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énergie solaire séduit peu de Valaisans. Pourtant, Aujourd'hui, ceux qui font confiance à Phoebus, Car malgré les subventions étatiques, le recours à
spécialistes du canton et installateurs professionnels notamment pour chauffer leur eau sanitaire, obéissent l'énergie solaire demeure plus onéreux que celui aux

s'accordent pour dire que le solaire a encore ses plus davantage à des motivations «philosophiques» que moyens traditionnels, électricité et mazout notamment,
beaux jours devant lui. financières. . PdÇJGS 2-3
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goron, vin de seconde catégorie issu de
raisins strictement valaisans, reçoit la

bénédiction du Tribunal fédéral.
Au tenue d'une bagarre juridique senée

entre le Conseil d'Etat et deux recourants,
la maison Steiner AG et Denner, la Haute
Cour met fin à l'incertitude concernant

_.„ _._._.._-__.-,_._. ~ ._____ ._,_. _ _ _ _ __ „_. ___ _ __.____ ..._., _.„ _. _ .__„ >_.
Cour met fin à l'incertitude concernant

cette appellation.
D _ _ _ _ c_ A.
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Il n'y a pas si
longtemps, le Va-
lais vivait en qua-
si-autarcie. Puis,
il devint le «vieux
pays» au sein
d'une Suisse
prospère. Son
grand défi con-
sista alors à rat-
traper son retard sur les au-
tres confédérés. Depuis quel-
ques décennies, il se fait petit
à petit plus industriel, plus
touristique, plus axé sur les
nouvelles technologies. Ses
écoles supérieures fleurissent
et offrent de nouvelles chan-
ces à ses jeunes. Et puis, vers
la fin du siècle, discrètement
mais sûrement, l'Europe et la
mondialisation aplanissent
les frontières et ouvrent de
nouveaux horizons profes-
sionnels. La vision du monde
de bien des Valaisans s'en
trouve modifiée.

Et certains n'hésitent
pas à se lancer dans le mon-
de, sans crainte et sans com-
plexe. Je pense à cet infor-
maticien doué, qui est parti
pour la Silicon Valley, au sein
du groupe de Bill Gates, pour
mettre au point des produits
qui feront sa fortune et sa
notoriété dans quelques an-
nées. Et cet ingénieur, cu-
rieux et inventif, qui travaille
depuis quelques mois dans
une entreprise en plein cœur
du Japon. Sans oublier cet
économiste qui, depuis qua-
tre ans développe de nou-
veaux marchés dans le sud-
est asiatique pour la maison les pays pauvres, dans les
mère suisse. Tous trois sont pays du sud de la planète,
nés dans le Valais central, MARIE -FRANçOISE
ont la trentaine, et se réjouis- PERRUCHOUD -MASSY

sent de revenir
périodiquement
dans le plus beau
des coins du
monde, le Valais.

Pour eux, ce
Valais n'est plus
un pays enserré
dans ses deux
chaînes de mon-

tagne, la Suisse se confond
déjà presque avec l'Europe et
leur domaine d'activité est la
planète entière. Bien sûr, ils
parlent anglais et d'autres
langues, mais quand ils par-
lent français , ils ont l'accent
de chez nous! Grâce aux E-
mail, Os restent en contact
étroit avec les membres de
leur famille et, en surfant sur
Internet, ils lisent le «Nouvel-
liste!»

Ce qui me frappe le
plus, c'est qu'ils n'ont pas
peur et ne craignent pas
l'avenir. Ils se réjouissent des
JO 2006 et sont assez fiers
d'être originaires du même
pays que le nouveau prési-
dent de la FIFA. Ils sourient
de nos bagarres politiques et
se demandent pourquoi les
entreprises valaisannes ne
viennent pas vendre leurs
produits agricoles, touristi-
ques ou semi-industriels
dans certaines contrées du
monde.

Avec la mondialisation,
le Valais n'est plus une ré-
gion périphérique, il fait par-
tie de l'Europe, des nantis,
malgré leurs poches de pau-
vreté, alors que. la vraie péri-
phérie se situe ailleurs, dans

Questions sur Tourbillon

final

Au vu de ce qui se dit, s'en-
tend et se lit au sujet du der-
by local entre la Municipalité
et le FC Sion, le citoyen en
général et le citoyen sportif
et footballeur en particulier
se demandent «Pourquoi»?

Pourquoi a-t-on autorisé
le début des travaux dans les
tribunes, alors que la con-
vention signée en juin 1996
stipule à l'article 16 qu'aucun
travail ne pourra commencer
avant la présentation de la
garantie bancaire?

Pourquoi la Municipalité
n'a-t-elle pas reçu de la Con-
fédération l'aide financière
pour son stade alors que Ge-
nève, Lausanne, Berne, Aa-
rau, Zurich, etc. l'ont eue? En
a-t-on fait la demande?

Pourquoi ne pas termi-
ner l'aménagement intérieur
(angles) et extérieur (places

de parc, etc.) déjà mainte-
nant, avant la visite des re-
présentants du CIO en vue
des JO 2006? Ce serait certai-
nement un plus.

Pourtant le FC Sion doit
être un bon contribuable
avec les redevances prévues
à l'article 10 et suivants de la
convention; et il s'engage, en
principe, à domicilier les
joueurs et entraîneurs sur le
territoire de la commune.

En conclusion, il est re-
grettable que cette confron-
tation oblige les responsables
des deux camps à prendre
des décisions qui vont certai-
nement se retourner demain,
en partie du moins, contre
eux. Alors ce sera l'autogoal

Voulons-nous cela?
JACQUES GAILLARD

Sion

La taxe appelle la taxe
• Le Conseil national vient
d'adopter une loi prévoyant de
frapper les énergies non renouve-
lables (pétrole, gaz, charbon, ura-
nium) d'une taxe de 0,6 d/kWh.
Cette taxe écologique - qui doit
encore être confirmée - part d'ex- 'e produit sera affecté à des ta- niques» de Salman Rushdie. Figu-
cellents sentiments, puisqu'elle vi- ches nouvelles, alors que l'Etat re de proue de la défense des
se notamment à soutenir l'énergie nous prépare déjà des hausses de droits de l'homme au Pakistan,
hydraulique avec une petite part WA - entre autres mesures - Mgr Joseph était désespéré par ce
des recettes prélevées mais elle Pour â'

re âce a ses tâches pré- jugement inique. Il faut savoir en
n'empêchera pas l'électricité pro- sentes... Avant d'alourdir la para- effet que le Pakistan est un Etat is-
duite dans les autres pays de res- fiscalité, il faudrait peut-être com- lamique dur où les chrétiens su-
ter bon marché et de concurren- mencer par démontrer que le bissent par ailleurs de fréquentes
cer l'énergie produite en Valais Suisse moyen sera toujours plus persécutions de la part de musul-
De plus, elle pénalise une fois de ĉhe..* 

Ou tout au 
moins essayer mans extrémistes sans être proté-

plus fortement le consommateur de ta
f 

er a
,vec P lu,s de détermina- ges par- lai police. Dans
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ce pays

qui doit déjà payer plus de 70% '°n
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et le mazout de chauffage qui se- mois dernier dans les couloirs du minera la semaine prochaine le ges...
ront également taxés plus forte- tribunal de Sahiwal afin de pro- projet de loi sur la protection de VINCENT PELLEGRII

ment. C'est regrettable, car tout va
continuer à augmenter de prix
pour les familles suisses. De plus,
cette taxe incitative sur les éner-
gies non renouvelables n'est rien
d'autre qu'un impôt spécial dont

tester de manière spectaculaire
contre la condamnation à mort
d'un chrétien jugé pour soi-disant
«blasphème» contre l'islam. Ayub
Masih était en fait faussement ac-
cusé d'avoir cité les «Versets sata-

la nature, du paysage et des sites.
Le chapitre 3 de la loi énumère les
catégories d'objets dignes de pro-
tection en ce qui concerne le pay-
sage, soit «les espaces qualifiés
par leur beauté, leur particularité
topographique, géologique ou
par leur diversité naturelle; les
paysages et leurs éléments trans-
formés de valeur, tels que vigno-
bles et cultures en terrasses, bis-
ses, chemins, lacs ou cours d'eau,
allées d'arbres, parcs, etc.; les es-
paces de détente nécessaires au
bien-être et au ressourcement de
l'homme ou servant d'espaces de
transition en périphérie de réser-
ves naturelles.» Autant dire
qu'avec de telles définitions l'on
pourrait théoriquement placer
dans les inventaires des sites à
nrn.P0pr nrp .nnp tniis lpç navsa-

Pas tous desavoues
Dans son édition du 9 juin,
le «Nouvelliste» a fait état
d'une réaction du président
de la commune de Vouvry
selon laquelle, lors de la vo-
tation de la loi scolaire, ce
seraient le gouvernement et refusée par 10 non contre 4
le Parlement dans leur en- oui et 2 abstentions. Les qua-
semble, toutes tendances po- tre députés libéraux l'ont
litiques confondues, qui au- également refusée.
raient été désavoués. Cette HENRI CARRON
affirmation n'est pas exacte: député

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

s'il est vrai qu'au Grand Con-
seil, le groupe radical a sou-
tenu unanimement la loi et
lés groupes PDC dans une
large majorité, le groupe so-
cialiste du Valais romand l'a

Les capteurs sur le toit
Domicilié à Mollens, dans la Noble-Contrée, Francis Ciivaz

a opté pour «le solaire». Son installation lui fa brique de l'eau chaude
toute l'année. Il est vrai que notre homme est installateur sanitaire.

P

etit rappel en préambule:
contrairement aux éner-
gies fossiles, l'énergie so-

laire est inépuisable et non pol-
luante. En ayant recours au so-
leil pour la production d'eau
chaude sanitaire, l'utilisateur
augmente son indépendance
énergétique propre, partant celle
du pays. Francis Ciivaz de Mol-
lens, installateur sanitaire et en
chauffage , a voulu en véritable
professionnel domestiquer le so-
leil à son profit. Notre homme a
donc fixé sur la toiture de sa
maison, construite il y a quel-
ques mois, des capteurs solaires.
Il a réalisé une installation sim-
ple, efficace , fiable, qui produit
une importante quantité d'eau
chaude pour toute la famille.

Un système
diablement efficace

«J 'ai déjà posé de nombreuses
installations solaires au Petit-
Bonvin du côté d'Aminona, à la
Clinique genevoise de Crans-
Montana, à l'école primaire de
Randogne ou encore à Darnona,
hameau de la commune de Ven-
thône. J 'étais donc convaincu du
système. J 'en suis d'ailleurs très

Le foyer du Christ-Roi, à Lens, a lui aussi ses panneaux solaires.
L'installation donne entière satisfaction. idd

Francis Ciivaz, en compagnie de sa fille Baya, 2 ans et demi. nf

satisfait. Pour preuve, durant expérience, tout peut changer
tout le mois de mai dernier, très vite.»
mon chauffage d'appoint n'a _
fonctionné que trois petites heu- comparaison
res au total. Le reste a été entiè- n est Pas raison
rement produit par le soleil.
Mon chauffe-eau sanitaire dis-
pose d'une capacité de 450 litres.
Un seul regret cependant: le prix
du mazout est actuellement au
plus bas, ce qui concurrence ma
production. Mais on le sait par

 ̂
responsable technico-commer-
cial d'Energie Solaire SA à Sierre,
a calculé que le coût d'un
chauffe-eau pour une famille de
quatre personnes revient à
12 000 francs environ. Il faut
compter aussi sur une subven-
tion fédérale de 1080 francs. A

Quelques détails techniques
maintenant. Les capteurs solai-
res ont une surface de 4 mètres
carrés, ce qui est suffisant pour
un ménage de trois à cinq per-
sonnes.

L'ingénieur Yves Roulet,

ce propos, il est intéressant de
citer par comparaison les chif-
fres publiés dans le magazine
«J'achète mieux» de mai 1998.
Les prix de revient du kWh pour
une maison individuelle, y com-
pris l'investissement et la main-
tenance sont les suivants:
- solaire thermique (avec sub-
vention fédérale) 22 centimes;
- chaudière à mazout 17 et.;
- chaudière à gaz 21ct;
- pompe à chaleur 25 et.;

Comme on le voit, le kilo-
wattheure solaire thermique
peut, dans de bonnes condi-
tions, approcher les prix des
énergies classiques. Mais il s'agit
surtout d'un choix «philosophi-
que». «Je l'ai fait d'abord et
avant tout par souci écologi-
que», résume Francis Ciivaz qui
dans ce domaine montre peut-
être la voie à suivre.

CHARLY-G. ARBELLAY

Des expériences concluantes
Hormis les villas individuelles, les
panneaux solaires équipent des
piscines, des bâtiments industriels
ou des foyers pour personnes
âgées.

C'est le cas du home de Lens
où soixante m2 de panneaux ont
été posés au pied du bâtiment en
septembre 1996 pour chauffer
l'eau sanitaire.

Un boiler supplémentaire de
2500 litres a été installé et per-
met, en été par exemple/ de cou-
vrir la consommation journalière
d'eau chaude. Le directeur du
foyer d'accueil de Lens-lcogne,
Jean-Pierre Gunter, est satisfait
du bon fonctionnement de
l'installation. Il a pu compter sur
un subventionnement fédéral et
cantonal de 42 000 francs repré-
sentant presque la moitié du coût
d investissement

A la Clinique genevoise de
Montana, ce sont 36 m2 de pan-
neaux solaires qui ont été instal-
lés sur le toit de l'établissement.
Un investissement de 65 000
francs a été nécessaire pour cet
équipement effectué en mai
1996.

Ici, l'énergie solaire produit
45 000 kWh par année, ce qui
équivaut à 4500 litres d'huile de
chauffage. Ici, le quart de la con-
sommation d'eau chaude est
fourni par le solaire.

C'est le directeur de la Clinique
Yves Bagnoud qui a eu l'idée du
solaire. «Montana étant particu-
lièrement ensoleillé, le solaire me
semblait être une très bonne solu-
tion. Et puis avec le solaire, si
nous pouvons préserver quelque
peu notre environnement, c'est
encore mieux.» CHRISTIAN DAYER



ie Nouvelliste ¦
* V_>P -M- \__>M.J- 1VJL \̂ M-L 1W1'

le soleil dans la maison

La villa de Francis Ciivaz à Mollens. Le bâtiment est parfaitement orienté vers le soleil. Sur le toit, discrets, deux capteurs solaires
chauffent l'eau sanitaire. m

Les beaux jours du solaire
«I 'énergie solaire représente
L une énergie indigène im-

portante », souligne Maurice
Steiner, responsable du Service
de l'énergie du Valais. Nous con-
tribuons au soutien financier
des bâtiments publics. Par ail-
leurs, notre service renseigne et
conseille volontiers les commu-
nes, mais également toute per-
sonne désireuse de s'équiper
avec du solaire.» Au cours des
sept dernières années, le budget
total consacré à l'ensemble des
énergies renouvelables (solaire,
mais aussi bois, pompes à cha-
leur, etc.) s'est élevé à 2,8 mil-
lions de francs. «Jusqu'à pré-
sent, chaque demande qui nous
est. parvenue a reçu une réponse
positive» , précise M. Steiner. En
majorité, les installations solai-
res sont thermiques plutôt que
photovoltaïques, car elles sont
d'une plus grande efficacité . «Le
photovoltaïque trouve son utili-

té lorsqu'il n'y a pas de réseau» ,
indique le responsable du servi-
ce de l'énergie.

Une énergie à développer
Il y a quelques années, le solaire
était très à la mode. Qu'en sera-
t-il demain? «Je suis convaincu
que l'énergie solaire a un bel
avenir devant elle» , assure M.
Steiner qui remarque cepen-
dant que le solaire est victime
de la concurrence des énergies
fossiles (gaz, mazout) encore
trop bon marché. Pour soutenir
le développement du solaire,
l'Etat du Valais prévoit-il des
mesures spéciales? «Pour
l 'instant, aucun projet concret
n'existe», ajoute encore notre
interlocuteur. La mise sur pied
de programmes spéciaux pour-
rait être une solution. Cela se
fait d'ailleurs déjà au niveau fé-
déral.» A noter que dans le ca-
dre d'Energie 2000, la Confédé-

Maunce Steiner: «En Valais, les
installations solaires sont plutôt
thermiques que photovoltaï-
ques.» nf

ration a lancé un programme
d'investissements pour l'assai-
nissement énergétique des bâti-
ments. «Les 64 millions de cré-
dits mis à disposition pour l'en-

PUBLICITE

semble de la Suisse sont aujour-
d'hui épuisés. Mais l'intro-
duction de la taxe écologique
sur les énergies non renouve-
lables devrait nous offrir de
nouvelles possibilités de subven-
tionnement» , espère M. Steiner.
Cette manne étatique a été per-
çue différemment selon les ré-
gions. La Suisse alémanique et
le Haut-Valais y ont eu fré-
quemment recours, alors que la
Romandie, le Valais central et le
Bas-Valais n'y ont pas été très
sensibles. «C'est dommage, re-
grette le responsable du service
de l'énergie. Cette mesure per-
met d'obtenir une subvention de
l'ordre de 10 à 15% sur les inves-
tissements.»

SYLVIE BIDERBOST

Pour tout renseignement sur
l'énergie solaire, il suffit sim-
plement de contacter le Service
de l'énergie au 027/606 31 00.

Le franc suisse 
î f̂e

une monnaie forte
Le CHF (franc suisse) s'est consi-
dérablement affaibli vis-à-vis des
autres monnaies depuis le mois
de mars. Ce phénomène a deux
origin es: dune part, la politique
monétaire expansive de - la BNS,
d'autre part le bas niveau des
taux qui a fait du CHF une mon-
naie de financement privilégiée.
Pour nous, cette faiblesse est
passagère.

Raison no 1:
Le rythme de notre conjoncture
Celle-ci semble en effet évoluer
¦

de manière bien plus favorable
que prévue, dynamisée par la
conjoncture intérieure et la con-
fiance des ménages. Le niveau
du CHF a permis à nos expor-
tations de multiplier les impacts
positifs liés à l'amélioration du
contexte économique de notre
pays-

Raison no 2: Le marché
Le marché de l'emploi donne lui
aussi des signes satisfaisants . Si
l'on prend en considération le
dernier taux de chômage publié

N o u s  s o u t e n o n s  l a  c a n d i d a t u r e  o l y m p i q u e  S i o n  2 0 0 6

en avril, on constate que ce der-
nier atteint 4,2%, soit 1 point de
moins que la moyenne 1997...

Attitude de la BNS
Malgré tous ces signes mani-
festes d'une reprise économique,
la Banque Nationale Suisse a
conservé sa politique expan-
sionniste durant les premiers
mois de l'année. Non seulement
les dépôts à vue ont augmenté
par rapport à fin 1997, mais la
BNS a également inondé le mar-
ché de liquidités pour éviter que

la parité DEM/CHF ne passe sous
la barre des 0.80. Depuis que le
CHF s'est affaibli pour se stabi-
liser aux alentours de 0.83 par
rapport au DEM, la BNS a pris un
certain recul. Nous avons pu par
la suite assister à une très forte
reprise des taux monétaires de
près de 80 points de base.

