
DÉTARTRANTE
DÉSINFECTEUR
NETTOYEUR RAPIDE
REPASSEUR

Votre Ing. dipl. FUST SA, vous le trouvez ici: Téléfon 0800 559111 / www.fust.ch
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Et ça fonctionne

Offres d'emploi

Poste fixe
Nous cherchons

un maçon
et un homme

sachant monter des murs en
pierres sèches

® (078) 621 56 65 - (079) 342 78 41.
036-401890

Restaurant à Aigle cherche

sommelière
dès le 1er octobre 2000,
connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (079) 219 22 41.
22-130-52256

GIETTES

MASSONGEX ¦ 16.4
__¦____ ¦_¦! ~TT

EVIONNAZ I 16.1

SAXON 17.1

SION

AGETTES

Le conseil du jour:

L'épaisseur d'isolation optimale
du point de vue économique

pour un bâtiment est
supérieure à 14 cm.

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy ® vs.admin.ch UJD""u ' a*«

Nous offrons un poste de

monteur-
dépanneur
avec quelques années d'expé-
rience en électricité pour le
service dépannage et petites
installations.
Lieu de travail: région Sierre.
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

036-401734

¦BnmXI un nouveau monde JtTiia.-n.nr.KM pour remploi

Joyeux anniversaire
Pour tes 40 ans

ESgnpfP̂ j ŝ ^̂ ^™
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«Toujours prête à faire la fête»

H
036-401894

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.fust.ch
mailto:sion@adccco.ch
http://www.manor.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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e tem
D'un point de vente à l'autre, les mêmes fru its passent parfois du simple au double

Pas 
franchement sympa le

prix du kilo de cerises
pratiqué pendant plus

d'une semaine à la Placette de
Sion. A 1 fr. 45 les cent grammes
(traduisez 14 fr. 50 le kilo), en
période de production, avouons
que c'est un peu cher! Ceci
d'autant plus que le prix départ
commerce trié et conditionné-
oseille en règle générale entre
5 fr. 50 et 6 fr. 50.

Heureusement qu'à quel-
ques kilomètres d'ici, au même
instant, la Placette Vevey sauve
l'honneur en vendant ces fruits
à moitié prix. On pardonnera à
cette dernière d'avoir affiché sur
l'ardoise le nom d'un produc-
teur valaisan, alors que les ceri-
ses sont des bigarreaux du can-
ton de Vaud. On acceptera
moins volontiers, vu la cherté du
produit, que Sion pratique la
même politique et confonde au

Vieux-Pays le chasselas et le fen-
dant!

Renseignements pris auprès
du responsable du rayon des
fruits et légumes à la Placette de
Sion, on ne s'explique pas ce qui
a pu se passer. «Le prix élevé,
esquisse notre interlocuteur, est
probablement dû au début de
saison (n.dlr.: nous sommes
actuellement en Valais en fin de
cueillette de cerises). Et puis, ça
dépend du p rix d'achat payé au
producteur. Actuellement, nous
avons des cerises du pays ven-
dues à 9 francs que nous ache-
tons entre 7francs et 7fr. 50.»

Près du double
Ce dérapage mis à part, recon-
naissons avec plaisir que le
temps des cerises est vraiment
revenu. En Valais, quelques
producteurs courageux se sont
lancés dans une culture nova-

trice pour répondre aux exigen-
ces d'un marché très exigeant.
Ainsi, cette année, les consom-
mateurs se sont familiarisés
avec les Summit, Burlat, Noire
de Meched. Des nouvelles va-
riétés qui offrent l'avantage
d'être belles, charnues et déli-
cieuses. Dans les points de ven-
te, en général, l'identification
des produits et leur prix a suivi.
Même si la cherté des cerises
reste effective, le client a vite
admis que la culture se révélait
exigeante. Les bourses se sont
déliées d'autant plus volontiers
que le producteur recevait un
salaire honnête.

Mais de là à devoir «ra

Les indiens dans
le Chablais I

Cours de répétition pour
600 militaires.

BEX Le bataillon de pion-
niers de forteresse 33 dont

l'insigne est une tête d'indien
est en service dans le Chablais
jusqu 'au 28 juillet. Pour le lieu-
tenant-colonel EMC Yves Gail-
lard, il s'agit de familiariser ses
six cents hommes avec les posi-
tions de barrage entre le lac Lé-
man et Saint-Maurice. Le sec-
teur- d'engagement possible
s'étend du Grand-Saint-Ber-
nard à Chillon. Les quatre com-
pagnies sont logées à Bex, Do-
rénaz, Villeneuve et Mordes.

Prêt à intervenir
Pendant toute la durée du
cours, le bataillon fonctionne
comme troupe d'intervention
d'aide en cas de catastrophe ou
comme renfort d'organes de
police. Cela signifie qu'il dé-
pend directement de l'état-ma-
jor général de l'armée et peut
être déplacé en cas de besoin.

Le savoir-faire acquis du-
rant la semaine de cours de ca-
dres est maintenant transmis
aux hommes afin de se familia-
riser aux nouvelles techniques
de combat. Ce cours comporte
plusieurs volets: introduction
des nouveaux moyens, consoli-
dation des connaissances et tirs
d'artillerie. CP

cueillera pour la sixième fois
une manche du championnat
suisse de jet-ski. Quelques ter
nors des championnats du
monde assureront le spectacle
et Monsieur-tout-le-monde
pourra s adonner à ce sport
nautique une dizaine de minu-
tes pour cinq francs seulement.
Les compétitions se dérouleront
le dimanche de 9 heures à
17 h 30.

Les coureurs ont rendez-
vous dimanche 16 juillet pour la
course pédestre Le Bouveret-
Tanay et une course VTT est
prévue les 22 et 23 juillet. A no-
ter que les amateurs de cyclis-

... . ¦

MEMENTO
MORGINS
Visite
à l'alpage
Tous les jeudis jusqu'au
17 août, visite de la ferme de
Tovassière à 9 heures. Visite
de la fromagerie et petit-dé-
jeuner.

MONTHEY
Douces balades
Excursion du vendredi 14juil
let, rendez-vous à 12 h 45 à
la gare CFF pour Saint-Mauri
ce - Mex - Les Orgières.

hlafc 'CilCllO . Jeudi 13 juillet 2000 15

es cerises...

Les mêmes cerises vaudoises, vendues sous l'appellation d'un producteur valaisan, à Vevey (7 fr. 95) et
à Sion (14 fr. 50). coiombo

Succès à ( exportation
Visite des industries chablaisiennes

et Lemco SA, se maintient par

le secteur de la téléphonie mo-

du décolletage, très présent
dans le Chablais- avec Tyco .SA.

la qualité de son savoir-faira
Chez Lemco S.A., société rache-
tée récemment, le chiffre d'af-
faire est passé de 15 à 40 mil-
lions en seize ans et aujourd'hui

bile assure une part importante
de sa production.

Du côté de Socinien SA.,
spécialiste de la chimie fine et
des principes actifs, on procède
au développement de nouveaux
produits.

Au terme de cette journée,
le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder explique la bonne si-
tuation de ces entreprises «par-
ce qu'elles trouvent en Valais
des ressources humaines très
compétentes et f iables».

CéDRIC PUIPPE

VIONNAZ Wilhelm Schny-
der, conseiller d'Etat, et

Pierre-Marie Rappaz, délégué
aux questions économiques,
ont effectué hier une visite dans
différentes entreprises indus-
trielles du Bas-Valais et du Cha-
blais, dans le but de mieux con-
naître les activités et les problè-
mes éventuels de ces dernières.
Se rendant notamment à l'usine
de fabrication de magnésium à
Martigny, à Tyco Electronics
DSM Décolletage SA. à Saint-
Maurice puis à Lemco S.A. et
Sochinaz SA. à Vionnaz, ils pu-
rent constater la bonne santé
économique de ces industries
de pointe. Point commun de
ces quatre entreprises: 80 à 90%
de leur production est destinée
à l'exportation. La qualité et le
savoir-faire sont deux atouts in-
dispensables à la réussite de tel-

MM. Schnyder et Rappaz en compagnie du directeur de So

les entreprises sur le marché in
ternational.

Renversement
de situation

Subissant encore un fort taux
de chômage ces dernières an-

hmaz, M. Borgeaud.

nées, le Chablais se trouve au-
jourd'hui dans une situation de
développement de ses indus-
tries, qui peinent à renouveler
leur personnel qualifié. Signe de
bon augure, les quatre entrepri-
ses visitées présentent toutes

des carnets de commande four-
nis. Seule en Suisse à traiter le
magnésium dans les secteurs
des ménages et de 1 industrie
chimique, l'usine de Martigny
envisage de trouver de nouvel-
les niches de marché. Le pôle

Jet-ski au Bouveret
forts du programme touristique de l'été

lomètres entre Genève et Le
Bouveret. Fait particulier: ils se-
ront parcourus à la rame par
dix courageux sauveteurs dans
une baleinière de deux tonnes
et demie! Le défi est fixé le 23
septembre. Avant cela, les fans
de voile ne manqueront pas la
traditionnelle régate des corsai-
res des 19 et 20 août.

Jeudis musicaux

e du 29 juillet, ave
pe folklorique fribour
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MÉMENTO

MARTIGNY
Cors et danse
La place du Bourg abrite ce
jeudi un concert de cors des
alpes du groupe Coraccord .
Début des productions à 18
heures. Demain vendredi,
l'école de danse de Fabienne
Rebelle présentera sur cette
même place des extraits de
son spectacle Quasimodo, dès
20 heures.

feu d'artifice sera tiré du
Mont-Chemin à 22 heures.
Feu qui pourra donc être ad-
miré par toute la population,
plus particulièrement dans la
zone de l'amphithéâtre.

MARTIGNY
Le Manoir
commenté
Ce jeudi 6 juillet dès 20 heu-
res au Manoir de la ville, visite
commentée des expositions
«Napoléon Bonaparte à tra-
vers la caricature» et «Napo-
léon et Martigny».

MARTIGNY
14 juillet
La communauté française de
Suisse romande se réunit ce
vendredi à la Fondation Pierre
Gianadda pour fêter le 14
juillet. A l'occasion de cette
fête nationale tricolore, un

Priorité au désendettement
La commune de Finhaut profite de comptes favorables pour amortir.

FINHAUT L'assemblée primaire
de Finhaut a accepté à l'una-

nimité les comptes 1999 de la
commune.

Pouvait-il en être autrement
au terme d'un excellent millési-
me? Avec une marge d'autofinan-
cement supérieure à 500 000
francs, le dernier exercice a en ef-
fet enregistré le deuxième meil-
leur résultat des seize derniers
exercices, alors que le bénéfice
ainsi dégagé (616000 francs) est
de loin le plus conséquent depuis
1988..Ceci grâce à des entrées qui
ont approché les 3,2 millions de

francs . Lé président Maxime Gay-
des-Combes et son Conseil com-
munal ont donc pu arborer un
large sourire de satisfaction au
moment de présenter ces comptes
qui laissent apparaître une aug-
mentation des immobilisations de
340 000 francs. «La marge d'auto-
f inancement nous a permis de
couvrir très facilement des inves-
tissements supérieurs à
320 000 francs.»

Autre motif de contente-
ment, Finhaut a pu consacrer
plus de 400 000 francs aux amor-
tissements comptables. «Il s'agit

de planif ier à long terme le désen-
dettement.» Le président Gay-
des-Combes a ainsi souhaité que
sa commune puisse réduire, gra-
duellement, son engagement im-
mobilier par la vente d'apparte-
ments. «Les perspectives sont bon-
nes, puisque deux actes ont déjà
été signés cette année.»

On se souvient en effet que
Finhaut avait investi gros ces der-
nières années dans la réhabilita-
tion et la transformation d'an-
ciens hôtels, hier à l'abandon et
aujourd'hui devenus bâtiments
d'habitation. PASCAL GUEX

Le fort de Champex à I étude
Des étudiants en marketing ont passé au crible la destination touristique

CHAMPEX Un groupe de
projet de l'Ecole suisse du

tourisme vient de terminer une
étude du marketing pour le
compte de l'Association du fort
de Champex suite à une de-
mande adressée l'an passé.

Cette étude a compris
l'analyse d'un sondage auprès
de la clientèle actuelle du fort ,
une analyse «benchmarking» et
un plan de communication
concret. L'étude du sondage
avait pour but trois objectifs:
obtenir des renseignements sur 

W^M—M exemple slogan publicitaire surle profil de la clientèle; informa- M Rhôn£ FM  ̂
le de lettretions sur les moyens a utj ser + M publicitaire , propositions con-pour mieux toucher les cibles;, v M £ètes d.amélf0 Jion du site In.

à rSnéliorati^Tl^ Se f 
temet)' SanS °ublier .'évaluation

«Benchmarking» I I Les étudiants ont terminé
Il ressort de cette analyse que la W\ 1 È ¦ leur Pr0J et en proposant de
clientèle provient principale- I i-L_fl______________________ HE Z_^_______________________ L ______¦¦¦¦ nouvelles idées pour le mer-
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majorité des cas, la visite du fort Ces propositions ont été
a lieu dans le cadre d'une sortie très intéressante, tandis que tractions touristiques de la ré- the d'Evionnaz) et encore plus accueillies avec satisfaction par
familiale (52%) ou d'une sortie 27% l'ont estimée intéressante, gion. Il a été possible, par intéressant de comparer les le responsable de l'Association
d'entreprise (19.2%). En ce qui L'analyse de «benchmarking», exemple de comparer le pour- stratégies publicitaires. Le plan du fort de Champex, M. Jean-
conceme la qualité de la visite, exercice très intéressant et utile, centage du budget consacré à la de communication proposé par Charles Moret qui envisage de
On constate Que 67% de a nermis de comnarer les carac- nuhlir.ité nar rannnrt an chiffra le grnnnp He nrniet a été étudié les utiliser dans un nroche ave- .on constate que 67% de a permis de comparer les carac- publicité par rapport au chiffre le groupe de projet a été étudié les utiliser dans un proche ave- .
l'échantillon ont trouvé la visite téristiques des principales at- d'affaires (10% pour le Labyrin- en détail. Les étudiants ont fait nir. GéRARD ROSSIER

des suggestions «clés en main»
facilitant ainsi leur exécution
par les responsables de l'asso-
ciation. Ce plan a porté sur
quatre points précis:
- la publicité à la radio,
- le mailing,
- le site Internet,
- les journées portes ouvertes.

L'étude de ce plan de com-
munication a donné l'opportu-
nité aux étudiants de sortir des
théories enseignées à l'Ecole
suisse de tourisme et de faire
des propositions concrètes (par

MARTIGNY
Ligue .
La Lèche
Ce vendredi 14 juillet (dès 11
heures), la ligue La Lèche Va-
lais organise un pique-nique
canadien dans les jardins du
Centre de loisirs et culture des
Vorziers à Martigny. En cas de
mauvais temps, appelez le
(027) 455 04 56.

BOVERNIER
Marche
des Gorges
Ce samedi 15 juillet a lieu la
traditionnelle marche des gor
ges du Durnand, Départ du
terrain de football des Valet-
tes de 7 h 30 à 13 heures. Ar
rivée aux café des Gorges,
avec animation musicale et
restauration chaude ou froi-
de.

L'ami des enfants
Les chiens seront à l'honneur le 31 juillet prochain.

M
ARTIGNY Dans le cadre des
animations du passeport va-

cances, le Club du berger allemand
de Martigny prépare une grande
journée d'initiation. Le 31 juillet pro-
chain, les enfants sont ainsi invités à
rallier la cabane du club pour décou-
vrir le travail impressionnant des
chiens. Flair, recherche de person-
nes, obéissance, défense et agility: les
membres du club feront en matinée
la démonstration des exceptionnelles
capacités du meilleur ami de l'hom-
me et des enfants.

Après le repas de midi, le club
proposera à ses invités d'admirer les
chiens du groupe de sauvetage
aquatique de Neuchâtel en plein tra-
vail à l'étang du Rosel.

Les enfants en âge de scolarité -
qui peuvent être accompagnés
d'adultes - sont attendus dès 9 heu-
res à la cabane du club avec leur pi-
que-nique. Cette journée entière-
ment gratuite a lieu par n'importe
quel temps. LL/c I __^^H __¦ 

vïasi 92 ou (079) 65™67 92? 
aU t02?) Dans ,e cadre des animations du passeport vacances, les canidés seront au centre de l'attention, m

Volley
populaire
et concert
Du beach-volley

en musique à Verbier.

VERBIER Ce week-end, le
centre sportif de Verbier

va se transformer en plage
pour se la jouer «fun». La
piscine extérieure et ses
abords vont en effet abriter
un tournoi populaire de
beach-volley. Une nouvelle
manifestation qui se dérou-
lera désormais chaque an-
née «sur la plage» de Ver-
bier. Le stade de beach-vol-
ley, avec ses deux terrains de
dimension compétition, se
trouve dans un cadre unique
face à la chaîne des Com-
bins. Il offre aux adeptes de
ce sport des conditions idéa-
les pour exercer leur activité
favorite. Et si le temps le
permet, la piscine ainsi que
son nouveau bar Beach Ca-
bana ouvriront gratuitement
leurs portes au public, de 18
à 21 heures.

Musique latino
et disco-night

La journée de samedi débu-
tera avec le tournoi de
beach volleyball à 10 heures.
De 18 à 21 heures, le beach
barbecue au bord de la pis-
cine vous attend. Dès 20
heures, place sera faite à la
musique et aux rythmes lati-
no, avec un concert «live» de
Cana Dulce y Los Mambose-
ros del Club. La soirée conti-
nuera avec, dès 22 heures, la
Verbier Beach Party. Cette
disco night aura pour décor

http://www.verbier.ch/
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Pâté de campagn
Mousse au foie de c

de France
4 x 45 g
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yere surchoix Gruyère râpé
les 100 g le sachet de 120 g
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caramel/chocolat/vanille
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le kg
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au lieu de 32.50



assaut d'un mythe
Le peloton du Tour affronte aujourd'hui le Mont-Ventoux et ses impitoyables verdicts

Histoire d'un géant de la Provence.

Le Mont-Veptoux, un nom
aujourd'hui, pour l'une des e

ui fait peur, a
m ri _ -!_¦¦ 1 / S I *- 4 f \mr̂ mfrsm. *m _"#.

reçu hier la visite de quelques courageux avant le passage du
l'édition 2000.

R

hodes avait son
colosse, la Pro-
vence a son

géant. Du haut de ses
1909 m d'altitude, le
Mont-Ventoux, titan de
calcaire au crâne dé-
garni, veille sur le Vau-
cluse et la vallée du
Rhône. Ses tempes sont
recouvertes de cheveux
gris. Neige et caillasse
lui peignent à l'année
une auréole blanche.
Les sentences du vieux
sage au cceur de pierre
sont sans appel. En
1967, Tom Simpson
s'effondrait sur ses
flancs , dans les éboulis,
terrassé par la fatigue,
la chaleur et les am-
phétamines. A 1,5 km
du sommet, sur la face
sud, empruntée tout à
l'heure par le peloton
du Tour de France, une
stèle érigée en mémoire
du Britannique a fixé le
lieu de la tragédie dans
l'histoire et dans le roc.
On ne veut plus voir ça.
Jamais.

Drames et légendes relève et titube encore. On le
r . , . ,. , , place sous une tente à oxygène,Entre drames et légendes, le f . , u- ?„,-, -, ... t .u tout comme «son dauphin Mar-Ventoux cultive sa réputation et rt4, ,„„ , TJ „„„„V,„ ?„„ _.„ri
ses mystères. A la hauteur de la
stèle dédiée à Simpson, on
constate une accélération sou-
daine et anormale des pulsa-
tions cardiaques. Pente plus rai-
de? Adaptation difficile à l'altitu-
de? Les scientifiques cherchent
encore une explication. En 1970,
Eddy Merckx, vainqueur au
sommet, chute du podium, se

tfJCS Vt_Ut___C_ > UI

tin van den Bossche. Les mysti-
ques affirment que les dieux
malins se sont vengés comme ils
ont pu... «J 'avais comme du f eu
dans la poitrine», confie le
champion belge au soir de l'éta-
pe. Vingt-quatre ans plus tard,
les confessions de Miguel Indu-
rain résonnent comme un écho.
«Je connais le Ventoux, c'est un
mythe pour n'importe quel cou-

reur, n n'y a pas d'air et tout
brûle dedans.» Roland Barthes
évoque même un étrange «dieu
du Mal auquel il f aut sacriGen>...
Pour les sacrilèges, c'est la dé-
faillance assurée. En 1955, Ferdi
Kubler joue les audacieux et
flingue tout le monde à Carpen-
tras. «Attention, Ferdi, le Ven-
toux n'est pas un col comme les
autres», lui lance Raphaël Gémi-
niani. «Ferdi non plus n'est pas
un coureur comme les autres», seront aujourd'hui un mauvais
répond Kubler. Le soir même, à quart d'heure. Ils devront tout

l'âge de 36 ans, le Suisse met un
terme à sa carrière parce que,
selon ses propres mots: «Ferdi
est trop vieux. Ferdi a mal. Ferdi
s'est tué dans le Ventoux.» On
ne joue pas impunément avec
les dieux.

Aucun temps mort
Qu'ils soient mystiques ou car-
tésiens n'y change rien, les cou-
leurs de la Grande Boucle pas-

donner. Armstrong pour
sauver son maillot jau-
ne, les autres pour es-
sayer de l'enfiler. «Le
Ventoux se monte tou-
jours très vite, car il
n'est pas inclus dans
une chaîne de monta-
gne, explique Bernard
Thévenet, dernier vain-
queur au sommet d'une
étape en ligne (1972).
C'est donc f orcément le
seul grand col de la
journée. On y arrive
groupé, à près de 60
km/h, car tout le ,mon-
de veut se placer de-
vant. Il n'y a aucun
temps mort entre le plat
et l'ascension. Ensuite,
ça f ait mal jusqu 'au
bout. Le mythe du Ven-

^a toux peut vous f a i r e  al-
ler à la limite de l'eff ort
humain.» Heureuse-
ment - pour les cou-
reurs - que le Tour n'y
passe pas tous les ans!
«Avec une arrivée au

'our' sommet, on se doit<eystone d'être complètement
mort sur la ligne, pour-

suit le Français. Pour perdre un
minimum de temps, ou alors
pour creuser un écart maximum
par rapport aux autres concur-
rents! Le Ventoux est diff icile , il
y a souvent du vent et il y f ait
très chaud. Quand on prend un
coup de chaleur dans la plaine,
on le garde jusqu 'en haut! La ré-
verbération du soleil dans les
éboulis est terrible!» A condition
qu'il y en ait, du soleil...

De notre envoyé spécial
PATRICK TURUVANI/ROC

Les supporters de Jan Ullrich ont
écrit le nom de leur favori sur les
pentes du Ventoux. keystone

Olympisme
Berne 2010#
troisième candidat
Après Montreux et les Grisons
voilà Berne candidat aux Jeux
olympiques 2010. Page 23

En roue libre

la clé un transfert entre Revel et
Carpentras. Certains suiveurs ont
décidé de couper la poire en deux
en bivouaquant à mi-chemin, du
côté de Narbonne. Les chambres
étaient réservées depuis belle lu-
rette, mais on ne sait jamais. Ni
une, ni deux, un petit coup de
sans fil pour confirmer! Au bout
de la ligne, la demoiselle tombe
des nues. Cherche. Farfouille. Ne
comprend pas. Aucune chambre

selle n'y voit pas plus clair. La li-
gne non plus. La grogne menace.
A Narbonne, ça doit être la bon-
ne. «Bonsoir, c'est encore moi...»
On prend des habitudes. La ligne

servation avait été rangée sous la
lettre J. Comme journalistes! Le
plumitif en question y va alors de
son laïus contre les hôtels, sans
oublier la mauvaise tenue des ré-
seaux mobiles de l'Hexagone. Ce
n'est que le lendemain qu'il a re-
marqué que son portable n'avait
plus d'antenne! Sacré «PH»!

est quotidiennement pris d'assaut
par les journalistes, auxquels il
beurre souvent des tartines de
pain bénit. Ainsi à propos de Lan-
ce Armstrong. «Il a quand même
un peu la trouille du Ventoux, il
redoute la défaillance' d'un jour.
Je crois qu'il va y avoir une gros-
se bagarre pour la deuxième pla-
ce. De cela aussi Lance doit se
méfier. Un coup avec deux ou
trois coureurs peut partir et le
laisser sans réaction. C'est la seu-
le hantise qu'il puisse avoir. Il
doit quand même avoir un doute

Football
Des signes
d'austérité
Le championnat de LNA reprend
ce week-end. Budgets revus à la
baisse. Page 26

La dé
de l'ascension
Saint-Estève: ce virage en
épingle, c'est la porte de l'en-
fer. La route s'élève bruta-
lement à la limite des vignes
et de la forêt. Il n'est pas trop
tard pour faire demi-tour.
C'est le vrai début de l'ascen-
sion. La forêt: il y a d'abord
les sept virages, où le pour-
centage moyen ne descend ja-
mais en dessous de 9% (13%
sur certains tronçons) pendant
huit kilomètres. Aucun répit
n'est accordé, sinon juste
avant l'arrivée au début du
«mont chauve», après plus de
15 km de montée! C'est le
secteur le plus difficile . du
Ventoux. La chaleur y est sou-
vent suffocante. Le Chalet-
Reynârd: situé à 6 km du som-
met, c'est l'endroit propice
pour planter une attaque
avant les éboulis. La pente os-
cille entre 6 et 8%. Le som-
met: les derniers kilomètres
sont terribles: 7% en moyenne
entre les 18e et 19e km, 8%
vers la stèle Simpson et 9%
pour le dernier kilomètre!
Bienvenue au Ventoux!