Notre recommandation

mes à la réalité, cela signifierait
que le différentiel de rendement
entre les obligations en DEM et
celles en CHF (actuellement de

102 
101  .̂
100 Ẑ..

2.08%) serait quelque peu
absorbé par la moins-value
dégagée de l'opération de
change.

S DEM
_) ---  ECU
"O GBP
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Le Haut-Valais
prêche par l'exemple

Yves Roulet est responsable
technico-commercial de l'entre-
prise Energie Solaire établie à
Sierre depuis plus de dix ans.
Spécialisée dans le développe-
ment de technologies solaires,
Energie Solaire travaille en Va-
lais mais exporte également son
savoir à travers l'Europe. «La
démonstration est faite aujour-
d'hui que le solaire est quelque
chose de fiable et de rentable à
moyen terme en ce qui concer-
ne la production d'eau chaude
sanitaire, notamment pour les
villas. Après les crispations du
début face au solaire, les men-
talités du public ont aujourd'hui
évolué. A l'heure actuelle, lors-
que je  fais une offre pour une
installation solaire, je la concré-
tise toujours» souligne le res-
ponsable. Le Valais compte plus

Responsable technico-commercial chez Energie Solaire, à Sierre,
Yves Roulet sait que le développement du solaire passe par
l'information du public. «Dans le Haut-Valais, dit-il, les gens
sont plus sensibles aux arguments écologiques que dans le
Valais romand.» _

de deux cents réalisations solai-
res. Le Haut-Valais arrive large-
ment en tête dans le nombre de
projets concrétisés; il est suivi
par le Valais central. Par contre,
le Bas-Valais boude encore le
solaire. «L'essentiel des deman-
des de subventionnement pour
l'équipement solaire provient
aujourd'hui du Haut-Valais.
C'est un signe qui ne trompe
pas» précise encore M. Roulet.
Dans le cadre du Groupement
valaisan pour l'énergie solaire
(GVES), un effort est entrepris
pour informer le public sur les
avantages du solaire. Cette an-
née encore, le groupement a
prévu d'inaugurer un parcours
didactique en Valais qui permet-
tra au public de visiter plusieurs
installations. CHRISTIAN DAYER

A V R I L  MAI J U I N

http://www.bcvs.ch


a
«¦ e goron est bien a nous»,

écrivait à la fin de son re-
¦¦ cueil sur la question de

ce vin disparu , remis sur le de-
vant de la scène pour les be-
soins d'une cause visant à pro-
téger la qualité de la dôle et du
pinot noir , Jean Nicollier , grand
spécialiste viti-vinicole valaisan.
Cette affirmation , quarante ans
après son énoncé, est aujour-
d'hui officielle. Elle vient d'être
confirmée par une décision du
Tribunal fédéral , refusant d'en-
trer en matière sur un recours
de droit public et rejetant un
recours de droit administratif
déposés par la maison Steiner
AG (filiale de l'important grou-
pe Garnier-Fenaco) et Denner.
Toute cette histoire a commen-
cé voici quatre ou cinq ans.
«Steiner AG avait mis sur le
marché», explique M. Pierre-
Georges Produit , chef du service
cantonal de l' agriculture , «des
vins rouges élaborés avec des
raisins non valaisans et portant
l'appellation goron.» A la stupé-
faction des vignerons et de cer-
tains encaveurs , succédera une
réaction du laboratoire canto-
nal. Ce dernier retirera cette
marchandise de 1 étalage consi-
dérant qu 'il y a tromperie du
consommateur. En effet , pour
le public , il paraît clair que le
mot goron signifie provenance

M. Pierre-Georges Produit, chef du service cantonal de I agriculture
Tiamin
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victoire du goron
Le Tribunal f édéral donne raison au Conseil d'Etat valaisan.

valaisanne. «Steiner a attaqué la
décision du laboratoire canto-
nal.» On verra alors le Conseil
d'Etat entrer dans la danse et
confirmer le bien-fondé de
cette opération. La riposte de
Garnier ne se fait pas attendre.
Jean-Pierre Mûrset , directeur de
cette société et principal parte-
naire d'une des grandes caves
valaisannes, annonce, alors,
haut et fort , son intention de
pouvoir s'approprier le nom de
goron. «Le goron est classé en
catégorie II et bénéficie d'un ren-
dement plus élevé. M. Miirset
n 'était pas satisfait que ce vin
bénéficiant d'une appellation
connue puisse jouir de cet avan-
tage.» Contrarié , Steiner et Den-
ner s'engagent alors dans la
procédure. Ce sera d'abord un
recours au Tribunal cantonal
qui se soldera par un rejet. Puis ,
dans la dernière ligne droite ,
deux recours , l'un de droit ad-
ministratif et l'autre de droit ju-
ridique , attaquant l'arrêté sur
les appellations d' origine con-
trôlée du canton du Valais sur
l'angle de la liberté de commer-
ce sont déposés au Tribunal fé-
déral . «La Haute Cour a rendu
son verdict. Les recourants ont
perdu sur toute la ligne», se ré-
jouit le chef cantonal de la viti-
culture valaisanne.

«Nous ne connaissons pas

encore les considérants, mais il
est perm is de penser que le TF a
été sensible à l'aspect de la
tromperie du consommateur.»

Confiance en nous
Pour Pierre-Georges Produit , qui
n'a cessé de croire à ce succès,
la victoire est belle. «Nous avons
inventé quelque chose. Nous
sommes les seuls en Suisse avec
le Tessin à avoir trouvé ce cré-
neau. Je ne vois pas pourquoi on
aurait dû nous l'enlever.» Et le
chef de l'agriculture d'évoquer

le projet d'ordonnance fédérale
sur la viticulture en consulta-
tion dans le cadre, de PA 2002
qui cite le goron comme exem-
ple d'une désignation tradition-
nelle pouvant se limiter à un
seul canton.

«Dans les questions d'appel-
lation, de désignation, on sait
qu 'il faut se battre. Nous devions
avoir confiance en nous. Si le
Conseil d 'Etat avait baissé les
bras, ça serait terminé aujour-
d 'hui. Nous aurions perdu le go-
ron.» ARIANE MANFRINO

L'histoire de Provins
En 1929, la viticulture valaisan- site de Genève, a consulté les
ne est en crise. Les caves sont archives de Provins. Il a égale-
pleines, les vins se vendent mal. ment rencontré des témoins de
Le Conseil d'Etat décide de l'époque. Le travail a été remar-
créer les caves coopératives qui que par l'Unversité de Genève
deviendront Provins. La genèse qui lui a décerné aujourd'hui le
de cette histoire a inspiré le Va- prix Ador d'histoire,
laisan Jean-Yves Clémenzo qui a
pris ce thème comme mémoire L'ouvrage «La fondation des
de diplôme. caves coopératives et la crise du

L'ouvrage raconte comment vignoble valaisan (1920-1940)»
est née la vicitulture moderne est disponible aux Editions à la
en Valais. L'auteur, licencié en Carte, case postale 292, 3960
histoire économique de l'Univer- Sierre.

PARIS (FF)
354.6
1190
489

1278
626

1188
992
724

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

352.5
1154
490

1227
600

1130
980
710

16.6

Métro ord. 115.5
Schering 205.3
Siemens 108.6
Thyssen 405
VEBA P 117
VIAG 1205
VW 1672

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1235
1265
518

1370
876

4910
515

1942
1206
1342
3040

398
1050

11290
10700

545

17.6 16.6 17.6

121 Heinz H.J. 54.125 56
207.75 ' Hewl.-Packard 59.4375 58.5

111 Hilton Hotels 31.0625 31.5625
411 Home Depot 79.6875 82.3125

122.4 Homestake 10.375 10.6875
1217.5 Honeywell 77.875 80.125

1775 Humana Inc. 29.8125 30.4375
IBM 110 110.688
Intel 69.8125 69.25
Inter. Paper 43.5625 44.5

,,-,- ITT Indus. 34.5 35.625
\_ f .  Johns. & Johns. 73.0625 74.1875
'îSÎ Kellog 40.125 40.875
/if. Kimberly-Clark 45.0625 46.5
' ifi K'mart 20.125 20.5
,__ ° Laidlaw Env. 3.5625 3.5625
4°™ Lilly (Eli) 64 64.375
,5:' Limited 31.25 31.375
li" Litton Industries 57.0625 57.9375
<?" McGraw-Hill 81.875 81.875
™ï Merck 127 127.688
J""" Merrill Lynch 85 89

_ i._2 Microsoft Corp 89.875 91.0625
,1™ MMM 81.25 82.4375
S Motorola 50.0625 49.0625

lu°'" Penzoil 52.5 53.375
"5 PepsiCo 41.375 41.9375

' Pfizer 109.75 112.188
,1 Pharm.StUpjohn 42.5 42.5625
' Philip Morris 36.6875 38.4375
39 9375 Phillips Petr. 49 50.437!

74 125 Polaroid 36.1875 36.1875
64 5625 Reynolds Métal 53.5 54.375

41.625 Sara Lee 58.25 59.8125
132 938 Schlumberger 70.75 72.6875
104938 Sears Roebuck 59.9375 60.5

475 SEPC 0.28125 0.29687!
28 125 SwissRay Int'l 0.578125 0.5937!' 

63 Texaco 57.8125 60.687!
80 4375 Texas Instr. 52 .50.812!

7775 Time Warner 77.8125 78.62!
84 9375 UAL 78.5625 78.937!
53.1875 Union Carbide 46.875 48.187!
59.4375 Unisys 25.5 25.62!

57 United Techn. 85.625 88.87!
43.75 Venator Group 19.25 19.562!

114.625 Viacom-B- 55.6875 55.87!
98.625 WaltDisney 112.875 114.313

54.3125 Warner Lambert 62.625 63.75
31.375 Waste Manag. 32.5 33

69.4375 Weyerhaeuser 46.1875 47
83.6875 Xerox 91.375 95.5625
55.1875
68.375 ______rmmm______________r.__r_________ ¦

80.3125
89.6875

78 ente
17.06.

17.68
50.3

15
5 Or 13850 14100
'5 Argent 247 252
'5 Platine 17050 17350
15 Vreneli Fr. 20.- 76 86
'5 Napoléon 75 85
'1 Kruger Rand 425 440

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black 8i Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Chrysler
Coastal Corp.
Coca-Cola

39
73.375
63.125

40.5
130.688

101.5
47.5

28
61.9375

78.25
76.5

83
52.25

57.9375
55.5

43.4375
113.25

98.4375
52.62 5

30.3125
67.5625

81.25
53.8125
67.625

79
86.75

28.3125
47.5625

15.125
95.875

48.9375

Lorgate
Compaq Comp.
CSX
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak

72.5 74.81
.375 67.93

9.5625
60.125
48.25

52
44.375
85.25

FDX Cc
Fluor
Ford
Gênera

rai Electri
rai Mills
rai Motor
rai Signal

68.875 69
38.375 3
5.4375 56.
4.4375 64.1

Gène

61.625 
49375 Source

54.1875
45

.5625 UTELEKUF
mis pa

(Co
sultas SA, I
_ garantie

¦ol/:j en collaboration avec la-«•'5 Banque Cantonale du Val.

http://www.Swissca.ch


ACTUALITE FEDERALE

Il faut doper
La Mecque du sport!
La Suisse abrite une trentaine de fédérations sportives internationales

Elle risque de les perdre si elle n'y met pas du sien.
En  

quelques décennies, la
Suisse est devenue LE
centre mondial, La Mec-

que du sport. Elle abrite le CIO,
mais aussi les associations faîtiè-
res du football, du hockey, du
ski, de l'aviron, notamment.
Pour le moment du moins. Car
en coulisses, des concurrents re-
muants se pressent au portillon
pour attirer chez eux ces presti-
gieuses machineries sportives et
financières. Bref, notre pays a
intérêt à se bouger pour conser-
ver ces joyaux. Le Valaisan Ber-
nard Comby a déposé hier au
National une motion ad hoc.

L élu radical jubile: «Pour
un pays comme le nôtre, c'est
extraordinaire! La présence du
Comité international olymp ique
(CIO) à Lausanne a exercé un
attrait très fort. La Suisse ac- __M_%i___\ Ê̂_m__

_________
_ VV

_______ ^^̂ H

cueille aujourd 'hui p lus de tren- E _ W_ Wm______ 9. ±__ .̂ Ki__fïi_______H
te fédérations internationales Le ro! du foot à La Mecque du sport, ou Pelé devant le musée du
sportives!» rin. ._ \sportives!» QQ

Beaucoup d'envieux ¦. Cela, des concurrents étran
Il y a le football , bien sûr, mais
aussi le ski, le hockey sur glace,
ou encore l'aviron, pour ne citer
que les plus importantes. Les
sièges de ces organisations sont
synonymes d'emplois et de re-
cettes hôtelières, bien sûr, mais
aussi de prestige, d'image de
marque sur le plan planétaire.

gers, aux dents qui traînent par
terre, l'ont bien compris. Par
exemple, une ville comme Bonn,
en Allemagne, est prête à accor-
der mille et une facilités aux
membres d'une fédération qui
déménagerait dans ses murs.

«Pour le moment, nous
avons de la chance», juge Ber-

nard Comby. «Les présidences
de ces grandes associations que
sont le football, le hockey sur
glace, le ski ou encore l'aviron
sont en mains suisses. Le prési-
dent du CIO, Juan Antonio Sa-
maranch, est un ami de notre
pays. Cela permet de freiner les La motion du Valaisan, large
ardeurs à déménager. Toutefois, ment soutenue puisque cosi
il faut très vite prendre les de- gnée par plus d'une cinquantai

vants, prévenir plutôt que gué-
rir. Il est impératif que la Suisse
officielle soigne mieux ses rela-
tions avec ces associations. Pour
ne pas les perdre!»

Sus aux tracasseries!
Il s'agit de créer et de soigner un
climat de confiance entre les au-
torités helvétiques et les fédéra-
tions internationales. Comment?

En leur accordant des facili-
tés, répond Bernard Comby.
«Ces associations brassent des
millions. Il y a des flux d'argent
énormes, mais qui ne font que
transiter par la Suisse. L'argent
est redistribué aux différentes fé-
dérations nationales. Mais pour
le moment, ces mouvements de
fonds impliquent une énorme
paperasserie. Nos autorités exi-
gent un énorme effort adminis-
tratif, qui confine parfois à la
tracasserie. Là, il y aurait lieu de
faciliter les choses, de trouver,
d'entente avec les fédérations,
des solutions p lus simples. De
même, il faudrait être p lus sou-
p le en matière de permis de tra-
vail.»

Soutien massif

ne de parlementaires de tous les
partis, demande au Conseil fé-
déral de «développer une straté-
gie favorisant le maintien et le
développement dans notre pays
du CIO et des fédérations sporti-
ves internationales».

Aux fins de mettre en orbite
cette stratégie et ce qui va avec,
il convient aujourd'hui d'insti-
tuer un interlocuteur fort , affir-
me Bernard Comby. Lequel?
«Nous avons depuis le ler jan-
vier de cette année un vrai Dé-
partement fédéral des sports,
que mène avec brio Adolf Ogi.
Reste maintenant à bâtir l'Office
fédéral des sports.»

Le centre de compétences
existe déjà

Ce qui peut se faire sans gros
engagement financier ou en
personnel, relève le Valaisan.
«Avec l'école de Macolin, nous
avons d'ores et déjà un formida-
ble centre de compétences. C'est
elle qui a préparé le message du
Conseil fédéral sur le soutien de
la Suisse au projet JO 2006. Elle
pourrait se poser sans problème
en p laque tournante du futur
office , elle en a les moyens.»

La réponse de Berne tom-
bera prochainement. Une ré-
ponse fort attendue, naturelle-
ment. BOS

La propagande raciste
est en plein essor
La Suisse risque d'être submer-
gée par la propagande d'extrê-
me-droite et antisémite. C'est
du moins ce que craint la police
fédérale. Dans un rapport inter-
ne, elle relève que l'augmenta-
tion des saisies de matériel ra-
ciste a été frappante en 1997. El-
le dénonce en particulier le dan-
ger que représente l'Internet.

L'essentiel du matériel de
propagande est importé en Suis-
se sous forme d'enregistrements,
tels que des CD-ROM. Ils con-

tiennent des propos antisémites,
xénophobes, racistes, pronazis
et d'extrême-droite, ainsi que
des appels à la violence.

L'an dernier, la diffusion de
ce genre de matériel a augmenté
de manière frappante, de même
que les saisies. En 1997, la police
a procédé à 45 saisies, contre
huit l'année précédente. Environ
400 films et enregistrements,
mais aussi 40 textes et docu-
ments ont été saisis, (ats)

ASSURANCE INVALIDITE

Le quart de rente
sera maintenu

Enseignant bernoisL'antenne romande du Musée
national suisse inaugurée
Frangins a vécu une journée de cueilli des personnalités de dif- le taux d'invalidité est inférieur à tomatiques, qui devraient être voix contre 55 une proposition dans un réseau de grande
fête jeudi avec l'inauguration de férents horizons. «A l'heure où 50% auraient eu un «filet de introduites ultérieurement. socialiste visant à augmenter envergure. Il avait été arrêté le
l'antenne romande du Musée tant de nos compatriotes s'ima- sauvetage» grâce aux presta- La définition de l'invalidité tout de suite les cotisations sala- 21 février à Lôrrach , en
national suisse. Près de 900 invi- ginent qu'ont peut construire tions complémentaires, a souli- a été adaptée à la réalité: elle riales pour l'Aï de 1,4 à 1,7%. Les Allemagne.
tés, dont la conseillère fédérale l'identité nationale dans le rep li gné Ruth Dreifuss. Elle n'a pas peut.aussi avoir une origine psy- députés bourgeois ont combattu
Ruth Dreifuss, ont visité le et l'isolement, il est bon que le été suivie. chique. Mais une proposition de tout alourdissement des charges La police allemande a saisi
«somptueux» château restauré. Musée national suisse vive dans _, . Jost Gross (soc, TG) tendant à liées au travail.'Mais une motion 150 armes d' une valeur de

Ruth Dreifuss a salué l'es- un lieu dont l'histoire porte i 
rente prendre aussi en compte les cas favorable au prélèvement d'un 330 000 francs suisses qui ont

prit cosmopolite de Prangins. constamment la marque de pour les conjoints provenant de dépendances impôt écologique pour financer fait l' objet d'un trafic.
Bâtie par des aristocrates fran- l'échange entre les cultures», a Par 78 voix contre 53, le Na- comme la toxicomanie ou l'ai- l'AVS et l'Ai a aussi été rejetée. 36 autres personnes ont été
co-suisses, cette demeure a ac- déclaré Mme Dreifuss. (ats) tional a en revanche décidé la coolisme a été rejetée par 84 (ats) arrêtées.

Le  quart de rente ne doit pas
être supprimé dans l'assu-

rance invalidité. Contrairement
au Conseil des Etats, le National
s'y est opposé jeudi par 84 voix
contre 76. En revanche, les ren-
tes complémentaires disparaî-
tront pour les personnes soi-
gnant leur conjoint invalide.

Suivant une proposition so-
cialiste, une petite majorité de la
Chambre du peuple a refusé la
suppression du quart de rente,
versé actuellement à environ
4000 personnes dont le taux
d'invalidité est compris entre 40
et 49%. Elle a jugé que son
abandon aboutirait à une fausse
économie - 20 millions de
francs par an - car le recours
aux demi-rentes augmenterait.
De plus, un tel geste aurait di-
minué la motivation des intéres-
sés à continuer à travailler.

Les partisans de la suppres-
sion du quart de rente ont vai-
nement affirmé que cette possi-
bilité introduite en 1988 n'avait
pas donné les résultats es-
comptés: elle est relativement
peu utilisée. Les personnes dont

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a fort à faire pour
défendre les assurances
SOCialeS. keystone

suppression des rentes versées
aux conjoints de personnes in-
valides, malgré l'opposition de
la gauche. Ici, les économies at-
tendues sont de 74 millions par
an. Les rentes actuelles conti-
nueront toutefois d'être versées.
Mme Dreifuss a regretté de ne
pas encore pouvoir proposer les
allocations d'assistance, non au-

voix contre 63. Ruth Dreifuss a
assuré qu'une solution serait re-
cherchée pour les institutions
qui n'ont plus droit aux presta-
tions collectives de l'Ai à la suite
d'un jugement du Tribunal fé-
déral des assurances.

Les problèmes financiers
demeurent

La révision de l'Ai, qui com-
prend aussi une série de mesu-
res tendant à une meilleure
maîtrise des coûts, a finalement
été approuvée par 76 voix contre
33 avec 26 abstentions. D'un
avis unanime, elle ne suffira pas
à rétablir l'équilibre financier de
l'assurance, qui est retombée
dans les chiffres rouges après le
transfert de 2,2 milliards de
francs du fonds de compensa-
tion du régime des allocations
pour perte de gain.

Avec le Conseil fédéral , la
majorité compte sur une solu-
tion globale, qui reste à trouver,
pour l'ensemble des assurances
sociales. Elle a repoussé par 94

trafiquant d'armes
¦ Un enseignant bernois est
soupçonné d'être impliqué

Plus de transports de déchets
nudéaires avant l'automne
Les transports de déchets nu-
cléaires de la Suisse vers les usi-
nes de retraitement de Sellafield
(GB) et de La Hague (F) ne re-
prendront pas avant l'automne.
L'enquête sur les wagons conta-
minés durera encore deux mois
ou plus.

Les transports de déchets
vers les usines de retraitement
française et anglaise ont été sus-
pendus le 8 mai dernier par

1 Office fédéral de l'énergie
(OFEN) .

Une mesure similaire a été
prononcée en Allemagne, où un
rapport du Ministère de l'envi-
ronnement a révélé hier que
plus de 236 convois de déchets
nucléaires dépassant le seuil au-
torisé de radioactivité ont circu-
lé depuis les années huitante. En
Suisse, on parle jusqu'ici de 26
cas. (ap)

LA BNS exclut
un règlement
global
¦ La BNS exclut un règlement
extrajudiciaire pour éluder une
éventuelle plainte des victimes
de l'Holocauste. Elle
s'opposera de même à toute
action contre elle. Ses
responsables admettent le
fond des critiques de la
commission Bergier sur les
opérations de la banque
durant la Deuxième Guerre
mondiale.

Mais ils relèvent des lacunes et
nuancent les conclusions.

CFF, les derniers
comptes
¦ Le Parlement a approuvé
cette année pour la dernière
fois les comptes des CFF. Dès
1999, l'entreprise deviendra
une société anonyme et le
marché sera libéralisé. Le
déficit se monte à
195,6 millions de francs, soit
un tiers de moins que l'année
précédente.

La loi sur l'énergie
est sous toit
¦ Des décomptes individuels
de chauffage doivent être
installés dans les bâtiments
neufs, mais pas dans les
bâtiments anciens. Le Conseil
des Etats a ainsi suivi le
Conseil national.

Il a éliminé les dernières
divergences. La loi sur
l'énergie doit prendre la relève
de l'arrêté sur l'énergie qui
arrive à échéance fin 1998.
Elle vise un
approvisionnement
énergétique sûr et
économique, l'utilisation
économe et rationnelle de
l'énergie ainsi que le recours
aux agents indigènes et-
renouvelables.

La grève sera
constitutionnelle
¦ La grève et le lock-out
doivent être mentionnés dans
la Constitution. Le Conseil des
Etats a fait un pas en direction
du Conseil national. Mais il
n'a pas voulu reconnaître leur
caractère de droit
fondamental.

Il a également réservé une
place pour l'égalité de
traitement des handicapés.

Le divorce
après quatre ans
¦ En l'absence de
consentement mutuel, le
divorce doit pouvoir être
prononcé après quatre ans de
séparation des conjoints. Le
Conseil des Etats a coupé la
poire en deux entre les trois
ans souhaités par le National
et les cinq ans qu'il avait
précédemment fixés lui-
même.

Seules deux divergences
séparent encore les deux
Chambres.



GUINÉE-BISSAU

La mort frappe a nouveau
De violents combats ont repris dans la capitale.

Les 
combats reprennent en

Guinée-Bissau. Les forces
loyales au président Vieira

ont lancé hier une nouvelle of-
fensive contre les soldats mutins
dans la capitale, Bissau. Mais les
rebelles ont contre-attaque.

Selon la télévision portugai-
se SIC, les forces gouvernemen-
tales, appuyées par un fort con-
tingent venu du Sénégal et de
Guinée-Conakry, ont mis fin à la
trêve qui régnait à Bissau juste
avant l'heure prévue pour la
rencontre entre le ministre gam-
bien des Affaires étrangères,
Mohamed Sedat Jobe, et le chef
des rebelles, Ansumane Mané.

Cet entretien, qui devait
avoir lieu en début de matinée,
a été annulé en raison des com-
bats, qui se déroulaient notam-
ment autour de l'aéroport.

De leur côté, les rebelles ont
annoncé qu'Os avaient contre-
attaque et pris un émetteur de
radio situé près de Bissau.
«Nous sommes sûrs de notre vic-
toire», a déclaré un porte-parole
des mutins, le commandant
Manuel de Santos Gomes, dans
une émission clandestine cap-
tée depuis le sud du Sénégal.
«Nous regroupons nos forces et
nous préparons une offensive
sur Bissau dès que les civils se-
ront tous partis.» Sur les 300 000
habitants de la capitale, plus

A nouveau la mort dans les rues de Bissau. aP

des trois quarts se sont réfugiés de leur propre médiateur, l'op- dentiel. A l'issue de cette ren-
dans le nord du pays. posant sénégalais Landing Sau- contre, le gouvernement bis-

Le commandant Gomes a name. sau-guinéen a annoncé qu'il
ajouté que les mutins refusaient Le ministre gambien des était prêt à négocier avec les re-
la médiation de M. Sedat Jobe Affaires étrangères a rencontré belles à condition que ces der-
et qu'ils n'accepteraient de né- mercredi des proches du prési- niers rendent les armes,
gocier que par l'intermédiaire dent Joao Vieira au palais prési- . Dans un entretien publié

PUBLICITÉ 

hier par le quotidien français
«Le Figaro», le président Vieira a
affirmé que le bastion des re-
belles, le camp de Bra, «est tom-
bé lundi», et que «tes forces
loyales au gouvernement pro-
gressent». C'est dans ce camp
militaire qu'a commencé l'in-
surrection, le 7 juin.

Le président Vieira dénon-
ce un «complot politique» der-
rière les mutins, qui se sont
soulevés pour défendre leur
chef d'état-major, limogé pour
avoir couvert des trafics d'ar-
mes avec les rebelles sénégalais
de Casamance. En dehors de
Bissau, les combats semblaient
se poursuivre dans le nord de
ce petit pays d'Afrique de
l'Ouest. Des tirs d'artillerie
lourde pouvaient être entendus
sans interruption hier matin
depuis la frontière sénégalaise.

Les rebelles accusent le
président Vieira de corruption
et demandent sa démission et
de nouvelles élections. Le com-
mandant Vieira avait lui-même
conquis le pouvoir par un coup
d'Etat en 1980 avant d'être élu
démocratiquement en 1994.
Ancienne colonie portugaise, la
Guinée-Bissau, située au bord
du golfe de Guinée, compte un
million d'habitants.
Ian Stewart/ap

Classes C, CLK, SLK, E, S, CL, SL et M: avec climatisation de série

Le bon climat sur toutes les routes.
? Un bon climat dans l'habitacle est certes des plus agréables , mais c'est situations difficiles. C'est pourquoi Mercedes équipe désormais de série la (f È j

aussi une nette contribution à la sécurité. Car si vous prenez place au volant majorité de ses modèles d'une installation de climatisation. Une nouvelle des plus V^-̂
en toute décontraction , vous garderez forcément la tête froide , même dans les rafraîchissantes qui devrait vous inciter à rendre visite à votre agent tMercedes. Mercedes-Benz
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Israël
avoue

Avouant officiellement pour la
première fois mener une politi-
que de quotas, des fonctionnai-
res israéliens ont confié hier que
la préoccupation du gouverne-
ment concernant Jérusalem était
de ne pas voir la population ara-
be dépasser la barre des 30%.

Ce taux figure dans le plan
remis hier au premier ministre
Benyamin Nétanyahou par une
commission chargée du déve-
loppement de la ville jusqu'en
2020. Selon les chiffres cités par
cette commission, la ville comp-
tait en 1995 174 000 Arabes et
417 000 juifs. Les Palestiniens
représentaient alors 29,5% de la
population contre 25,8% en
1967.

Si la natalité arabe reste
aussi élevée et que certains juifs
continuent de quitter la ville
sainte, les Palestiniens pour-
raient représenter 40% de la po-
pulation en 2020, s'inquiète la
commission. Si Jérusalem doit
rester, comme l'Etat hébreu le
souhaite, la capitale d'Israël, «il
sera nécessaire de se f ixer un ob-
jectif dans lequel on aurait une
population composée à 70% de
juifs et à 30% d'Arabes en 2020».

Alors que la mairie de Jéru-
salem a démenti l'existence de
quotas, le parlementaire Ziad
Abou Ziad, membre du Conseil
législatif palestinien, a dénoncé
ces plans en parlant d'une «ap-
iproche raciste» des choses qui
fait part du «nettoyage ethni-
que» auquel se livrerait l'Etat
hébreu à Jérusalem-Est. (ap)
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Saddam refuse
I IRAK L'Irak a refusé d'inclure
des aspects prioritaires du
processus de désarmement
dans le programme de deux
mois convenu. C'est ce que
révèle un rapport du chef de
cette commission, Richard
Butler, publié hier par l'ONU.

Drame de l'air
¦ CANADA Onze personnes ont
trouvé la mort hier matin dans
l'accident d'un avion de
transport régional à l'aéroport
de Montréal-Mirabel.
L'appareil s'est écrasé sur la
piste, après que son pilote eut
signalé un moteur en feu peu
après son décollage de l'autre
aéroport montréalais, Dorval.

Plein les poches
¦ FRANCE Près de
15 000 billets de la coupe du
monde de football ainsi que
2,4 millions de FF
(600 000 francs suisses),
100 000 livres sterling
(230 000 francs) et
23 500 chèques de voyage en
dollars ont été dérobés dans la
nuit de mercredi à hier au
siège parisien d'un voyagiste
américain accrédité auprès du
comité français d'organisation,
a-t-on appris dé source
policière.

A votre bon cœur!
¦ RUSSIE Anatoly Tchoubais, le
nouveau conseiller
économique du Kremlin
chargé des relations avec le
FMI et la Banque mondiale, a
demandé hier une aide de
10 à.15 milliards de dollars
(15 à 22 milliards de francs)
afin de pouvoir stabiliser les
marchés financiers russes.

Nouvelle tuerie
¦ ALGÉRIE Treize personnes
ont été assassinées et six
blessées par un groupe armé
islamiste dans la nuit de
mercredi à hier en Algérie
dans la région de Médéa
(80 km au sud d'Alger), ont
annoncé les services de
sécurité.

Ultime mandat
¦ TOGO Doyen des chefs
d'Etat africains après plus de
trente ans passés au pouvoir,
le général Gnassingbè
Eyadéma brigue dimanche ce
qui devrait être, selon la
Constitution, son dernier
mandat à la tête du Togo.

Deux candidats
¦ COLOMBIE Deux vieux
routiers de la politique
colombienne, le libéral
Horacio Serpa et le
conservateur Andres Pastrana,
se livreront dimanche un duel
à couteaux tirés. Enjeu:
assumer pendant quatre ans
la présidence du pays le «plus
violent du monde en temps de
paix» .

Belgrade ne cède pas
Pas de retrait des forces stationnées au Kosovo

Nomination
¦ Hnr y rRiF _> H + R elgrade a réaffirmé hier son dans le respect de l'intégrité ter- lancer la «dynamique» définie à¦ HONGRIE Le président Q engagement en faveur de ritoriale de la fédération, des Moscou. Considérant le conflithongrois Arpad Goncz a négociations immédiates avec droits de l'homme et des droits kosovar comme une affaire «in-no^e nier Viktor Orban , les dirigeants albanais du Koso- de minorités nationales, a en- térieure», Belgrade rejette le
no^rip^mipr minirtll il m Mais le P°UV°k Serbe S'°P" COre assuré M" Jovanovic- Slob°- principe d'une médiation inter-MUMt - ut. pie nier miMi -_ i.re. il pose toujours, malgré la près- dan Milosevic et le leader des nat - nna i P pt rpfiisp _ P .Piï.Pr «PSlu , a demande de former le sion des Occidentaux, à une Albanais du Kosovo, Ibrahim 

^  ̂au motif quei la pra4icenouveau gouvernement. médiation étrangère et à un re- Rugova, se sont rencontrés une . _ . _,*¦ „_ ?»„,•+„,•,„ <_+„„.. . . ° , ,  _ i r • i • J • «n est pas un territoire étran-r% ___. __. __ trait inconditionnel de ses forces seule fois le mois dernier, sans \. _. • ¦ _ .Durs COmbatS de la province. succès. Les pourparlers ont été f»- <<N°US awns
A 

besom; 
des

¦ SRI LANKA Au moins En visite à Bruxelles, le chef aussitôt rompus, les Kosovars J orces de s
^
cunte 

au 
Kosovo

98 personnes ont été tuées de la diplomatie yougoslave Zi- refusant de s'asseoir à la table P0"'' neutraliser les «terroristes»
dans les derniers combats vadin Jovanovic a rappelé que des négociations tant que per- "¦e lArmee de libération du Ko-
entre la résistance tamoule et Slobodan Milosevic était ouvert sistera la répression serbe. sovo (ALK)» a insisté Zivadin Jo-
ies forces gouvernementales à un «dialogue direct, incondi- Prompte à se poser en arbi- vanovic. Le conflit , qui a débuté
dans le nord du Sri Lanka , a tionnel» avec les dirigeants ko- tre, la Russie a annoncé hier en février , a fait plus de 300
indiqué hier le Mini stère de la sovars. Le gouvernement yougo- l'envoi de deux émissaires di- morts et entraîné l'exode de
défense. slave mènera ces pourparlers manche dans la région afin de quelque 65 000 civils, (ats/afp)slave mènera ces pourparlers manche dans la région afin de quelque 65 000 civils, (ats/afp)

CHYPRE

La tension monte
La Turquie et la Grèce s'accusent mutuellement.

En  
réponse à la visite d'ap-

pareils de l'armée grecque
à Chypre en début de se-

maine, la Turquie a envoyé à
son tour six chasseurs F-16 dans
la partie turque de l'île. Nicosie
et Athènes ont condamné cette
mesure, la qualifiant d'illégale.

Les six F-16 turcs ont atterri
sur la base de Gecitkale (Lefko-
niko), à quelque 50 km au nord
de Nicosie. Trois d'entre eux
sont rentrés le même jour en
Turquie. L'envoi de ces avions
est «une mesure destinée à réé-
quilibrer la situation dans l'île
après l'arrivée d'appareils grecs
mardi sur la base de Paphos», a
déclaré le chef de la commu-
nauté chypriote-turque, Rauf
Denktash.

Deux des quatre avions
grecs étaient repartis pour la
Grèce le même jour , les deux
autres le lendemain, selon Ni-
cosie. La base de Paphos, inau-
gurée en janvier dernier, fait
partie d'un pacte de défense
commune conclu en 1993 entre
la Grèce et la République de
Chypre, reconnue par l'ONU.
En vertu de ce pacte, Athènes a

inclus le sud de l'île dans son
espace de défense aérienne.

Rauf Denktash a assuré hier
que la Turquie réagirait «énergi-

quement» à une quelconque
action militaire de la Grèce à
Chypre. En visite en Roumanie,
le premier ministre turc Mesut
Yilmaz a lui déclaré qu'une

guerre à Chypre dépendra de
l'attitude de la partie chypriote-
grecque. Il a précisé cependant
que la Turquie ne voulait pas de
guerre.

La recrudescence de ten-
sion entre les deux communau-
tés de l'île a été provoquée par
les projets du gouvernement
chypriote de déployer des mis-
siles sol-air russes dans la partie
sud de l'île. Ankara estime que
ces armes menacent non seule-
ment la République turque de
Chypre du Nord (RTCN) mais
aussi la Turquie. Elle avait an-
noncé qu'elle les détruirait en
cas de déploiement.

Selon le ministre grec des
Affaires étrangères Théodore
Pangalos, «la Turquie dispose
déjà d'une p léthore d'arme-
ments illégaux sur le sol de Chy-
pre». L'envoi des avions «ne
change rien à la situation déjà
existante» dans le nord où sont
stationnés 35 000 soldats turcs.
Chypre est divisée en deux sec-
teurs, turc au nord et grec au
sud, depuis l'intervention mili-
taire turque dans le nord en
1974, en réponse à un coup
d'Etat des nationalistes grecs à
Nicosie qui visait à rattacher
l'île à la Grèce". M. Denktash est
le président de la RTCN, procla-
mée en 1983 et reconnue par la
seule Turquie, (ats/afp /reuter)

ETATS-UNIS

Un geste vers I Iran
Mais Téhéran attend des actes concrets.

SERBIE

T
éhéran a accueilli avec pru-
dence la proposition des

Etats-Unis de normaliser les re-
lations entre les deux pays.
L'Iran a salué hier le ton positif
de Washington, tout en espérant
obtenir plus que des mots.
L'ambassadeur d'Iran à l'ONU,
M. Hadi Nejad-Hosseinian, a sa-
lué le «ton positif qui est apparu
aux Etats-Unis». Mais «cela doit
être accompagné d'actes con-
crets».

Le.président Bill Clinton a
affirmé hier à la Maison-Blan-
che que l'Iran changeait de «fa-
çon positive ». Il s'est prononcé
pour une «réconciliation au-
thentique». Le président améri-
cain a estimé que pour cela, les
Iraniens devaient «être prêts à
s'éloigner du soutien au terroris-
me et de l'opposition au proces-
sus de paix» au Proche-Orient.

Mercredi , la secrétaire

d'Etat Madeleine Albright a re-
connu les changements interve-
nus en Iran depuis l'élection en
mai 1997 du président modéré
Mohammad Khatami. Elle a es-
timé que les deux pays devaient
chercher des moyens de retrou-
ver une confiance mutuelle.
Mme Albright évoquait pour la
première fois la possibilité
d'une normalisation des rela-
tions avec l'Iran depuis la rup-
ture des liens diplomatiques. La
secrétaire d'Etat a cependant
mis un bémol à ses propos en
indiquant clairement que les
sanctions américaines contre
l'Iran seraient maintenues.