PTU/ROC
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A louer à Sierre, Tournefou,
av. de France 38

appartement 3% pièces
Fr. 800.- + charges Fr. 150.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement: Bureau

Fiduciaire Berthod, Gaspoz &
Salamin S.A., av. Général-Guisan 11',

3960 Sierre, tél. (027) 455 82 77.
036-401269

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

luxueux attique récent
de grand standing

Vue exceptionnelle, 5!_ pièces, poutres
apparentes, 158 m' (sans balcons et

terrasse), terrasse au nord, 4 balcons au
sud, 2 salles de bains + toilettes séparées,

cuisine agencée, lave-vaisselle,
vitrocéramique, etc., lave et sèche-linge,

parking souterrain.
Loyer à débattre selon durée du contrat.

Libre à partir du 1" septembre 2000.
Tél. (027) 322 30 06.

036-401456

Zinal - Val d'Anniviers
bel appartement
3 pièces, 52 m2
meublé confort, balcon.
Idéal pour 4 personnes.
r à l'année dès 15 juillet 2000

Tél. (079) 433 04 38

A LOUER A SION
av. de Tourbillon 36, d

résidentiel de la S U$A

appartement Vh pièces
conçu et équipé pour l'accès en chaise
roulante. Appartement de standing

avec prestations exceptionnelles:
matériaux de qualité, parquet et équi-

pement de cuisine unique. Fr. 900 -
+ Fr. 150- (acompte de charges).

Demandes -.
La trentaine
avec expérience
cherche travail
dans la
manutention
ou la vente
Valais central.
® (079) 387 86 50.

036-402014

ISION

_rfffl flpTy CW-28 C7 No art. 946408; Inclus dans le sot: casque«¦¦__¦¦• * Philips SBC-HC 800 No art. 840863
Téléviseur stéréo à prix sacrifié! Set idéal pour un plaisir musical

comP'et' composé d'une chaîne Sony
No art. 834011 compacte et d'un casque d'écoute Philips

SONY
MHC-R 5000

NOVATRONIC HT-891 FTS > \f  II uous accompagnera
Set pour le cinéma à la maison avec ÎJL danB tous uos déPlace"
amplificateur et 5 haut-parleurs ^*\ 

mont - Antichoc 
40 

sec.
(puissance 200 Watt] No art. 888570 X ) N° art - 951585 

NOVATRONIC
CD 2040
ESP 2

No art ~'*--M_M.:..&» g«_3BKBjI
988564 * ™ ' ^8%'

L'inébranlable de la - ¦
dernière génération avec a
40 secondes

aiurei
AM-F 65 bleu

SOUND

£Sll€S4"j Martigny • Conthey • Vevey • Villeneuve • Visp-Eyholz
! Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
Possibilités de commande par fax (071) 955 55 54 ou parjnternet www.fust.ch

Et ça fonctionne.

Cafés-restaurants
cherchent

serveuses
sachant travailler seules.
Suissesses ou permis C.
Prendre rendez-vous au

© (079) 688 47 14.
036-401875

ouer a Martigny

Prix: Fr. 1750

Prix Fr. 75- par mois
bureaux de 140 m2

Prix: Fr. 1400.- par mois
Libre dès septembre 2000.

Renseignements: tél. (027) 722 21 67,
bureau.

036-401866

les 150

A louer
dans petit
immeuble

appartement
2 et 4 pièces

A louer

appartement
3>4 pièces

Libre
tout de suite.

Fid. Dini & Chappot,

1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 8

MARTIGNY
Rue du Léman 9
appartement

2 pièces
Fr. 650- par mois
charges comprises

A louer
Chemin

des Barrières

studio
Libre

tout de suite.
036-401934

S

ue du Simplon

Entreprise de
la place de Sion

cherche

secrétaire
bonne connaissance de l'allemand.

Faire offre sous chiffre V 036-401946
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

<•!<•
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ION-NORD - Près de l'école d'ingénieurs 

joli StudiO , A louer à Sierre, cité Aldrin «A»
avec cuisine séparée et équipée lUIat-frÎMnv Route de Sion 91

35 m! de surface habitable, salle d'eau, IVIrtlXigiiy ar»r_ar+_am__i»«* 3U ni à me
cave. Fr. 550.-charges comprises. p|oin r_ntr» à l„„__r appartement in  piCCCS

Affaire à ne manquer: A LOUER
au cœur de la vieille ville de Sion

belles surfaces
commerciales au rez

aménageables au gré du preneur,
très grand parking à proximité.

Une visite s'impose.
Contactez-nous:

Tél. (027) 323 53 54.
036-399415

(027) 722 16 40 r*X \ V tf t
(027) 722 28 52 

WW^^"

studio
25 m!, cuisine séparée, entièrement
rénové. Fr. 380- + charges Fr. 50-

036-397933 3 pièces
Rue du Bourg
Fr. 825.- + cha

Offres d'emploi

twEfflM___J__U______iH

Nous cherchons pour le Tessin

^Crégion,
longue durée

LABORANT(INE)
en microbiologie: poste fixe

100%
Entrée en fonction: de suite

Catherine Zahno attend votre
appel au 032/422 66 05
ou transmettei-lui votre dossier
à l'adresse ci-dessous:

Votre ex

CENTRE VALAIS
sortie autoroute

VIE|MANN \Ê_U,
Bien plus que la chaleur |

Info-Mobil Solaire
L'énergie, qui ne vous coûte pas un centime

VIE|MANN
Exposition

PLACETTE Noës/Sierre
du lundi 10 au vendredi 14 juillet de 16 h à 19 h

et samedi 15 juillet de 10 h à 17
Souhaitez-vous en savoir plus sur nos produits VITOSOL.

Venez nous rendre visite!
Michel Wyssen, Susten Stéphane Lamon, Sierre
Tél. (079) 478 78 59 Tél. (079) 220 48 92

______________________________________________ >À_ ___________________________

BONUSCARD

http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.fust.ch
mailto:pjmonthey@partnerjob.ch


Région Martigny
Hôtel cherche

téléphoniste-
réceptionniste

bilingue français-allemand.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-401886 à
Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
36-401886

Bar à Montreux cherche

une barmaid
professionnelle
tout de suite.
Salaire intéressant selon compétence

+ une extra
(021) 963 24 48 de 10 h à 14 h.

130-064026

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville d'Ollon,
1876, OU on
cherche

sommelière à 50%
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à: Nathalie Schickel
Tél. (024) 499 19 22.

22-130-52144

1
A Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V L, 55000 km,
1997, vert, climatisation, roues hiver 14'200
E Citroën Xantia 2.0i Turbo Activa
143'000 km, 1998, rouge 12'500
E Fiat Ducato 14 2.5 TD
48'000 km, 1995, blanc 16'500
A Fiat Ducato 18 minibus 2.8 TD, 17'000 km, 1999,
gris, ABS, phares antibrouillard AV, air cond. 40'000
E Fiat Tempra 1.6 SLX
100'DOO km, 1993, bleu, radiok? 6'500
A Ford Mondeo 2.0i Everest 45' 100 km, 1996,
rouge, radiok7 Sound 2006 avec HP 16'800
E Hyundai H 100 Super 2.4
83'000 km, 1997, blanc 9'250
A Jeep Cherokee 4.0 Limited
25'000 km, 1998, noir 33'750
E Opel Astra 2.0i 16V GSi
lOO'OOO km, 1995, noir, sièges AV chauffants,
air cond., pneus hiver sur jantes 12'350
E Opel Vectra 2.0i GT
133'000 km, 1990, blanc 3'500
A Volvo V70 2.5 T XC AWD Nordic, 59'000 km,
1998, gris, ABS, boîte aut. à 4 rapports, air cond. 42750
E VW Golf 2000 GTi Edition
90'000 km, 1996, rouge 15750
A = Autoexpert E = Eurotax

Société de gestion de fortune en pleine expansion, ayant son siège à
Genève, cherche pour sa succursale de Crans-sur-Sierre (VS):

une assistante administrative -
téléphoniste - réceptionniste

(à temps partiel)
Qualifications requises:
- Nationalité suisse
- Langue maternelle allemande, maîtrise du français et de l'anglais; l'ita-

lien un atout
- Connaissances en informatique (Word / Excel) et intérêt en la matière
- Goût pour les chiffres
- Précision et méticulosité
- Esprit d'initiative, dynamisme et sens des responsabilités
- Motivation et conscience professionnelle au-dessus de la moyenne
- Aisance dans les contacts
- Discrétion absolue
- Excellente présentation

Nous offrons pour entrée immédiate:
Un travail évolutif et intéressant au sein d'une petite équipe sympathique,
dans un environnement très agréable.
Offres et curriculum vitae avec photo à envoyer à:
AMAC Asset Management And Consulting S.A.
Pierre E. Delaloye
Managing Director
Case postale 1028
1211 Genève 1

J Laisse à | ^1
I enroulleur «_ »

Longeur 5 mètres, avec arrêt mécanique,
" convient pour un chien jusqu'à 15 kilo. Cette
I laisse, idéale pour la voiture, vous permettra
I laisser sortir votre chien sous contrôle.

j j  Vous recevrez également,
_r ° contre remise de ce bon a la caisse

i
I
I
I
I
I
f
I
I

9 Sticks seulement Fr. 6."
Le plus grand choix!

I
uara te OKIITî cwnmeraai MAUKU

_ lunct-Jwdi: 9J0¦ 1B30.Vendredi: 9.00-1930.SaneJB.OO-17.00 • Fully: Garage de Charnot P.A. Fellay, 027/746 26 78 - Martigny: Garage de Marti gny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel
¦ynWHHBHPP*VP9yV-!V9V_B__ Sierrc SA' 027/455 38 13 - Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlct SA, 027/485 12 06 - Uvrie
^QQ —^^É^Jj ^^M 

027/203 

27 00-Vollèges: Garage TAG , Jean-Marie Joris , 027/785 22 85

ï C

un rabais de 20%
pour les outres laisses, en cuir, nylon ou cotton

que vous achèterez en même temps.

QUAU-DOG-ST1CKS
les nouveaux sticks de récompense

conditionnés sous vide.

Qu'est-ce qui différencie
les voitures Autoexpert
des autres véhicules
d'occasion?

• Des véhicules strictement
sélectionnés
de toutes marques, ayant
au maximum 5 ans
et 80 000 km.

• Un contrôle rigoureux
sur plus de 160 points.

• Un certificat de qualité
délivré par Eurotax.

• 12 mois de garantie totale
pièces et main d'oeuvre,
dans la limite de 15000 km
parcourus.

• Assistance européenne
24I..24
en cas de panne, d'accident
ou de vol.

• Satisfaction garantie
ou possibilité d'échange
sur 14 jours, dans la limite
de 500 km parcourus.

• Financement assuré
grâce à l'appui
de Fiat Finance.

um G o u cuipiu .

VOS LUNETTES EN UNE HEURE

VISILAB est à la recherche pour ses magasins d'optique à Sion
et Sierre

d'un(e) opticien(ne)
d'un(e) opticien(ne) instrumental

possibilité de formation

un microtechnicien
un laborist en optique

Entrée à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien s'adresser soit à M. Roy,
opticien responsable de Visilab Sion S.A., avenue de la Gare 15,
téléphone (027) 322 57 40, soit à M. Gross, opticien responsable
de Visilab Sierre S.A., Centre commercial Placette, téléphone
(027) 452 25 50.

018-659313

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

036-397963

406
ST 2.0 16 V

Toutes options
Voiture d'expo

OFFRE UNIQUE
_Î3-150̂
28 550.-

(079) 219 19 69
036-401046

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Entreprise active sur le marché international dans le
domaine de l'électronique de pointe cherche un(e)

SECRÉTAIRE /
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

à 50% (la demi-journée)

Avec de bonnes connaissances en français,
allemand et anglais (parlé et écrit).

Faire offre écrite avec CV et références à:
Studer Solartechnik
Rue des Casernes 57

1950 Sion.
036-401985M nnn y"

y o<_« o i o i

Personnel domestique
recherché pour nos centres à but édu-
catif à Anzère pendant la période du
18 août au 18 octobre. Profil souhaité:
solide expérience- dans le travail péda-
gogique avec références sérieuses, de
très bonnes connaissances de l'anglais
et flexibilité au niveau des horaires de
travail (travail les week-ends et jours
fériés). Les candidats sont nourris et
logés.
Nous vous prions d'adresser vos offres
écrites avec documents usuels à:
Village Camps, Dépt. 719
Rue de la Morâche 14
1260 Nyon.

022-044771

Le garderie Arc-en-Ciel de Leysin serait
heureuse de s'adjoindre la collabora-
tion de trois

éducateurs ou éducatrices
de la petite enfance

dont un(e) responsable
formation IPGL, EESP ou équivalent.
Temps de travail à déterminer
(50-100%) selon les disponibilités.
Faire offre avec curriculum vitae et
copies de certificats à:
Garderie Arc-en-Ciel, case postale 16,
1854 Leysin

036-402010

fet«r-
lïgpsss
M^ &Yeue *A
œ&f ec-YYieJtauraa w'̂ sL-—--—TOTT
1897 LE BOUVERET W. WW.rr'' lK4r'
Tél. 024/481 17 23 fej-j^̂ idWL .
Fax (024) 481 17 49 g*"

cherche pour entrée
au plus vite

1 cuisinier
avec CFC

de première force,
sachant travailler seul.

• ••
Salaire motivant

pour personne compétente.

Place à l'année.

Sans permis s'abstenir.

• •*
Téléphoner au (024) 481 17 23

ou se présenter à l'hôtel
et demander M. Melillo.

22-130-52254

Auberge du Boulillet
Mines de sel - Bex

cherche sommelière et
sommelière à mi-temps
Tél. (024) 463 27 72.

22-130-52250

Verbier
Pour immeuble de 29 logements avec
parking couvert, nous cherchons

personnes
pour en assumer la surveillance et la
conciergerie
En contrepartie des prestations four-
nies, un logement non meublé de
4 pièces et une place de parc intérieure
sont mis à disposition dans le bâtiment.
Les frais de chauffage et d'électricité
sont cependant supportés par les
employés.
Entrée en fonctions: 1" novembre 2000.
Les tâches pourraient être assumées par
un couple de retraités.
Durée du contrat de travail: indétermi-
née. Du long terme sera cependant
offert à personnes performantes et de
confiance. -
Les offres écrites sont à déposer auprès
du Bureau Commercial Michaud S.A.,
c.p. 298, 1936 Verbier.
® (027) 7 752 752.

036-402046

http://www.garagedechampsec.ch
mailto:fiat_champsec@scopus.ch
http://WWW.renault.ch


Ils se sont glissés dans la brèche
Entre trois f avoris - Armstrong 1er, Ullrich 2e et Virenque 11e - huit coureurs

se sont immiscés. Survol de ces opportunistes, entre Pyrénées, repos et Mont-Ventoux

H

autacam a statufie
Lance Armstrong.
Le maître, le pa-

8 $
i g ta

ES  ̂ ? I
S. S e H

Général
Classement: 1. Armstrong 44 h
35'22". 2. Ullrich à 414". 3. Moreau
à 5'10". 4. Wauters à 5*18" . 5. Lut-
tenberger à 5'21". 6. Beloki à 5'23".
7. Beltran à 5'44". 8. Otxoa à 6*13".
9. Jimenez à 6'21". 10. Casera à
6*55" . 11. Virenque à 6*59" . 12. Bar-
toli à 7'09". 13. Olano à 7'15". 14.
Ziille à 7'22". 15. Heras à 7'33". 16.
Boogerd à 7'33". 17. Escartin à
7'34". 18. Jalabert à 8'01". 19. Man-
cebo à 8'07". 20. Nardello à 8'48".
Puis: 24. Pantani à 10'34". 30. Botero
à 12*15"; 47. Dekker à 20'40". 49.
Meier à 21*25". 98. Dufaux à 40'28".
108. Atienta à 43'01". 123. Zberg à
47'10", 160 et dernier: Francisco Léon
(Esp) à 1 h 18*51".

Classements annexes
Meilleur grimpeur: 1. Otxoa 148
points. 2. Botero 84. 3. Mattan 83. 4.
Virenque 72. 5. Dekker 58. 6. Mance-
bo 56. Puis: 15. Atienza 24. Par
points: 1. Zabel 189. 2. Wust 152. 3.
Steels 111.
Meilleur jeune: 1. Mancebo 44 h
43*29". 2. Millar à 4'13". 3. Canada à
6*22".
Par équipes: 1. Rabobank 133 h
42*51". 2. Banesto à 11*40". 3. Festi-
na à 16*22". (ii)

Aujourd'hui 12° étape
I
ca

) 12 22 41,5 61,5
source TOP VELO

tron, même s'il refi .se
d'en porter le costard. Les
Pyrénées ont aussi hissé,
péniblement mais sûre-
ment, Jan Ullrich au
deuxième rang du classe-
ment général. En position
d'attente éloignée (4'14),
l'Allemand joue sa réputa-
tion, aujourd'hui , dans
l'ascension du Mont-Ven-
toux. Sa préparation hi-
vernale irrationnelle, kilos
superflus moulant son
cuissard aux premiers
bourgeons du printemps,
fait jaser et douter. Pour
Ullrich sonne l'heure de
vérité, pied-de-nez aux
on-dits ou claque sur son
ambition. Mais la premiè-
re étape de montagne pla-
ça aussi des ombres de
stars parmi les dix pre-
miers de la hiérarchie. En-
tre les deux premiers et
Richard Virenque, onziè-
me à 6'59, quelques noms
plus ou moins connus ont
profité de la brèche ou-
verte par le maillot jaune
pour se glisser aux rangs
d'honneur. Bref tour
d'horizon de ces poursui-
vants qui vont se lancer
sur les pentes du rêve. Javier Oxtoa et son maillot à pois de meilleur grimpeur est l'un des coureurs en embuscade derrière le paletot
? Christophe Moreau jaune
(Fr, Festina, 3e à 510).
Leader non programmé de son
équipe, le Français a digéré les
affaires du Tour 1998 et ses six
mois de suspension. Rouleur, il
est devenu grimpeur en raison
d'un amaigrissement volontai-
re. «J 'ai perdu deux kilos et mon
rapport poids-puissance s'est
nettement amélioré. Sur le po-
dium au sortir des Pyrénées, je
ne veux pourtant pas me mettre

\
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B9 99 118 126,5 14*5 149 km

de chef de file propriété de Lance Armstrong,

de pression. Je n'ai rien à per-
dre.» Mais beaucoup à gagner.

? Marc Wauters (Bel, Rabo-
bank, 4e à 518). Sa saison 1999
fut celle de l'explosion avec huit
victoires. Plus que lors de ses
huit premières années profes-
sionnelles! Au Tour 1999, il
chuta au passage du Gois, en
même temps que Zûlle! Equi-
pier modèle du chef de file
Boogerd, le Belge va travailler
pour son patron. «Mon contrat

Vu...
... Jan Ullrich et ses coéqui-
piers de Telekom descendre de
leur voiture, lors du transfert
entre Revel et Grignan. Le
but? Accomplir à vélo les tren-
te derniers kilomètres qui les
séparaient de leur hôtel. Le
jour de repos est occupé di-
versement. Certains coureurs
ont même été tâter le Mont-
Ventoux. Maso? CM

est déjà rempli. Je vais lutter
pour notre capitaine.» A voir...
? Peter Lûttenberger (Aut, On-
ce, 5e à 5'21). En 1999, sa pre-
mière saison au sein de la for-
mation de Manolo Saiz se ter-
mina sans victoire. Vainqueur
du Tour de Suisse 1996, l'Autri-
chien tire son épingle du jeu ,
devant les deux leaders de
l'équipe espagnole (Olano et Ja-
labert) . Le valet avant les rois.
? Joseba Beloki (Esp, Festina,
6e à 5'23). Encore sevré de suc-

keystone

ces après deux ans de profes-
sionnalisme, le natif de Vitoria
changea d'équipe. D'Euskadi à
Festina. Et au dernier Tour de
Romandie, il remporta une éta-
pe et, du bon coup, sa première
victoire. L'avenir est encore de-
vant lui, malgré ses 27 ans.
? Manuel Beltran (Esp, Mapei,
7e à 5'44). Porteur d'eau chez
Banesto, l'Espagnol a rejoint
l'équipe Mapei de ses débuts.
Mais dans un rôle de leader.
«J 'ai envie de courir pour moi.»

Ce ramasseur d'olives
pourrait bien encore s'il-
lustrer sur le Tour où il
seconde Bartoli. Même si
son objectif numéro un
s'appelle Vuelta.
? Javier Otxoa (Esp, Kel-
me, 8e à 613). Depuis son
impressionnante odyssée
de Hautacam et sa victoi-
re à la barbe d'Armstrong,
le jeune Espagnol porte le
maillot à pois du meilleur
grimpeur. «C'est le p lus
beau jour de ma vie.» Au-
jourd 'hui sur les pentes
du Mont-Ventoux, son
ciel sera-t-il toujours
aussi clair?
? José Maria Jimenez
(Esp, Banesto, 9e à 6'21).
Au service d'Alex Zûlle,
«El Chaba» - le débrouil-
lard - continue d'affirmer
son rôle d'équipier. «Je
suis un parmi d'autres
pour aider Alex à terminer
sur le podium à Paris.»
Dans les Pyrénées pour-
tant, il fut le dernier à ré-

k sister à Armstrong. Du
changement de leader
dans l'air?
? Angel Casero (Esp,
Festina, 10e à 6'55). Cin-
quième du Tour 1999,

1 l'Espagnol était l'homme
à soutenir de l'équipe di-

tot ngée par Martin Juan Fer-
tone nandez. «Il a de l'avenir et

toute la formation sera
derrière lui.» Le Français Chris-
tophe Moreau brouille pourtant
les plans sur la comète ibérique.
Une fois encore, le Mont-Ven-
toux redistribuera peut-être les
cartes.

Devant trône Armstrong.
Derrière lui, Ullrich. Puis ces
huit coureurs relancés par les
Pyrénées. Ce soir, on saura si
certains d'entre eux se trouvent
vraiment à leurs places. Inté-
gral, le suspense! De Carpentras

CHRISTIAN M ICHELLOD

H u m e u r

Au pied du mur
Hier fut donc jour de repos.
Certains coureurs n'ont même
pas jeté un œil avide sur leur
engin de bonheur relatif et de
malheur enchaîné. D'autres,
trouille de la rouille musculaire,
ont décrassé leurs jambes.
Comme s 'ils avaient peur de
souffrir du manque. Une dro-
gue, je vous dis! Faut dire que
le «one man show» de Lance
Armstrong dans les diluviennes
Pyrénées accentue encore la
crainte d'une défaillance qui
n 'en est pas une. Après tout, ce
n 'est pas parce que l'Américain
pédala sur un nuage que tout
le peloton doit mettre son am-
bition à terre. Dans la boue.
Aujourd'hui, la meute des favo-
ris, nombreux au départ du Fu-
turoscope, est plantée au pied
du mur. Du Mont-Ventoux plu-
tôt. Et elle doit sortir ses crocs
si elle ne veut pas que la bou-
cle 2000 soit déjà bouclée. Il y
a un vorace. On guette les co-
riaces. CHRISTIAN MICHELLOD

PMUR

19/ 1

Demain 1 Tiger-Groom
__  r^o__ i¦»_____a ueauviue
prjx 2 Chicago-Hope 57,5 T. Thullez J. Van Handenhove 4/1 1p3p2p
dp Tiprcpvillp
,. '¦̂ r™"";,,B 

3 River-Fan 57 D. Bonilla E. Lellouche 13/1 9p4p2p(plat, 

6 Gone-Far

7 Bahighara

8 Diamond-Ciitt

60 S. Maillot R. Collet 10/ 1 5p3p5p

56 O. Peslier

56 C. Soumillon

54,5 D. Bœuf C. Laffon-Parias 7/1 4p2p6p

54 R. Marchelli F. Chappet 18/ 1 4p0p6p

C A  f l  h _t ___ — _-.£ D PI. .4- __ ,  . - . I  "7 /1 C - l — Q  —

53,5 O. Doleuze

53 E. Legrix

53 A. Junk

53 J.-M. Breux

51,5 C.-P. ternaire

Pa

R. Collet 10/ 1 5p3p5p 2 - Un nouveau succès Notl£Jeu
possible. 1*J. Van Handenhove 4/1 1p3p2p . , ., „. ... _*- r r r .j . Le p0lcjs ne l'mquiete 5*

E. Lellouche 13/1 9p4p2p Ras. 1
J5 - On peut croquer à g

L- Audon 8/1 3p4p3p peines dents. 14
E. Lellouche 10/ 1 0p1p1p 11 " P°ur l'ensemble de 8

son œuvre. - Bases
r ...n^Pn™. 7/1 Ar.9r.fir. , „__ . ¦:-_ _.. ¦ :„..._ C°UP « P0""*

7/1 5p1p8p
14 - Un bien bel enaaae-

D. Prod'homme

5p4p5p

6p2p3p

5p0p2p

7p5p0p

15/ 1

18/ 1

14/1

16/ 1

12/ 1

D. Smaga

V. Dissaux

N. Clément

cessit.