M. Khatami a proposé en
janvier un accroissement des
échanges culturels, sportifs ou
touristiques afin d'ouvrir une
«brèche dans le mur de défian-
ce» entre les deux pays. Il s'est
toutefois gardé d'appeler à une
reprise de contacts officiels , su-

jet toujours tabou pour la Ré-
publique islamique. Toute
perspective de rapprochement
avec Washington est dénoncée
par l'aile conservatrice du régi-
me islamique, qui contrôle de
nombreuses institutions. Le
guide de la République et «nu-
méro un» du régime, l'ayatollah
Ali Khamenei, a à plusieurs re-
prises rejeté sans appel toute
perspective de négociations
avec les Américains.

L'Iran -et les Etats-Unis
n'entretiennent plus de rela-
tions diplomatiques depuis le 7
avril 1980, au plus fort de la cri-
se des otages. Cette crise s'était
achevée en janvier 1981 avec la
libération des 52 derniers ota-
ges américains à Téhéran, qua-
tre cent quarante-quatre jours
après la prise de l'ambassade
américaine par des militants is-
lamistes, le 4 novembre 1979.
(ats/afp)

Un animateur de TF1 victime
d'un acddent de la drculation
L'animateur de TF1 Arthur a été
victime hier d'un accident de la
circulation dans le 1er arrondis-
sement de Paris. Il souffre d'un
traumatisme du rachis cervical
et de l'épaule nécessitant le port
d'une minerve pendant quel-
ques jours. Mais son état de
santé ne présente aucune gravi-
té, selon un communiqué de la
chaîne de télévision où il officie.

L'animateur-producteur des
«Enfants de la télé» et de «La fu-
reur» sur TF1 devait rester sous

contrôle médical toute la nuit.
Les médecins doivent se pro-
noncer aujourd'hui sur sa capa-
cité de présenter «La fureur de '
Bercy», dont la diffusion est pré-
vue demain soir sur TF1-, à l'oc-
casion de la Fête de la musique.

L'animateur, âgé de 31 ans,
se rendait en voiture au palais
omnisports de Paris-Bercy pour
préparer cette émission, lorsqu'il
a été heurté violemment par un
car hier vers midi, (ap)

S R-I îî ê:-R_d'o Suisse totem _£ix__B_*r _ _ _ _ ~' '
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Prague aux
La République tchèque va vivre
aujourd'hui et demain des
élections législatives anticipées.
Elles font suite à la chute du
gouvernement de Vaclav Klaus en
novembre dernier après des
opérations financières douteuses.
C'est un cabinet temporaire
dirigé par Josef Tosovski, un
ancien gouverneur de la banque
centrale, qui a assuré la
transition.
Le pays est à la recherche d'une
stabilité politique nécessaire à
son économie asthmatique. Huit
mois après son départ par la
petite porte du gouvernement,
l'ancien premier ministre Vaclav
Klaus a remis le Parti
démocratique civique (ODS) sur
les rails d'un succès éventuel. Le
programme de l'ODS est très
clair: économie de marché et
éviter le retour des communistes.
Ce langage simple lui a permis
de se présenter comme la seule points _ de chômage
force de droite crédible face aux supplémentaires. Signe du
sociaux-démocrates. Ceux-ci, mécontentement des Tchèques,
emmenés par Milos Zemman, le nostalgique Parti des retraités
actuel président de la Chambre atteint 10% des intentions de
des députés, figurent pourtant vote et pourrait entrer au
légèrement en tête des sondages. Parlement.

pour Milos Zemman, une
majorité absolue de 101 sièges
sur 200 semble inaccessible. Les
sociaux-démocrates pourraient
s 'allier à l'Union chrétienne de
Jozef Lux, un des hommes
responsables de la chute de
Vaclav Klaus en novembre
dernier. Ou même avec les
communistes. L 'ODS pourrait de
son côté former une alliance avec
l'Union de la liberté.

Dans un cas comme dans l'autre,
une nouvelle stabilité politique
n'est pas garantie pour le pays.
Une stabilité est pourtant
nécessaire pour relancer la
machine tchèque. Les résultats
économiques du premier
trimestre ont été décevants et la
situation générale n 'est pas
brillante: 1% de croissance en
1997 contre 3,9% en 1996, une
inflation de plus de 13% et deux
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Venez vibrer et vivre le jeu. Toute une journée
Le 20 juin à Villeneuve.

Lors du Jeu des Questions, en présence

Pré-Neuf

S ,  
sortie autoroute Villeneuve

*_ -_• tcT téléphone 021 967 33 33
j0__ \ M M _ \'_\m -_P*

0*̂ ^ _̂_ mmmmmm_< avec restaurant «l'assiette»

_ ^ _ ^_

La marque de meubles Coop» 1844 Villeneuve

ESPACE +
VERANDA
pergola, jardin d'hi-
ver, fermeture de bal-
con, sas d'entrée.
Rénovation de fenê-
tres. Alu et P.V.C.
Devis gratuit.
Monthey
0 (024) 472 33 16
Fax (024) 472 33 16
Natel (079) 355 38 78

036-468237

--*. -̂ W PENSEZ A VOS VACANCES !!!
TOURORIEIMT S____.' ; %l_d^
Chypre (Protaras) De Costa Bay LS dès Fr. 738.-
Maroc (Marrakech) Aminé 4* DP dès Fr. 735.-
Hourghada (Mer Rouge) Beach Albatros 5* DP dès Fr. 830.-
Malte (St Julian s Bay) Alfonso 3* LPD dès Fr. 695.-
inclus : 7 nuits en chambre double, le vol et les transferts. g
LS = logement seul ; DP = demi pension ; LPD = logement petit-déjeuner g_

Autres propositions avantageuses ou autres pays : Turquie. Israël. Jordanie. Syrie, Yémen, Inde f
TOURORIENT (ou votre agence de voyages habituelle)

k Rue du Mont-Blanc 11 . 1201 Genève - tél. 022 / 731 47 30 - fax 738 05 10 ' Â

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂__T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V̂ Boutique Ziba - tapis d'Orients
T * i. w « t m̂_\ -̂  ̂# # 

A Avant rénovationEurotdaRiviera j dation
Déjà une tradition... . , 5548 __„. __ .*S^li__

La dizaine grecque P«**
du 18 au 28 juin fans interruption

*-pç HPIIPC 18 et 19 juin de 8 h a 18 h 30
avec les mets du soleil, les vins des dieux d'Olympe *¦ca wClloo I 20 juin de 8 h à 17 h

et la musique de NICOLAS plèCCS 31101611116$, Iran, __-.
> Chaque soir buffet (dimanches 21 et 28 juin à midi) Ca_JC3S6 6t ChïllG ^%ÉMÉNAGEMENTS
L Venez passer un moment de vacances chez nous... A m M , h- .? - "Tu \ _ < r. _ r Ç;-*^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ —^m̂ ^̂ Ê Immeuble Clair-Lac C, 3963 Crans \\^UQiM/j-^VU/i4U r̂ ~ ZXiM
^¦fTTlW 11 \ li Df 1 B mil.! \_ \_̂_ \T___Y __\\\\(^VL_K__\w 0 (027) 481 35 81,(027) 481 18 85. \\\\_______________________________________________________________________________________ m

\̂\J ĵ ĝ Ĵ^̂ ^̂^ g^̂ J^̂ f̂ Jgg^̂^ Jj ^̂ ljjj J ĝ ĝ ĵj  ̂ 036-472239 I

f  r ,- r - . - - ' ¦ . ^**.*
V__ _

Cuisses de grenouilles
à la provença le

avec frites et salade verte
Fr. 18. — la portion (2 services)
Fl". _ \o.~ à gogo

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
d'Ollon (VD)

Tél. (024) 499 19 22
Fermé mardi et mercredi

g ga rni m
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MA 16.6. FUR MONTY, V.O. ""̂ S-V
ME 17.6. ONE VJEMOINSOR.PINAIRE,Vf '" ' -̂>.
JE 18.6. MARIUS ET JEANNETTE ,V.f. "̂"TV
VE 13.6. MEN IN BLACK,V.F. JuSA 20.6. TITANIC, V.** _. y _ W
Dl ZU. FACE/OFF.V.F AL lu:nLU 22.6. WILL HUNTINÛ, V.F UBS SPECMl NIGHT I V/"'"
MA 23.6. DE BEAUX LENDEMAINS, V0. lu .ûU »l_t
ME 24.6. MARS ATTACKS. V.O. /'Of" «V
JE 25.6. SEPT ANS AU TIBET. V.F. ' • F «il i
VE 26.6. ROMEO ET JULIETTE . VF. C§ |ti ._ lPr
SA 27.6. SCREAM2. V.O. ./ I '.H*
Dl 28.6. LE MARIAÛE DE MON MEILLEUR AMt, VF. 'AQùQ
LU 23.6. GILBERT (.RAPE. VO. IA/0
MA 30.6. ON CONNAIT LA CHANSON. V.F. '
ME 1.f. BERNIE , VF.
JE Z...  LE LAUREAT- THE GRADUATE. V.O.
VE 3.Î. LE CINQUIEME ELEMENT, V.F.
SA 4.7. TITANIC, V.F.
Dl S.?. JACKIE BROWN , V.O.
LU 6.1 IE PATIENT ANGLAIS. V.F.
MA U IL.OSTINO,V.O.
ME i.l ÛREASE.VO.
JE 3.7. DESPERADO. VO.
V.F.. VERSION FRANCHISE
VO. -VERSION MIÛIHAUi.SOUSTITFiEf FfMKMJS.ALltMAND

PRIX OtS BILLETS FRS.U.- PREVEWE CES BIltEIJ DES IE 10 JUIN
AVEC IA CARTE JEUNESSE URS fRS.11.- tlUEtEL SIOK TOURISME. PLACE OE LA flANTA.SION

SRl"U'i£ C£WfAIME' fl,5î"S't'TE PEiE wH. MW-WnH-1WiA .IH2H
OUVERTURE PELA CAISSE LE SOIR CES _0H
LES PROJECTIONS D-BUTTENT AU CREPUSCULE
ET ONT UEU PAR TOUS LES TEMPS

INTERNET: htlp-//wwW.i>p_- -air.Kiw.c>l

le Nouvelliste UBS

r >Apres 24 ans passés au

Café Central, à Nax
ViCtOr et Lydie rendent leur tablier
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Rendez-vous, pour une dernière soirée «Chez Victor»
le samedi 20 juin

Venez faire la fête dans une ambiance
chaleureuse et sympathique.

Animation musicale.
 ̂ 36-472230 j

Le rendez-vous que
tout le monde attend!!!
GRAND

OfeBM»**
de GARDE-MEUBLES
Une grande quantité de meubles
d'OCCASION sont à liquider à bas

Chambres a coucher, salons, salle
à manger, armoires, commodes,
lits, tables, chaises, bureaux, fri-

pis, pianos, tableaux, vaisselle, li
vres, linge, etc.
TOUT DOIT DISPARAÎTRE

LIEU DE VENTE:

a manger, armoires, commodes

gos, congélateurs, cuisinières, ta

Route de l'Aéroport
(à côté Station BP)

Vendredi 19 juin 1998

http://wwW.open-aiY-Kino.ch


tom
le lai
Transformer
un texte écrit
en p aroles,
reproduire
le langage p arlé
sur machines...
Des
scientifi ques
p artagent
leurs «secrets»
à Martiany.

dré)

C
omment fonctionne le lan-
gage humain? Cette ques-

tion peut paraître simple, pour-
tant elle mobilise quelque 200
scientifiques au CERM de Marti-
gny, à l'occasion des Journées
d'étude sur la parole (lire enca-

Un des aspects les plus pas-
sionnants de ce vaste sujet a
trait à la recherche technologi-
que: comment reproduire le
langage parlé sur une machine?
Comment transformer un texte
écrit en paroles? Il existe déjà
des prototypes de serveurs vo-

prendre /
ngage humain \<

j

CQS.L-

eaux capables d'identifier des
mots clés: l'utilisateur prononce
le nom d'une

^ 
salle de cinéma au

téléphone, et'une voix lui donne
les films joués dans cet endroit.
Les scientifiques veulent aller
plus loin, mais le langage étant
très élaboré, il sera difficile de
reproduire avec une machine
tous les mécanismes parlés
avant longtemps. D'autre part,
pour commercialiser de tels
concepts, le système créé doit
être en mesure de simplifier la
vie de l'utilisateur tout en de-
meurant attrayant.

a_t__T.

Mêmes joies, mêmes préoccupations
Marie-Claire Tabin, enseignante à Sierre, à la tète de la nouvelle Association romande des enseignants

accueillait dans ses entend préparer et négocier cet

Portrait
exprès

nées charnières avant le
condaire I, elle a participé

a mise en oeuvre du projet

jours une licence en éd

irésidente de la So- L entendu, la réunification sion s'amorce aujourd 'hui avec
lagog ique romande. de tous les enseignants dans une les premières associations que

politique , elle fut la seule association professionnel- nous représentons. Il reste toute-
f emme élue à la pré- /e, Sera-t-il atteint bientôt? Nous fois un nombre élevé d'associa-
_ Conseil général de l'espérons», déclarait en 1968 tions qui pourront, à l'avenir, se .
Çiprrp T ._ _ . _ _ _ , _ • _ _ _ .  _ _  i _ _  • _ •_- ___ _ i .i •j ean j onn, presiaen. ae ta _ o- pinare a ia nouvelle qssocia-

' ciété pédagogique romande qui tion», souligne la présidente qui

La nouvelle présidente de la Fédération
des enseignantes et enseignants ro-
mands, Marie-Claire Tabin. juien
« M e but final demeure, bien nificatio

rangs la Société péda-
gogique valaisanne.
Emporté par son en-
thousiasme, le prési-
dent n'imaginait pas
qu'il faudrait attendre
trente ans pour réali-
ser partiellement ce
vœu, en créant la Fé-
dération des ensei-
gnants romands, le 13
juin 1998. Et c'est une
Sierroise, Marie-Claire
Tabin qui va la diriger.
Pour Mme Tabin, la
réunification est à l'or-
dre du jour. «A l'image
du président Jean
John, je pense qu'un
des buts principaux de
la nouvelle présidente
sera de poursuivre
dans cette voie de réu-
i. Le mouvement de fu-

accueil.

La solidarité de tous
Sur le plan pédagogique, Mme
Tabin emboîtera le pas de ses
prédécesseurs et poursuivra sur
la voie de la professionnalisation
du métier d'enseignant. L'éva-
luation, la formation des ensei-
gnants, les projets d'établisse-
ment, les journées d'étude l'oc-
cuperont également. «Il faudra
aussi poursuivre la collabora-

tion avec les milieux de la re- syndical, la nouvelle présidente
cherche, avec les autorités, les sait que durant les périodes
associations de parents. Je consi- d'abondance, le monde de
dère aussi comme incontourna- l'école a obtenu quelques avan-
ble la collaboration avec la base, tages qu'il s'agit de conserver.
Pour moi, la fédération ne se ré- «Les années nonante nous ont
sume pas au comité central. A ce confrontés à une dégradation
sigle, j 'associe l'ensemble des étonnante de la situation. Nous
pratriciens de Suisse romande et aurons bien besoin de la solida-
mon souhait le plus cher serait rité de tous les enseignants ro-
que chacun, dans sa classe, se mands pour faire face aux diffi-
sente appartenir à une corpora- cultes à venir. Et pourquoi pas,
tion dont les membres partagent dans une prochaine étape, avec
les mêmes .joies et les mêmes tous les collègues du pays.»
préoccupations.» Sur le plan CHRISTIAN DAYER

PUBLICITÉ ¦

¦
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INCENDIES
Brigue
en feux

Conférence francophone
Utilisations concrètes

Côté application pratique,
l'IDIAP (Institut Dalle Molle
d'intelligence artificielle) , basé à
Martigny, a plusieurs projets en
cours. L'un d'eux, développé
avec la chaîne de radio-télévi-
sion anglaise BBC, concerne
l'indexation de documents so-
nores: l'institut travaille à la mi-
se au point d'un système capa-
ble de reconnaître ce qui se dit
lors d'un bulletin d'informa-
tions, pour pouvoir ensuite en
extraire les morceaux désirés.

Une autre étude vise à créer

un programme d'informations
touristiques par téléphone, à la
manière de ce qui se fait déjà
sur l'Internet. Un programme
qui intéresse vivemement l'offi-
ce du tourisme de Martigny.

L'IDIAP développe encore
le projet européen «Picasso», en
coÊaboration avec Swisscom,
destiné à mettre au point un
système d'identification vocale,
applicable pour l'accès à un
compte bancaire, par exemple.
Et les progrès technologiques à
venir devraient encore ouvrir
d'autres voies. jej

Intervention corsée pour quatre
incendies qui se sont déclenchés
près de Brigue. Page 17

Organisées par l'Institut Dalle cutés par les meilleurs experts
Molle d'intelligence artificielle en la matière, au cours d'une
(IDIAP), les Journées d'étude sur centaine d'exposés très pointus,
la parole (JEP'98) réunissent au
CERM environ 200 chercheurs Cette rencontre, mise sur
issus d'une dizaine de pays pied pour le Groupe francopho-
francophones, travaillant en ne de la communication parlée
traitement automatique de la (GFCP), aborde différents as-
parole, pects de la communication par-

Durant cinq jours, de nom- lée: linguistique, phonétique,
breux résultats scientifiques technologie, synthèse et recen-
sent présentés, comparés et dis- naissance de la parole, etc.

SCISSION
Aquamust
fait route seul
Le centre thermal Aquamust se
construira sans la participation
des communes Page 11

U* 1978-1998

Un grand merci
à tous nos clients

BIOP PIC qui nous permettent
RFPMâpn FADIKIF de fêter nos 20 ans.

BIJOUTERIE OPTIQUE



châssis de conception nouvelle, elle est rG~, Tn _'̂- __ ~e~_Z_ ^_ 7ùi
•and confort. Double airbaq, direction ! ——LIH= 

de la Grand Vitara! RDMM
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stée, ABS, verrouillage central, antidémarrage, lève-glaces électr., chaîne hi-fi et | NPA/Loca ii,é
D enclenchable, elle a tout pour plaire et ne coûte que 29 990 francs net. Ou i téléphone 

| Suzuki Automobiles SA, Brandbachstr

>90 francs net en version Grand Vitara 2.5 V6 24V avec climatisation et jantes alu. uPi'*̂ ™ _._?_?S-¦£"__. __.

CONCESSIONAIRES DIRECTS: VD: Aigle: Garage D. Imhof, Av. des Ormonts 16, Tel: 024-466 66 70; VS: Noës: Garage du Sud, Route Cantonale, Tel: 027-455 01 10; Sion: Racing Pneus SA, Av. M.-Troillet 65,
Tel: 027-323 81 81
CONCESSIONAIRES LOCAUX: VS: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel: 027-483.21 45: Fullv: Garage de Verdan, Tel: 027-74.6 26 12: Martignv 2: Garage du Levant, Tel: 026-722 14 47; VD: Villeneuve: Garage Clos du
Moulin, Tel: 021-960 24 00 so.115._-1..!

Irasse 11. 8305 Dletlikor

Prix TV.

1988 Dix ans à votre service 1998
Venez voir notre piscine d'exposition!

Pensez-y maintenant pour en profiter demain!
Piscines hors-solPiscines enterrées

OÉ^̂ ^̂ -~~ NOS ATOUTS:

• Pas de gros travaux de bétonnage et
•̂  l JÉi_____ - ferraillage W^

_ Wlfk . • Coque en polyester d'une pièce, ce qui ^^^_^^
>
^̂ ^̂

t
^̂ ^élimine les problèmes d'étanchéité

* ï>—L_ _̂_ .y ' • Un système de filtration qui permet de
\. brancher n'importe quel système de

— 
' 

1------ 1 i»i ii ¦¦ iiiiiMiii**iiiÉMii chauffage __________W_ W___ W_ _________________
• Une garantie de dix ans :- _ - . _ \
• Un service après-vente en Valais RS

Ipj ĝpPÈ* • Plus de 70 piscines vendue en Valais , _ 4ÉP*
donc une grande expérience

• Une fois les travaux adjugés, les prix
sont bloqués , ce qui vous assure de H_______
n'avoir aucune plus-value.

Dès Fr. 17 500.— „. . „ . . ., _ _ ...,.- - -r-. _.,„-..- Dès Fr. 1450.—
Piscines Plaisir S.A. — Michel Forré — case postale 151 —1907 Saxon

Tél. (027) 744 35 60 — Fax (027) 744 31 15

-

-
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Vente aux enchères à Zurich

Journée d'expertises à Vevey
le 1er juillet 1998 de 9 à 17 heures

à l'hôtel des Trois-Couronnes Profitez

is recommandons un préavis téléphonique _<$* / **__«_ .
assant directement à notre bureau de Zurich. //f

Tél. 01 / 482 47 48 ,| W

__ I__ H uu iiici -icui au actlllDUl. I dVdlu-VGIIIC uu
innrrlfi namtinn i 1fi h

Le dimanche 21 juin 1998, je vous
Dans le cadre de nos prochaines ventes à Zurich invite à fêter les

nous cherchons : -\ Q ans d'exploitation
objets anciens, tableaux, tapis, meubles, bronzes, de mon café-restaurant , je vous of-

argenterie, verrerie, porcelaine, livres rares, gravures jRSÎ^'SÎ.'iS, oute'meï
SUiSSeS, CUriOSiteS, art moderne et blJOUX traditionnelles crêpes valaisannes,

des grillades, des salades et la
Notre équipe d'experts sera à votre disposition soupe

pour des estimations et expertises, aussi bien que pour «Drapeau Suisse 10 ans»
la réception des objets que vous aimeriez mettre en vente. A bientôt, sur les hauteurs de Martigny.

Nous vous recommandons un préavis téléphonique <x$ _ _ &_•_& i -**¦*--; 1
en vous adressant directement à notre bureau de Zurich. //f AA

L 
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ivorce sur le Haut-Plateau
Le conseil d'administration d'Aquamust renonce à Vaugmentation de son capital-actions

et enterre le partenariat avec les communes.

C

oup de théâtre hier matin
à Montana. Les initiateurs
du projet Aquamust ont

fait le ménage. Ils construiront
le centre thermal tout seuls, sans
les communes. «Le conseil d'ad-
ministration de la société (réuni
mercredi 17 juin ) a décidé de re-
noncer à l'augmentation de son
capital-actions.

Ce dernier restera de
200 000 francs. Les nombreux
souscripteurs se verront offrir la
possibilité de rester partenaires
aux mêmes conditions. Les ini-
tiateurs du projet construiront
l'intégralité du complexe ther-
mal avec des capitaux privés.
Les travaux de construction de-
vraient débuter début septem-
bre», a déclaré Jean-Jacques
Imhoff , administrateur délégué
d'Aquamust SA.

La nouvelle fait l'effet d'une
bombe. Rappelons que le capi-
tal-actions aurait dû se monter
à 22 millions. Les atouts écono-
miques du projet sont nom-
breux: 95 millions de francs
d'investissements et la création
de 117 emplois.

«Ce n'est pas de gaîté de
cœur que nous avons pris cette
décision. Mais il a fallu trancher
dans le vif. Comme chacun a
commencé à ramener son grain
de sel, l'opération devenait im-
possible.

On ne pouvait p lus se per-
mettre de laisser pourrir la si-
tuation. On ne pouvait pas être
p lus longtemps les otages de cer-
tains citoyens. On se devait de
tenir parole vis-à-vis des clients
qui noits ont fait confiance» , a
ajouté le promoteur.

Les problèmes ont débuté
lorsque .que les six communes
ont diminué leur participation
au capital-actions de 2,5 mil-
lions.

Conséquemment, l'établis-
sement bancaire a diminué son
prêt de 2,5 millions. «Il nous
manquait alors 5 millions. Puis,
le refus des citoyens de Lens a
provoqué un nouveau manco de
800 000 francs. La coupe était
p leine», indique Jean-Jacques
Imhoff «Impossible de réunir
tout le capital, je n'ai pas ces
millions.»

Ainsi, Aquamust devrait
voir le jour, mais uniquement
avec des capitaux privés. Rap-
pelons que les cinq autres com-
munes du Haut-Plateau ont
toutes plébiscité le complexe
thermal à de larges majorités.

De plus, la souscription pu-
blique s'élève à ce jour à près
de 5,5 millions, dont 2,4 déjà
souscrits. La vente d'apparte-
ments en temps partagé (une
semaine par année pendant
toute une vie) a connu un suc-
cès retentissant.

«Actuellement, les réserva-
tions de vente sont d'environ
450 semaines représentant un
montant global de 12 millions.

Ce sont tous ces éléments
positifs qui nous permettront de
réaliser le complexe thermal de
Crans-Montana.

Le risque est p lus élevé,
mais nous avons déjà réuni pas
loin de la moitié des 97 mil-
lions», se réjouit Jean-Jacques
Imhoff. PASCAL VUISTINER

Résultats insuffisants
collective de travail ne convainquent pas

la FTMH de la région Valais.

Les négociations de la nouvelle convention

Le  syndicat de l'industrie, de
la construction et des servi-

ces FTMH de la région Valais es-
time que les résultats obtenus,
lors des négociations de la nou-
velle convention collective de
travail (CCT) dans l'industrie
suisse des machines, sont nette-
ment insuffisants.

L'annualisation du temps
de travail exigée à grands cris
par les employeurs et la flexibili-
sation des horaires de travail
ainsi imposé aux travailleuses et
travailleurs ne peuvent être
compensées par la possibilité
d'accumuler des heures dans un
compte capital-temps leur per-
mettant des congés plus impor-
tants.

Le syndicat FTMH a propo-
sé tout au long des négociations
des revendications constructives
permettant la création de places
de travail ou du moins leur
maintien. Pour rappel, en l'es-

pace de six ans, la productivité a
augmenté de plus de 20% dans
l'industrie suisse des machines.
Pourtant, durant ce même laps
de temps, 66 000 emplois ont
été supprimés.

En Valais, de nombreuses
entreprises sont soumises à la
CCT des machines, notamment
Alusuisse SA., Aluminium Mar-
tigny SA. et Giovanola à Mon-
they. Les travailleuses et les tra-
vailleurs du secteur des machi-
nes bénéficieront donc en Valais
également des améliorations de
la nouvelle CCT des machines.

Le syndicat FTMH estime,
jusqu'à ce jour , les résultats ob-
tenus lors des négociations de
cette CCT sont insuffisants et
demandent la reprise des négo-
ciations. Une forte présence lors
de la manifestation là Bienne, le
20 juin prochain, garantira les
résultats espérés. SYNDICAT FTMH

région Valais

Condamné
pour meurtre

S'adapter pour mieux communiquer
La Fédération romande de publicité et de communication, réunie à Martigny,

redéfinit sa stratégie pour faire face aux exigences du marché.

Il écope de trois ans et demi de prison

MAIIUCAIII

Le  jugement est tombé dans
l'affaire du meurtre d'un

homme dé 32 ans à Sierre, il y a
une année. L'accusé, un Tuni-
sien de 41 ans, est condamné à
trois ans et demi de prison et
quinze ans d'expulsion du terri-
toire suisse; il a été reconnu
coupable de meurtre avec res-
ponsabilité restreinte.

La peine prononcée a été
plus sévère que celle requise par
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• Entrecôte sur ardoise 25.- tion. Les exigences du marché noté que les interdictions en
• Tournedos sur ardoise 30.- La défense avait demandé ayant évolué, les entrepreneurs matière de publicité pour l'al-

Dimanche à midi I de retenir l'homicide par négli- des arts graphiques et de la cool ou le tabac mettaient en
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' ' 1 JEAN-MARC THEYTAZ l'énorme fossé qui existe, au ni- fing (FRP). nf FRP. JOëL JENZER

le Ministère public qui était de
trois ans.

Alcool dévastateur
Les faits remontent à juin 1997;
les deux hommes, après une Fédération romande de pu- Suisse alémanique et la Suisse
soirée très arrosée dans un éta- blicité et de communication romande,
blissement sierrois, avaient re- (FRP) a choisi le cadre magnifi-
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Encore plus attrayant
Cure de jouvence pour le bulletin 1998 de la société valaisanne La Murithienne

Au  début, ri servait de bulle-
tin de liaison entre les

membres. Aujourd'hui, il con-
tient tous les travaux scientifi-
ques réalisés en Valais, les in-
ventaires floristiques et zoologi-
ques et les descriptions et obser-
vations du terrain. Le bulletin de
la Murithienne, la société valai-
sanne des sciences naturelles,
est donc très prisé par les per-
sonnes intéressées par les ri-
chesses de la nature du canton.
«Dans notre société f igurent des
personnes de tous les âges, des
enfants aux personnes âgées. Il y
a également à la fois des profa-
nes et des scientifiques» , souli-
gne la présidente, Régine Ber-
nard-Bétemps, hydrobiologiste .

Nouveau «look»
Le bulletin 1998 de la Muri-
thienne - sorti au début de ce
mois - a subi une cure de jou-
vence. Le comité et le rédacteur
Jean-Claude Praz désiraient
ainsi renouveler l'image de la
Murithienne, «en adaptant le
bulletin aux exigences moder-

Regme Bernard-Betemps, Jacqueline Detraz et Pierre Kunz du
comité présentent le nouveau bulletin. _

nes, tout en restant attaché aux
origines et à l'histoire de la so-
ciété», remarquent-ils.

La graphiste Pierrette Lega
s'est vu confier cette tâche. Ré-
sultat: le bulletin a changé de
format; U a été agrandi afin de
faciliter la publication de nom-
breux tableaux et cartes accom-
pagnant les travaux scientifi-
ques. Quant à la couverture, el-
le resplendit dans les tons bleu
nuit, illustrée par des éléments
argentés de roche, de flore et de
faune sur le thème du mur de
pierres. Une couverture pleine
de charme imprimée en sérigra-
phie artisanale par Philippe Ra-
cine. «On voulait ôter ce côté un
peu austère, très rigide, pour
rendre le bulletin p lus at-
trayant», explique encore la
présidente. Un pari réussi.

CHRISTINE SAVIOZ

Tiré à 850 exemplaires, le bulletin
est disponible auprès de la biblio-
thèque cantonale de Sion ou du
Musée cantonal d'histoire naturelle
au (027) 606 47 30.



Suivez le «Guide de l'enfance» «p tit déi'encontre»
Une précieuse source de renseignements

M
ONTHEY On le sait, la fa-
mille est en pleine muta-

tion. «Avec la désarticulation et
le morcellement croissant de
celle-ci, les difficultés ne font
que de se multip lier», relève la
municipale montheysanne An-
ne-Marie Ulrich, présidente de
la commission communale de
l'enfance. «Une multitude de
problèmes surgissent sur les
p lans éducatif, juridique, social,
politique et f inancier.» La pré-
carité sociale et la pauvreté qui
frappe en particulier les famil-
les monoparentales ont poussé
la commission à agir afin de ré-
pondre aux attentes et des en-
fants et des parents de la cité.
Un groupe de travail s'est donc
mis à l'œuvre. En une année,
les cinq personnes qui le com-
posent ont réussi, sans moyens
financiers mais avec tout le dy-
namisme d'un bénévolat moti-
vé, la gageure de réaliser une
plaquette avec tout ce que la
commune comporte de servi-
ces, institutions et associations
touchant à l'enfance.

Véritable inventaire des possibi- Une partie du groupe de travail dans les jardins de la Tonkinelle à
lités d'accueil, d'activités et de l'heure de la présentation de l'ouvrage. nf la se voit... ChC

services de la commune, le
«Guide de l'enfance» comporte
une soixantaine d'adresses.
Laissant au «Mémento» de la
Jeune Chambre économique de
Monthey le soin de recenser les
sociétés sportives et culturelles,
le guide - et c'est là son origi-
nalité - mentionne à chaque
fois le nom de l'association, son
adresse et celle de la personne
responsable, les buts, les do-
maines d'action, l'âge d'accueil,
les horaires... Une source de
renseignements qui constituent
une première réponse aux in-
terrogations de plus d'un en-
fant, de plus d'un parent, au
moment où les familles vivent
des rythmes de vie qui varient
au fri de leur existence en fonc-
tion du travail, du chômage, de
l'insécurité. Le «Guide de l'en-
fance» vient de sortir des impri-
mantes. Il va être pour l'heure
mis à disposition dans les salles
d'attente concernées, puis, à
l'automne, distribué à toutes les
mamans de la ville. «Nous y
avons mis notre cœur», relèvent
à l'unisson les cinq bénévoles
réalisatrices de l'ouvrage. Et ce-

M
ONTHEY Fort du succès
remporté jusqu'ici, le

CRAM (Centre de rencontre et
d'amitié montheysan) prévoit
d'ores et déjà la suite de ses pe-
tits déjeuners rencontre. Ren-
dez-vous le 17 septembre pour
la reprise, avec pour thème la
«sophrologie anti-stress», de
quoi apprendre à se détendre
grâce à la sophrologie... Sui-
vront, au rythme d'une confé-
rence par mois jusqu'en dé-
cembre, «Les couleurs qui me
vont», «Ma mère m'a dit...» et la

décoration florale de Noël. Des
thèmes variés qui vous permet-
tront à chaque fois de rencon-
trer un(e) conférencier(ère), se-
lon un programme mis sur pied
par un comité de bénévoles
emmené par Sarah Mercerat,
éducatrice, le tout autour d'un
petit déjeuner, pour un prix
modique et tout en bénéficiant
d'une garderie d'enfants sur
place. Renseignements auprès
de Mme Mercerat au tél.'
471 97 59 ChC

Lâchez les chargosses!
De drôles de machines s'apprêtent à dévaler les rues de Sarreyer.

BAGNES Les amateurs de
sensations fortes et d'ani-

mations originales vont être
servis ce samedi du côté de Sar-
reyer. Ce village de la commune
de Bagnes accueille en effet sa
2e course «de chargosses». Deux

course pas vraiment comme les
autres. C'est à 10 h 30 en effet
que seront donnés les premiers
départs des courses qualificati-
ves.

Tout au long de la journée,

Ce samedi, les conducteurs de
Chargosses dévaleront les rues
de Sarreyer spécialement équi-
pées de bottes de foin protec-
trices. Idd

MÉMENTO
ans après avoir vécu une pre- ies équipages présents vont en- BAGNES Mauvoisin (17 h 30), confé-
mière édition couronnée de suite essayer de décrocher leur MotOCrOSS rence Publique de Bernard
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ses vont ainsi assurer le specta- les musiciens du carnaval ba- Bill , Vaudan ou Pernard , tous francophone
cle samedi matin dès 9 heures ^d contribueront d'ailleurs à engagés dans les champion- x réformée évanqé |ique
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pour |a co|onie f ranc0 phone
une heure et demie pour se fa- veulent chaude et joyeuse. Conférence organisée du 4 au 18 juillet à
rhiliariser avec cet engin de PASCAL GUEX Ce samedi 20 juin à l'hôtel de Sapinhaut.

Colonie cherche colons
M

ARTIGNY «La colonie de
Ravoire offre des condi-

tions d'hébergement idéales
pour les enfants. Il faut vrai-
ment qu 'un maximum de petits
colons puisse en prof iter.» Jean-
Dominique Cipolla a profité de
la 43e assemblée générale de la
colonie de vacances de Marti-
gny pour lancer un appel à
toute les familles d'Octodure et
d'ailleurs. «Il reste en effet quel-
ques p laces disponibles pour les
deux séjours de cet été, du 5 au
19 juillet et du 26 juillet au
9 août.»

Encadrement de qualité
Le président du centre de va-
cances de Ravoire s'est plu à re-
lever que l'image de la colo
avait changé ces dernières an-
nées. «En mieux. Imaginez qu 'à
Ravoire, en plus du directeur et

de son assistant, ce ne sont pas
moins de dix moniteurs - tous
âgés d'au moins de 18 ans - qui
s'occupent de 80 enfants.»

Pour Jean-Dominique Ci-
polla, toutes les conditions
pour vivre des vacances heu-
reuses sont donc réunies à Ra-
voire. «Nul besoin de résider à
Martigny pour s'inscrire, même
si les petits Octoduriens ont lo-
giquement la préférence puis-
que la commune nous accorde
un large soutien. Même la f i-
nance d'inscription ne doit pas
constituer un frein. Le prix est
dérisoire et en cas de difficultés ,
nous trouvons toujours des ar-
rangements.» PG
Pour les inscriptions et renseigne-
ments complémentaires, télépho-
nez à Jean-Dominique Cipolla
(027/22 64 24) .

MÉMENTO 

MONTHEYTORGON
Fête au chalet
Le Ski-Club de Torgon organi-
se la première fête au chalet
du Croix, samedi 20 juin. Des
navettes seront disponibles au
départ de Plan-de-Croix pour
les personnes ayant de la pei-
ne à sa déplacer.

Gais marcheurs
La prochaine sortie des gais
marcheurs aura lieu mardi 23
juin au Petit-Paradis. Rendez-
vous à 13 h 15, à la gare
AOMC.

CHAMPOUSSIN
Culte et repas
La paroisse protestante de
Monthey organise un culte et
un repas en plein air diman-
che 21 juin à 10 heures, à la
chapelle oecuménique de
Champoussin.

Les gitans en ville!
sanitaires avait en effet pns
l'eau. D'où la décision de la
commune d'entreprendre de
nouveaux travaux, comme l'a
confirmé le président Pierre
Crittin. «Il s'agissait en fait d'y
installer un puits perdu per-
mettant d'éliminer les problè-
mes d'eaux de surface. Lorsque
les gens du voyage ont voulu
s'installer sur cette aire d'ac-
cueil, ils y ont donc trouvé un
trax et du matériel de construc-
tion. C'est pourquoi ils ont pu
revenir sur les surfaces qu 'ils
avaient l'habitude d'occuper
jusqu 'ici en ville. Mais c'est tout
à fait momentané et exception-
nel.» Hier en f in de journée, les
gitans devaient d'ailleurs lever
le camp près du CERM pour al-
ler installer leurs caravanes à
l'extérieur de la ville, dans cette
aire aménagée près de la step.