LES REMPLAÇANTS:
3 - Des progrès son at-
tendus.
7 - Il peut nous sur-M. Rolland

E. Lellouche 2p8p5p

... qu Ivan Gutierrez, de I équi-
pe ONCE, abandonna le Tour,
à Revel, en raison de fortes
douleurs à un genou. Or, Ma-
nolo Saiz, son directeur spor-
tif, avait annoncé, au départ
même, que son jeune coureur
quitterait la Boucle à l'appro-
che de son Espagne natale.
Ole, olé, Manolo! CM

4 - Régulier et le meilleur
jockey.
6 - Il sera à nouveau dans
le coup.

Au 2/4
2 - 1

Au tiercé
pour 12 fr

2 - 1 - Xment.
8 - Vaut mieux qu'un ac- te gros lot

prendre.

... les prévisions météorologi-
ques pour la très attendue
étape d'aujourd'hui avec son
arrivée au sommet du Mont-
Ventoux. Altitude: 1909 mè-
tres ! On y annonce une tem-
pérature de 6 degrés. En des-
sus de zéro, bien sûr. Lance
Armstrong profitera-t-il de je-
ter un nouveau coup de froid
sur le peloton? Brrr! CM

Hier à Vichy dans le Prix Tiercé Magazine

Tiercé: 14 - 12-7
Quarté+: 14 - 1 2 - 7 - 1 1
Wjw" >f«+: 14 - 1 2 - 7 - 1 1 - 6

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 59,00 fr.
Dans un ordre différent: 11,80 fr
Quarté+ dans l'ordre: 153,60 fr.
Dans un ordre différent: 19,20 fr

Trio/Bonus (sans ordre): 3,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1180,00 fr.
Dans un ordre différent: 23 ,60 fr
Bonus 4: 10,80 fr.
Bonus 3: 3,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 9,00 fr.

9 Funaprows

13 M

14 Zanskar

Lu Entendu

ROIVIANDIE
OCÔ50C13D

au Tour de France
avec le soutien de

OPELS



,__, . uiympisme
«Berne 2010» avance ses pions

Voilà la troisième candidature suisse pour les Jeux olympiques  d 'hiver 2010.
Elle réunit douze sites et... huit cantons, dont le Valais. Tant pis pour les distances.

A

près Montreux et les
Grisons, un troisième
projet d'organisation

des Jeux d'hiver 2010 a été
rendu public. Il s'agit du
«Groupe de travail Jeux d'hi-
ver Berne 2010», qui com-
prend un projet réunissant
huit cantons avec douze sites.

Les initiateurs avaient de-
puis longtemps l'idée d'une
candidature commune en
Suisse, mais quand ils ont ap-
pris que le Comité internatio-
nal olympique (CIO) n'accep-
tait pas de candidature d'un
pays, mais d'un heu, ils ont
choisi d'élaborer un projet
centré sur la ville de Berne, a
expliqué l'une des cheffes du
projet, Iris Huggler.

Des sites éparpillés
sur huit cantons

Le caractère le plus spectacu-
laire du projet bernois est
bien l'éparpillement des-sites
de compétition avec de longs
trajets pour les rejoindre. Un
aspect qui dépasse et de loin
celui entrevu lors de l'échec
de Sion 2006. Dans le projet
valaisan, seul le bob (Saint-
Moritz) se déroulait hors des
frontières valaisannes. Là,
c'est tout le contraire. Sous la

conduite de Lorenz Krebs, les
initiateurs bernois ont voulu
répartir les épreuves olympi-
ques sur un plus grand terri-
toire possible et prendre en
considération des régions
souvent oubliées.

Selon le plan «roulant»,
les sites suivants ont été rete-
nus dans le projet Berne 2010.
Berne: cérémonie d'ouverture
et cérémonie de clôture
(Wankdorf), hockey sur glace,
curling, patinage de vitesse
(Allmend); s'ajoute également
le centre principal des médias.
Bâle: hockey sur glace. Engel-
berg: saut à skis. Fribourg:
hockey sur glace dames. Val-
lée de Conches: ski de fond,
biathlon. Grindelwald: snow-
board. Interlaken: village
olympique, centre d'entraîne-
ment. Kandersteg: saut à skis,
combiné nordique. Lausanne:
patinage artistique. Lucerne:
short-track. Meiringen: ski
acrobatique. Saint-Moritz:
bob, luge, skeleton. Veyson-
naz: ski alpin.

Qu'en est-il
des tremplins?

D'après ce projet pas encore
abouti, le ski nordique serait
réparti dans des stations (En-

gelberg, Kandersteg, vallée de
Conches) , qui sont éloignées
de plusieurs heures de voyage
l'une de l'autre. La candidatu-
re bernoise met en avant que
son projet ne laissera aucune
«ruine» olympique déficitaire.
Il s'agira seulement de moder-
niser les installations existan-
tes jusqu'en 2010. Mais dans
leurs plans, par exemple, il
n'est fait nullement mention
d'une installation de saut à
skis avec des tremplins de 90
et de 120 mètres...

Actuellement aucun des
sites retenus n'a donné une
garantie politique pour soute-
nir le projet. Les négociations
avec des parrains potentiels
sont en cours. La seule certi-
tude acquise, c'est le verse-
ment des 32 000 francs néces-
saires pour la première phase
d'évaluation nationale.

Les initiateurs ont confir-
mé que des contacts avec les
organisateurs de Montreux
2010 étaient à l'étude. Il est
envisageable que les deux
projets ne fassent plus qu'un à
la date de l'inscription le 2
novembre. Le parlement de
l'Association olympique suisse
(AOS) décidera le 17 janvier
2001 quel projet suisse pour-
suivra son aventure, (si)

PUBLICITÉ

Berne 2010, défendu par Lorenz Krebs, aura de la peine à convaincre
l'AOS. keystone

Offres d'emploi

On cherche

un(e) commis de cuisine
connaissance de la branche,
parlant correctement français,
pour le 1" août 2000.
Sans permis s'abstenir.

S'adresser à Mme et M. Oliger
Rue du Lac 45, 1800 Vevey
Tél. (021)921 50 06
Natel (079) 250 46 68. 022-044316

Consultations
Soins

Des son ent
une ambian
équipe moti
une formati
un véhicule
un salaire ai

ne jeune

lersonnelle

Massage
sportif
raffermissant
et relaxant
par masseuse
diplômée.
«(027) 322 09 16
entre 9 et 21 h
M. Gassmann Sion.

036-400995

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz

av. Tourbillon 26 C

V-. V_/ -_.
r\ rr A /-. rs

%J \l ~ \J M \J \J

Otil

L'Institut Le Rosey à Rolle
et Gstaad en hiver

cherchent pour entrée à convenir

un cuisinier
un aide de cuisine-casserolier

un employé de maison
un garçon/dame d'office

CH ou permis B/C.
Sans permis s'abstenir.

Possibilité d'être nourri et logé.

Les dossiers sont à envoyer à l'atten-
tion de Mme Hauser, Institut Le Rosey,

1180 Rolle.
022-044754

1950 Sion.

© (027) 321 16 91,
dès 11 heures.

036-401251

Annonces
vente

A vendre

cuves
métalliques
Sutter
+ divers de 1500
à 3000 litres.

Tél. (021)946 17 39.
22-130-52258

Annonces
diverses

Donnez
pour

le respect
la dignité
solidarité
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[M] Aujourd'hui
• TSR 1
13.50 Cyclisme

Tour de France, 13e étape
Carpentras -

Mont-Ventoux
19.10 Tout Sport

• TSR 2
11.45 Cyclisme

Tour de France
23.05 Tout Sport (R)

Heure indéterminée:
Tennis,
Tournoi de Gstaad

• TSI 1
13.00 Cyclisme

Tour de France
22.40 Cyclisme

Tour de France (R)

• France 2
12.45 Cyclisme

Tour de France, 13e étape
13.50 Cyclisme

Tour de France
16.20 Cyclisme
20.50 La nature

des champions

• France 3
10.50 Cyclisme

Autour du Tour
11.40 Cyclisme

Tour de France
20.05 Tout le sport
20.10 Le journal du Tour

• Canal +
20.30 Boxe thaï

• Arte
20.15 Gebre, l'or éthiopien

(portrait de Haile
Gebreselassie)

• Eurosport
11.00 Tennis

Tournoi de Gstaad
12.30 Cyclisme

Tour de Fra n ce

http://www.pemsa.com
mailto:info@pemsa.com
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Résultats
Gstaad. UBS Open. ATP-Tour.
600 000 dollars. 1er tour du sim-
ple messieurs: Sébastien Grosjean
(Fr) bat Ivo Heuberger (S) 6-3 6-4. Ni-
colas Kiefer (AH, 2) bat Alex Calatrava
(Esp) 6-3 7-6 (7/2). Gaston Gaudio
(Arg) bat Juan Carlos Ferrero (Esp, 3)
6-4 7-6 (7/3). Albert Costa (Esp, 4)
bat Stefan Koubek (Aut) 4-6 6-3 6-3.
Jérôme Golmard (Fr) bat Nicolas Tho-
mann (Fr) 4-6 6-2 6- 4. Max Mimyi
(Bié) bat Mariano Zabaleta (Arg) 6-7
(3/7) 7-6 (7/3) 6-3.

Le programme
d'aujourd'hui

Central. 9 heures: Dosedel - Rios. 11
heures: Corretja - Fédérer, suivi de
Rosset - Kratochvil. A partir de 13
heures: huitièmes de finale.
Court No 1: Bastl - Arnold, suivi de
Bruguera - Spadea, suivi de Schuttler -
Squillari. A partir de 13 heures: huitiè-
mes de finale.
Sport Center 1. 9 h 30: Arazi -
Novak.Sport Center 2. 9 h 30: El
Aynaoui - Clavet. (si)

Des pickpockets
distancent

Ben Johnson
Ben Johnson s'est fait distan-

cer dans les rues de Rome
par des pickpockets qui venaient
de subtiliser son porte-feuille
contenant 7000 dollars en liqui-
de selon l'ancien champion.
Parti à leur poursuite, l'ancien
sprinter canadien n'a pas réussi
à les rattraper.

Ben Johnson a raconté qu'il
s'apprêtait à entrer dans un bu-
reau de change au bout de la Via
Veneto lorsqu'une «petite f ille
accompagnée d'une dame s'est
approchée de moi. La petite gi-
tane m'a agripp é le bras gauche
et a commencé à le tirer vers le
bas. Lorsque j 'ai réalisé, quinze
secondes plus tard, que mon
portefeuille n'était p lus là, la
femme avait disparu.» Elle
s'était probablement engouffrée
dans une station de métro toute
proche.

Le sprinter canadien, qui
avait inscrit un record du mon-
de dans le 100 mètres aux JO de
1988 avec un temps de 9,79 se-
condes, avait été déchu de son
titre de champion olympique
après avoir été testé positif aux
stéroïdes. L'ancien sprinter
s'était arrêté à Rome pour quel-
ques jours avant de rentrer à
Toronto de retour de Libye où il
avait été engagé comme entraî-
neur particulier par l'un des fils
du colonel Moammar Kadhafi ,
Saad, joueur de football, (ap)

Malgré la pluie, on ne bâche pas
Seulement huit matches du premier tour ont été bouclés après trois jours de compétition

Bien que le sale temps retarde le programme, les organisateurs se veulent rassurants.

On  
aurait aimé conter les

exploits helvétiques. Voir
Fédérer bouter hors ta-

bleau la tête de série numéro
une Alex Corretja. Accompagné
au tour suivant d'Heuberger, de
Bastl et du vainqueur du duel
devant opposer Rosset à Kra-
tochvil. Pour l'instant, dans
l'Oberland, on peut rêver. Et se
permettre d'envisager un trio
suisse en huitièmes de finale
Heuberger ayant finalement
perdu tard hier soir face à Gros-
jean (voir encadré) - qui met-
trait un peu de soleil dans la
triste grisaille bernoise. Hier en-
core, la pluie a gagné la partie
en deux sets secs... si on ose
s'exprimer ainsi. Et à voir les
prévisions de fin de semaine,
rien n'interdit de croire qu'elle
pourrait bien gagner le tournoi.
Même si aujourd'hui , le ciel de-
vrait, sans forcément mettre son
bleu de travail, laisser la parole
aux joueurs. Sauve qui pleut, y
en a marre!

Pas de panique
La pluie faisant des claquettes
depuis cinq jours, s'est donc po-
sé la question, entre deux bouts
de match, de savoir comment
on parviendra à boucler le tour-
noi dans les temps. Réponse de
l'Anglais Edward Hardisty, su-
perviseur de l'ATP à Gstaad, qui
sait de quoi 0 parle quand on
évoque la météo: » 77 faut être
optimiste. Il reste quatre jours
de tournoi p lus éventuellement

le lundi. Pour l 'instant, il n'y a
rien d'alarmant. Le point de
non-retour, ce sera samedi soir,
si nous n'avons pas encore bou-
clé le premier tour.» Alors, ça
va... D'ici là, les joueurs devront
aligner les rencontres, jusqu'à
deux simples et un double par
jour , qui seront disputés sur les
quatre courts officiels sur le site
et au centre sportif pour les
simples ainsi qu'au palace pour
les doubles.

De son côté, le directeur du
tournoi Jacques Hermenjat se
veut aussi rassurant: «Les
joueurs sont professionnels, moi,
je suis aussi professionnel puis-
que je ne fais pratiquement que
ça depuis dix ans. Il n'y a pas
matière à paniquer: nous avons
suffisammen t de courts, le tour-
noi peut déborder jusqu 'à lundi.
Dans la mesure où l'organisa-
tion du tournoi amène les
joueurs qui seraient encore à
Gstaad lundi à l'endroit où ils
doivent se rendre la semaine
prochaine, il n'y a aucun pro-
blème, ni pour nous, ni pour les
joueurs.» Et de lancer en philo-
sophe: «Pour le public, le pro-
gramme qui reste est copieux.
Imaginez que dimanche ou lun-
di, les gens auront peut-être
droit à deux demi-finales et une
f inale.» Certes. Le hic, c'est que
dès vendredi, les ' - ' cietix ' de-
vraient à nouveau froncer des
sourcils... De Gstaad

Résultats
1er tour qualificatif, matches-aller
Shirak Gjumry, Arm - Bâte Borisov, Bié 1-1 (1-1)
SK Tirana, Alb - Timnbau Chisinau, Mol 2-3 (2-2)
Skonto Riga, Let - Schamkir, Aze 2-1 (0-0)
Jalqiris Kaunas, Lit - NK Brotnio, Bos 4-0 (3-0)
Haka Valkeakoski, Fin - Linfield Belfast 1-0 (0-0)
Birkirkara, Mal - KR Reykjavik 1 -2 (0-1 )
Dudelange, Lux - Levski Sofia 0-4 (0-2)
Kl Klaksvik, Féroé - Etoile Rouge Belgrade 0-3 (0-1)
Slogat Jugomagnat Skopje, Mac - Shelbourne, Irl 0-1 (0-0)
Llansantffraid, PdG - Levadia Maardu, Est 2-2 (0-0)

Matches retour le 19 juillet , (si)

le match s'est terminé, aussi. Si
c'est pas de la passion, ça! KG

Les plus grands
à Zurich

Le meeting Weltklasse Zurich (11 août) réunira un somptueux
plateau de champions du monde et de champions olympiques.

Ottey
de

retour
Les Valaisans
en coupe de Suisse Martina Hingis

en Colombie

Les organisateurs du meeting
«Weltklasse Zurich», qui au-

ra lieu le 11 août, ont déjà reçu
confirmation de la présence de
huit champions olympiques et
quinze champions du monde.

Un des points d'orgue de la
réunion devrait être le 800 m
messieurs, qui verra s'affronter
pour la première fois de la sai-
son le Suisse André Bûcher, au-
teur à Lausanne de la meilleure
performance mondiale de l'an-
née, au Danois Wilson Kipketer,
champion et recordman du
monde. Le 400 m messieurs de-
vrait lui aussi valoir le détour a Jamaïcaine Merlene Ottey WàM ; ly -S ion  II. lutte contre la pauvreté , lan-

avec la présence de l'Américain U a effectué son P™ n
100 11 ; .. c . cée Pf |" le Programme des Na-

Michael Johnson, le roi du tour ?? avec un temps de 11 42 a McEnr06 J0U6Ur tions Unies pour le développe-

de piste. Sur 1500 m, l'on assis- Nu
t
oro Gardaigne), signant une * .* 1 p j ment (PNUD).

i . *\ , : , ' . -. victoire pour son retour à la W& V I  " «¦»_ ¦•.»
, •  tera a un duel au somme entre compétition après la levée de sa LJ u , _\ TENNIS John McEnroe, capital- GldlIdnZd Signe

le Kenyan Noah Ngeny et le Ma- SUSpension pour dopage. Ottey J ne de l'équipe de. Etats-Unis v Mnrwjfhrocain Hicham El-Guerrouj. Sur n-avait lus coum d  ̂le M de coupe Davis, privé de ses d NUrwiUl
5000 m, l'Ethiopien Haile Ge- 7 août 1999 à Hechtel (Be), où . > deux vedettes Pete Sampras et FOOTBALL L'ancien attaquant
breselassie se mesurera à une elle avait enlevé le 100 m André Agassi, a décidé de Bâle et de Servette, Gaeta-
forte délégation kenyane. (10"99) et le 200 m. d'inscrire son nom avec ceux no Giallanza, a signé un con-

La Jamaïcaine aux 34 mé- de trois autres joueurs retenus trat de deux ans avec l'équipe
Dans le sprint, on devrait dai]]es olympiques et mondiales, W\ Pour affronter l'Espagne en anglaise de Norwich City (D2).

pouvoir voir à l'œuvre les Amé- âgée de 40 ans> est apparue un ^^TM 
demi-'finale du groupe mon- Giallanza a ainsi rompu le

ricains Marion Jones, cham- peu crispée, se relevant trop vite WM dial à Santander (2 1-23 juil- contrat qui le liait au FC Nan-
pionne du monde, et Maurice après le départ. La température 'et)- Outre McEnroe, Todd tes. Il n'avait jamais réussi à
Greene, champion et recordman était plutôt froide pour la saison. i- ';-w. —4Ê Martin, Jan-Michael Gambill et trouver une place de titulaire
du monde. Res Brugger, direc- (si) Chris Woodruff figurent sur la dans le club français et avait
teur du meeting, se rendra ces liste. «C'est une solution d'ur- déjà fait l'objet d'un prêt à
prochains jours aux Etats-Unis Ottey a déjà oublié ses problè- Q^nce et provisoire», a com- Norwich en fin de saison der-
pour régler les derniers détails mes de dopage. keystone ____________________ mente l'ancien enfant terrible nière. (si)

de leur venue. Les concours de-
vraient également être at-
trayants, avec les présences de la
Norvégienne Trine Hattestad,

La Jamaïcaine signe
un 100 m en 11'42.

recordwoman du monde du ja-
velot, et du Russe Maksim Tara-
sov, champion du monde à la
perche, (si)

FOOTBALL Le tirage au sort du
1 er tour principal de la coupe
de Suisse a donné les matches
suivants (12/13 août): Brigue -
Salquenen, Bramois - Savièse,
Viège - Collombey-Muraz, Ful-
ly - Sion II.

TENNIS La Suissesse Martina
Hingis, No 1 mondial, se rend
aujourd'hui à Bogota afin de
soutenir une campagne de

eu berger sous les projecteurs

Les canards et les parapluies ont tenu la vedette à Gstaad où les
organisateurs ne se découragent pas. keystone

m m M t m

La scène, sous peine d'être vrai-

Et donc de faire jouer la
3 entre Ivo Heuberger et
fi Grosjean sous les pro-
du court numéro un. Il
h 07 auand les deux cou-

rageux ont entamé ce duel en
nocturne. Bon, jouer de nuit n'a
rien d'extraordinaire. Mais taper
la balle alors que le thermomètre
affiche à peine cinq degrés -
aglagla - il faut vraiment s'armer
de bravoure. Grosjean, vainqueur
logique 6-3 6-4, et Heuberger en
ont eu. La bonne centaine de
spectateurs présents jusqu'à
21 h 28, heure précise à laquelle

du tennis mondial
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Lucerne, Lugano, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, Spreitenbach, St-Gall, Thoune, Weinfelden, Winterthour, Zoug, Zurich.
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Ericsson T28s
• bi-bande 900/1800 MHz
• poids: 83 grammes
• temps de veille:
jusqu'à 50 heures

• temps de communication
jusqu a 3,5 heures

• accu: Li Polymer 500 mAh
• apte à l'accès données/fax
•SMS
• alarme vibreur
• commande vocale
• afficheur tout graphique

EFR

Ericsson T28s

* exclusivement à la conclusion d'un abo
Swisscom ou diAx d'une durée minimale
de 12 mois. Sans la carte SIM de Fr. 40.-

sTfvm
mobile

Avec le réseau NATEL"'de Swissco m Mobile, la communication passe 5 surs .
Et même en voyage dans plus 100 pays avec NATEL^swiss et NATEL^ easy.

Abo prix/mois
NateP swiss Fr. 25-
NateP international Fr. 45-
NateP business Fr. 75.-

¦
¦

Headset-Kit
dès Fr. 49.-

Toujours chez mobilezone
pour les accessoires!

Antenne
téléscopique.
Meilleure
réception.

dès Fr.48.-
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Tous les transferts
Saint-Gall rivées: Timothee Atuga (Cam/?), Admir Bili-

_ . » ,, , „ „ lc, ¦ bani (Nyon), Luis Calapes (Bâle), Alexandre
Kîn.eUï: AMarC

f ' 
K

D°"
er (S ÎT . J . 

nV'er Geijo (Grand-Lancy), David Geijo (Grand- Lan-
,"9)- n w

Wé!,S: 
N
aî_ ABergir ?u

en^ Jerr"n cy). Frédéric Hotz (Soleure), Marco TschoppNixon (Tn/Yverdon). Départ: Valdir Damasio fa^ Gabrie, WQthrich (Bienne)i Départs:
(Br'?'- Rainer Bieli (Grasshopper), Henri Camara

i ancanna (Sen/Strasbourg), Florent Delay (Yverdon), Ha-Lausanne rald Gëmper|e (arrêt)( Richard Perret (De|é.
Entraîneur: Pierre-André Schùrmann (S/ mont), Sébastien Sansoni (Fr/?), Charles Wittl
octobre 1998). Arrivées: Olivier Baudry (Fr/ (Ghana-Oe/Shandong Luneng Taishan/Chn).
Sochaux), David Hellebuyck (Fr/Lyon), Remo
Meyer (Lucerne). Départs: Fabio Celestini Yverdon
(Troyes/Fr), Andres Gerber (Grasshopper), Erich Entraîneur: Philippe Perret (S/nouveau). Ar-
Hânzi (Young Boys), Ricardo Iglesias (Yver- rivées: Piero Costantino (Etoile-Carouge), Flo-
don), Oscar Londono (Servette), Christophe rent Delay (Neuchâtel Xamax), Dos Santos
Ohrel (Lucerne), Stefan Rehn (Su/Djurgarden (Bex), Gil (Br/Matsubara), Steve Gohouri (Isr/
Stockholm). Bnei Yehuda), Ricardo Iglesias (Lausanne), Ti-

... homir Ivanowski (Lausanne), Francesco Nucera
«*ale (Winterthour). Départs: Albino Bencivenga

Entraîneur: Christian Gross (S/juillet 1999). (Delémont), Olivier Biaggi (Lugano), Mirsad
Arrivées: Yao Aziawonou (Togo/Wangen b. Dedic (Bos/7), Alain Flùckiger (Echallens),
Olten), Romain Crevoisier (Kriens), Ivan Ergic Christophe Jaquet (Servette), Ludovic Magnin
(Aus/You/Perth, appartient à la Juventus Tu- (Lugano), Grégory Mathey (Kriens), Nenzao
rin), Feliciano Magro (Udinese), André Muff (Br/?), Jerren Nixon (Tri/St-Gall), Jean-Michel
(Grasshopper), Marco Perez (Delémont), Ivan Tchouga (Cam/Bâle).
Reimann (Young Boys), Jean-Michel Tchouga .
(Cam/Yverdon), Carlos Varela (Servette), Phi- LUgano
lipp Walker (Chiasso?). Départs: Luis Calapes Entraîneur: Roberto Morinini (S/janvier
(Neuchâtel Xamax), Thomas Hâberli (Young 2000). Arrivées: Olivier Biaggi (Yverdon), Ba-
Boys), Raphaël Kehrli (Lucerne), Agent Sawu dile Lubamba (Lucerne), Ludovic Magnin
(Zim/Wil), Oliver Stôckli (Winterthour), Marco (Yverdon), Sylvain Moukwelle (Cam/Sion). Dé-
Tschopp (Neuchâtel Xamax), Murât Yakin (FC parts: Eric Taborda (Fr/?), Germano Vailati
Kaiserslautern), Pascal Zuberbuhler (Bayer Le- (Locarno).
verkusen, dès le 27 juillet).