PASCAL GUEX

M
ARTIGNY Les gens du
voyage ont effectué un re-

tour remarqué mercredi soir au
cœur de la ville. Moins d'un
mois après l'inauguration offi-
cielle de la première aire d'ac-
cueil leur étant destinée dans ce
canton, les gitans ont en effet
retrouvé leurs vieilles habitudes
et installé leur campement sur
l'Espace plaisir du CERM. Avec
la... bénédiction des autorités
octoduriennes. Celles-ci n'ont
en effet eu d'autre choix que de
laisser les gens du voyage pren-
dre leurs quartiers entre la pis-
cine et le cimetière, l'aire d'ac-
cueil aménagée à leur intention
entre la step et la route canto-
nale Martigny-Fully étant mo-
mentanément inutilisable.

Suite aux pluies de ces der-
nières semaines, cette place de
stationnement réservée aux
gens du voyage et équipée de

VILLENEUVE
Fête de la musique
Le temple Saint-Paul de Ville-
neuve accueille samedi 20
juin dès 14 heures la fête de
la musique. Au programme
notamment: le pianiste André
Savasov à 14 heures; l'orches-
tre d'Aigle à 16 h 15; et le
conservatoire de Montreux
dès 20 heures.



La premier, boisson est offerte
aux porteurs d'abonnement
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Samedi 20.06.1998
de 10h00 à 12h00

I
Av. de l'Europe 23

« LES TOURNESOLS »_

3 1/2 pces en dupie*
dès Fr. 850.-

/Conception moderne et originale
/ Lave et sèche inge / Larve-
vaissele et miaxKrides / A 2 pas de
toutes commodités

www.geco.ch
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sMÊÊÊ
A louer à Sion, rue du Rhône

bureau 2 pièces
environ 42 m2

Loyer: Fr: 625.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visites et renseignements:

36-46832 .

roduit - bourban
immobilier Se
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

SIERRE
A LOUER

studios Fr. 390

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Rte de Sion 95-97

Acompte s/charges compris

9 nipppe Fr _ \_M -M M I WWW ¦ ¦¦ *_ * __- - _¥ _

Acompte s/charges compris.

J pièces des Fr. 680.-
Acompte s/charges compris.

Cuisines agencées.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-466517

SjT f̂ohoff
JKŝ Gerance SA

"̂ & SION
A louer

magnifique 2/2 pièces
60 m2 , cuisine séparée, grand balcon.

Fr. 850.- + charges.
22-615900

r~ N
çp turegum
== I M M O B I L I È R E  SA
Àv. de Cour 135 - 1007 Lausanne

SURFACES
ADMINISTRATIVES

MONTHEY
Rue de Venise 3
A deux pas du centre et de tou-
tes les commodités.
Locaux commerciaux
de 106 m2 à 130 m2.
Loyers attrayants.
Demander nos conditions.
Renseignements :

M. Schyrr
Tél. (021)613 70 53/70
Fax (021)613 70 75

Immo Pool
Le marché immobilier sur Internet

www.immopool.ch
L 22-617185 i

A LOUER à Martigny-Bourg
appartement
de 4V4 pièces
dans résidence neuve
de 3 appartements.

Fr. 900.-/ mois, charges comprises.
0(027) 723 12 86 (dès 18 h).

036-472225

VA pièces
Fr. 790.- charges comprises, place
de parc, grand balcon, cave.
Libre à partir du 31.7.98.
0 (027) 323 13 73, propriétaire.
0 (027) 203 11 84, pour visiter.

036-471587

A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49 ,
surfaces commerciales 1200 m2
au rez et 1" étage.
Fr. 80.-/nf , charges comprises.
Places de parc à disposition.
Pour tous renseignements et visites:

36-472259

027 458 21 10

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52
A louer tout de suite

ou à convenir
appartements de

VA et VA pièces
cuisine agencée, balcon.

Loyer dès fr. 500.- + ch.
22-618640

Z_S-X\ "̂̂ ERI1 SOCIÉTÉ DE
"̂ ^

^  ̂
GESTION ET IMMOBILIÈRE

^fc^MOOS Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021 /323 99 31

Téléfax 021/323 9912

A LOUER A SIERRE
Rte de Sion 24
Au-dessus du café des Liddes

VA pièces
à différents étages.
Fr. 600.- -1- charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-470277

mm REGIE ANTILLE
F̂  ftDVSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 45616 83

A louer région Sion
carnotzet

avec grande salle attenante et bar
équipé. Conviendrait pour société

ou club.
Ecrire sous chiffre K 036-471892 à

Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-471892

studio meuble
cuisine séparée.
Loyer: Fr. 400.-,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir.

A louer à Sion,
avenue de France,

appartement
VA pièces

MARTIGNY

_ piCbCO

Cheminée française,
jardin d'hiver, machine
à laver le linge dans
l'appartement.
Loyer: Fr. 950.-,
charges et place de
parc dans garage col-
lectif comprises.
Libre dès le l'octo-
bre 1998 ou à con-
venir. 36-468496
roduit - bourban
Immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 0277 322 34 6 4 - 3 2 2 9 0  02

Immeuble subven
tionné
A _ :__ __

avec pelouse,
Fr. 1350 - charges
comprises

3 pièces
avec balcon,
Fr. 1050 - charges
comprises

1 pièce
meublée,
Fr. 500 - charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-472014

A louer
à l'entrée
de Bramois
studio
de 45 m2
avec mezzanine, pou-
tres apparentes, cui-
sine équipée, grande
terrasse, cave, place
de parc, endroit très
calme,
à 5 min. de l'hôpital.
Meublé ou
non meublé.
Prix à discuter.
0 (027) 322 22 40
heures bureau,
0 (027) 335 35 03
heures repas.

036-472132 4V_ pièces
Fr. 1265.-
charges compri-
ses, cuisine agen-
cée habitable, es-
pace généreux ,
grand balcon sud.
www.geoc.ch

22-611556

MURAZ Collombey
A LOUER

SUPERBE 3 1/2 p
1040-(Charges en sus)

Ascenseur balcon verrière
cave pi. de parc.

SITUATION TRANQUILLE.
immeuble récent de 8 app.

VISITES / RENS. 024 - 472.79.82

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY

• appartements

A louer,
route de Fully 3,

* appartements
VA pièces
dès Fr. 800.-

acompte s/charges
compris.
Très bien agencés.
Libres tout de suite
ou à convenir

4V. pièces
Fr. 1150.-

acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir

• place
de parc
dès Fr. 50.-

Libre tout de suite
ou à convenir.

36-469796

NOES
4 pces 1/2

Rénové, centre du
village, 2 balcons

3 ème étage
superbe cuisine

baignoire + douche
yc place de parc
fr. 950.-/mois

+ charges
Garage disponible

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
av. de la Gare

surface
de bureaux
119 m2
Fr. 120.-/m!
annuel.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466106

MARTEAU BOSCH GBH 2-24 DSR
LE POLYVALENT! BOSCH

PRIX CHOC
COUPE DU MONDE

*À, »rT-Shirt!

Puissance 620 watts - pour percer
buriner et visser - 0 de perçage
dans le béton 24 mm -
en coffret £̂—*navec mandrin •
pour bois et métal.

Gratuit *̂ » »rT-Shirt

original Adidas, val fr. 30
offert.

au lieu
de 445

r
__

Horaire d'été: - lu-ve 7 h -12 h, 13 h -18 h
-sa 7 h - 1 2 h

r officiel
dature olympique
IS-WALUS 2006

JM
COLLOMBEY
A LOUER

appartemeni
* picuca

DUC-SARRASIN » CIE S.A. I 2_PP3rt6IH6llt
1920 MARTIGNY 

| 3  ̂ j ĵ

Rue Pré-Raye 21

A _;_ - _-

Fr. 980.- ce.
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-466498

A louer à Sion
rue de l'Envol 4

grand séjour/salle à
manger, balcon,
2 chambres, excel-
lent état, 4e étage,
cave, place de parc.
Libre dès 1.8.1998.
Loyer mensuel:
Fr. 950.- tout
compris.
Pour visiter:
0 (027) 328 82 15,
heures de bureau ou
0 (027) 32318 04,
soirée.

036-471744

AjSy!*
à Sion
studio
partiellement
meublé,
av. de Tourbillon.
Loyer: Fr. 350.-,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTÔ277
322j &£

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MONTHEY
A louer

* studios
non meublés
Cuisine très bien
équipée.
Fr. 520.-. Acompte
s/charges compris

* appartement
3 pièces
Equipement mo-
derne et conforta-
ble. Fr. 1000.-.
Acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-466529

AJ5Ï
à Nax

4V_ pièces
Situation ensoleillée
et calme avec
superbe vue.
Loyer: Fr. 1025.»-
+ charges.
Libre dès le 1" sep-
tembre 1998 -̂rrr r

SLÔ^Wr J
322j>5ZA>____rn

MONTHEY
Avenue
du Crochetan
A louer

fit
Î0UPE DU MOND
jarticipation à not

A louer à Sion,
rue du Scex.

appartement
3 pièces
Loyer: Fr. 620 -
+ charges.
Libre dès le ^octo-
bre 1998 ou à con-
venir. 36-468511
roduit -bourban
immobilier &
gérances s.a.
PflE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Cherche à louer pour
6 mois.

petit chalet
rive droite du Rhône,
altitude env. 1200 m.
Dès 1er novembre
1998.

Offres avec photo
sous chiffre D
022-616713 à Publi-
citas Léman, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-616713

Sion-Vissigen
spacieux

appartement
3V_ pièces
lumineux , vue Valère
et Tourbillon.
Grandes chambres,
2 balcons,
2 chambres d'eau,
garage, aide fédérale.
Pour le 1 er
août 1998.
0 (027) 203 75 33.

036-472247

Pont-de-la-Morge
A louer

VA pièces
cuisine agencée,
grand balcon sud,
près des transports
publics.
Fr. 800 -, charges
comprises.
Pour visiter:
Mme Proz.
Tél. (027) 346 20 94.
Renseignements:
(026) 436 25 63.

017-331767

DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
appartement
VA p., 50 m2
Année de construc-
tion: 1994
Loyer mensuel:
Fr. 400.-

At5iS!_i 
à Sion,
rue de l'Avenir

studio
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

5170277
322 857-

A louer au centre du
village de Fully

spacieux
VA pièces
130 m', avec bal-
cons, libre dès le 1er
août. Fr. 1100 -
charges et parking
compris.
0 (027) 746 47 09

036-472354

A ŷlsi-—
à Châteauneuf,
route de la Chapelle

studio
pratiquement neuf
cuisine séparée.
Loyer: Fr. 560.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir .

Sion La Matze
A louer

place de parc
dans garage
souterrain
0(027) 323 37 51.

036-472409

Ollon (VS)
A louer, dans villa

VA pièces
meublé ou non,
Fr. 600.-
oharges comprises.
0(027) 45817 22.

036-472272

41/2 pièces
avec balcon, dans
petit immeuble
récent, près du golf.
Fr. 1200 - charges
comprises.
0 (079) 401 32 20

036-472436

Cherche à louer
à Montana
à l'année

appartement
de VA ou
4V. pièces
non meublé, dès le
1er août 1998 ou
plus tard.
0 (027) 413 60 76.

036-472405.

¦
Aj§y!fLL-—
à Sion,
rue du Parc,

5V_ pièces
avec 2 balcons.
Loyer: Fr. 1466.-
+ charges.

A toylE-- 
à Châteauneuf,
route de la Chapelle

joli VA pièces
avec 2 balcons.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Résidence
des Vignes,
Uvrier
A louer

2 pièces 55 m2
+ lave-linge et congé-
lateur + place de parc
dans garage,
Fr. 860.- + charges
(compteur individuel).
0 (027) 203 27 30.

036-471552

FULLY
Immeuble subven
tionné

superbe
4V_ pièces
2 salles d eau, réduit ,
balcon, cave,
Fr. 1186.- charges
comprises.
0 (027) 74715 66.

036-47195E

Crans-sur-Sierre
Montana
A louer à l'année
dans immeuble Plein-
Sud au Pas de l'Ours

appartement
4/2 pièces
non meublé.
Renseignements:
0 (027) 455 11 40.

036-471963

A louer à Sion,
centre ville, ch. des
Collines, dans petit
immeuble résidentiel

superbe
appartement
5V_ pièces
Libre tout de suite ou
date à convenir.
0 (027) 322 22 14,
dès 18 heures.

036-471918

ÂLÇHJ§_U 

à Sion,
av. Maurice-Troillet

4V_ pièces
Loyer: Fr. 1080 -
+ charges.
Libre dès le 1" juil-
let 1998.

s l̂rrï
322j|5JL_>»4_5in

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer.

http://www.geco.ch
http://www.immopool.ch
http://www.geoc.ch


if On veut un skatepark ! »
Débat et inauguration du club Street Rolling

demain au centre RLC de Sion.

S
ION Ils désirent ardemment
la création d'un skatepark

en ville de Sion. Et le font sa-
voir. Les jeunes du club de ska-
teboard, roller et bmx, appelé
«Street rolling» le diront haut et
fort lors de l'inauguration offi-
cielle de leur groupement ce sa-
medi au centre Rencontre-Loi-
sirs-Culture (RLC) à Sion. Outre
les démonstrations de skate-
board à couper le souffle , les
jeunes sportifs entameront un
débat avec quelques personna-
lités de la Municipalité de Sion.

«Nous pensons vraiment
qu'une telle infrastructure est
primordiale pour une munici-
palité qui se veut à l 'écoute de
la jeunesse et dynamique» , sou-
ligne le président de Street Rol-
ling, Ibraimi Afrim. Ce sport est
en effet essentiellement une
activité de plein air, pratiquée
actuellement dans les rues,
«fli. ec tous les problèmes que ce-
la occasionne», ajoute le prési-
dent. D'où un désir inhérent de
disposer d'un espace pour le
skateboard, le roller ou le bmx.
«On a simplement envie de
nous amuser et de nous entraî-
ner, nous ne cherchons pas à
faire peur ou à faire les ma-
lins», souligne encore M. Afrim.

Programme explosif
Autres objectifs du club: offrir
des cours d'initiation, ouvrir le
dialogue avec la commune, la

i

Sensations fortes garanties ce samedi

police «et autres» et faire de la m<
prévention auprès de la jeunes- tai
se. «Nous avons trouvé déjà un thi
soutien auprès de l'association pn
RLC qui a proposé de nous ai- d'i
der dans l'encadrement de nos sp
adhérents», note encore le pré- av
sident. ca

Samedi, les intéressés pa
pourront admirer les différen-
tes démonstrations des rollers. RI
Au programme figurent égalê-

?_//. a. pitteloud

ment des concours pour débu-
tants, des tirs au but de stree-
thockey, la présentation du
projet skatepark, la projection
d'un film valaisan sur ces
sports de rue et enfin , le débat
avec quelques politiciens de la
capitale. Le tout se terminera
par une soirée dansante.

Renseignements au centre
RLC, (027) 322 60 60.

CHRISTINE SAVIOZ

La vidéo, cette passion Le PDC lance le débat
Marie-France Lochanski-Borcard présente Le journal du Parti démocrate-chrétien de Sierre, qui veut apporter

son premier court métrage, ce soir à Sierre, au cinéma Casino. sa contribution au ménage communal, vient de sortir de presse.

GRANGES

S
IERRE Une jeune
réalisatrice, la

trentaine, vient de
remporter le Prix du
public lors du Festival
des jeunes réalisateurs
1998 organisé par Ca-
nal 9. Pour fêter cet
événement, elle invite
tous ses amis et les
personnes qui l'ont ai-
dée dans son entrepri-
se. La projection de
son premier court
métrage «Echec au
roi» se déroulera ce
soir, au cinéma Casi-
no, à 18 heures. «J 'ai
choisi de revenir sur
les lieux du tournage»,
indique Marie-France
Lochanski-Borcard.
Le court métrage, réa-
lisé en 1996, dure dix-
huit minutes. Il ra-

Mane-France Lochanski-Borcard, une passion
pour la vidéo. ni

conte l'histoire de deux hom-
mes, mi-anges, mi-démons.
«Le genre est p lutôt surréaliste.
J 'aime bien cet univers. Les
peintures de Dali, les contes

_

fantastiques, les chefs- d'œuvre
de Fellini», poursuivent cette
future jeune maman, née à Pa-
ris. Sa mère artiste-peintre lui a
donné le goût de raconter des

histoires. «Ifl différen-
ce, c'est que j 'ai choisi
le cinéma.» Passion-
née par le 7e art, «je
me souviens de ma
grand-mère qui m'in-
vitait au cinéma, le sa-
medi, je ne touchais
même pas les p ieds par
terre», Marie-France
suit l'école des Beaux-
Arts, à Lausanne. Puis,
elle collabore pendant
six mois à Canal 9
comme stagiaire,
avant de se jeter à
l'eau et de réaliser son
premier court métra-
ge. «Ce moyen d'ex-
pression est pour moi
une passion, j'ai l'es-
poir d'en vivre un
jour». En attendant,
elle va suivre par cor-
respondance les cours

de l'école européenne de scé-
nario à Paris et s'apprête à col-
laborer à la fête des vignerons
1999, à Vevey.

PASCAL VUISTINER

S
IERRE Ce journal est le fruit
de la réflexion d'une dizaine

de groupes de travail qui se
sont penchés depuis un an sur
les éléments importants qui in-
fluenceront la vie de tous les
Sierrois. Des impôts en passant
par le système éducatif, de l'or-
ganisation communale à la po-
litique d'investissements, «le
programme n'est pas un mani-
feste électoraliste ou partisan, il
n'est pas un reflet complet de la
situation ni un recueil exhaustif
des problèmes de la cité», préci-
se Jean-Paul Salamin, président
du PDC sierrois. «La large équi-
pe aurait pu le rédiger en met-
tant en avant les besoins de l'un
ou l'autre groupe de citoyens; il
est apparu préférable de traiter
par secteurs les éléments qui in-
f luenceront la vie de chacun.» A
propos de la réorganisation de
l'administration communale, le
journal souligne que le départ

à la retraite de nombreux chefs
de services offre à l'administra-
tion l'opportunité de repenser
son fonctionnement et d'analy-
ser par exemple un regroupe-
ment des services. Le rôle des
conseillers communaux est
aussi remis en question. «Il de-
vrait être possible de réduire
leur nombre à 7 voire à 5.»
L'activité intercommunale est
aussi mise en avant.

Questions concrètes
Pour le groupe de réflexion du
PDC, il faut analyser les syner-
gies intercommunales en vue
du développement de projets
futurs tels que le stand de tir,
l'élimination des ordures, les JO
2006, la régionalisation du ser-
vice du feu, l'exploitation d'un
guichet de l'office du tourisme
qu'il faudra ouvrir au restau-
route de la Souste. «Pour cha-
cune de ces réalisations, il fau-
dra que Sierre examine son in-

PUBLICITÉ

cidence financière» , note le
groupe de travail.

Une série de questions
concrètes pour chaque sujet
traité dans le journal ont fait
l'objet de réflexion. En voici les
principales: la commune a-t-
elle proposé la mise en œuvre
d'une plate-forme commune
avec Sion et Sierre Région pour
la promotion économique?
Quelles sont les démarches en-
treprises par la commune pour
faire avancer la construction de
l'école de tourisme et d'infor-
matique? L'administration a-t-
elle repris contact avec les so-
ciétés de transport pour éten-
dre l'offre des bus sierrois aux
communes voisines? Un centre
de matériel de sulfatage peut-il
être mis sur pied? Ces ques-
tions qui attendent des répon-
ses alimenteront les débats lors
des prochaines séances plé-
niaires du Conseil général.