Sion
Grasshopper Entraîneur: Henri Stambouli (Fr/février

Entraîneur: Hans-Peter Zaugg (S/nouveau). 2000). Arrivées: Bertrand Fayolle (Fr/
Arrivées: Rainer Bieli (Neuchâtel Xamax), Pa- St-Etienne), Samuel Ojong (Cam/Rouen 5e
trick De Napoli (Karlsruhe), Andres Gerber div.). Départs: Gustave Bahoken (Fr/
(Lausanne), Peter Jehle (Schaan), Daniel Joller Valenciennes), Marc Hottiger (arrêt), Alexan-
(Lucerne), Elvir Melunovic (Servette). Dé- der Maslov (Rus/Winterthour), Sylvain Mouk-
parts: Louis Crayton (Lib/Schaffhouse), Mats welle (Cam/Lugano), David Orlando (Bellin-
Gren (Su/arrêt), Patrick Isabella (?), Miroslav zone).
Kbnig (Slq/?), André Muff (Bâle), Patrick MOI- __ _ . .
1er (Lyon), Biaise N'Kufo (Lucerne), James F C ZUHcn
Obiorah (Nigeria/?), Giirkan Sermeter (Young Entraîneur: Gilbert Gress (S/avril 2000). Ar-
Boys), Avraham Tikva (Hapoel Tel Aviv), Ma- rivées: Marcel Heldmann (Aarau), Luca lodice
rian Zeman (Slq/Vitesse Arnhem). (FC Schaffhouse). Départ: Dorjee Tsawa (Bel-

linzone), Martin Stocklasa (Kriens),
Lucerne

Entraîneur: Andy Egli (S/janvier 1999). Arri- Aarau
vées: Rouven Feuz (Young Boys), Yannick Entraîneur: Rolf Fringer (Aut/mai 2000). Ar-
Gordien (Fr/Lens), Raphaël Kehrli (Bâle), Mar- rivées: Lewan Chomeriki (Geo/Dinamo Batu-
tin Lengen (Young Boys), Biaise N'Kufo (Grass- mi), Oliver Thommen (Delémont). Départs:
hopper), Christophe Ohrel (Lausanne), Zenun Petar Aleksandrov (Bul/?), Marcel Heldmann
Selimi (Young Boys). Départs: Marco Branca (Zurich), Adrian Kunz (?), Dejan Markovic (7),
(It/Monza, série B), Paolo Collaviti (Young Lody Roembiak (Ho/Werder Brème), Beat Stu-
Boys), Daniel Joller (Grasshopper), Stephan der (YF Juventus Zurich), Daniel Tarone (Bellin-
Lehmann (arrêt), Badile Lubamba (Lugano), zone), Carminé Viceconte (?), Gerardo Vice-
Remo Meyer (Lausanne), Patrick Schnarwiler conte (?). (si)
(Kriens), Slobodan Scepanovic (You/?), Igor
Trninic (Bellinzone), Miloie Vukic (You/?). i

Servette
Entraîneur: Lucien Favre (S/nouveau). Arri-
vées: Christophe Jaquet (Yverdon), Oscar Lon-
dono (Lausanne), Fabien Margairaz (Young
Boys), Kelion Ruiz (Etoile-Carouge). Départs:
Adel Boutobba (Fr/Cannes), Jean-Christophe
Devaux (Fr/Stras-bourg), Elvir Melunovic
(Grasshopper), Lantame Ouadja (Togo/Shen
Zhen/Chn), Dan Potocianu (Rou/?), Carlos Va-
rela (Bâle).

Neuchâtel Xamax
Entraîneur: Alain Geiger (S/juillet 1998). Ar-

Londono. De Lausanne à Servette.
lafargue

Le calendrier
Samedi 15 juillet Samedi 5 août Dimanche 27 août Samedi 23 septembre Dimanche 22 octobre Samedi-dimanche
Bâle - Sion (TV) Aarau - Zurich Grasshopper - Lugano Lausanne - Grasshopper Aarau - Lucerne 18-19 novembre
Grasshopper - Lausanne Grasshopper - Lucerne a«i_ t-7 confomhra r ion \-B .Ie , Grasshopper - Bâle Aarau - Neuchâtel Xamax
Lugano - Saint-Gall Lugano - Sion zo aouw sepiemore Saint-Gall - Lugano Ligue des champions Lausanne - Lucerne
Servette - Aarau Servette - Neuchâtel Xamax Dates de l'équipe nationale Zurich - Yverdon Samedi-dimanche Lugano - Grasshopper

Sn°e
n

-
-
Nelte, Xamax Son" BâT ""' Mardi 5 septembre Dimanche 24 septembre 28-29 octobre Servette, Yverdon

Qualifications de la ligue des cham- Aarau - Bâle Aarau - Servette Bâle-Yverdon Saint-Gall - Baie

Mardi 18 Juillet pions et de la coupe de l'UEFA Lausanne - Sion [}9ue des champions et coupe de Lausanne - Saint-Gall Zurich - Sion
7,„:.i. ._„,_«_ c^ow: 11 w.+ Lugano - Yverdon ' UEFA Lucerne - Grasshopper Ligue des champions et coupe de
Zurich - Servette Samedi 12 août Servette - Lucerne Samedi 30 septembre Neuchâtel Xamax - Servette l'UEFA

Mercredi 19 juillet BfcSS* »eSî£ E t̂S?  ̂ ^= ïKSlî*Aarau - Lugano Lucerne - Yverdon Lugano - Aarau .-««.-«j: 25-26 novembre
Lausanne - Yverdon Neuchâtel Xamax - Saint-Gall Samedi 9 septembre Lucerne - Saint-Gall Marai-mercreai Bâle - Aaraus^ssz.m slon-A"" r-1"? sas-.as.- Lus"*6-1 no,erabre *-*n-*H«Sion - Grasshopper Dimanche 13 août Lucerne - Sion . _ Aarau - .ion Lucerne - Servette
Saint-Gall - Lucerne _ Neuchâte, Xamax . Lausanne Dimanche 1 « octobre 

= 
"_ EU e Xamax . M

Samedi 22 juillet . „„Hi Lrrrarii ITJZ " Skti 
Grasshopper - S,on Saint.Ga|| . Neuchg^, Xamax Sion - Lausanne

bameai M juillet Lundi-mercredi Yverdon - Saint-Gall 2-11 octobre Yverdon Lucerne Yverdon Lugano

Grasshopper"- Neuchâtel Xamax Dates deî'Îquîpe nationale 
Dimanche 10 septembre . Dates de l'équipe nationale Zurich " l™am* Dimanche 3 décembre

Lugano - Zurich .. Grasshopper - Aarau Samedi 14 octobre Samedi-dimanche Aarau - Grasshopper
Servette - Lausanne Samedi 19 août Ligue des champions et coupe de ci.» «.M 4-5 novembre Lausanne - Neuchâtel Xamax......»..._. _._.—....». -_...-_. ._, ___.  -.3— 1 -- ,-- — A arau ç,int r. -,ll f-rf iiv«ciiiuic Ldu.diiiie - iiieuLiiaiei AaiiiaA
Saint-Gall - Aarau (W) Aarau - Lausanne l'UEFA Ŝ nne - sèSïte Bâle - Servette Lugano - Servette
Yverdon - Sion Lugano - Neuchâtel Xamax Samedi 16 septembre Lucerne - Bâle Grasshopper - Yverdon Sion - Lucerne
i __«_4i _«_.,_¦_•_ .._ : ce

^
e ,", B!'e Aarau - YUPrdnn Neuchâtel Xamax - Grasshopper Lausanne - Aarau Saint-Gall - Yverdon

Lundi-mercredi Saint-Gall - Sion Aarau Yverdon Zurich - Lugano Lucerne - Zurich Zurich - Bâle
24-26 juillet Yverdon - Grasshopper ^usanne - Mte 

nlma».*» « «_*.!.« Neuchâtel Xamax - Aarau Ligue des champions et coupe de
Dates de l'éauine nationale Zurich - Lucerne Sion - Neuchâtel Xamax Dimanche 15 octobre Sion - Saint-Gall ,.,j EFA 

H K
uaies équipe nanonaie Qalifications de la ligue des cham- Saint-Gall - Servette S|on . Yverdon Ligue des champions et coupe de ' utrft

Samedi 29 juillet pions et de la coupe de l'UEFA Zurich - Grasshopper Ligue des champions et coupe de l'UEFA Dimanche 10 décembre
Bâle - Grasshopper (TV) Samedi 26 août Dimanche 17 septembre I UEFA Samedi-dimanche Bâle Lausanne
Lausanne - Lugano Bâle - Saint-Gall Lugano - Lucerne Samedi 21 octobre 11-12 novembre Grasshopper - Zurich
Lucerne - Aarau Lucerne - Lausanne Ligue des champions Lugano - Lausanne Coupe de Suisse (16es avec LNA) Lucerne - Lugano
Neuchâtel Xamax - Yverdon Neuchâtel Xamax - Aarau ,, . .. __ . Servette - Sion -, _.- ¦_ Neuchâtel Xamax - Sion
Sion - Servette Sion - Zurich Vendredi 22 septembre Saint-Gall - Zurich 13-15 novembre Servette - Saint-Gall
"T..-.:_-U e-._._* /"-H V » , „ _ _ . _ . , -. C . . . ._ . -. + .•.. M^n. k ..»! V-..*-.- .._ I i _ _ -A»n__ Vi/orrlnn _ Mrt i i /-Ui . + rtl V .m .u n^tnr- fnwnn. . An l'ônninn n -.t!/-_n -i \n V\ inrAr\n - Aarau

Des Duagets
à la baisse

Le championnat de Suisse de LNA reprend ce week-end.
Il est placé sous le signe de l'austérité pour la majorité des équipes.

amais l'élite helvétique n'a déve
loppé un tel complexe d'infériorité
Ses moyens financiers sont dérisoi
Elle n'est plus compétitive au ni

no, Hanzi et Celestini) et la seule acqui-
sition annoncée est celle d'un attaquant
qui a marqué un but la saison dernière
dans le championnat de D2 française ,
Hellebuyck (Guingamp). Quatrième re-
présentant helvétique en coupes euro-
péennes, le FC Zurich est resté fort dis-
cret durant la campagne des transferts.
En dépit de
moyens que 

^^^^l'on dit illimi- .ék t̂tés, le prési- mk mk
dent Hotz pei-
ne à satisfaire SM
aux exigences
de son entrai- ^Œ wlf *—-
neur. m

cette vague d'austérité. Les arrivées des
défenseurs yverdonnois Biaggi et Ma-
gnin témoignent des ressources du FC
Lugano qui a conservé son percutant
duo argentin Gimenez-Rossi en atta-
que. Le FC Lucerne est l'une des trop
rares équipes à disposer d'un contin-
gent meilleur que la saison dernière.
Andy Egli a conservé son jeune atta-
quant Frei et il tentera de remettre sur
orbite N'Kufo. Avec celle du Lausannois
Ohrel, la venue de Lengen (Young Boys)
stabiliseront une défense souvent dé-

veau international. Le fossé se creuse
toujours davantage. Impuissante, elle
voit partir ses meilleurs éléments à
l'étranger. Comment résister lorsque
n'importe quel club français de deuxiè-
me division touche sous forme de rede-
vance TV cinq fois plus que le mieux
loti des clubs de LNA?

Ainsi le FC Bâle, qui présente pour-
tant le budget le plus important (15
millions de francs) ne peut que s'incli-
ner lorsque Bayer Leverkusen lui offre
un pont d'or pour un prêt d'une année
de Pascal Zuberbuhler. Le gardien in-
ternational touchera un salaire net de
1,6 million de
francs. Les diri- >ssr--\géants rhénans /*̂ v \.

faillante la saison dernière.
Tourbillon s'apprête à retrouver

l'ambiance des matches de LNA
mais le FC Sion aura du mal à

jouer les premiers rôles. L'excel-
\ lent entraîneur Stambouli a

beaucoup perdu avec le départ
\ de son leader d'attaque Mas-
\ lov. Le réserviste stéphanois
\ Fayolle (deux apparitions en
\ championnat de Dl la sai-

son dernière) assume une
\ lourde succession.

>ï__fi___L Les plus
____¦ vulnérables

Alain Geiger avait
réalisé un petit mira-

savent qu ils / ' ^
!> «w-,

compromettent %^£ainsi leurs ¦\- *7> L\
chances en W
coupe de l'UE-
FA, mais ils se
heurtent aux dures réalités du
marché. Néanmoins, Christian
Gross et ses protégés abordent
ce championnat 2000-2001, qui
débute ce samedi 15 juillet, en
posture de favori.

cie la saison dernière
m à la Maladière. La

Les atouts M nouvelle saignée in-
de Favre AM tervenue à l'intersai-
entraîneur de Ser- M son 1,oblige à revoir
îcien Favre dispo- M ses ambitions à la

baisse. La menace
de la relégation est
également une réali-

Saint-Gall n'a pas les moyens de ren-
forcer son équipe afin de passer victo-
rieusement les barrages de la ligue des
champions. Les plus convoités, Amoah
le buteur ghanéen ou Mazzarelli le pa-
tron de sa défense, sont quasiment fr-
remplaçables. Vice-champion et finalis-
te malheureux de la coupe, Lausanne-
Sports a obtenu des résultats estimables

sant dans le contexte
actuel. Avec Jaquet et
Londono comme ren-
forts, il pourra mieux
faire passer son messa-
ge. Les Sauterelles de- ^^^valent tout renverser la
saison dernière. Aujourd'hui, ils
adoptent un profil bas. Hans-Peter
Zaugg, qui fait ses premières armes
comme entraîneur en LNA, doit remo-
deler la défense après le départ de Mùl-
ler à Lyon et la retraite de Gren.

Le Tessin échappe partiellement à

Le départ de
Zuberbuhler à
Bayer Leverkusen

mais qui n'ont pas enrayé la désaffec-
tion du public de la Pontaise, Face à ce
mur d'indifférence, le président Walde-
mar Kita a laissé partir ses meilleurs
éléments (Rehn, Ohrel, Gerber, Londo-

illustre le manque
de moyens des
Clubs SUiSSeS. lafargue



«Nous avons vécu une grande aventure»
Raymond Puippe quitte la présidence du BC Saint-Maurice après dix-sept ans de bons et loyaux services.

T

outes les personnes, qui
de près ou de loin, ont un
jour côtoyé Saint-Maurice

ont dû y croiser «Pinpin». Per-
sonnage incontournable et my-
thique de la cité agaunoise, Ray-
mond Puippe vous adresse un
regard mélancolique lorsque
vous mentionnez l'étendue de
son activité au sein de sa cité
d'adoption. En effet , Raymond y
a œuvré pour la collectivité de-
puis son plus jeune âge. Pas-
sionné de sport, il contribua
grandement à ce que la jeunesse
saint-mauriarde s'épanouisse
dans des conditions optimales.

Du football à la gymnasti-
que et à l'athlétisme en passant
par le vélo-club dont il est
membre fondateur, Raymond
laisse son empreinte partout où
il passe puisqu'il a également
fondé et présidé le club de nata-
tion. Sans oublier sa participa-
tion au club de marche et de
course à pied, «Pinpin» a servi la
gloire du sport, mais la gloire
d'un sport propre, d'un sport
populaire au service des autres.

Il décide de se retirer dis-
crètement, comme à son habi-
tude, du badminton-club, qui
lui aura procuré ses plus gran-
des émotions, tses plus belles
joies, car plus qu'un mandat de
président, c'est une véritable
histoire d'amour qu'il a vécu
avec les fous du volant. Dix-sept
ans de loyaux services pour per-
mettre à tous de pratiquer leur
sport favori dans un esprit de

camaraderie et dans le respect
de l'autre. De la quatrième ligue,
l'équipe fanion du BC Saint-
Maurice est montée au firma-
ment en disputant les finales de
promotions de ligue nationale A,
grâce au dévouement sans
compter de «Pinpin» et de tous
ses collaborateurs et amis.

Avec cette omniprésence
dans toutes ces associations
sportives de votre ville, on ne
peut s'empêcher de vous de-
mander ce qui vous a motivé à
vous impliquer autant?

Il faut dire que dans les an-
nées cinquante à soixante, peu
d'autres sociétés que le sport
avaient un attrait aussi impor-
tant. De plus j'ai toujours eu
une immense passion pour le
sport et le goût du dévouement
pour assurer la bonne marche
des diverses sociétés. Cela a
toujours été très important à
mes yeux de s'impliquer égale-
ment dans la gestion des asso-
ciations.

Votre plus grande satisfac-
tion et a contrario votre plus
grande déception dans votre
vie sportive?

Sans aucun doute ma plus
grande satisfaction restera l'ou-
verture avec le badminton. Au
niveau sportif avec des résultats
incroyables et toutes les ascen-
sions que nous savons et au ni-
veau humain grâce à une très
grande fraternité entre tous les
membres du club.

Ma plus grande déception

réside dans le manque d'intérêt
affiché par des grandes maisons
bas-valaisannes à qui nous
avons demandé du soutien sous
forme de sponsoring et qui ont
trop souvent refusé cette aide
alors que nous évoluons dans
l'élite nationale avec la premiè-
re équipe du badminton.

Quel bilan dréssez-vous de
vos années passées à la tête du
Badminton-Club Saint-Mauri-
ce?

Très positif. J'espère avoir
donné un essor pour ce sport
dans la région. La preuve en est
la création de plusieurs' autres
clubs de badminton à Monthey
et sauf erreur peut-être bientôt
à Port-Valais.

Quel regard portez-vous
sur la jeunesse que vous avez
toujours côtoyée?

J'ai toujours eu un superbe
contact avec ces jeunes que
j 'apprécie. Au badminton nous
avons pu voir cette année avec

PUBLICITÉ

des jeunes comme Olivier Tor-
renté et Sylvie Chervaz qu'ils se
sont très bien intégrés dans la
première équipe tant au niveau
de leurs études que du niveau
de la compétition. Cependant,
je pense que la société ne leur
offre pas un avenir radieux et
qu'ils sont amenés à se battre
s'ils entendent se faire une
place.

Votre futur?
Je répondrai toujours pré-

sent si besoin est. Je reste à dis-
position du club de badminton
s'il a besoin de mes services
sans pour autant m'affirmer
comme auparavant. Je consa-
crerai également plus de temps
à une association qui me tient à
cœur et dont j'ai été durant dix
ans le président: l'AVIVO.

De plus je donnerai beau-
coup de temps à mes petits-en-
fants avec qui je passe de
grands moments.

OLIVIA CUTRUZZOLà

Raymond Puippe a largement contribué à l'essor du badminton
dans le Bas-Valais. bussien
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L'abonnement famille s'adresse aux 2 parents et 1 enfant de 8 à 16 ans (1 enfant supplémentaire Fr. 100.-)

Samedi 15 juillet ouverture spéciale Ĥ _fflft 'flït!ï ^%7llïlï4 ï̂_l?îf?____l
du guichet au stade - de 9.00 h à 12.00 h |
pour vente abonnements. I N™ + ?.-_ ._, 

Vive le FC SION et vive le football! Adresse 

NPA + Localité . 

MXON AMSTEL secteur— piace N°—

¦ 
*s* SUD

NORD
Devenez supporter du FC SION,
vivez les matchs à Tourbillon
et réservez votre place au stade
en souscrivant à un abonnement annuel.
Aux prix avantageux inchangés de LNA!

mailto:fc_sion@football.ch
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dit ère nouvelle dit nouve
Il faut s'y reprendre à deux fois pour s'assurer que la sécurité des occupants ou qualité de la finition , la
velle Polo est bien une Polo. Son minois est en effet plus nouvelle Polo inaugure aussi des standards inédits dans

(.-11- ,  - C l l L U

- consentir
irer. L'agen le pluse 12 ansA. i intérieur, ce qui a emoiee saute aux yeux, c est son ae iz ans... rien ne laisse ici a aesirer. i_ ageni vvv le pius

tacle joliment reconfiguré où les touches classiques et proche se fera un plaisir de vous le démontrer. Excellente
ristes se marient à merveille. L'éclairage d'ambiance occasion pour essayer cette voiture en tous points à la
té des instruments parachève ce confort feutré. Côté hauteur du prochain millénaire.

:e qui

DU 11 AU 22 JUILLET 2000

. O _. ¦ • ,- . :

Jeudi 13 juillet 2000

EVSll # IwSGKP

ECOLE VALAISANNE
DE SOINS INFIRMIERS
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES EN:

- Gérontologie et soins à la
personne âgée

- Santé communautaire
- Santé mentale et psychiatrie
Ces 3 programmes sont organisés sous forme
modulaire. Une partie de la formation s'effectue
en tronc commun.

Les programmes sont conçus de telle manière
que chaque étudiant(e) puisse participer à
l'élaboration de son cursus de formation.

Durée:
2 ans en cours d'emploi pour chacun des
programmes.

Pour la formation gérontologie et soins à la
personne âgée, les personnes intéressées à une
formation avec reconnaissance ASI, en 18 mois,
sont priées de nous contacter.

Conditions d'admission:
Formation professionnelle de 3 ans au minimum,
reconnue par les instances compétentes pour
les professions sanitaires et sociales.
Exercice d'une activité professionnelle.

Formation continue:
Dans la mesure des places disponibles, des
auditeurs libres peuvent suivre des journées ou
des modules.

•
Prochain cours:
Octobre 2000.

Inscription:
Jusqu'au 31 août 2000.

Renseignements et inscriptions:
Pour les formations santé communautaire et
gérontologie et soins à la personne âgée:
Centre de Sion, 027 329 41 50 ou 329 41 46
Chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion.

Pour la formation santé mentale et psychiatrie:
Centre de Monthey, 024 473 40 00
Route de Morgins 52,1870 Monthey

Café-restaurant d ŜtandLes Platanes à Martigny à Martigny
cherche pour la saison d'été cherche

commis de cuisine ggf* ou date à
ou cuisinier

aide de cuisine ® (m m $ os
036-401972

Sans permis s'abstenir.
© (079) 417 39 22.

036-401942
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Seine-Maritime: pépinière
berceau de l'impressionnisme

Stéphane Zahno 

Seine-Maritime. Tout est dit
dans cette appellation au
contenu apparemment contra-
dictoire. L'eau douce, l'eau sa-
lée. Les terriens, les marins,
que tout oppose, que tout unit.
Seine-Maritime, un départe-
ment baigné d'une extraordi-
naire lumière qui a attiré et
inspiré nombre de peintres,
écrivains ou poètes, le regard
tourné vers cette mer qui a
sculpté les paysages, forgé les
caractères, influencé l'écono-
mie et la culture. Découverte de
quelques étapes de cette super-
be Côte d'Albâtre, la plus gran-
de ligne de falaises de France,
vues à travers le pinceau ou la
plume de personnages illustres.

Guy de Maupassant a i l  ans.
Sa grand-mère, de sa fenêtre
donnant sur le port , appelle son
petit «Rat des quais». Le bam-
bin connaît chaque recoin de
Fécamp. Il citera à maintes re-
prises la cité dans ses écrits, y
faisant notamment s'y dérouler
la trame de La Maison Tellier.
La ville, son port et sa plage of-
frent toujours la même image,
si ce n'est que plusieurs impor-
tants musées ont fait leur appa-
rition: Terre-Neuvas, Bénédicti-
ne, Centre des Arts, tous domi-
nés par la chapelle Notre-Dame
du Salut, plantée sur la falaise
la plus haute du littoral. Endroit
culminant où l'on se surprend à
vouloir se taire, pour contem-
pler et écouter le spectacle im-
muable mais toujours chan-
geant des flots s'écrasant sur le
rivage. Laissons parler Maupas-
sant: «Vers la terre, la haute fa-
laise droite faisait une grande
ombre à son pied et des pentes
de gazon pleines de soleil
l'échancraient par endroits. Là-
bas, en arrière, des voiles
brunes sortaient de la jetée de
Fécamp, et là-bas en avant , une
roche d'une forme étrange ar-
rondie et percée à jour, avait à
peu près la figure d'un éléphant

Les maisons à pans de bois de Rouen

énorme enfonçant sa trompe
dans les flots; c'était la petite
porte d'Etretat.»

Etretat , la célèbre station
balnéaire cernée de falaises , a
attiré plus d'une célébrité:
Jacques Offenbach , les reines
d'Espagne, René Coty,
Alexandre Dumas, André Gide,
Victor Hugo («Ce que j'ai vu à
Etretat est admirable. La falai-
se est percée de distance en
distance de grandes arches na-
turelles sous lesquelles la mer
vient battre les marées»), Al-
phonse Karr, Guy de Maupas-
sant et les peintres Gustave
Courbet, Claude Monnet , Eugè-
ne Delacroix, Camille Corot ou
Eugène Boudin, envoûtés par la
furie de la mer et les immenses
falaises , sur lesquelles couleurs
et lumières changent à chaque
saison, à chaque heure.

Arsène Lupin existe,
il m'a parlé

Etretat est également l'inspi-
ratrice de Maurice Leblanc, le
créateur d'Arsène Lupin. La
maison familiale de l'écrivain
permet de retrouver l'environ-
nement et la mémoire de ce
gentleman cambrioleur, grâce
à une scénographie interactive
qui mêle subtilement ses aven-
tures à l'histoire de son temps.
Arsène Lupin en personne vous
parle, vous guide, mais ne révè-
le pas tout...