CHRISTIAN DAYER

MÉMENTO
architecte, présentera son
projet de restauration.

20 juin et non pas le 27 juin
Dont acte.

MEMENTO
SION
Pèlerinage
Le conseil de communauté de
la cathédrale de Sion souhaite
poursuivre sa marche vers l'an
2000 en découvrant l'histoire
de la chrétienté à Saint-Mau-
rice et Martigny. Départ pour
les jeunes: samedi dès
14 heures; départ pour les cy-
clistes: dimanche à 8 heures;
départ en car (avec inscrip-
tions): dimanche 21 juin à 9
heures. Renseignements et
inscriptions au 322 80 66.

VEYSONNAZ
Inalpe des jeunes
L'inalpe des jeunes de l'alpa-
ge Combyre-Meinaz aura lieu
ce soir vendredi dès 17 heu-
res au fond de la piste de
l'Ours. Places de parc, cantine
et ambiance garanties. .

SION
Rencontres musicales
Pierre Mariétan présentera le
contenu des rencontres «Ar-
chitecture Musique Ecologie,
chronique de la chose enten-
due», qui se déroulera en Va-
lais au mois d'août, ce samedi
20 juin dès 18 heures à la sal-
le Supersaxo de Sion.

SION
Colonie francophone
L'Eglise réformée évangélique
du Valais informe qu'il y a en-
core cinq places disponibles
pour la colonie francophone
•du 4 au 18 juillet prochain à
Sapinhaut sur Saxon. Rens. au
(027) 323 39 93.

Millepatte en chaussons
Spectacle annuel de la Permadanse

ce soir aux Creusets

Paillettes et ambiance garantie
ce soir aux Creusets. idd

S
ION Tutus et chaussons
vont envahir la scène de

l'aula du collège des Creusets,
ce vendredi à 20 heures. C'est le
rendez-vous traditionnel, mais
chaque fois renouvelé, que
donne la Permadanse de Jac-
queline Riesen. Danse classi-
que, claquettes, jazz: des plus
petits aux plus grands, fls se ré-
jouissent de présenter en public
le fruit d'une année de travail.

Clou du spectacle, la pré-
sence exceptionnelle sur les
planches d'un groupe venu tout
exprès d'Ivrea: danses latino-
américaines et sang chaud pour
un show explosif. JCZ

Réservations auprès de Perma
danse.

PUBLICITÉ

tous les vendredis
et samedis

Fr. 300.- a gagner
en bon de marchandise

auprès de nos clients
commerçants

dès le 20 juin
prix estival

Fr. 2.- en moins
sur toutes

les consommations



OUVERT TOUS JUSQU à Ofï OO
LES VENDREDIS A. Ŵ

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS :

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Agent de saisie auxiliaire auprès de
l'Office des poursuites et faillites de
Sierre.
Délai de remise: 26 juin 1998.
Apprenti(e) dessinateur(trice) géo-
mètre auprès du Service des mensu-
rations cadastrales.
Délai de remise: 26 juin 1998.
Inspecteur de l'environnement au-
près du Service de la protection de
l'environnement.
Délai de remise: 3 juillet 1998.
Enseignante en économie familiale
auprès de l'Ecole ménagère rurale
de Châteauneuf.
Délai de remise: 3 juillet 1998.
Maître de quatrième primaire à
temps partiel (2 demi-journées) au-
près de l'Ecole normale du Valais ro-
mand.
Délai de remise: 3 juillet 1998.
Programmeur analyste auprès de
l'Administration cantonale.
Délai de remise: 3 juillet 1998.

Les offes de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, es copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à dresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 6(6 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tois les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémmtaires veuillez consulter le «Bulletin officiel».

Pour lt. développement et la maintenance de services
télémaïques / multimédia / Internet / réseaux informa-
tiques /téléréseaux radio-TV, nous cherchons

une électronicien ET

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Aptitudes exigées :
• bonnes connaissances professionnelles dans le

domaine de la télématique, notamment:
- des techniques et protocoles de télécommuni-

cation
- des réseaux informatiques
- d'Internet et des techniques qui s'y rattachent
- des systèmes d'exploitation Windows NT et Unix

• entregent, dynamisme, sens de l'organisation
• aptitudes à travailler en groupe et à former du

personnel
• langues, français et bonnes connaissances de

l'anglais.

Nous offrons:
• une activité variée et intéressante tant à l'intérieur

que sur le terrain
• des moyens de travail modernes.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la direction au numéro de
téléphone 456 76 76.

Vos offres manuscrites, avec les documents usuels
sont à adresser à la division des Ressources humaines
de Sierre-Energie S.A., case postale 842, 3960 Sierre,
jusqu'au 13 juillet 1998.

36-472013

Le Cheval Blanc
à Sion
cherche
pour la journée
une serveuse
dynamique et
motivée, si possible
expérimentée.
35 heures par se-
maine. Congé diman-
che et lundi.
un(e)
cuisinier(ère)
(plein temps).
0 (027) 322 18 67.

036-472116

r —>Mise au concours
La commune de Sierre met au concours pour l'année
scolaire 1998-1999 les postes suivants:

écoles primaires
enseignants

à temps partiels
Titre et traitement: selon dispositions légales en vi-
gueur.
Début de l'année scolaire: 24 août 1998

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, co-
pies de diplômes et de certificats doivent être adres-
sées jusqu'au 26 juin 1998 à la direction des écoles,
Hôtel de Ville, 3960 Sierre.

 ̂ 036-472379 j
0 (027) 455 67 27.

036-472365

Nous cherchons pour nos clients
du centre du Valais:

- maçons qualifiés
- menuisiers avec CFC
- soudeurs Tig
- tuyauteurs
- serruriers
- coffreurs
- peintres en bâtiment
Pour de plus amples renseignements
contacter Mme Jacqueline Mayor
Tél. (027) 322 17 18.

36-472495

lAm**^y Sfl v̂ - Marti9ny
promoprof sa
Recherche tout de suite ou à convenir pour divers
chantiers, Haut-Valais et Bas-Valais pour une longue
durée

soudeurs qualifiés, TIG-ELEC.
tuyauteurs avec expériences (isométrie)
mécaniciens-monteurs
mécaniciens-électriciens
serruriers-chaudronniers
Demandons: ¦ motivation, mobilité

¦ connaissance de l'allemand souhaitée
¦ Suisse ou permis valable

Offrons: ¦ activité exigeante
¦ excellente ambiance de travail
¦ salaire au-dessus de la moyenne.

Nous attendons au plus vite votre dossier ou prendre
contact par téléphone

promoprof sa
Rue Saint-Pierre 8 -1700 Fribourg
Tél. (026) 322 11 22 - Fax (026) 322 67 68

valais central,
on cherche

des
professeurs
à temps partiel

pour aérobic, step,
danses tous styles,
yoga, taïchi, gym
(douce, dos...), stret-
ching, self-défense,
arts martiaux, au-
tres...
Entrée septembre
1998.
Ecrire, avec dossier
et photo, sous chiffre
T 036-472494 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-472494

jeune
serveuse
bonne présentation.

0 (027) 475 20 12.
036-471836

Salon Styl'Vogue à
Sierre engage

annrentip
4e année
coiffure
hommes
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CHERCHE

2e maître d'hôtel
candidat au bénéfice d'une bonne

expérience dans le service, motivé et
dynamique, français-allemand ou

français-anglais

un(e) chef de rang
sommelier/ère

pour son restaurant français ainsi que
pour sa brasserie

une réceptionniste
avec expérience dans le domaine

réception d'hôtel.
Connaissances des langues

française, anglaise ou allemande,
disponible de suite

portier d'étage
au bénéfice d'une expérience,

motivé et dynamique

casserolier
avec permis valable.

Disponibles de suite.
Nous attendons vos offres détaillées,
accompagnées d'une photographie.

Au Parc Hôtel o
A l'att. de la Direction i

Rte de Villars 37, 1700 Fribourg |
026/42211 11 g

JUSQU'A SION

TEZ I

Pour la promotion et la vente d'un produit suisse
haut de gamme, nous cherchons pour la fin août
1998 ou à convenir

un/e collaborateur/trice
Possibilité 50-75 ou 100%

responsable, ayant une bonne présentation, aimant le
contact humain et gérer son emploi du temps.

Formation assurée pour débutant/e. Salaire fixe garanti
+ commissions + gratification.

Véhicule indispensable.

Contactez-nous au 026/422 20 20 ou envoyez vos
offres avec CV à l'att. de M™ Weissbaum,
Maison FLORE, rte des Daillettes 21,1700 Fribourg

017-331005/ROC

CUISINIERE
GOUVERNANTE

nourrie logée
35-50 ans

pour maison privée à Lausanne
permis de travail ou Suissesse

capacité de s'intégrer
flans une petite équipe

place stable, horaires très agréables
et excellent salaire

congé samedi après-midi
et dimanche au moins

Asserma, Av. de Lavaux 63,
1009 Pully, tél. 021 / 729 74 94
Renseignements aux heures de bureau

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

collaborateurs(trices)
Vous aimez le contact avec les
autres. Vous êtes les personnes

qu'ils nous faut.
Vous avez entre 25 et 45 ans

et disposez d'un véhicule.
Salaire élevé d'après

vos capacités.
Contactez-nous au

0 (079) 206 67 57, h. de bureau.
036-472482

Entreprise générale
région Martigny

cherche

1 secrétaire
- français / allemand;
- polyvalente;
- motivée;
- région Martigny.

pour:
- correspondance;
- suivi de dossiers;
- organisation.

Prière de faire parvenir vos offres,
Publicitas, chiffre 036-472509, rue
du Rhône 4, 1920 Martigny.

036-472509

Cherchons COUPLE CONCIERGE
avec réf., permis cond. CH. Préfér.
sans enfants, pour maison de maî-
tre, campagne genevoise, travaux
jardinage + chauffeur, logement pe-
tite maison attenante.
Tél. bureau, Mme Achard,
(022)810 12 73. 18.490044

Le Parti Démocrate Chrétien
du Valais romand cherche

secrétaire général(e)
Profil souhaité:
- Expérience et connaissance de la

politique et de l'économie
valaisanne;

- formation commerciale ou
expérience administrative;

- 30 ans au minimum souhaité;
- bonnes connaissances de

l'allemand exigées;
Nous offrons:
- Conditions-cadres à définir en

commun;
- un bon salaire pour un engage-

ment à mi-temps;
- un défi pour une personne

disponible et dynamique;
- date d'entrée à convenir.
Votre dossier sera traité
confidentiellement.
Faire offre à:
Eddy Duc, Président PDCVR,
Chemin des Vendanges 40,
3960 Sierre.

036-472489

Bureau d'ingénieurs S.A.
Michel et Stéphane

Andenmatten
cherche

apprenti(e)
dessinateur

en génie civil et béton armé.
Date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.
Lieu: 16, rue du Scex, Sion.

0 (027) 322 87 50.
L 036-472049 J

Quelle jeune fille
aimant les animaux (2 chevaux de
selle, 2 chiens, 1 chat) désire travail-
ler dans une villa près de Berne?
Occasion d'apprendre le bon alle-
mand.
Tél. (031) 951 46 47. 

05.544748

A repourvoir pour fin juillet
ou date à convenir:

jeune dame
uc buiauicria _ _ M _ \ t - l_ _ _ _

polyvalente et dynamique.
CH ou avec permis,
moins de 35 ans.
Horaire du matin dès 6 h 30 / 6 h 45
(congé le dimanche + 1 j.)
Faire offre (petit mot) à Région Pub,
rte de Loèche 20,1950 Sion.

036-472506

Patente
à placer
antre Sion, Martigny
et Monthey.
Tout de suite.
0 (027) 723 36 46,
matin et soir.

036-472403

-.^^ .̂^__m___m___m___ m
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1898 Saint

Restaurant
Villa Eugénie

Gingolph
cherche
tout de suite
jeune cuisinier
Tél. (024) 482 21 76.

145067134241

http://www.manpower.ch
http://www.manpower.ch
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Là où le soleil valaisan brille de son meilleur éclat

Itinéraire Altitude Aller Retour

Hohten 1077 m 6 h 55
Ausserberg 1008 m 3 h 00 4 h 00
Eggerberg 846 m 4 h 45 1 h 45
Lalden ' 801 m 5 h 35 50 min.
Brigerbad Bad 658 m 6 h 10

Informations: Verkehrsverein Sonnige Halden am Lôtschberg, CH-3939 Egger
berg, (027) 946 12 73 - Fax (027) 946 10 86.
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Avec la collaboration de Valrando

A chaque halte, la vallée du Rhône offre une vue magnifique sur ses contreforts. idd

L'été à pied ou l'été en train? De toute façon l'aventure vaut la pei-
ne d'être vécue. idd

E

tes-vous a la recherche de
la particularité - la nature
enmre intacte: le renos:

les vallées sauvages et romanti-
ques; beaucoup de soleil; une
hospitalité bienveillante; une
flore exceptionnelle; un réseau
varié de sentiers pédestres; des
villages typiques et accueillants;
des endroits idylliques; un cli-
mat agréable; une population
attachée à son terroir - alors,

•vous êtes chez nous à la bonne
adresse.

De merveilleux buts
de randonnées

Le long des versants ensoleillés
et dans les environs vous décou-
vrirez une région qui offre .une
multitude de randonnées pour
pour petits et grands. Inoublia-
bles, les marches le long des bis-
ses, parfois vieux de plusieurs
centaines d'années. Les sentiers
d'altitude offrent des panoramas
magnifiques sur un paysage au
caractère déjà méridional. Vous
découvrez la nature pure à l'in-
térieur de vallées demeurées in-
tactes. Depuis les vignobles du
fond de la vallée, en passant par
des sites rocailleux, à travers
prés et champs, jusque vers les
alpages et le monde de la haute
montagne, les versants ensoleil-
lés offrent tout ce que le cœur
du randonneur peut souhaiter -
une fascinante aventure ininter-
rompue en pleine nature.

VALRANDO

en collaboration avec l'office
du tourisme d'Eggerberg et le BLS

Les versants ensoleillés - là où le soleil valaisan brille de son meilleur éclat
Etes-vous à la recherche de la particularité - la nature encore intacte; le repos; les vallées
sauvages et romantiques; beaucoup de soleil; une hospitalité bienveillante; une flore
exceptionnelle; un réseau varié de sentiers pédestres; des villages typiques et accueillants; des
endroits idylliques; un climat agréable; une population attachée à son terroir - alors, vous êtes
chez nous à la bonne adresse.

De merveilleux buts de randonnées
Le long des versants ensoleillés et dans les environs vous découvrez une région qui offre une
multitude de randonnées pour petits et grands. Inoubliables, les marches le long des bisses,
parfois vieux de plusieurs centaines d'années. Les sentiers d'altitude offrent des panoramas
magnifiques sur un paysage au caractère déjà méridional. Vous découvrez la nature pure à
l'intérieur de vallées demeurées intactes. Depuis les vignobles du fond de la vallée, en passant
par des sites rocailleux, à travers prés et champs, jusque vers les alpages et le monde de la
haute montagne, les versants ensoleilles offrent tout ce que le cœur de randonneur peut
souhaiter - une fascinante aventure ininterrompue en pleine nature.

Lyly^yJ. Vendredi 19 juin 1998
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inscrits à I uni de Brigue
Désormais, Von planifie Yuniversité virtuelle.

B
RIGUE Le centre pour les Fribourg, Bâle-Campagne ou
études universitaires à dis- Lucerne. Tous les cantons suis-

tance de Brigue vient de bou-
cler sa sixième année. Rap-
pelons qu'elle chapeaute le
Centre romand d'enseignement
à distance de Sierre (CRED) et
le centre d'études de Pfàffikon.

Le nombre de ses étudiants
a encore augmenté: 713 au se-
mestre d'hiver passé, qui ont
suivi les cours en allemand ou
en français. «Avec cela, l'objectif
fut chaque fois dépassé de 100
personnes », note le directeur
Per Bergamin.

Sur les 465 personnes en
études e,t les 248 en formation
continue, 192 venaient du Va-
lais, 112 de Zurich, 58 de Vaud,
56 de Berne et 51 de Saint-Gall.
Les autres contingents d'une
certaine importance viennent
de Genève, Argovie, Bâle-Ville,

ses sont représentés.
Depuis novembre passé,

les étudiants et leurs mentors
communiquent par «homepa-
ge». Et les demandes d'études
par l'Internet s'accroissent. Bri-
gue en traite trois ou quatre
chaque jour.

Toujours plus distant
L'université virtuelle devient
réalité, grâce aux multimédia et
aux techniques de communica-
tion. Récemment, nous avons
donné un compte rendu d'un
examen de psychologie à dis-
tance, par écran interposé.

Le projet Edisson du pro
gramme européen Socrates per
met, lui, l'échange d'expérien
ces entre les centres de Brigue, 
de Neuss (près de Dusseldorf) L'université à distance de Brigue table désormais sur le multimé-
et de Vienne. dia, y compris pour les examens. <_

L'automne passé et pour la
première fois, trente ensei-
gnants se sont inscrits à la for-
mation continue. De son côté,
le Cred a lancé un programme
semblable avec le Département
valaisan de l'éducation et la Té-
lé-Université Québec. L'an pas-
sé, 120 enseignants s'y sont
inscrits.

Le centre universitaire à
distance dispense notamment
des cours de mathématiques,
de sciences économiques, poli-
tiques, sociales et de l'éduca-
tion, de psychologie, sociologie,
de littérature, de philosophie et
d'histoire. Ses diplômes sont re-
connus en Suisse et en Europe.

Il y a une année, l'Office fé-
déral de l'éducation et de la
science a procédé à une évalua-
tion du centre d'enseignement
à distance de Brigue. Conclu-
sions: l'offre est pertinente et

utile. Mais il manque une vision
à long terme, qui conditionne
une planification à moyen ter-
me et un programme de travail
à court terme.

Il faut définir les cahiers
des charges et nommer des per-
sonnes responsables. D'autre
part, les résultats pédagogiques
demeurent difficilement évalua-
bles.

Enfin, les experts ont esti-
mé que le centre était désor-
mais entré dans sa phase de
consolidation. La Confédération
va procéder à un contrôle de la
qualité, qui conditionnera son
soutien durable.

Mentionnons aussi que le
budget 1998 du Centre suisse
pour les études universitaires à
distance de Brigue se monte à
714 000 francs. PASCAL CLAIVAZ

incendies en cnaine
Vers midi trente, quatre f e u x  ont démarré le long de la rampe du chemin de f e r  BLS à Brigue

((Labyrinthe Aventure»
à Evionnaz

C'est bien parti !

B
RIGUE Etonnement de l'au-
tomobiliste rentrant à Bri-

gue vers 13 heures: il voit de la
fumée au-dessus de la rampe
du BLS, à la hauteur de Briger-
bad. Quelques centaines de mè-
tres plus loin, il aperçoit un
deuxième foyer d'incendie, puis
un troisième, en dessous de la
même rampe, mais plus près de
Naters cette fois. Les pompiers

PUBLICITÉ
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signaleront qu'un quatrième feu
a éclaté non loin de l'entrée de
Naters, le long du Rhône.