La Côte d'Albâtre s'estompe
dans les flots aux abords du
Havre , premier port français de
marchandises , diverses (en
1999, le port a géré 7100 na-
vires, 1,4 million de conte-
neurs, 370 000 véhicules, 65
millions de tonnes de trafic) .
Totalement rasée en 1944 par
les bombardements alliés, la
ville a été reconstruite d'après
les plans d'Auguste Perret qui
l'a notamment dotée de l'ave-
nue Foch, plus grande que celle
des Champs-Elysées. Mais Le
Havre, c'est surtout la ville na-

tale de Georges Braque, de
Raoul Dufy, qui y prennent des
leçons .de lumière. Jean-Paul
Sartre y place La Nausée, une
des meilleures approches de la
ville. André Malraux y inaugu-
re son musée en 1961, espace
d'art largement dédié aux im-
pressionnistes déclinant inva-
riablement le dialogue entre
l'eau et l'atmosphère. Claude
Monnet, qui passe sa jeunesse
au Havre , y peint notamment
Impression, soleil levant,
l'oeuvre qui donnera son nom à
tout le mouvement.

La ville
aux cent clochers

Du Havre , la Seine s'enfonce^
dans les terres. Jouant son
rôle de poumon économique,
elle remonte jusqu'au port de
Rouen, qui vénère deux de ses
célébrités sur ses armoiries:
Corneille (la ville l'a vu naître),
et Jeanne d'Arc (la ville l'a
brûlée). Dans M"" Bovary, Gus-
tave Flaubert met en scène
cette ville aux cent clochers et
aux mille maisons à pans de
bois , aujourd'hui parfaitement
rénovées. Cité à taille humai-
ne, Rouen concentre ses curio-
sités, ses musées, sa cathédra-
le, à découvrir à pied , en flâ-
nant au gré des rues pié-
tonnes.

• Comité départemental du
tourisme: rue Couronné 6,
76420 Bihorel-lès-Rouen, ©
0033 2 35 12 10 10, E-mail: sei-
ne.maritime.touris_ne@wana- , ,̂ ~^ =^^^^^ /^^
J00 f. Etretat, quand la falaise se prend pour une tête d éléphant.

d'auteurs,

MAISON
DE LA

Concours d'été 2000
La tête au soleil, les pieds dans l'eau. Avec ses 2700 kilomètres de côtes (sans compter les décou-

pures, précise le Quid !) et ses 1900 kilomètres de plages, la France est un paradis pour les amoureux
de la mer. A l'enseigne de «France: les côtes ont la cote», les six quotidiens de Romandie Combl (ROC),
soit Le Quotidien Jurassien, Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express, L'Impartial et le Journal du Jura vous
convient, tout au long de cet été, à découvrir les vingt-trois départements côtiers de l'Hexagone, Avec,
en prime, la Haute-Garonne et son célèbre canal du Midi, trait d'union entre l'Atlantique et la Méditerranée.

Les vingt-quatre étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un concours.

Poury participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse qu'une
lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.

Le palais Bénédictine à Fécamp: un musée-usine
mariant l'utile à l'agréable, l'industriel à l'artistique

La fantastique histoire de la
liqueur et du musée Bénédicti-
ne, situé au cœur de Fécamp,
débute en 1863, lorsque
Alexandre Le Grand retrouve
un vieux grimoire contenant la
recette d'un élixir de santé à
base de 27 épices et plantes.
L'industriel négociant en vin et
spiritueux peaufine sa liqueur
et crée une bouteille spéciale
pour la commercialiser. Pré-
curseur, il joue d'une carte se-
crète: la réclame. Il demande à
des artistes de renom de conce-
voir des affiches publicitaires et
en placarde en France et à
l'étranger. Le succès est fou-
droyant. Il vend annuellement
150 000 bouteilles dix ans seu-
lement après le lancement de
son produit. Innovateur, il ima-
gine une distillerie qui puisse

accueillir en tout temps les visi-
teurs désirant assister à l'éla-
boration de sa liqueur. Eclec-
tique, il propose également plu-
sieurs collections regroupant
des tableaux, des statues, des
pièces de ferronnerie, des
émaux, des tapisseries, des
ivoires, des pièces de monnaie,
des ouvrages erduminés, des vi-
traux, etc. Mégalomane, il re-
groupe le tout dans un immen-
se palais-usine, construit en
mélangeant style gothique et
art renaissant.

Totalement restauré, le pa-
lais Bénédictine reçoit plus de
150 000 visiteurs chaque an-
née, attirés par les différentes
collections, la salle des épices
et des plantes, l'espace contem-
porain , et bien sûr la distillerie
et les dégustations... (sz) Une curieuse architecture pour un étrange palais-usinee pour un étrange palais-usine.
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Boxe Thaï 93846955 22.05 Petits frè-
res 73548503 23.35 Toiles de vies. Le
général 90737955 1.35 Rions un peu
58134608

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bù-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Abenteuer im Zauberwald. Mârchen-
film 11.20 Klemens und Klementin-
chen 11.35 Jim Knopf 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00.Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Nicht von
shlechten Eltern 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Radsport 20.30
Zuflucht Wildnis 21.15 Panorama
22.00 Familiengeschichten 22.45
Tagesthemen 23.15 Lupo und der
Muezzin. TV-Komôdie 0.40 Nacht-
magazin

BIMMI iMiiiH-MI
Pas d'émission le matin 9.00 Récré Pas d'émission le matin 12.00 Cas
Kids 77636665 10.05 Planète Terre de divorce 77498042 12.30 Hélène
18244400 11.05 La crise de Suez (1/ et les garçons 90519058 12.55 Wish-
2) 10126232 12.00 Quoi de neuf bone 33623684 13.25 Le Renard
docteur? 51958145 12.30 Récré Kids 27150787 14.25 Les routiers

57058435 13.35 La panthère rose 95090495 15.20 Derrick 40427961
93513752 14.15 Zorro 15826495 16.20 Un privé sous les tropiques
14.55 Jalna 58733856 15.45 Docu- 78850961 17.15 Mon plus beau se-
mentaire animalier 83569459 16.15 "et 85500139 17.40 Loving
E.N.G. 14396868 17.05 Zorro 59800400 18.10 Top models
95101348 17.25 Le monde de Dave 39343665 I8-35 L'écluiPée du Poni|y
55385874 17.50 Documentaire ani- Express 44359232 19.25 Le miracle
malier 25617868 18.20 Les rues de d e l  amour 55980752 9.50 Papa

San Francisco 82800348 19.30 Vive brlC0
D
le,. mm

\\
20™ t̂A±

l'été 65383619 20.00 Quoi de neuf £ 
Poll« 

?
ontée . f11752 2°ft,!„._>,,,•. <-,<,„,,„ ,« ,c i,<„,-..... Alien Nation: Futur immédiatdocteur? 12120 20 35 La foret de g5269329 puissance catchlongue attente 14809 52 22.05 Bole- mmm „_„ Confessions éroti.

ro 88129665 23.05 Jalna 33684503 ra||umeuse 23454348

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00 10.10 Ein genialer Freak. Komôdie
Der Landarzt 10.45 Aile meine Tôch- 11.45 Jeannie 12.10 Teletubbies
ter 1,1.30 Radsport 17.00 Heute/ 12.35 Ein frôhliche Familie 13.00
Wetter 17.15 Hallo Deutschland Kinderprogramm 14.05 Kangoos
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fur 14.30 Die Simpsons 14.55 Pacific
zwei 19.00 Heute/Wetter 19.25 Blue 15.40 Star Trek 16.25 Hercules
Samt und Seide 20.15 Die grosse 17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
Show der Siéger 21.15 Auslands- Aile unteri einem Dach 18.05 Hôr
journal 21.45 Heute-joumal 22.15 mal, wer da hammert 18.30 Formel
Berlin Mitte 23.00 Beckmann und 1 19.30 ZiB/Sport 20.15 Kommissar
Markowski. TV-Kriminalfilm 0.30 Rex 21.05 Sex im Sommer 22.00
Heute nacht 0..45 Die Strassenkâmp- Ein echter Wiener geht nicht unter
fer. Drama 2.20 Wiederholungen 23.10 Absolut Life 23.45 Kunst-

Stiicke 2.00 Wiederholungen

21.00
Un poisson
nommé Wanda

96555023
Film de Charles Crichton,
avec John Cleese, Jamie Lee
Curtis
Un avocat au flegme tout bri-
tanique tombe follement
amoureux d'une croqueuse de
diamants nymphomane.

22.50 Météo/Journal
79117313

23.25 II faut vivre
dangereusement
Film de Claude
Makovski, avec Annie
Girardot 55755232

0.55 Une maison de fou
SOS piZZa 74515733

1.20 La télévision des
festivals 68989714

6.45 La Mongolie, merveille de la
nature 81562145 7.30 Grands voya-
ges du passé 72812400 8.30 quête
du futur 77499771 9.00 Charlie Par-
ker 64106955 10.30 Le vingt heures
dans les camps 77582435 11.00 Skin
73294232 12.25 Radioactivité (2/2)

67335961 13.20 Les grands parcs du
Canada 43461145 14.15 Le Cinéma-
tographe selon Terry Gilliam (4/5)
52649313 15.20 5 colonnes à la une
25616400 17.10 La force du destin,
la création d'un opéra 99360023
18.40 Les grandes expositions
90860058 20.00 Médecine tradition-
nelle en Amérique Latine 71460145
20.30 Vols de guerre 20391400
22.15 A la recherche d'une belle pe-
tite 98775690

7.00 Sport matin 6655961 8.30
Olympic magazine 123077 9.00 Tria-
thlon. Coupe du monde à Perth
124706 9.30 Cyclisme: Tour de Fran-
ce 2000. Temps forts 924042 11.00
Tennis. Tournoi de Gstaad 463961
12.30 Cyclisme: Tour de France
2000 90436619 16.45 Athlétisme
championnats d'Afrique 3365503
18.00 Automobile. Sportsracing à
Elkhart Lake 938961 19.00 Sports
mécaniques. Racing Line 139752
19.45 Sumo. Tokyo Basho 6471752
21.00 Athlétisme Championnats
d'Afrique 843058 21.45 Cyclisme:
Tour de France 2000. Temps forts
6689787 0.00 Sportscentre 476085
0.15 Sports mécaniques. Racing Line
1271207 1.15 Sportscentre 4203284

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «Ter-
rasses (2)», mémento des manifesta-
tions de la semaine. Shaker: En liber-
té 19.00 et 23.30 «Terrasses (2)»,
mémento des manifestations de la
semaine. Jazz Festival de Montreux

¦HI
7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Maddalena 12.00 Cera una
volta... la scoperta 12.30 '
Telegiornale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto 13.15 Matlock 14.05 Ber-
retti blu 14.55 Love Boat 15.50 La
piccola strega. Film 17.15 Natura
Arnica Doc. 18.00 Telegiornale
18.10 Mondi lontani. Doc. 18.35 II
camaleonte. Téléfilm 19.20 Oggi
Sport 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Altri oriz-
zonti. Doc. 21.35 II giovedi dell'in-
formazione 22.35 Animanotte estate
23.00 Telegiornale notte 23.20 Ally
Mc Beal. Téléfilm 0.00 Abba - the
Story 1.05 Textvision 1.10 Fine

7.00 Morning fun 53751435
9.35 M comme musique

70772023
10.35 M6 kid été 86970042
11.59 Météo 488407348
12.00 La vie de famille

54248961

12.35 La petite maison dans
la prairie
Le centenaire 44995400

13.35 Une belle revanche
Téléfilm de Bill Brown

30386351

15.15 Code Quantum
91258706

17.00 M comme Musique
22810394

17.25 Mission casse-cou
75010752

18.25 Loïs et Clark 50932329
19.20 Tintin 33559935

Le lotus bleu (1/2)
19.50 Tour de voile 9353534a
19.54 6 minutes/Météo

477064058

20.05 Mode 6 98674232
20.10 Notre belle famille

16431226

20.40 Paradis d'été 73335771

20.55
Le facteur
de Saint-Tropez

14290348
Film de Richard Balducci
Un facteur écologiste et son
amis gendarme, partent en
guerre pour sauver Saint-Tro-
pez de toutes les pollutions, y
compris morales...
22.35 Poltergeist: les

aventuriers du
surnaturel 59591077
La mangeuse
d'homme de Surrey

1.15 Mode 6 22520446
1.20 M comme Musique

27042394
4.50 Turbo 70034416
4.25 Fréquenstar 72945375
5.20 Sao Paulo: Le rap de

la saturation 25334240
6.10 M comme Musique

31183443

m-M l m
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina estate 7.30 TG 1 9.30
TG 1 - Flash 9.50 II Mago Houdini.
11.30 TG 1 11.35 La signora del
West. Téléfilm 12.30 TG 1 flash
12.35 La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo . Téléfilm 15.00
Aile 2 su Raiuno estate 16.15 Le fi-
glie di Mcleod. Film 17.50 Parla-
mento 18.00 TG 1 18.10 Variété
18.50 Derrick 20.00 Telegiornale
20.35 La zingara 20.50 Sette per
uno 23.10 Telegiornale 23.15 Dal
Portogallo alla Cina 0.15 TG 1 0.35
Stampa Oggi 0.45 Agenda 0.55
L'uomo bionico 1.25 Sottovoce 1.50
Rainotte. 1.55 Videocomic 2.15
Donne in un giorno di festa. Film

6.45 Les volcans 43880684
7.35 Entretien 29037023
8.10 Ça tourne Bromby

11567690

9.30 Le calme après la
tempête 92533368

10.20 Les écrans du savoir
73372706

12.15 100% question 56672706
12.40 Jo Le Guen,.un

combat pacifique
96522400

13.50 Le goufre de Casoar
62340597

14.45 Entretien 3342161 g
15.15 Le grandes

manœuvres 19561737
15.50 Tempête et marée

noire 1957302a
16.25 CellulO 77864329
16.50 Bêtes à craquer

12121481
17.05 Alfred Hitchcock

présente: Assez de
corde pour deux

33948503

17.35 100% question 33865226
18.10 Les expéditions de

Cousteau 5531259c
19.00 Voyages, voyages

639435

20.15 Reportage 93593e
20.45 Thema

20.46 La viande
qui fait peur

100578400
Veau aux hormones, farines
animales aux huiles de vidan-
ge, «Vaches folles». L'appétit
vous vient-il encore devant un
plat de viande?
21.30 Débat (1) 847706
21.50 Les apprentis

sorciers 119771
De la nourriture du
futur

22.35 Débat (2) 9579139
22.55 100% bio, c'est

possible 1131313
23.25 Débat (3) 8059510
23.50 La grande parade

31317961
2.05 Cartoon Factory

38734646

7.45 Go-cart mattina 10.20 E visse-
ra infelici per sempre. Téléfilm 10.45
Port Charles 11.05 Un mondo a co-
lori 11.20 Medicina 33 11.45 TG 2 -
Mattina 12.05 Un prête tra noi. Film
TV 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.45 Salute 14.00
Jack & Jason détectives 15.00 Un
caso per due 16.05 Law and order.
Téléfilm 16.50 II tocco di un angelo.
Téléfilm 17.50 Port Charles 18.10 In
viaggio con Sereno variabile 18.30
TG 2 18.40 Sportsera 19.00 E.R. -
La coscienza di Doog 20.00 Tom 8
Jerry. Cartoni 20.30 TG 2 20.50
Identité perduta. TV movie 22.30
Sciucià 23.30 Tg2 notte 0.05 Parla-
mento 0.35 I cinque assi. TV movie



torse met au rock
Rock Oz'Arènes, le plus petit des grands festivals, a le vent en poupe

es arènes d Aven-
ches n'en finissent
pas de frémir aux

 ̂
J accents les plus

divers. Les envo-
lées sublimes d'Aïda à peine
retombées, la ville romaine
s'apprête à vibrer sur d'autres
rythmes: ceux du rock, du
trip-hop, du reggae, du folk...

A un mois de sa neuvième
édition , le festival a bouclé sa
programmation, y ajoutant
deux invités de taille: Lamb,
formation anglaise qui a révo-
lutionné le trip-hop et qui
jouit d'une renommée inter-
nationale et José Alberto «el
canario», star montante de la
salsa, qui se produira sur la
grande scène au côté de Celia
Cruz.

Enfin , on peut révéler que
le groupe rock Placebo don-
nera le 17 août son unique
concert de l'été en Suisse. Ce
concert promet d'enflammer
les arènes et de combler tout
un public, d autant que le
troisième album du groupe
est annoncé pour septembre,
avec, en avant-goût, un single
le 17 juillet. Placebo («Nancy
Boy», «Teenage Angst», «You
don't care about us», «Pure

La fée du rock, Heather Nova.

Morning»...) enchaînant tube
sur tube, comme son très cé-
lèbre duo avec David Bowie
«Without you i'm nothing».

Un riche programme
La première soirée du festival
se profile sous des deux réso-
lument «rock» avec une sélec-
tion d'artistes pour jeunes
branchés: K's Choice, Heather
Nova et Placebo.

La seconde soirée est un
véritable «cocktail soleil» et
mettra la world music à l'hon-

Placebo enflammera les arènes dAvenches, le 17 août

neur. Rythmes africains avec
Toure Kunda, reggae avec Lin-
ton Kwesi Johnson (LKJ), salsa
et autres rythmes latino-cu-
bains avec Celia Cruz et José
Alberto, «el canario» (le canari)
ainsi surnommé pour sa capa-
cité de siffler très mélodieuse-
ment.

La troisième soirée surfe
sur des vagues métissées et
populaires avec pour thème
«chansons d'ici et d'ailleurs».
Le Suisse Michael von der Hei-
de ouvrira les feux pour céder

ensuite la vedette à Patricia
Kaas. Le festival se terminera
par le concert du Zoulou blanc
Johnny Clegg et de sa joyeuse
bande.

Quant à la petite scène,
sur la place du Casino, elle ac-
cueillera une foule d'artistes
suisses et de découvertes:
Downcast, Unfold, Favez,
Playskool, ExNova, Valium
Speed, Layne, Lunik, Amok,
Paraffine , GNU et Moonrai-
sers.

Idd

Réaménagements
Cette riche programmation
n'est pas due uniquement au
hasard. En effet, la manifesta-
tion a revu sa capacité d'ac-
cueil, qui a été augmentée de
2000 places, grâce à un réamé-
nagement des lieux. L'engoue-
ment du public pour Rock
Oz'Arènes justifiait amplement
cette extension, (c/pf )
Rock Oz'Arènes, Avenches, les 17,
18 et 19 août.
Prélocation: Ticket Corner.
Tarifs préférentiels en vigueur
jusqu'au 31 juillet.

Réalisé par Roland Emmerich.
Après «Braveheart», le retour de Mel Gibson dans un
drame historique.
Au temps de la guerre d'Indépendance, le combat hé-
roïque d'un patriote convaincu contre une armée an-
glaise impitoyable et réputée invincible,

CASINO (027) 455 14 60
Fou d'Irène
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Une schizo-romance très mouvementée, des réalisa-
teurs de «Mary à tout prix». Avec l'inégalable Jim Car-
rey et Renée Zellweger.

Version française.
De Ridley Scott, avec Russell Crowe, Joaquim Phoenix.
Le péplum renaît et brille de tous ses feux.
Entrez dans l'arène!

CAPITULE (027) 322 32 42
Fou d'Irène (Me myself and Irène)
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans

LE MOT MYSTÈREA Fieffé Nuire
Abri Foucade
Amirauté Fourre O 
Atelier Fraisil Oeuf

Franc Om
B Front p

Définition: plaque grise ou noire, un mot de 7 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.

Bécoté Parade
Bleuir 5 Plausible
Boucle Gaffe pris
Braise Gluant

Gonfler R 
Ç Gosse RaS0ir
Centre Goujon Réduit

Goulag Renard
D Renne
Devenu 

Iglou s 
E Immolé serin
Ecusson lsolé Soif
Egaré Sujet
Escorte =-; 
Escouade Laie I 
Esculine Larve Terreuse

Lent Tirer
F Léonin Tripoté
Farine Long
Fautif U 
Féerie - Usure
Fermer Nécrosé

Noir v
Vérifi er

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: secourir

Horizontalement: 1. Rien ne lui convient LES MOTS CROISÉS
mieux qu 'un grand chenil... 2. On ne lui de- .
mande pas son avis pour le garder - Passa-
ge d'écluse. 3. Note - Bandes décoratives. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Dans certains moments, elles tournent à ¦

la kermesse - Contesté. 5. Rien d'étonnant ,
si elle fait la boucle. 6. On les double en
serre - Plus on dure, plus on les fait vieux. ¦
7. Un qui adore la mouche - Note. 8. Petite 2

mélodie. 9. Où est-il dans la paille? 10. Tra- MM mM̂  
vailleur manuel ou machine à le remplacer. 3
11. On le sert au dessert. _________! 

^  ̂Verticalement: 1. Une grosse tambouille. 4
2. On peut le faire en tombant des nues - 11 
Premier. 3. Note - Sigle cantonal - Rien
d'inquiétant, s'il fait une fixation... 4. Provo- 5

quée - On les a en point de mire. 5. Chêne HM HHH wm^̂
vert - Efficace. 6. Dommage parfois volon- 6
taire - Feuilles de palme. 7. Eprouvants ^M __________ ^^ _̂____H—
Méfiez-vous de son fil! 8. Humeur purulente 7
- Plus dans le coup. 9. Pièce de suspension H 

Ĥ ^̂  - Rien d'impossible, s'ils sont vaillants... „

PAR DENIS MOINE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Séducteur. 2. Anier. 3. Urne. 3

Laïc. 4. Les. Blé. 5. Effel. 6. Voué. Lest. 7. Rébus. 8.
Mu. Sue. TV. 9. Est. Moi. 10. Neuf. Gant. 11. Traî- 10
trise.
Verticalement: 1. Soulèvement. 2. Ré. User. 3.
Danseur. Tua. 4. Unes. Fées. Fi. 5. Ci. If. But. 6. Tel. 11
Elue. GR. 7. Erables. Mai. 8. II. Tons. 9. Réceptivité. I I I I I I 

TAXIS
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 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Tax
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 Roland Emmerich, avec Mel Gibson, Tcheky Karyo.
Dans cette flamboyante épopée guerrière, Mel Gibson
incarne un père de famille propulsé malgré lui dans la
tourmente de la guerre américaine contre les Anglais.
Succès assurél

LES CÈDRES (027) 322 15 45
28 jours, en sursis
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 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.

Cinéma open air. Les Iles Sion
Anna et le roi
Ce soir jeudi à 21 h 45 
Version française.
D'Andy Tennant, avec Jodie Foster, Chow Yun-Fat.

—— MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
Le patriote (Le chemin de la liberté)
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
De Roland Emmerich, avec Mel Gibson.
Une superproduction sur la guerre d'indépendance
américaine.

CORSO (027) 722 26 22
Fou d'Irène
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Avec Jim Carrey et Renée Zellweger. Réalisé par les frè-
res Peter et Bobby Farrelly («Mary à tout prix»).
Du gros rire qui tache!

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/76416 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.
De Bobby et Peter Farrelly, avec Jim Carrey, Renée Zell-
weger.
Un policier modèle est chargé d'escorter dans l'Etat
voisin une jeune femme paumée.
Un travail qui ressemblerait presque à de la routine, à
un détail près...

LUX (027) 322 15 45
The Patriot: le chemin de la liberté
Ce soir jeudi à 20 h 16 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Pharmacie Zimmermann,
322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placet
te, (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Naters, 923 41 44.

AUTOSECOURS DIVERS ^̂ ^̂  MONTHEY
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A.,
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Secours
sédunois, 3231919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Le patriote (Le chemin de la libéré)
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
The Patriot (Le chemin de la liberté)
Ce soir jeudi à 20 h 15 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Gladiator

Ce soir jeudi à 20 h 15 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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mière et la
végétation.

pBùtclasst- de nombreuses civutai
_le, rebelle & exalte la lumière etfl^
comme des sacralise la végétation, on c.
•ntjeuuiM^ nie aux forces telluriques,

Stnancl, la réfé- _______ de la b;
«Ostem» vient rudesse et del'
préchréden du Mais elles
a lumtère qui comme la be

éclatant de j eu
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Ztf.6. UNE HISTOIRE VRAIE -THE STRAIGHT STORY, V.O. ^-^_
29.6. SOUTH IV\RK,V.F. j "*
30.6. LE SIXIEME SENS, VF Alf
1.7. TAX11 & TAXI 2, V- F. .».#»• •2.7. EYES W/D E SHUT. VO 7k 

f (/jf|
3.7. GHOST POû-V.Q. , J r
4.7. AVANT-PREMIERE liMt.MU l\»ÈS.l HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN CHEF, VF. fUJmlV «U
6.7. LA LIGNE fcoUÛE-THE THIN REPLINE, V.O. ^ .  f #l| .
77. Jt/ST M ARRIEP (OU PRESQUE), VF. >t 40 f t t-*f l l_ 9f~8.7. MATRIX,VF. 17 |Vf||vr
3.7. LA VIE C'EST SIFFLER-LA VIPA ES SILBAR, V.O. w "̂ *rt/»iî /k
10.7 TOUT SUR. MA MÈRE -TODO SOBRE Ml MADRE, V.O. ATQQQ
14.1. VERY BAPTHINGS,V.F. -. m~̂ w
12.7. SLEEPY HOLLOW- LA LEGENPE PU CAVALIER SANS TETE, V.O.
13.7. ANNA ET LE ROI, VF.
14.7. AMERICAN PIE, V.E
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1S.7. COUP PE FOUPRE A N07TING HILL - NOTTINâ HILL, VF
16.7. LA LIGNE VERTE - THE GREEN MILE, VF.
17.7. AVANT-PREMIÈRE
1$.7. PINK FLOYP : THE WALL, V.O.
13.7. AMERICAN BEAUTY, V.O. UBS SPECIAL NIGHT
= VERSION FRANÇAISE
= VERSION ORIGINALE,SOUS TITREE FRANÇAIS.ALLEMAh

PRIX DES BILLETS FRS.1*.-
POUR. CLIENTS GENERATION UBS OU CAMPUS UBS F RS. 11
DES L'OUVERTURE DE LA CAISSE, POSSIBILITE
DE SE RESTAURER
PREVENTE DES BILLETS DES LE 21 JUIN ZOOO:
SION TOURISME. PLACE DE LA PLANTA, SION
TEL.: 02T- 322 S593
LU-VE 8H - .ZH/•t'.H- 1JH30/SA 9H- ,2H
TICKET-CORNER UBS, AV. DE LA OARE 36, SION

FRANÇAIS, ALLEMAND

OUVERTURE DE LA CAISSE LE SOIR DES 20 H
LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE
ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS
INTERNET: hHp.v/www.open-oir-kino.ch
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p iosion  aes n'eus annexes
Les prix du mazout flambent. L'eau suit e mouvement.

Pour plus d'équité il faut songer dès maintenant aiiix décomptes individuels.

Iu-

les dix commandements
de l'économie d'énergie

es propriétaires pré-
voyants de biens
immobiliers dres-
sent déjà avant la
prochaine période

de chauffage le décompte des
frais accessoires dépendant de la
consommation, et évitent ainsi
les frustrations et les querelles.

Les locataires avertis s'assu-
rent cet été de ce que les frais
accessoires en hausse feront
l'objet de décomptes individuels
en rapport avec la consomma-
tion.

Hausse
de plus de 50%

Les frais accessoires pour les lo-
cataires sont programmés à la
hausse. Le prix du mazout de
chauffage a plus que doublé de-
puis l'année passée. Les adapta-
tions de prix auxquels il faut
s'attendre pourraient occasion-
ner une augmentation des frais .
de chauffage de plus de 50%. plements, mais la grande pous-

Les frais de consommation sée est a"endue en 200L Lf lo"
et d'épuration des eaux usées cataires de logements ou la re-
sont souvent augmentés locale- partition des frais se fait tou-
rnent et de manière importante, Jours de manière globale sont
afin que la facture de consom- doublement atteints: Impuis-
mation d'eau puisse être équili- sants, ils doivent payer non seu-
brée conformément à la loi. Dé- lement leur propre consomma-
jà cet été, il faudra s'attendre à tion, mais aussi une part impor-
d'importants décomptes de sup- tante des gros consommateurs.

CHAUFFAGE
Ne pas surchauffer. 1 degré de moins économise jusqu'à 6% des
frais de chauffage.
Chauffer de manière adaptée à la pièce (chambres plus fraîches).
En cas de pièces différemment chauffées, fermer les portes entre
celles-ci.
Aérer de manière brève, mais intense (cinq minutes).
Ne pas cacher les radiateurs derrière des meubles ou des rideaux.
Garder les volets et les stores fermés pendant là nuit (évite les
pertes de chaleur).

EAU
- Equiper les raccordements de la douche et du lavabo de [imita-

teurs de débit.
- Couper l'eau pendant le brossage des dents, le savonnage.
- Ne faire tourner le lave-vaisselle que lorsqu'il est plein.
- Cuisiner en mettant un couvercle sur les casseroles.

Les Suisses Comme
peu motivés pour le téléphone

Plus de 50% des locataires suis- Aucun consommateur raisonna-
ses n'ont pas la moindre moti- ble n'accepterait que les frais de
vation à économiser l'eau et téléphone et d'électricité de
l'énergie, puisqu'ils sont factu- l'ensemble de son immeuble
rés forfait et non en fonction de soient répartis de manière for-
leur consommation. Les écono- faitaire sur tous les locataires,
mies potentielles s'élèveraient, Celui qui téléphonerait peu cofi-
par année, à environ 280 mil- nancerait la facture de celui qui
lions de litres de mazout (con- téléphone beaucoup... On pour-
verti en wagon-citernes, cela re- rait donc penser que les princi-
présenterait un train de mar- pes éprouvés du consommateur-
chandises d'une longueur de payeur devraient aussi être ap-
50 km) et la réduction de C02 à pliqués pour la facturation des
quelque 900 millions de kilos. frais de chauffage et d'eau. Er-
j""m) CL •" I=UU«IUM "= ^2 " r..M— |— .- .« .̂ .«v.v... «>.., ;- j  12 puv+BALDquelque 900 millions de kilos. frais de chauffage et d'eau. Er- Dire «festival», c'est dire la fête. 14' /B?LLOUPreur - Surtout quand il se déroule en 15 P+TA0HINUn exemple plus frappant en- La Suisse, autrefois fer de été, dans un cadre magnifique et ifi' AI+RFIEZcore: les économies potentielles lance de l'économie d'énergie qu-ji réunit les plus passionnés 17' AIIR+ .Tld'eau. Celles-ci s'élèveraient, du fait de sa facturation basée de Suisse et d'ailleurs. Du 13 au 18" 

EM|RAOTpar année, a 50 milliards de II- sur la consommation, ne procè- ie juillet et Paris... du 31 juillet ig" iPArrRAtrès, soit le volume du lac de de que trop lentement à la mo- au 6 août!
Pfaffikon. L'augmentation des dernisation des équipements
quantités d'eaux usées déver- pour la mesure des énergies Partie à rejouer selon la rè- 
sées nécessite un plus grand consommées dans les bâtiments gie connue.
nombre de stations d'épuration, anciens: seuls quelque 40% des 1 
ce qui entraîne une hausse bâtiments sont équipés. En Aile- Commentaires CLUBS VALAISANS Dl
constante du prix de traitement magne ce taux est de 90% et Avant d'aborder cette partie, se MARTIGNY: Monique
des eaux usées. de 80% au Danemark. souvenir que les dictionnaires SiA?r?fo27) 323 37 !¦ : sont des répertoires de mots I '. 

TIRAGE SOLUTION POSITION PTS I Règle CM j
«La valeur n'attend pas»

Benoît et Hugo - Benoît est en 1
catégorie cadets et son frère est 
un benjamin. Joueurs en culot- , YEEAOACtes courtes, on les remarque Y AAŒ+ETNdans les tournois. Au champion- 3' QEGENNInat de Suisse, ils sont treizième 4' n+EUJSFEet quatorzième. «La valeur n'at- 5' cpnsu+VItend pas le nombre des années.» g' p+ESEOEENul doute que ces jeunes, très -j FEO+USLEsympathiques, feront encore
parler d'eux au scrabble. Leur g L+URDNNAexemple pourrait encourager 

^ LNNU+M EUd'autres jeunes à se former dans 
^ Q' LNUU+LGXdes clubs, sans complexes... 
^ ^ 

' QLNU +O'T
Festival de Charmey 12 BPIUWVArauia^ uc uiai mcj, 

PIIV+RAI D

ment aucun recours. Le locatai-
re lui-même peut, par une con-
sommation économique en eau
et par un chauffage et une aéra-
tion raisonnables, faire des éco-
nomies. Afin qu'il en profite di-
rectement, il est nécessaire que
la consommation soit enregis-
trée individuellement et qu'un
décompte justifié par la con- \
sommation soit établi.

Une nouvelle

Les différences de y.
consommation d'eau entre
appartements de même surface
atteignent souvent des écarts
énormes, allant du simple au
triple. Les locataires économes
se sentent frustrés dans leurs
efforts et protestent sans
résultat.
Aujourd'hui il existe une
parade: le répartiteur des frais
d'eau NeoVac ATA. Cet
appareil, nouveauté mondiale,
est disponible depuis peu. Il
s'installe sans difficulté dans la
robinetterie existante, même
ancienne.
Il permet à chacun de ne payer
que sa propre consommation,
sans «subventionner» le
gaspillage du voisin...
Idd

orientation s'impose
Le temps presse. Les personnes
intéressées devraient se décider
si possible encore cet été et
prendre leurs dispositions pour
la prochaine période de chauffa-
ge, eu égard au développement
dramatique des prix dans le sec-
teur énergétique. Par des déci-
sions prises à temps et des me-
sures judicieuses, les locataires
peuvent influencer positivement
les frais accessoires, à condition
d'obtenir un décompte indivi-
duel, et compenser ainsi en
grande partie l'augmentation
des prix. ASC

froide et par l'écoulement
d'eaux résiduaires, ce qui accen-
tue davantage les grandes diffé-
rences de consommation entre
logements de location de gran-
deurs comparables. Lorsqu'il
s'agit de décomptes globaux,
cette situation fait déborder le
vase chez beaucoup de locatai-
res, puisqu'ils n'ont pratique-

Association suisse pour le décpmpte
des frais de chauffage et d'eau

\
Renseignements complémentaires:
M. Jean-baptiste Bayard, rue de Vil-
la 3, 3960 Sierre. Téléphone (027)
455 43 12.

.ndez-vous annuel mérite encore quelques échos.

ppe par- 2. Adjectif dont la racine est subjonctif d'un verbe souvent
i'un ou- lisible: (transmission) sans chaî- maltraité.
DS pour ne. 15 pécule *jui rime avec,le (0™" 3. Adjectif d'origine grec- HADRON ou PROjON!
? large" que: qui aPPartient au menton. ' 18. D'un verbe en OYER:
np rnrn La «génioPlastie» répare les SCIER une pierre ert deux.ne com" mentons. ' 

10 
_ , .T. . , .sans m- 19. Bouquet fin^l, ce quebe-

. la vita- 11. L'informatique crée ce cisme. «Cramper», c'est braquer
genre de mots! (les roues d'une voiture).

assimilé 14. «Visage familier» pour Un mot d'argot à retenir:
un cruciverbiste. Et forme au ZEF: vent! Vient de «zéphyr».

JVJLUIIUN ruoiiiui. ru -
Notez: en marge de votre grille:

', horizontalement chaque case de'\
ACATENE S 8 \ 8Î l à l 5 , verticalement deAàO. '

GENIEN \ 6 F 26 Utilisez un cache afin de ne \

ESQUIVE , U F  i II i ^ser apparaît que la 
premiè-

FF P re ligne. Accordez-vous trois mi-
1 j  32 nutes pour chercher le meilleur

ENOUEES K 5 28 mot avec ce tirage. La solution à
PAO p g 32 placer impérativement sur votre
MINE | 5 22 jeu se trouve à la deuxième ligue
LUX L 3 35 et face au tirage suivant. Lors-
LOGUaNT N 8 82 que la référence commence par ''
BIWA 0 5 51 une lettre, ce mot est horizontal
VALU J 10 30 - par un chiffre vertical. Le joker
BOUILLE 12 A 22 (point d'interrogation) est repris
PHOTON B 10 34 en minuscules dans la solution.
ZEF 2 J 51
IRISAIT 4 D 72 Le tiret qui précède un tira-
MOIERAIT D 2 60 ge signifie que l'on rejette les
CRAM PAIT 2 A 80 lettres restantes pour un nou-

Total: 876 veau tirage.

SCRABBLE
'errettaz, (027) 722 57 40 - MONTHEY: Annelyse Udriot, (024) 471 64 71 - MURAZ-

^

Il est utile d économiser anciens sans dispositif
les ressources et l'énergie nomie d'énergie. Pour
Celui qui veut éviter d'impor- une augmentation des
tante paiements de suppléments chauffage de 50% poui
devrait exiger que pour la pro- 2001 entraînerait d m
chaîne période de chauffage le paiements supplément;
décompte individuel des frais de frais d'approvisionner
chauffage et d'eau soit instauré, eau sont directement t
C'est particulièrement important aux frais accessoires c
lorsqu'il s'agit de logements plus nés par la consommât!

3 d'éco-
ceux-ci,
frais de
l'année

portants
ires. Les
lent en
•ansférés
ccasion-
>n d'eau

ChompiOi
C'est déjà du passé, mais ce grand

Bravo, le Valais! dont le choix nous écha
Cent huit participants, cinq par- fois- D'où la nécessi1:f '
ties passionnantes. Le palmarès ™& de référence: 10
final reflète la bonne forme des les, amateurs de scrabt
joueurs et joueuses! de nos ciel du scrabble, Larou
clubs: 1. Gérald Imboden, Vou- dictionnaire qui «ratis;
vry; 4. Christiane Aymon, Vou- dans}  esPace ^ancophe
vry; 6. Roland Blatter, Sion; 7. ™ dans le temps. Non
Jacques Berlie, Vouvry; 8. Alain Jeret pour les cuneux d
Berthod, Sierre; 12. Michèle l"e d une langue.
Meichtry, Sion; 17. Patrick 1. Vieux mot, bien
Vouillamoz, Martigny, etc. par les joueurs!

nat de Suisse



Affaire Grossrieder
la police de sûreté

sous examen

Urbain ROH

A
près avoir fait la lumière du
côté de la justice, Fribourg

a décidé de s'attaquer à la poli-
ce. Le Conseil d'Etat a confié à
l'ancienne juge neuchâteloise
Barbara Ott une expertise sur la
police de sûreté, cible de nom-
breuses critiques ces derniers
temps.

«Il s'agit de voir s'il y a
l'Etat dans l'Etat dont on parle
depuis longtemps», a déclaré
hier devant la presse le conseil-
ler d'Etat Claude Grandjean.
Mme Ott disposera de «larges
possibilités d'investigation». Elle
devrait livrer son rapport d'ici à
la fin de l'année.

L'avocate neuchâteloise a
déjà fourni deux rapports, dans
le cadre de l'affaire Grossrieder
et de l'enquête disciplinaire
contre un autre brigadier fri-
bourgeois. Ces rapports font
partie du dossier disciplinaire
des collaborateurs et ne peu-
vent en aucun cas être publiés,
a rappelé le conseiller d'Etat
Augustin Macheret.

Le Conseil d'Etat a égale-

ment ouvert une enquête disci-
plinaire contre le commandant
de la police Pierre Nidegger.
Comme le veut la pratique, cel-
le-ci est suspendue dans l'at-
tente des résultats de l'enquête
pénale introduite la semaine
dernière pour suspicion de faux
témoignage.

Il n'est «pas prévu de sus-
pendre M. Nidegger de ses
fonctions à ce stade», a précisé
la présidente du Gouvernement
Ruth Lûthi. Bien que plusieurs
d'entre eux se soient récusés,
un juge d'instruction fribour-
geois a tout de même été trouvé
mardi pour mener l'enquête
pénale contre le commandant.

Pierre Nidegger est soup-
çonné d'avoir menti dans le ca-
dre du procès de Paul Grossrie-
der. Entendu comme témoin, il
a déclaré à plusieurs reprises à
la barre qu'il n'était pas présent
lors de la première audition du
brigadier, le 20 mars 1998. Des
affirmations contredites par
d'autres témoins.

Suspension prolongée
«Par précaution», le Conseil
d'Etat a en outre prolongé la
suspension de Paul Grossrieder
jusqu'au 30 septembre. L'avocat
du chef de la brigade des stupé-
fiants a en effet demandé une
prolongation du délai de con-
sultation du dossier administra-
tif. Mais si le Gouvernement dis-
pose de tous les éléments à la
rentrée, il n'est pas exclu qu'une
décision soit prise à ce moment-
là, a précisé M. Grandjean. Le
Tribunal pénal de la Sarine a to-
talement blanchi mardi derniertalement blancm mardi dernier papa d'Irène, contempo-
le chef de la brigade des stupé- raine.
fiants , suspendu depuis vingt-
sept mois. Paul Grossrieder a pOUr les obsèques, prière de
déclaré au cours du procès qu'il consulter l'avis de la famille,
souhaite réintégrer la police 036- .02186
cantonale. imk****************************************m

Enfin, à la question de sa- j .
voir si la procureure générale '
Anne Colliard Arnaud ferait - caenottel'objet d'un blâme pour avoir T _, ~**̂  . .
quitté son poste au deuxième Les Fagotins à Aven
jour du procès, M. Grandjean a
répondu: «Chaque chose en son
temps.» (ats)

La cagnotte
Les Fagotins à Aven

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Près de 60 cm de neige
à la Diavolezza!

Joseph BERCLAZ

Même si le phénomène n'a rien
d'exceptionnel, il reste surpre-
nant: c'est l'hiver en plein été
dans certaines régions au-des-
sus de 2000 m. Hier, plusieurs
cols ont été couverts de neige,
particulièrement dans les Alpes
orientales et dans les Grisons.

On a même mesuré quel-
que 60 cm de neige à la station
supérieure de la Diavolezza
(2900 m), en Haute-Engadine,
36 cm au Weissfluhjoch-sur-Da-
vos (2600 m) et 10 cm au col de

la Bernina (2300 m).
Les automobilistes doivent

compter avec de la neige sur les
cols de l'Albula, de la Bernina,
de la Flûela, du Grimsel, du Ju-
lier, du Susten et de la Forcla di
Livigno.

De l'air froid arrivant en fin
de semaine pourrait faire des-
cendre la limite des chutes de
neige à 1700 m voire 1500 m par
endroits. La couche de neige
fraîche pourrait atteindre 30 à
50 cm. (ap)

La classe 1948
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Raymond, contem-
porain et ami.

La Société laiterie
de Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aux sources

du Nouvel Ordre mondial
Un scénario-fiction?

Georgette
HÉRITIER

Le nouveau clivage, en cette fin
de siècle, ne se situe plus entre
la droite et la gauche, politique-
ment parlant. Les défenseurs de
la nation s'opposent aux secta-
teurs du Nouvel Ordre mondial
(NOM) , dont l'OTAN est le bras
armé. Deux visions différentes
du monde!

Le mondialisme n'est pas à
confondre avec la mondialisa-
tion. Les échanges internatio-
naux ne datent pas d'hier. La
mondialisation est un fait com-
mercial; le mondialisme est une
idéologie.

La mondialisation du com-i_a monoiausauon au com- cipes révolutionnaires d'Adam
merce n'induit pas qu'il faille Weisshaupt. J?#W k/abattre les frontières et en finir „ . .. , ..
avec les nations. C'est en revan- Y aurait-il donc une coah- i_* 

^che le but, de plus en plus tion secrète entre le capitahsme «gi
avoué, du mondialisme, incamé f  le communisme? Une phrase
par le NOM. de Weisshaupt le laisse suppo- Al

C'est en 1776 qu'Adam ^r. «Les Gouvernements du I I ¦ ___¦! ll_l______________ i

Weisshaupt fonde l'Ordre des il- m°nde df vent être socialistes
lummés de Bavière. Ses adeptes afin que le pouvoir de fait soit **» « l»»"* 2000

professent un athéisme absolu aux . mai™ } des ^nquiers.» Le Tu es dans nos pensées cha-
et déclarent toute les religions mariage de la carpe et du lapm. que jour> dans nos cœurs
fausses et mensongères. A leur Est-ce pour le bonheur ou pour toujours.
programme: la destruction des le malheur des peuples? La Ton époux, tes enfants
nations, l'abolition des liens de question ne se pose même pas, et petits-enfants.
famille, la disparition de l'hérita- puisque les peuples, avec leur
ge et de la propriété privée, nation, doivent passer à la Une messe d'anniversaire
l'éradication du christianisme, trappe. sera célébrée à l'église de
Weisshaupt disait: «Il faut insen- Un mauvais scénario de Saint-Germain, Savièse, le
siblement lier les mains aux métapolitique-fiction? Espé- vendredi 14 juillet 2000, à
Gouvernements et les gouverner rons-le! EDY ERISMANN 19 h 30.
sans varaître les dominer.» Saillo n ^^^^^^^—^^^^^^^—.

N'est-ce pas ce que font les
sociétés dites mondialistes, Tri-
latérale (fondée en 1973 à To-
kyo), Bilderberg (1954), etc.,
soi-disant d'aimables concilia-
bules fréquentés par des hom-
mes d'Etat et de grands finan-
ciers, heureux de se retrouver
pour échanger quelques
idées?...

Paraît-il que Karl Marx, le
fondateur du marxisme, cette
idéologie funeste qui blasphè-
me Dieu et massacre les hom-
mes, toujours vomissante, a co-
difié le programme et les prin-

En souvenir de

Marie GILLABERT
maman de M. Marc Gilla-
bert, caissier de la société.

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

036-402182

t
La classe 1917 de

Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Louis ÉCŒUR

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

036-402253

t
La classe 1964-1965

d'Aven

a lé profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Urbain ROH
papa de Marie-Laurence,
secrétaire.

036-402187

Robert RIMET

1990 -13 juillet - 2000
Dix ans déjà.
Ton souvenir reste profondé-
ment gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Pierre-Paul
ROMAILLER

1999 -13 juillet - 2000
Que ton précieux souvenir,
tous les jours présent dans
mon cœur, me donne la
force de continuer à vivre
avec sérénité.

Ton épouse Laïnez
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chermignon, le vendredi
14 juillet 2000, à 19 heures.

Provins Valais
et la cave de producteurs de vins

du district de Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Urbain ROH
ancien membre du comité de la cave, dont il sera garde un
fidèle souvenir. 03M02090

t

Les petites choses n'ont l'air de rien mais elles donnent la paix;
c'est comme les f leurs des champs, on les croit sans parfum
et toutes ensemble elles embaument. ,- . „ .Gandhi
La famille de

Pour la charité d'une prière
la chaleur d'un regard,
la fraternité d'un geste
la sympathie d'un message,
l'amitié d'une visite,
la générosité d'un don
la famille de

Henriette
BESSE-

GABBUD
vous dit merci!

Leytron, juillet 2000

Marie-Rose AMHERDT
EVEQUOZ* _*

vous remercie pour vos témoignages de sympathie et
d,amitié- Ses enfants.
Sion, juillet 2000.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Roland VARONE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs, leurs dons, et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Savièse, juillet 2000.' ' 036-402089

t
La lecture de vos messages,
vos dons,
vos fleurs,
la chaleur de vos regards
et vos gestes tendres
sont autant de bougies allu
mées dans nos cœurs tristes.
La famille de

Mademoiselle

Carole-Sabrina
ANTILLE

vous exprime sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au curé F.-X. Amherdt;
- au diacre F. Tapparel;
- à l'aumônière de l'hôpital de Beaumont;
- aux médecins et au personnel soignant qui l'ont accom-

pagnée durant sa maladie;
- à la FLV-WMV, ainsi qu'à la direction et au personnel de

Valcrème SA., à Sierre;
- à la direction et au personnel de l'hôtel Victoria à

Lausanne;
- aux copropriétaires des immeubles Les Glariers A et B;
- à tous ses amis;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.

Sierre, juillet 2000.



Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa bonté.

Le mercredi 12 juillet 2000, i 
est décédé à l'hôpital de Sion, j É̂___M________ .
après une très courte . $ .';
maladie, à l'âge de 73 ans

f f ,  _ „»**. ' .
Monsieur '/ '**', t ** li

Joseph
HAGEN

agriculteur

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Simone Hagen-Berthouzoz;
Son fils et sa fille:
Didier et Véronique;
Les familles parentes et alliées:
Philippe et Rose Hagen, et leurs enfants, à Sion;
Simone et Vittorio Fenlni-Hagen, .et leurs enfants, à
Bignasco;
Georges et Carmen Hagen, et leurs enfants, à Duaca;
Monique et Max Nàgeli-Hagen, et leurs enfants, à Zurich;
Jeanette et Maurice Rossier-Hagen, et leurs enfants, à Sion;
Anne-Marie et Fidel Pannatier-Hagen, et leurs enfants, à
Sierre;
Odette Berthouzoz et André Bouzanne, à Genève;
Elisa et Marcel Dayer-Berthouzoz, et leurs enfants, à Sion;
Alfred et Blanche Berthouzoz-Léger, et leurs enfants, à
Sensine.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Guérin à
Sion, le vendredi 14 juillet 2000, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 13 juillet 2000, de 18 h 30
à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part

Irène LAVANCHY
remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs dons ou
leurs messages, l'ont soutenue dans son deuil.
Un merci particulier à:
- à M. Charly Neuhaus, curé de Saint-Maurice;
- à M. Pierre Dubois, curé de Dorénaz;
- au chanoine Brouchoud, aumônier du home Saint-

Jacques;
- à la direction et à tout le personnel du home Saint-Jacques

à Saint-Maurice;
- au docteur Jean-Pierre Remondeulaz.

Dorénaz, juin 2000. 036.4-.ig3

t
Dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnel-
lement, la famille de

Madame

Berthe
COTTIER

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur
présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances.

Un merci particulier:
- au curé Oswald Giroud;
- à la société de chant L'Antonia;
- aux infirmières du centre médico-social de Martigny;
- au docteur Georges Perraudin;
- à la direction et au personnel de Sicli matériel incendie

SA. Genève;
- à la maison Sicli SA. matériel incendie à Sion;
- à l'Association des corps de sapeurs-pompiers du Bas-

Valais;
- à l'amicale des sapeurs-pompiers de Saxon;
- au FC Saxon-Sports;
- au Parti radical de Bovernier;
- aux classes 1943 et 1948 de Bovernier;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Bovernier, juillet 2000.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e S h à  12 h - D e  13 h 30 à 17 h
à Publicitas
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

*

t

s'est endormi dans la paix du
Seigneur, le mercredi 12 juil- f r f̂ i \é%.let 2000, dans sa 89e année. ^. ;:_ MPffPv ¦; ¦

Font part de leur peine: mmmmmœmLjL 
Ses enfants:
Firmin et Solange Briguet-Bonvin et leurs enfants, à Chelin;
Madame veuve Michel Briguet-Nanchen, son ami Pierre-
Alain Bonvin, ses enfants et petit-enfant, à Chelin, Réchy et
Grône;
Paul-Henri et Angélique Briguet-Nanchen, leurs enfants et
petits-enfants, à Chelin;
Maurice et Béatrice Briguet-Nanchen, leurs enfants et
petit-enfant, à Corsier (GE), Veigy-Foncenex (France) et
Crans;
Les familles de feu Lucien et Henri Briguet, à Lens et
Chelin;
Les familles de feu Jean-Baptiste Nanchen, à Lens et Chelin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
vendredi 14 juillet 2000, à 16 h 30. Honneurs à 16 h 15.
Pierre repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 13 juillet, de 19 à 20 heures.

Ta vie fut  volonté et travail.
Tu laisses dans nos cœurs une grande chaleur
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1925 de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Monsieur

Pierre
BRIGUET

de Lucien

Georgette FERRERO
épouse de notre contemporain et ami Alfred.

Les membres se retrouvent pour la messe de septième
aujourd'hui jeudi 13 juillet 2000, à 18 h 10, à la cathédrale
de Sion.

La direction et le personnel
de VIP SJV. et Téléveysonnaz SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hilaire GOUMAND
grand-père de leurs estimés employés et collègues Benjamin
Revaz et Barbara Fournier, épouse de Jean-Marie, adminis-
trateur.

036-402247

t
Très touchée par les nom-
breux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus, et
dans l'impossibilité de répon-
dre à tous, la famille de

Monsieur

André SIERRO
vous adresse ses remercie-
ments les plus sincères pour
les couronnes, les fleurs et les
dons en faveur des plus dé- ^^^P^™^^^^^^
munis.

Un merci particulier: -
- au service de dialyse de l'hôpital de Monthey, à ses

médecins et à son personnel soignant;
- au service de neurochirurgie de l'hôpital de Sion, ses

médecins et à tout son service;
- au curé Mabillard, au père Fracheboud et au diacre

Delévaux pour leur réconfort;
- aux pompes funèbres Voeffiay pour leur grande disponi-

bilité.

Monthey, juillet 2000.

f
La nature fut sa vie et la montagne son maître,
Contempler la douceur d'un coucher de soleil sur son alpage
Parmi ses moutons sera son ultime bonheur.

S'est endormi paisiblement à |B ^Sfifpi
la clinique Saint-Amé à Saint- *'«"' "̂*
Maurice , le mercredi 12 juillet iiiiiiiiilllll Ĵ!S'«£S

_ Louis * TfcA '£*
ECŒUR * Tira

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madeleine Ecœur-Donnet-Bron, à Morgins;
Ses enfants:
Denise et Roger Guex-Ecœur, à Martigny; »
Raymond et Marie-Alice Ecœur-Lugon Moulin, à Morgins;
Fernande et Martin Briker-Ecœur, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Alice et Gilbert Zufferey-Guex, à Vissoie; .
Viviane et Stéphane Zeiter-Ecœur, à Muraz;
Marie-Paule Briker, à Melchsee-Frutt;
Marianne Briker, au Mont-sur-Lausanne;
Yannick Ecœur, à Morgins;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Cédric, Sébastien, Juliane, Elodie, Marine;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
Sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le vendredi 14 juillet 2000, à 15 h 30.
Le défunt repose à la chapelle de Morgins, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 13 juillet 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire^part.

t
Très sensible aux témoi- ¦PPP**JJB|
gnages de sympahtie et d'af- '^^1
fection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur

Gaston GROSS f k  
 ̂jvous remercie pour vos '' i "**'

messages, vos fleurs, vos
dons, vos prières et votre
présence lors du dernier
adieu. ' '
Notre gratitude va en particulier:
- au curé Donnet-Monay et au chanoine Pont;
- aux docteurs Moillen et Uldry;
- à la société de chant La Mauritia;
- aux brancardiers de la vallée du Trient;
- aux classes 1921 et 1963;
- à la police cantonale;
- aux amis du Trétien;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier, par M. Jean-Robert

Décaillet;
- et à tous ceux que nous aurions oubliés.

Le Trétien; juillet 2000.

t
Â vous qui nous avez récon-
fortés en ces jours de peine,
par une présence, une parole,
un message, une prière, un
don en faveur du home La ^̂ „*̂ .Pommeraie. Emue par tant de P*̂ Or**ilsympathie et d'attention , la lS
famille de «,___¦

Marie FAVRE- WL ¦
BERCLAZ  ̂ ™

1912

vous exprime sa vive reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Merci:
- au docteur André Fumeaux;
- au curé Paul Bruchez;
- au chœur mixte La Cécilienne.

Venthône, juillet 2000.



Potins de stars

Cher divorce
La belle Catherine Zêta Jo-
nes touchera 3,2 millions de
dollars (plus de 5 millions
de francs suisses) par année
de mariage, si Michael Dou-
glas et elle en viennent un
jour à divorcer. L'actrice,
âgée de 30 ans, a enfin con-
clu un contrat de mariage
avec le héros de «Wall
Street», de vingt-cinq ans
son aîné, après qu'ils se sont
querellés à ce sujet pendant
des mois. Il a en fait suffi
que Catherine accepte de se
marier en Californie, plutôt
qu'au Pays de Galles. La cé-
rémonie aura lieu cet au-
tomne, le jour de leur anni-
versaire, puisqu'ils sont tous
les deux nés un 25 septem-
bre. Michael s'inquiétait
pour la santé de son père
Kirk Douglas et pensait
qu'un voyage vers l'Europe
ne serait pas bon pour lui.
(wenn)

PUBLICITÉ A me et surtout leur

ont réussi à percer entre hier et ce matin, car dès cet après-midi, les nuages d'avenir sont peu réjouissantes. Sans parler de la
puis la pluie seront de retour sur l'ensemble du canton, encouragés dans journée de vendredi, qui sera d'une tristesse
leur triste besogne par une nouvelle perturbation. Maigre consolation, les absolue, il faudra au moins attendre jusqu 'à |_ever 05.53
températures sont en légère hausse, principalement en montagne, sous dimanche avant de bénéficier à nouveau d'un Coucher 21

*
19l'influence d'un courant du sud-ouest; le 0 degré remonte ainsi à 3100 m. ' ensoleillement digne de ce nom...

Des insectes utiles
Classés dans l'ordre des diptè-
res, en compagnie des mouches,
les syrphes sont considérés
comme des insectes utiles. Si les
adultes contribuent à la pollini-
sation des plantes, leurs larves
sont de grandes prédatrices des
pucerons dévastateurs de cultu-
res. Particulièrement voraces,
certaines espèces peuvent en ex-
terminer une centaine par jour
et s'avèrent ainsi plus efficaces
que les insecticides, dont l'utili-

u premier coup
d'œil, par leur for-

aoaomen stne ae
noir et de jaune,

les syrphidés se confondent faci-
lement avec des guêpes.

Mais si l'on observe de plus
près un syrphe se régalant de
nectar sur une ombellifère, on
constatera une différence: l'in-
secte ne possède qu'une paire
d'ailes alors que les guêpes en
ont deux paires.

Notre boule de cristal nous dit que les perspectives

<JO Jeudi 13 juillet 2000

Une taille de guêpe Humeur

Les larves des syrphes sont très voraces et dévorent quantités de pucerons

Comme ce syrphe doré, la plupart de ces insectes se confondent facilement avec des guêpes. 9. la.re'm

sation provoque également la
destruction des ennemis natu-
rels des pucerons.

Migration vers le sud
Quelques espèces des syrphes
hivernent à l'état adulte, mais la
majorité ne supportent pas le
froid et périssent avec l'arrivée
des premiers gels. D'autres syr-
phes - des espèces montagnar-
des - s'envolent , vers le sud,
comme les oiseaux migrateurs, à
la recherche de températures
estivales. G. LAURENT

Zinal ES. Ĥ

19°
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Le dixième Terrifie :
la deuxième fois avec RIVELLA
Chère lectrice, cher lecteur,

Le dixième Terrifie de jubilé des 22 et 23 juillet 2000 sera placé cette année aussi sous le patronage de
RIVELLA en tant que parrain en titre.
Après le succès rencontré lors de la première édition de RIVELLA en 1999, le Terrifie de Crans-Montana occupe
pour le producteur suisse de boissons une place extrêmement importante. Terrifie associe le sport individuel et
le sport d'équipe au sein d'une manifestation aussi spectaculaire qu'inoubliable.
Une équipe Terrifie est composée de huit membres. Cette année RJVELLA innove en engageant une équipe de
personnalités composée d'athlètes de l'Aide Sportive Suisse. Autre nouveauté : la discipline du premier relais
sera cette année le roller ou inline qui vient ainsi compléter les anciennes disciplines : VTT, course en montagne,
ski alpin, ski de fond, course à pied, natation et vélo. Nos juniors sportifs pourront eux aussi se confronter et
s'amuser dans le cadre du Junior Terrifie et du Mini Terrifie : avec des animations pour les kids et des show inline
avec des " Rollerblades " . Le dimanche 23 juillet, participants et participantes seront invités à une superbe
raclette party pour clore cette édition du RIVELLA Terrifie 2000. Ce sera donc une manifestation sportive haute-
ment motivante qui promet beaucoup de sport, de suspens et de plaisir.

Promoteur convaincu
L'engagement de RIVELLA dans les domaines du sport et de la culture va bien au-delà du simple parrainage.
Le producteur de boissons démontre ainsi sa responsabilité sociale dans ces domaines et apparaît chaque fois
que l'accent porte sur une vie saine, le plaisir du mouvement et des activités de loisirs judicieuses et sensées.
C'est la raison pour laquelle RIVELLA accompagne et soutient des manifestations sportives pour enfants et ado-
lescents, des compétitions et des manifestations pour les sportifs de haut niveau ainsi que les sportifs amateurs,
de même que des festivals, des open air etc.
Cet engagement garantit une présence régulière dans l'environnement sportif et social et reflète d'ailleurs par-
faitement la philosophie d'entreprise et la personnalité des produits. Les activités de loisirs et le sport sont
sains, naturels, dynamiques et sympathiques : toutes des caractéristiques qui appartiennent également à
RIVELLA
Le credo convaincant en faveur du sport se reflète aussi dans toute une série d'autres accords. En plus du ski,
le groupe suisse de boissons a conclu des partenariats avec l'Association Suisse de Football (ASF), la Fédération
Suisse d'Athlétisme (FSA), l'équipe olympique suisse Sydney 2000 (SOT) et différentes disciplines sportives à la
mode. Dans le cadre de ces coopérations, RIVELLA rouge et bleu sont les boissons officielles des équipes sus-
mentionnées.

Offre de boissons complète
En Suisse, RIVELLA occupe près de 200 collaboratrices et collaborateurs et commercialise bon an mal an plus de
90 millions de litres de boissons sucrées, de boissons aux jus de fruits et d'eaux minérales. Avec les RIVELLA
rouge, bleu et vert, l'entreprise de boissons apporte un réponse complète aux besoins de l'homme moderne.
RIVELLA rouge apporte le rafraîchissement vitalisant pour l'organisme après les activités sportives. RIVELLA
bleu offre un rafraîchissement léger qui satisfait l'âme pendant les divertissements sociaux. RIVELLA vert enfin
assure un rafraîchissement tonique pour l'esprit dans le monde du travail quotidien. La maison RIVELLA pro-
pose aussi d'autres produits de marque tels que les jus de fruits Michel, Passaia et Passinel. Parmi les produits
de commercialisation, il faut citer l'eau minérale Vallée Noble ainsi que les jus de raisin Grapillon.

RIVELLA est heureux d'accueillir de très nombreux sportifs les 22 et 23 juillet à Crans-Montana et leur souhaite
du Terrifie aussi " Terrible " que divertissant. RIVELLA espère par ailleurs que le rafraîchissant RIVELLA rouge
tant apprécié des sportifs assurera des prestations extraordinnaires.

Franz FELDER, Responsable SportsIEvents

Les çlonî d 'honneur
150 à m franc*

y o à l O O  franc*

Bernard Rouvinez Vins, Sierre
CSS, Sierre
Bruno Bagnoud Air-Glaciers, Sion
Bureau d'architecture Jean-Louis Zufferey
Philippe Mudry, Montana
Veuthey & Cie, Martigny
Bonvin Marcel & Fils
Clivaz Jean-Daniel, Amadeus, Montana
Rey Jérémie, instituteur, Crans

Atelier 4, bureau d'architecture, Sion
Atelier architecture, Eric Papon Icar Design S.A., Sierre
Bagnoud Yves, Clinique Genevoise
Barras Christine, avocat notaire, Sion
Barras Francis, ingénieur, Crans
Barras Laurent, Enseignes, Chermignon
Barras Michel, Crans
Barras Véronique, hôtel Elite, Crans
Benjamin Cina & Fils S.A., Montana
Bétrisey Charles Vins, Saint Léonard
Beytrison Jules, Centre de tennis Régent, Crans
Bureau d'Ingénieurs CERT, Cleusix Pierre, Sion

Café Restaurant Merbe, Crans
Caisse épargne et crédit, Chermignon
Claivaz Willy, Nendaz
Clivaz Gaston, fiduciaire, Crans
Clivaz Paul-Albert, notaire, Montana
Duc-Sandmeier Jacqueline, avocat-notaire, Crans
Emery Roger, pharmacien, Montana
Favre Jérôme, Veyras
Guy Praplan, avocat notaire, Montana
Help informatique, Sierre
lanchello-Trachsel Danièle, Crans
Industrie du bois Tschopp-Zwissig, Sierre
Mudry Jacky, Garage du Lac, Crans
Mudry Paul-Alfred BBL, Crans
N. Cordonier & G. Rey S.A., ingénieurs, Sierre
Rey Jérémie, Crans
Robyr Nicolas, Corin
Rouvinez-Mommer droguerie, Crans
Rudaz Jean-Bernard, Crans
Sigma S.A., Sierre
Sivacolor, Sierre
Otto Stucky S.A., Sierre
Gard Louis Philippe, constr. métalliques, Sierre

B0 frat \cs
Barras Raoul & Fils
Berclaz Raphaël, architecte, Mollens
Bonvin Charly, Lens
Bonvin Jean Maurice, Stores, Flanthe
Emery Georges, Crans
Maçonnerie Cheminées, Mittaz André
Mudry Daniel, Crans
Papeterie Gillioz Barras
R+C Barras architectes, Crans
Rey Alexandre, Montana
Rigert Christophe, Veyras
Titi Sports, Robyr Jean Jacques, Mor

Soo+îennent éyalefoent (e fçn'tfU
Hôtel Primavera, Montana
Hôtel des Alpes, Cran
Hôtel Aida, Montana
Hôtel Etrier, Crans
Hôtel Crans-Ambassador, Mon
Hôtel Mt Paisible, Montana
Hôtel la Forêt, Montana
Hôtel la Prairie, Montana
Hôtel Alpina & Savoy, Montana
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Route de Sion 90 - 3960 Sierre

Tél. (027) 455 93 33 - Fax 456 16 46
Entrepôts frigorigiques et distillerie - 3977 Granges

Tél. (027) 458 11 82 - (027) 458 34 54
Mini-Marché - Av. Gén.-Guisan 14
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Dis, ça te f ranc he de te Mesurer as. ec
tes av*h (o rs  d' une suj> er&e cours e rç(aU
à Crans-Mo ntana?

AMB /AtfC£, SOLimtU i
ET FOUI I I
Dévoreurs de grands espaces, fondas de vitesse»
armateurs de sensations fortes s\ vans avez des fournis

X
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Ebel Boutique • Galerie Bouby Sport
CH-3963 Crans-sur-Sierre

Tél. 027/4 813 177 • Fax 027/4 813 178

Mfiolc ^®aD_ra°c^]y[n]0®D

machine à laver - machine à vaisselle
congélateur - frigos

réparations et vente de toutes marques

jean-daniel rey, électricien
3962 montana

tél. 027/481 56 38

CAVE
MODERNE SA

Louis BONVIN
3962 MONTANA-CRANS
Tél. 027/481 22 77 fax 481 90 21

Eaux minérales - Bières - Vins
Liqueurs - Spiritueux

LIVRAISONS A DOMICILE

£n p l us  il y a .(i ro|(er.f .f .

A lors- par t i c ip e  au R//£UA Junior Terrifie
le satoetf 22 Juillet 2000. C' est vraiment

dans les yawes5 le Rivella Ternfic vous attend

Ça vous chatouille

C/iacun />eut y f>articij>er et découvrir de
émotions i

U Terrifie vous j>ertoet {aikr tou/ours pi
dans vos performances tout en se sentant
de la nature.

Alors venez nous re/oîndre <>our la 10

f un.'

Forfoe une équ ipe  avec 3 de tes j>otes
(de M a 1bat) s) et viens nous Montrer
tes pe rforma nces/sU/ .̂Alexandre

TBIREY
Anciennement
«Les Fils d'Eloi Rey»

3962 MONTANA

Tél. 027/481 15 24 - Fax 027/481 90 05
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Ch. de la Métralie 41
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E *) %$  Thierry Simon

Quand f î t  en Ne Va Plus....
0 Vente J4 Q) Easydata Consulting
0 Installation \ V> date y *  CR358
A r-._ \ \ /___¦__ rf,/j 3962 Montana0 Dépannage ) ç\ 'mWml

toutes tv\_____Blt? ™- 027480 10 12
marques % ¦BE-'. FAX 027 48127 70

0 Installation W \ |  < N"C' "'«10.8 34
Roseau | E-Mail : easydola@scopus.ch
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Si t'a* entre 5 et 10 ans viens aussV.
Tu fe ras une cours e à 
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Rîv/ella Terrifie

Srenon e* Ycoor. (U V "JX "*"! ^«T'J të"/*?V* ?i
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jxn i cvaic.
Joël BARRAS >ff <y?

>p ri. .1/cl:
Constructions métalliquesyf Xr\f
Portes de garages A y/
Automatisation A - , ryY
Fers forgés A X/
Serrurerie >£ . r/
Vérandas /f J» / Tél. 027/481 97 71

^ 
-)•/ Fax 027/481 

39 
29

yY 3962 MONTANA-CRANS

Z_

MENUISERIE - CHARPENTE

S. EMERY

#J .
-L. BONVIN '

1978 LENS
TEL. (027) 483 25 62
FAX (027) 483 42 88

heimgartner
Les bannières, c'est notre affaire

Arthur Linder
Rue du Vieux-Moulin 6

1213 ONEX-GE
Tél. (022) 792 48 45
Fax (022) 793 73 62

Natel (079) 625 53 80

/ Ĵox vous?)

Canlines T Gradins ^
y Tribunes

MARTINETTI FRÈRES
Constructions métalliques - Serrurie

Rue du Simplon 63 - Case postale 2112
1920 Martigny

Tél. 027/722 21 44 - Fax 027/722 19 79
Natel 079/214 22 21

Caf é-<Bar 1900
Crans-Montana
TéL 027/48019 00

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

mailto:phamiacie@bluevvin.ch
mailto:casydata@scopus.ch
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TERR/F/C «OR» TBRR/F/C «ARGM»
SMC Aqence Gaston & Christian BarrasSMC Agence Gaston & Christian Barras
Bijouterie Gd Place, Taramarcaz André BUFIDAM, Yves Besse, Crans
Bureau d'Ingénieurs S.A., Sierre Centre scolaire régional de Crans Montana
Mengis Druck Verlag, Visp CVI, Andenmatten Michel, Sion

CWA Constructions S.A., Rhyner Félix
Deprez & Dubost, Crans-Montana
Entreprise Bernard Gasser, Mollens
Entreprise ZSCHOKKE, Sion
Rey Jean Jacques, Electricité, Montana
KâssbohrerAG, Môriken
Sierre Energie S.A., Sierre
V&AZwissig, Sierrevwswsrt -ii-̂ . . ,^à

CMA
REMONTÉES MÉCANIQUES

CRANS - MONTANA - AMINONA SA

TEL 027 481 25 14-FAX 027 481 19 52

TERRIF/C «BR0W2£»
Agence les Grillons, G. Cordonier, Crans
Angelo Loprete, Montana
Bourgeoisie de Montana, Paul Robyr
Buffet de la Gare, Jacques Bovier, Saint l
Bureau d'ingénieurs Masserey & Gasser
Bureau ingénieurs Dénériaz & Pralong
Bureau Lamon & Rengli, Sion
Dénériaz S.A. / Sion
Emery & Epiney S.A., Sierre
Garage Blatter, Visp
GRAP, Jean Paul Sprenger
Jacques Passerini, Dentiste, Crans
Joëlle et Charles André Bagnoud, Crans
Le Fleuriste, Montana
Nouvelle Rôtisserie, France Massy Crans
PricewaterhouseCoopers S.A., Sion
R+C Barras Architectes, Crans
La Potinière, Mauro Forte, Montana
San Nick, Bluche
Winterthur Assurances, Sierre
Taillens Boulangerie, Montana



IFFIDUCIAIRE IIIB FIDAG SA
1920 MARTIGNY Tél. (027) 721 71 21
1950 SION Tél. (027) 322 08 22
3963 CRANS Tél. (027) 481 76 66
1958 ST-LEONARD Tél. (027) 203 11 36

lODEX/ Patrick
F I D U C I A I R E  Grosclaude

Comptabilité

Sv£i 
10, avenue de France

„. . ,,. i, Case postale 765Réqie a immeubles
Gestion de copropriétés CH-1950 SION

Administration Tél. 027/323 34 94
de sociétés Fax 027/322 92 79

VIANDES ET CHARCUTERIES EN GROS
VIANDE SÉCHÉE DU VALAIS

Ŝ ê̂^̂ m^̂
3971 CHERMIGNON

TÉLÉPHONE 027/483 33 71
TÉLÉFAX 027/483 33 21

,, Famille MARAISMontana

# C H  

3962 MONTANA-CRANS
SWITZERLAND

Magasin Montana
tél. (027) 481 22 88
Magasin Violettes
tél. (027) 481 41 40

Sports Super Violettes
v tél. (027) 481 98 88

Fax (027) 481 85 88

v-̂ »s -" -̂f3?.."'" <zY ____L__ \̂r^Q ̂  I ^Y<JË ^
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'«PU- TEXTILES

ĴP $̂ Î̂ T-SHIRTS
fjJ^'jVri?! BRODERIE

B.SCHOECHLI - D.ROUVINET 3960 SIERRE

La direction et son personnel
-ilt/tSjJ î/ttV»'' sont à votre disposition

«&&»&&> P°"r "9"",":
- banquet au apéritif de mariage

JARDIN Famille Didier Bonvin-Rey - repas de famille

QAI IMA Route des Fleurs des ChamPs " "P"5  ̂SOt'é,é °U  ̂{0n,emP°raillS
ùrtuiNM CH-3962 Crans-Montana - repas d'anniversaire

< .OI ARII IM Téléphone++41 (0J 27 481 13 33 ~ '*?« «le 'été, etc.bULAKIUM Télé^x ++41 (Qj fa .81 g5 22

WELLNESS Internet www.pivalais.ch/pp/eldorado t" •*«,nous orgonisons chaque dimanche un
E-mail hotel.eldorado@span.ch buffet-barbecue dans le jardin de l'hôtel.

MBBBPTy^̂ T^P̂ >M|TMMlEHHïïBBglBEM____l

VOTRE CAPITAL CONFIANCE A

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

DES SERVICES A LA MESURE DE VOS EXIGENCES
VENTE
LOCATION ÉTÉ ET HIVER
GÉRANCE
D'APPARTEMENTS E-MAIL: _.istal©SC-p_s.ch

L'EXPÉRIENCE ÉPROUVÉE DU MANAGEMENT ROUTE DU PRADO - CP 92
ADMINISTRATION 3933 CRANS-SUR-SIERRE
D'IMMEUBLES ET _él n„IAa. ,.. R.DE SOCIÉTÉS TEL- 027/481 31 61
DOMICILIATION FAX 027/481 31 63

Bienvenue

Terrifie fête
*e* 10 ans
Voilà 10 ans que la célèbre course relais a ete créée.
10 ans qu'elle rassemble des athlètes de tous horizons
dans un effort commun.
10 ans qu'elle passionne toujours autant.
Depuis la première édition, le Terrifie n'a cessé d'évoluer.
Cela nous le devons à trois personnalités qui ont
imaginé cette course et saisi l'occasion de démontrer
l'offre sportive exceptionnelle de Crans-Montana durant
la période estivale puisque pas moins de 6 disciplines y
sont pratiquées simultanément.
Nos compliments s'adressent particulièrement aux mem-
bres fondateurs, MM. Jérémie Robyr, Pierre-André Gobet
et Eric Lehmann. Pour avoir assumé la présidence du
comité d'organisation pendant neuf ans, nous saluons
en M. Jérémie Robyr, le Président d'Honneur de Terrifie.

Pour marquer ce 10ème anniversaire, Terrifie innove sur
le plan sportif et celui de la manifestation.
Une discipline supplémentaire le roller viendra corser la
difficulté de cette course. Nous avons décidé d'intégrer
cette discipline fun afin de donner également la possibi-
lité aux adeptes de ce sport de se mesurer en compéti-
tion, Avec l'arrivée du roller, les relais seront répartis
comme suit : roller - VTT (montée) - course à pied de
montagne (montée) - ski alpin - ski de fond - course à
pied de montagne (descente) - VTT (descente) - course à
pied - natation - vélo de route.

La nouveauté du roller sera également au programme
du Junior Terrifie qui a lieu la veille et qui comprendra
quatre disciplines : roller - course à pied - natation et
VTT.
Dès la distribution des prix, les participants du Terrifie et
leurs accompagnants sont invités à la raclette party qui
se déroulera sur le stade d'arrivée au forum d'Ycoor.

Qu'il me soit permis de remercier le partenaire principal
Rivella pour l'apport tant sportif que logistique dans
l'organisation de manifestations sportives.
Nos remerciements s'adressent également aux autres
partenaires et donateurs sans qui l'organisation d'une
telle épreuve ne serait pas possible.
Nous avons trouvé en eux une fidélité exemplaire qui
constitue pour nous autres organisateurs, un encourage-
ment indispensable.
Nous devons également souligner le travail considérable
des quelque trois cents bénévoles nécessaires à la mise
sur pied de cette manifestation pas comme les autres
puisqu'elle ne comporte pas moins de quatorze
épreuves sur deux jours.

Notre gratitude s'adresse aux participants, qu'ils soient
sportifs confirmés ou sportifs du dimanche, qui viennen .
ici se surpasser et nous offrir un spectacle extraordinaire
dans un décor qui ne l'est pas moins.
Donc ! Venez nombreux les encourager, les applaudir et
profiter d'un beau week-end à Crans-Montana.

René Bongi, président du C(

Photo:

http://www.pivalais.ch/pp/eldorado
mailto:hotel.eldorado@span.ch
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Qrga o rsatror)
Goutté exclusif Cotofoîîîîo n te^nï^e • Parcoo. î
Président
Vice-président
Membres

René BONGI
Walter LOSER
Benoît ROBYR
Jean-Louis NANCHEN
Jacky DUC
Jean-Claude AMOS
Jean-Claude GANON
Riccardo ZANONI

Direction des épreuves
Adjoint
Junior Terrifie
Mini Terrifie
Stade arrivée
Roller
VTT
Course de montagne
Ski alpin
Ski de fond
Course à pied
Natation
Vélo de route
Responsable Violettes

Bestenheider Carine - Immeuble international - CH 3962 Montana-Crans
SpinningO-Aerobics & Dance Studio - Tél. ++41 27 480 33 00 -
Fax ++41 27 480 33 02 - e-mail: studio21 ©bluewin.ch
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Cérémonies protocolaires

Chronométrage

m Communications
Coureurs invités

-£#+ <rj Duplication
B&_*4§l Finances

mmmmf  ̂ Igi.tm j m? Hébergement
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Garaventa SA U-—I -; " -' S
^

YZY Motos
Rte des Trembles 14 ' V- . W-  '. ¦  ̂ i ' Personnel bénévole
1950 Sion ¦ :̂ r .*-m&M~~-̂ *T~~ A:
Tél. 027 / 203 38 00 ' .
Fax. 027 / 203 38 01
E-maii : sion@garaventa.com

Photo: Deprez-Dubost, Crans-Montana

Garaventa AG
Bergstrasse 9
6410 Goldau

Cotoîté ^'organisation
Sheila WILLINER Photos
Sylviane MAINETTI
Pierre-Henri MAINETTI Police

Clotilde CALOZ
Jean-Louis CRETTOL
Erwin MATHIEU
Bureau FEUX
Benoît ROBYR
Réservation directe CMT
Jean-Claude GANON
Jean-Louis NANCHEN
Bruno HUGGLER
Riccardo ZANONI
Pierre-Antoine ZANONI
Jean-Claude GANON
Sheila WILLINER

Pompiers
Ravitaillement

Samaritains
Service médical

Speaker

Sponsoring
Tabloïd

Télévision
Transmissions

Té.  041 / 859 11 11
Fax. 041 / 859 11 00
E-mail : contact@garaventa.com
Internet : www.garaventa.com

mailto:sion@garaventa.com
mailto:contact@garaventa.com
http://www.garaventa.com


f\FNATIONALE SUISSE
=VV ASSURANCES
Jean-Paul Grand Armand Berclaz
Agent général Agent principal

Jean-Philippe Délèze ff™ 
M°"enS

n7Q/cne ,0 on
Agent général-adjoint Natel 079/606 42 20

Direction régionale pour le Valais SS*** ^ïSï r 29 $o &SSSX 079/608 0018sr sass MS"-53 94
X_U f \f CRANS

U MONTANA V V
DEPREZ SA| lP.UB.OST

AVENUE DE LA GARE GALERIES DE CRANS
3962 MONTANA T3É963 CRANS
TÉL. 027/41 22 13 TEL °27'Y 2' 50
FAX 027/41 22 81 FAX °27/i0 l5 *•
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f̂ / ^ Ŷ l/\/\y\ /M \^$$f aJ $̂h cA<\ «Nï^srv W^ ̂•ftbSg., **• / \*\ vt '̂^%y ^>«V Cv 6̂

c h â t e a u  \/" "| d I e I pi

* îiÉH
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" Le RESTAURANT avec ses
Ai!" *

'r^m Ë̂SËÈb spécialités typ iques du terroir valaisan.

L'ŒNOTHÈQUE avec plus de 500 crus
Rue Ste-Cathenne 4 à déguster ou en vente à l'emporter.
3960 Sierre b v
Tél. 027/455 18 96 Le MUSÉE valaisan de la vigne et du vin.

l /̂kXfY ^Y r̂-̂ r &̂ïrG)/ ^Wm̂ Wmm
t>Ép m m
ARRMÉE *
MLNS 1 •
RHA/S l •
MAIS 3 •

4 4
Téléphérique de Crans-Bellalui ¦ Télécabine du Grand Signal

* Les Hauts-de-Crans

Lac de Chermignon 
^  ̂

-,, BH /̂'Vï

l ̂ r l J L —̂ montan a i ./
Qyk̂  Patinoire d'Ycoor *̂*

N. / Lac Grenon r— -̂^̂ ^̂ i^̂mW _^̂ ''

n ,_ WY mm. J*\ Halle de curling

| Étang d'Ycoor

C T 3 H S Centre scolaire

ÇYp - Ĉ^ lESTAURANT

BAR K A R A O K E ' D I S C O

QlA'iwweii O/wo-

3962 CRANS-MONTANA
Téléphone 027 481 36 15

RéPART
T̂COOR PATINOIRE

{ROUER
parc ours : 1 boucle de roll er
Ycoor - Lac Grenon - Ycoor
Protections + casque obligatoires

¦¦̂ ¦̂ ¦̂pQJCTÏ
Tél. 027/480 18 40 Fax 027/480 18 41

Imm. Farinet 3962 Montana (VS)

Votre magasin
de sport

Ski, snowboard, chaussures, location

Conseils professionnels
Alex & Aldo - prof, de ski & snowboard

RELAIS 1

^URSE À PIEb

RELAIS 2

-^TAT/CW

parc ours : 2 boucl es de 1500m autour d es
lacs d'Ycoor et de Grenon.
Dénivellation: + 15m/-15m

parcours: 400m lac Grenon.
Combinaison thermique
fortement recommandée

LE GOûT DE L'AUTHENTIQUE

RELAIS 3
0ÉLoiour j mMH

parcours: 5000m Hauts-de-Crans
Lac Chermignon - Crans - Ycoor.
Dénivellation +155m/-155m.
Port du casque obligatoire.

| E .
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La section
des Cafetiers-Restaurateurs

de Crans-Montana-Aminona
vous souhaite de belles joutes

et se réjouissent
de vous recevoir

sur le Haut-Plateau.

m

On entend souvent dire , de

manière très avertie , qu 'un

slogan ne devrait pas dépasser

deux mots , voire trois , pour

¦ 

avoir une chance d'être lu dans

son inté gralité.

Nous n ' avons  pas d ' idées

toutes  fa i t e s . . .

surtout  pour vous.

TECHNOPÔLE - CASE POSTALE - CH-3960 SIERRE
TEL 027 452 24 64 - FAX 027 452 24 65

Réfutât* et record*
Rivella Terrifie Dames Rivella Terrifie Hommes
VACHERIN FRIBOURGEOIS HOTEL DE LA FORET
Temps:4h 15'57" Temps: 3 h 15'42"

Marussia RUSCA, 47'16" Cédric RAVANEL, 38'07
Colette BORCCARD, 40'48" Jo VOLERY, 34'15"
Béatrice DENERRRAUD, 00'58" Baldo ROBYR, 00'44"
Nicole DONZALLAZ 38'48" Nicolas MARECHAL, 24'22
Colette BORCCARD, 19'18" Joe VOLERY, 14'05"
Marussia RUSCA, 22'28" Cédric RAVANEL, 16'47"
Anne Marie MONNERON, 26'45" Martin HORACECK, 21 '02"
Katia PHILIPONA, 13*11" Jean Marc DUNAND, 11*16
Ruth GAVIN, 46'25" Pierre BOURQUENOUD, 3

RECORD RECORD
Dames Hommes
Année 1994 Année 1999
Bike Evasion Hôtel de la Forêt
Temps:4h12'00" Temps: 3 h 15'42"

Christina MORETTI, Cédric RAVANEL
Alexia ULRICH Jo VOLERY
Alexandra BAHLER Baldo ROBYR
Ariette SCHNEIDER Nicolas MARECHAL
Isabella MORETTI Martin HORACECK
Laurence MORAND Jean Marc DUNAND
Stéphanie DESCH Pierre BOURQUENOUD

Photo: Deprez-Dubost. Crans-Montana k. 
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Photo : Deprez-Dubost, Crans-Montana
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«Je vois toujours plus loin. D ailleurs, mon provider aussi!»

sw.sscom

Le monde évolue constamment et le secteur des télécommunications n'échappe pas à la
règle. Dans ce contexte, il est essentiel de choisir le bon partenaire. Et pour ne pas se tromper,
la recette est simple: miser sur l'innovation au bon moment. Comme par exemple avec les
prestations WAP pour accéder à Internet au format NATEL" ou encore avec DualPhone pour
téléphoner indifféremment sur les réseaux fixe et mobile. L'avenir, c'est aussi vIPC, la nouvelle
International Prepaid Card virtuelle et DSL, l'accès grande vitesse à Internet. Swisscom vous
offre aujourd'hui les technologies du futur, avec une qualité et une disponibilité hors pair.
Pour que vous puissiez profiter sans attendre des nouveautés de demain; www.swisscom.com

. . ĴÎG^&Jmmïp—̂rj Gj/ff à/ ^PiM î̂ lp
RENSEI GNE tAENl S
Samedi 22 juillet 2000 a lieu le «Rivella Junior Terrifie»
effectué par 4 concurrents différents dans 4 disciplines

• roller
• course à pied
• natation
• vélo tout terrain

S/ Ù0UCH Z S
Les organisateurs mettent gratuitement à disposition le ravitaillement
les vestiaires et les douches (Ycoor: garçons / Halle curling: filles).

£̂R6£MP/& _̂^
Crans-Montana Tourisme se tient à votre entière disposition
(tél. 027/485 04 44) pour vous aider à solutionner la question de
l'hébergement selon votre budget.

des 13h00 accueil des concurrentes et remise des dos
courses , Ecole Suisse de Ski (ESS) Montana

15h00 présentation des équipes, reconnaissance et
échauffement au forum d'Ycoor.

15h30 départ du Mini-Terrific
16h00 départ de toutes les catégories du «Rivella Ji

Forum d'Ycoor
dès 18h00 animation et proclamation des résultats, remi

forum d'Ycoor

Tout renseignement technique complémentaire peut être obtenu auprès
de Crans-Montana Tourisme et du centre scolaire de Crans-Montana.
Adresse officielle:
Crans-Montana Tourisme, Service Sports & Culture
3963 Crans-Montana
tél. 027/485 08 00 - fax 027/485 08 10
E-mail: sport.culture@crans-montana.ch
Internet: www.terrific.ch

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont prises en considération dès réception du bulletin
d'inscription et du montant de CHF 40.-/24.8 Euro par équipe.
Inscription également par internet www.crans-montana.cli
L'inscription au Mini-Terrific est gratuite.
CCP: Terrifie Crans-Montana no 19-4215-8.
Banque: UBS Montana cep: 10-315-8 • cpte no 480.648.01 T
Date limite 15 juillet 2000
Tous changements doivent être annoncés au bureau des
courses avant le départ de la compétition.

Reoseï^n e^ents
utîtes

miGoms
Juniors 1:1984-1985-1986
Juniors 2: 1987-1988-1989
Formules: Garçons - Filles ou mixte
l'équipe)

CHr\LLï.ME.S \m ~ =
Le jury de la course attribuera un challenge à l'équipe
la plus originale.

ASSURANCES
Chaque participant déclare être assuré en RC et en
sa participation à l'épreuve et renonce à toute action
l'organisateur.

http://www.swisscom.com
mailto:sport.culture@crans-montana.ch
http://www.terrific.ch
http://www.crans-montana.ch


Fidèles à leur tradition,
M. et Mme Charly Cottim
se réjouissent de vous accueillir
dans leur restaurant
gastronomique traditionnel
ou dans leur nouvelle «bergerie»
avec une cuisine régionale
ou encore par beau temps,
été comme hiver, sur leur vaste
terrasse ensoleillée.

La CSS vous garantit une couverture sur mesure. Notre formule

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

le cê y M
R E S T A U R A N T

C R A N S - M O N T A N A
Tél. 027 481 21 80 - Fox 027 480 10 64

C R A N S - M O N T A N A  T O U R I S M E
Case postale 372 - CH-3962 Crans-Montana

Tél. 027 485 04 04 - 485 08 00 - Fax 027 485 04 60 - 485 08 10
Internet: www.crans-montana.ch - informa.ion@crans-montana.ch

RÉSERVATION DIRECTE

Tél. 027 485 04 44 - Fax 027 485 04 60
reservation@crans-montana.ch

famille vous offre jusqu 'à 100% de rabais sur les assurances com-
plémentaires de vos enfants . Demandez-nous conseil. CSS
Assurance, Rue Centrale 4, 3960 Sierre , Téléphone 027/451 21 11.

CSS
Votre Assurance Familiale

http://www.crans-montana.ch
mailto:information@crans-montana.ch
mailto:reservation@crans-montana.ch
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Le lieu magique de Crans avec
sa terrasse ensoleillée et chauffée

Restaurant - Grill
Piano - Bar

3963 CRANS-SUR-SIERRE
Téléphone 027 481 24 30

Toutes les spécialités du pays
dans un authentique Chalet Valaisan

Fondues au fromage , chinoise,
bourguignonne, bacchus,

raclette au feu de bois
Terrasse ensoleillée

3963 CRAJVS-SUR-SIERRE

Pizzas au reu de bon
Buffet d'antipasti

Spécialités italiennes
Terrasse ensoleillée

3963 CRANS-SUR-SEEE

Route du Prado - Téléphone 027 481 05 05 i M lW*" Téléphone

Restez en mesure

Grand ou petit événement, tout est Ascom Auteica AG
, r ,„ Service de communication

propice 3 la tête. Stettbachstrasse 6
Le Service Communications d'Ascom S'̂ P̂ T^. .. . ,. , Tel. 01-6311111
vous assure des liaisons optimales Fax 01-6311711
qrâce à ses appareils et systèmesr . _; 1 1 i-..» 1 Bureau Berne:
loues et a la qualité de ses services soiiigenstrasse se
(installation et service-conseil). ÇH-3000 Berne 22
»,  sx _J _ . M -  1 Tel. 031-999 9764
Nous vous offrons: des téléphones Fax 031-999 9755
et des centraux mobiles ou fixes, _
des télécopieurs, des systèmes de k̂mm^^^̂recherche de personnes, des équi- pa êna.,r« ^1 rucwreS
pements et des liaisons radio ou deV°s '£«*»
encore des systèmes radio de proV

monj«2S____.̂
transmission de données. car̂jjjjjm^m
Pour en savoir plus, demandez
nos brochures

ascom pense Vavenir,
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SMC
Compagnie de Chemin de Fer et d'Autobus Sierre - Montana - Crans SA

CH - 3962 Montana Tél. 027 481 33 55 Fax 027 481 33 57
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LE CASQUE LE PLUS PORTE
SUR LES CHANTIERS SUISSES

P I  
BATIGROUP SA

I Valais
I Route de Vissigen 20
I 1950 Sion

¦ 
Téléphone 027 205 64 60
Téléfax 027 203 11 92

BATIGROUP LE SA. .

Y. .... ISJ N
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ORGMlWION OISÎMWOU t>ES DOSSARDS
La course Rivella Terrifie 2000 est organisée par Crans-Montana Tourisme. Bureau de l'Ecole Suisse de Ski de Montana le samedi
Tous les renseignements techniques peuvent y être obtenus. 22 juillet de 9h à 18h et le dimanche 23 juillet de 6h30 à 7h30.

Adresse officielle: ^
Crans-Montana Tourisme, Service Sports & Culture R/|/£LIA TERR/F/C FÊTE SES 10 A^S.
3963 Crans-Montana p0ur fêter cet événement, Rivella Terrifie vous offre:
tél. 027/485 08 00 - fax 027/485 08 10 . Tarif réduit (CHF 10.- au lieu de CHF 25.-) pour le Big Sky
E-mail: sport.culture@crans-montana.ch Country Festival le samedi 22 juillet 2000 dès 19 h 00 au Ré
Internet: www.terrific.ch . Le dimanche 23 juillet, de nombreuses animations vous sont

rATcroDicc proposées tout au long de la journée au Forum d'Ycoor.
Lr.(£ uUK/w . Après la distribution des prix, vous êtes invités à partager
Hommes et dames , licenciés et non licenciés. La catégorie dames impose une rac|ette |ors de notre sojrée du 10= anniversaire à Ycoo
une composition exclusive de dames. La catégorie' hommes permet d'inclure
des femmes dans l'équipe.

Crans

L'assistance est interdite en dehors des zones de relais. f>/MA./Ctf£ 1*3 JUILLET lOOO

RA//TA/aEMEtfWEST/A/ ltëS/DOUC./ES stade d'Ycoor

/fÉBERGEMEtfT

Les organisateurs mettent gratuitement à disposition le ravitaillement ,
les vestiaires et les douches à Ycoor. 08h30 départ de tous les concurrents,

toutes catégories confondues

Crans-Montana Tourisme se tient à votre entière disposition des 16h30 distribution des prix
(tél. 027/485 04 44) pour vous aider à solutionner la question de l'hébergement _- __  . . _ ._ _ «.'-._«. _
selon votre budget PROGRAMME DE RESERVE

rdJX S
BUREAUTIQUE

Copieurs, fax, imprimantes...

C'est le service et l'entretien
qui font la force des copieurs
et des fax. Depuis 25 ans nous £ \̂
le savons et pour vous nos ^̂ 0
6 techniciens seront toujours là... fV
24 heures sur 24 s'il le faut ^H

fCE-mail: felix@tvs2net.ch ^^

Rue R. -M. -Rilke 4 mJ
3960 SIERRE ^̂
Tél. 027 456 31 31
Fax 027 456 31 32

îfttsttf rattte - Mxzzzxm
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PIZZAS AU FEU DE BOIS
PÂTES FRAÎCHES AAAISON

FRITTO MISTO
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

3962 MONTANA
TÉL. 027 481 09 19

PROGRAMME DE RÉSER/E
En cas de mauvaises conditions atmosphériques , un
parcours de réserve est prévu par le jury de la courseINSCRIPTIONS

Un même concurrent peut s'inscrire au maximum à 3 disciplines.
Les inscriptions sont prises en considération dès réception du bulletin
d'inscription et du montant de CHF 240.-/148.80 Euro par équipe
(de 8 personnes).
Inscription également par internet www.terrific.ch

Le prix de l'inscription comprend : le ravitaillement, les T-shirts, les abonne-
ments des remontées mécaniques de Crans-Montana-Aminona , la raclette pour
le 10e anniversaire du Rivella Terrifie et une réduction sur le tarif d'entrée pour
le Big Sky Country Festival.

CCP: Terrifie Crans-Montana no 19-4215-8.
Banque: UBS Montana cep: 10-315-8 - cpte no 480.648.01

Date limite: 15 juillet 2000.

ASSURANCES
Chaque participant déclare être assuré en RC et en accident
résultant de sa participation à l'épreuve et renonce à toute action
juridique contre l'organisateur.

mailto:felix@tvs2net.ch
mailto:sport.culture@crans-montana.ch
http://www.terrific.ch
http://www.terrific.ch
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Imm. Central, op. 108

3963 CRANS-MONTANA
Tél. 027/480 10 50
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10 ans déjà
10 ans déjà qu'à l'occasion du triathlon
de Genève, nous avions, avec Eric
Lehmann, évoqué la possibilité de rem-
placer la course Sierre-Montana par
autre chose de plus attractif, de plus
terrifie.
10 ans déjà que l'idée, de mettre sur
pieds une épreuve destinée à montrer
ce qu'on peut faire comme sports à
Crans-Montana l'été, a germé.
10 ans déjà que Pierre-André Gobet
nous a parlé avec chaleur d'une course
relais à plusieurs disciplines à laquelle
il venait de participer.
10 ans déjà que le concept de cette
nouvelle épreuve était ainsi ficelé.
10 ans déjà qu'Eric me disait : «Si tu
prends la présidence de cette épopée,
je t'assure le sponsoring !», et que
Pierre-André renchérissait : «Et moi.

«Terrifie» est même maintenant vendu
comme l'un des événements-phares de
l'été.
«Terrifie», aujourd'hui, peut donc fêter
son dixième anniversaire avec la satisfac
tion d'avoir gagné ses lettres de nobles-
se. Qu'il me soit permis, à cette occasion
d'exprimer ma reconnaissance à tous
ceux qui ont assuré son succès :
- à Eric et Pierre-André, les pères de
l'épreuve ;
- aux membres du comité, dont le
dévouement a toujours été sans limites ;
- à tous les bénévoles, sans lesquels une
telle organisation ne serait pas possible
- aux sponsors et donateurs ;
- aux coureurs qui, chaque année, ont

j'accepte la direction technique I».
Comment résister à deux cautions aussi
prestigieuses ? C'est ainsi que «Terrifie»
est né.
Mais il a fallu ensuite vendre cette idée
que beaucoup trouvaient un peu folle.
Il a fallu, comme d'habitude à Crans-
Montana pour toute nouvelle idée,
démontrer d'abord le succès pour que
le scepticisme se transforme, petit à
petit, en enthousiasme. Au point que

assuré un magnifique spectacle ;
- aux nombreux spectateurs qui ont
contribué au succès de l'épreuve ;
- à tous ceux qui, de prés ou de loin, ont
participé, activement ou passivement,
à l'organisation et qui ne se seraient
pas reconnus dans l'une ou l'autre des
catégories précitées.
Que cette 10ème course «Terrifie» soit
encore plus belle que les autres et soit le
prélude à de nombreuses autres
décades.

Jérémie Robyr

Kv U.
k loare
__k m Services

Spin-off de I

mailto:impbach@vtx.ch
http://www.terrific.ch
http://www.crans-montana.ch
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Ê. m DESCENTE
Descente 8km 800m,dénivellation +80m
et -790m. Les coureurs n'ont pas le droit de
changer de vélo pour cette descente marquée
par de nombreuses portions de relance.
Port du casque obligatoire.

'̂ >-̂ r

1 boucle 4 km
Dénivellation +50 m / -50 m

^
£drum Ycoor - Crans centre - Forum Ycoor
Protections et casque obligatoires

Sm\ 100m, dénivellation +770m et -40m
Départ d'Ycoor pour les Violettes en

^
Mssant par l'Arnouvaz.

5km 200, dénivellation +120m et -120m.
La boucle est courue en forêt et en station*_N 

800m dans les eaux du Lac Grenon.
Combinaison thermique fortement
recommandée.

Tlontée 4km 500m, dénivellation +640m.
Les coureurs empruntent le chemin des

Jâolettes - Plaine-Morte. Les derniers hecto
' "mètres sont courus dans la neige.

ontagne
'kmmontée

19km 500m, dénivellation +560m et -560m.
Les coureurs passent par Aminona, reviennent
par Mollens, Bluche et arrivent à Ycoor.
Port du casque obligatoire.

montéeUne manche de slalom géant

11km, dénivellation +110m et -50m
La boucle est tracée sur le glacier
de la Plaine-Morte. Style libre.

19.5km

 ̂ COU RSE DE MONTAGNE
Descente 4km 500m dénivellation -640m.
Les coureurs empruntent le chemin inverse
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