Les incendies ont démarré
entre 12 h 30 et 12 h 45. Les
pompiers de Naters ont reçu
leur alerte vers 12 h 55.

Il s'ensuivit un engagement
massif des corps de sapeurs-
pompiers de Brigue, Naters,
Mund, des CFF et du BLS qui

// est 13 heures. Le premier des quatre incendies s'en prend à la
pente au-dessus de la ligne du BLS, dans la région de Brigerbad. ni

ont amené leurs wagons spé-
ciaux.

Vers 15 heures, les pom-
piers de Naters étaient venus à
bout des trois foyers le long du
Rhône.

Un tout petit d'abord, puis
un autre de 100 sur 50 mètres
près de la centrale EWBN. Le
troisième se trouvait non loin
du tournant de la route secon-
daire qui suit la rive droite du
Rhône, en direction de Eriger- à l'atteindre et l'on a eu peur d' excellentes fraises du Valais , histoire de faire patienter cha-
bad. «Nous avons eu l'appui du qu'il n'atteigne le village de cune et chacun dans les meilleures conditions.
camion d'engagement des pom- Mund tout en haut Petits et grands , familles et individuels , groupes et sociétés:
piers de Brigue et du nôtre, ex- Mais vers 16 h 30 l'incen- toutes celles et ceux c'ui ont fréquenté 'e «Labyrinthe Aven-
pliquait le commandant des die était également sous contrô- Etff deleu^ Sf 1̂pompiers de Naters Friedrich le à cet endroit, selon le com- ment la diversité des'jeux à disposition et l' attrait des nom-WeUen - mandant des hommes du feu breux prix pouvant être glanés à la faveur des jeux et con-

Nous avons pompé l'eau du de Brigue Franz Imhasly. Il avait cours ponctuant agréablement le parcours. De nombreuses
Rhône et tiré plusieurs tuyaux ravagé un ou deux hectares de classes d'écoles ont aussi déjà été accueillies.
et lances depuis le fond.» Ici, les broussailles et de forêt. . .
foyers étaient facilement attei- Le foyer de Brigerbad avait «Labyrinthe Aventure» , Evionnaz , ouvert tous les jours ,
gnables à pied. Les trois incen- demandé l'engagement d'une* jusqu 'à fin septembre de 9 h 30 à 19 heures
dies sur territoire de Naters ont septantaine d'hommes des Entréê aduteŝ Fr

8
iWl^l0 -demandé l'engagement de 35 pompiers de Brigue, de Naters (de 4 à 16 ans , les pius petits ne payant rien) ,

hommes, sous les ordres du et de Mund, des CFF et du BLS, (Prix spéciaux pour familles , groupes , AVS et Al)
commandant Friedrich Nellen avec l'aide des wagons spéciaux Tél. (027) 767 14 14 - Fax (027) 767 30 14
et de son remplaçant Diego de ces deux compagnies. On a http://labyrinthes.ch
ypnlflllQPî. Poalomont attamio V i_ r a_ _ i_  on

Le Tour s'en mêle
Vers 15 heures, le vent s'est mis
à souffler fort et le Tour de
Suisse bloquait complètement
les routes de Brigue et de Na-
ters. A deux heures près, l'enga-
gement des pompiers aurait été
compromis. Le foyer de Briger-
bad, lui, s'était mis à ravager les
broussailles et la forêt au-des-
sus de la voie du BLS. Les pom-
piers ont eu beaucoup de peine

descendant de Mund. Deux hé-
licoptères d'Air-Zermatt ont lut-
té depuis en haut, avec leurs ci-
ternes d'épandage.

A cette heure-là finale-
ment, les quatre foyers étaient
sous contrôle. Deux lances ar-
rosaient encore les derniers
nids de braises depuis les bas
de Mund. Etrange tout de mê-
me, ces quatre incendies à la

PUBLICITÉ

Le «Labyrinthe Aventure» d'Evionnaz, c'est bien parti! Depuis
l'ouverture de ce qui constitue désormais bel et bien le plus
grand labyrinthe du monde (détrônant ainsi celui des ananas
à Honolulu), les visiteurs n'ont cessé de se presser au portil-
lon. Dimanche dernier, c'est même une véritable queue qui
s'était déjà formée à l'entrée. Mais tout est rapidement rentré
dans l'ordre avec, en prime, une sympathique distribution
d'excellentes fraises du Valais, histoire de faire patienter cha-

suite. Une hypothèse des en-
quêteurs: le frein bloqué d'un
train aurait provoqué cette sé-
rie. Les jets d'étincelles auraient
allumé le feu à différents en-
droits.

Les trains du BLS ont été
immobilisés durant une heure.
On a engagé des bus entre Gop-
penstein et Brigue.

PASCAL CLAIVAZ

Photo Georges-A. Cretton

AUJOURD'HUI 19 JUIN

1950 SION
OUVERT 7 SUR 7

Tél. (027) 323 37 88
de 7 à 24 heures

* Choix de bières internationales
* Cafés et thés à Fr. 2.-.
* Coupes de glaces maison à Fr. 8

Pascal Rey, 1978 Lens
Conseiller en assurances

Agence de Lens
Tél. (027) 483 55 77 - Fax (027) 483 55 88

_M .  C^meru 0__Xr
A m__ \c AI l_ &  ̂Eaux minérales

f̂ïoi " Liqueurs - Bières

CHICCO
OORO

Rue Oscar-Bider 114-1950 Sion 1958 SAINT-LÉONARD
Tél. 027/323 33 43 - Fax 027/323 52 27 Tél. (027) 203 34 61

Route du Lac
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Avenue de la Gare 11 PASCAL BOURDIN , conseiller

1950 SION Place du Midi 36 -1951 SION
Tél. (027) 323 30 20 Tél. (027) 3M M 7Ç.-Fax (0^329 
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Jeux de divertissements - Mise à disposition - Service dépannage - Jeux de
bar - Jeux vidéo 3 0 - Flipper - Baby Foot - Villards - Fléchettes

Christine et Thierry
GUELLAEN-DUMAS
ont le plaisir
de vous
OFFRIR LE VERRE
DE L'AMITIÉ.
ce soir
dès 17 heures.
Cordiale invitation!

__W_fà <___ -HBm
BIèRE CARDINAL
... moment d'amilié

http://labyrinthes.ch


18 Le Nouvelliste

SION: LUX

MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: MONTHEOLO
SION: ARLEQUIN

^
ffiagg^A PIZZERIA-RESTAURANT

JP§jfe LE BELVÉDÈRE
""Route du Simplon 50 - GLAREY / SIERRE

Tél. (027) 455 12 95

INAUGURATION OFFICIELLE
Vendredi 19 juin 1998

A cette occasion, les nouveaux tenanciers se feront un plaisir de vous offrir
l'apéritif dès 17 heures.
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A vendre à BRAMOIS
villa individuelle
sur parcelle de 729 m2, séjour, cui-
sine, 3 ch., bains, WC séparés.
Entièrement excavée
Seul. Fr. 435 000.-.
Finitions au choix de l'acquéreur.

36-472427

CRANS-MONTANA (VS)
(Chermignon)

A VENDRE

parcelle de 3315 m2
endroit calme et vue panoramique,

pour villas individuelles.

BAUTEC
3292 Busswil - 0 (032) 384 42 55

www.bautec.ch
bautec@bluewin.ch

219-150351

A vendre à Randogne
magnifique app. 314 p.
avec mezzanine, grand balcon, en-
soleillé, vue imprenable sur la plaine
du Rhône, place de parc dans ga-
rage collectif.
Fr. 420 000.-. 36.4?2476

N REGIE ANTILLE
F̂ RDVSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

Natel (079) 628 03 12

Saxon (VS)
A vendre

parcelle de terrain de 8976 m2
zone à construire forte densité.
Division possible, lotissement déjà
étudié.
Pour vision locale et
renseignements: 0 (027) 722 21 52
0 (027) 722 34 09 ou
0 (027) 722 08 43.
¦ 

- . 036-471542

NENDAZ
MONT-FORT
A VENDRE

APPARTEMENTS NEUFS
- 3V. pièces, 82 m2 Fr. 250 000
- . '/ _ pièces, 97 m2 Fr. 285 000
y c. place de parc

XfilS 'S I à remettre garage Avenue Grand-Champsec 23
£__ i§i?i _!.?.?_ Tél. (027) 203 25 25
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Publicité

SIERRE: CASINO

Val d'Hérens
A vendre
chalet

4V_ pièces
carnotzet, parking,

jardin
Fr. 380 000.-.

Tél. (021)921 89 94
(19 heures)

ou natel
(079) 436 81 89.

22-120-34250

Bouveret
à vendre

belle villa
de 5 pièces
spacieuses
jardin et terrasse.
Situation calme et en-
soleillée.
Prix: Fr. 499 000 - à
discuter.
0 (024) 481 45 09

036-469831

MARTIGNY/GARE
A vendre
places de parc
dans garage
Fr.12 000
à discuter.
Pour tous renseigne-
ments: Agence immo-
bilière Duc-Sarrasin
& Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-469363
A vendre
à Saillon
à 500 m des bains

^̂
-*********W Vllld

vendre \ J
1*™

\ 3 pièces
UVRIER I tout confort ,

Grande villa Fr. 225 000.-.
Renseignements

5 pces 1/2 + cave 0 (027) 744 41 38.
garage - buanderie 036-467066

P=afK2 Sierre à vendre
4 places de parc dans quartier

ealetas tranquille, beau et
s spacieux

Prix sacrifié 1; nia.».*
Contre-affaire ou I Fr. 300 000.-
reprise possible | à discuter.
027 458 21 10| * (07» 435 22 54

^
Mardi 23 juin

RÉOUVERTURE à Sion
du salon de coiffure Arc-en-Ciel

Mlle Lucienne
Mariéthoz

qui par un service
soigné et de qualité
se fera un plaisir de
vous y accueillir.

A Sierre

(anciennement coiffure Figaro)

MAYENS D'ARBAZ (à 5 min d'An-
zère). A vendre magnifique chalet
de 5V_ p. belle construction sur
3 étages, terrasse et balcons, four-
neau en pierre ollaire, parcelle arbo-
risée avec vue imprenable, bon ac-
cès. Fr. 450 000.-. Pour tout rensei-
gnement: 0 (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-472282

A remettre région de Sion
café-restaurant

Excellente affaire. Loyer attrayant.
Conviendrait à personne
expérimentée, avec patente.
Ecrire sous chiffre O 036-471891 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-471891

Vendredi 19 juin 1

MARTIGNY: CORSO 
 ̂ -#<. sélection officielle .*»»

MOK1TUCV- Dl A7A Èà Semaine internationale de la critiqué Cannes 1998

Siicom
avec Evelyne Dandry, François Marthouret ,

Marina De Van, Adrien De Van, Stéphane Rideau

Lucia Sanchez, Jules-Emmanuel Eyoum Deido,

Jean Douchet €_

SION: LES CEDRES

AUJOURD'HUI 1 F ATTENTION!
Notre petite princesseFreddy

fête ses 50 ans! Vanessa
se marie aujourd'hui a 17 h 30

Avis aux amateurs, elle n'a
encore pas dit «OUI».

Ta.a Bibl, Même Suzanne
et Cousin Karim

36-472201

Gilles, Sam et Manu
36-471780

A la plus souriante
des filles de l'EST!

Bon 20e anniversaire
La souris

36-472318

http://www.mercury
http://www.bautec.ch
mailto:bautec@bluewin.ch
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j^WjK^^̂j. ^H ANNIVERSAIRE 
DU FC ERDE m&J

|M^'M|J|' 20 h 00 Loto géant Fr. 35 OOO.- avec super tombola, 3 carnets d'épargne de
*\8  ̂ Fr. 2000 -, 5000 -, 2000 -, nombreux bons (épargne, achat , boucherie)

Appréciez vous-même __ ^uiiz îm \wAi__mn__m_ Tm
l_a /«nmhinaie/Mn l 8 h 45 Match des équipes du club19 CUmomaiSOn! 8 h 45 Juniors B - Fully

10 h 30 -14 h Animation-jeux enfants 3* - 4* - 5' et 6* primaires.. . j ^- r_ T^r , .  ', ,. , ,.„ dès 14 h 15 Suite des matches des équipes du club 14 h 15 juniors C-Grimisuat: La nouveUe Audi A6 TDI 2,5 litres 6 cylindres 150 cv. ! 6 h 05 Erde -, . Reconvilier 1[ Sa consommation moyenne de 7,5 litres aux 100 km lui confère une 18 h 30 FC Variétés ¦ FC CTUC Vétérans
: autonomie de 1100 km. Il faut le voir pour le croire! match de gala et jubilé Serge Trinchero, avec Gabet Chapuisat, Serge Trinchero, Franco Ciuci-

notta, Olivier Rey, Jacques "Barlie, Marco Schaellibaum, Franco Seramondi, Michel Giroud,
i „ , . . . . j  - Jean-Marie Conz, Didier Bonvin, entraîneur équipe de France de ski
j 

Denjndez-nous un essai prolonge: nous serons heureux de vous 2Q h 3Q ^̂  ̂ .̂   ̂̂ .̂  
_ pc 

Nendaz

) NoiTattendons avec impatience le plaisir de votre visite. dès 22 h 30 BAL conduit par l'orchestre Les 4 Vallées 

SIERRE: GARAGE OLYMPIC SA, rte de sion 53 nillfl jl̂
I Cl nu. A«ni /«c AI VIIBI/% CA 8 h 50 Matches des équipes du club Juniors E - Vétroz9IUN. U An AUC UL T MPI C9A, rte de Riddes Juniors F - Vétroz

MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC SA, av. du Léman 43 -_»v-_lv__iv-_v 10 h 30 Messe, partie officielle , apéritif
\\_ \_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ W_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( ( j O u J  dès 13 h 15 Suite des matches des équipes du club
EQ V3430 4_--/ 13 h 15 Juniors D1 - Châteauneuf / Juniors D2 - Conthey

jw i B jk. 14 h 45 Juniors A - Vétroz/16 h 35 Erde 2 - Savièse 3

Sécurité incluse.
Sirion Fr. 16'950

Carrosserie haute sécurité, châssis de sécurité, ABS à 4 can-
aux, systèmes de retenue dernier cri, airbags conducteur,
passager et latéraux, ainsi que, bien entendu, la climatisa-
tion. 1000 cm3, 55 ch.

net TVA
incluse
il

SION: Garage Sporting, rte de la Drague 46 (027) 323 39 77Ga compact

____
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SS I SIERRE: Garage Atlantic, rue de l'Industrie 24 (027) 455 87 27 Fr%
1
8-fo.

s
-

mét''
K̂  ̂ I SIERRE: Garage de Guglielmo , rte de Finges (027)455 08 86 Téi. prof.
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9
!

30 65

(027) 398 27 72
_¦ I _l _J _ _ _ _ _ _ _ _ _  I I I »¦ !-¦ 36-472331

Urgent on cherche (poste fixe)

Peugeot 406 SV turbo
toit ouvr., bleu met.,
climatisation, radio,
30 000 km, 1997,
Fr. 28 500.-
Peugeot 406 SV
1996,20 000 km,
rouge, climatisation
+ radio, Fr. 24 500 -
Peugeot 306
Champion
gris met., 5 portes,
1998, 8000 km,
Fr. 18 900.-
Peugeot 306 XT1.8
5 portes, 1997,
58 000 km, rouge
met., climatisation +
radio, Fr. 18 800.-
Peugeot 405 Ml 16V
blanche, 1992, ABS
+ radio, Fr. 10 000 -
Subaru Legacy break

Café à Massongex
cherche SION

Ouverture du plus grand centre Discount
d'authentiques tapis d'Orient

- une secrétaire trilingue
___»*__¦ ^__ ___»*_¦

Français , suisse allemand, anglais. f& _n_\_$^^  ̂ __ \L_ M
Pour tous renseignements £3f 4u WtnM Z*««ZHd . ^Q̂ \c_ \ 

Garan,ie d'ori8ine M
Mme Jacqueline Mayor , _̂W ^__ *\jb- '\\ëti& Facilité de naiement 9̂ ___\
tél. (027) 322 17 18 E* ( Ex Univers de Cuir ) _- £ Ç**̂  

 ̂
çXP* paiement 

£^|36-472490 
ĵj 34 Avenue de la Gare V  ̂ o\ Ŝ Choix à domicile M

'_ • . «

des milliers de tapis d'Orient noués mains, de toutes origines et de toutes dimensions, K*4
des plus fins aux plus rustiques, liquidés avec d'énormes rabais. AS

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent
Peugeot-Talbot

Garage Zénith, à i 
Sion cherche Donnez
un apprenti de votre sang
mécanicien ¦— '
automobile
un apprenti
gestionnaire de
vente pièces
détachées.
S (027) 323 32 32.

036-47233 .

serveuse
connaissant les deux
services.
Congé samedi et
dimanche.
Dès le 01.07.1998.

0 (024) 471 39 95.
036-471597

Audi

Bel été en perspective: après l'ASR, le freinage assisté, les sidebags XTX
ou la clé à infrarouge, les berlines et breaks de Classe C bénéficient L^^J
désormais de série d'une installation de climatisation. Nous vous en V^-̂ y

dirons plus à l'occasion d'une course d'essai des plus rafraîchissantes. Mercedes-Benz

Maintenant
avec

climatisation
de série.

Venez essayer la nouvelle MERCEDES-BENZ C 220 CDI
Moteur turbodiesel à injection directe, 125 CV, consommation sur autoroute: 5 litres

noix vertes
cueillies entre mi-juin et fin juin

Fr. 3.-/kg à partir d'une quantité
minimum de 200 kg.

Terrenl alla Maggia S.A. - Ascona
Tél. (091) 791 24 52 - Fax (091) 791 06 54

115-775852

GARAGE HEIDIGER S.A
route d'Italie, 1950 SION 36-472332

A vendre A vendre Je cherchefaucheuse
à 2 essieux
Reform Metrac
avec matériel de fe-
naison.
0 (027)34610 08.

036-472355

Messageries
du Rhône

foin bottelé C|apier
1ère qualité avec claies
récolte 1998.

pour lapins.
0 (027) 7461160. 0 (079) 449 60 43

036-472352 036-472313

http://www.manpower.ch


Le train au «Métro»

A l'approche du 3e millénaire, le nouveau chemin de fer helvétique
est sur les rails. Il présente son «train de réformes» au centre com-
mercial MMM Métropole, à Sion, jusqu'au 27 juin. r. boin

SION. - Le cap du quart de siè- vence. Aujourd'hui, la clientèle
cle franchi , le centre commercial de cette grande surface sédunoi-
MMM Métropole, à Sion, pour- se a tout loisir de sillonner un
suit allègrement sa cure de jou- département «alimentation» en-

tièrement revisité. Quant à 1 aire
d'exposition qui sert, actuelle-
ment, de quai à ce lumineux su-
permarché, elle présente, avec la
complicité de l'Office fédéral des
transports, le nouveau chemin
de fer. Le «Métro» qui met... sur
rails le train de l'an 2000, voilà
qui n'est pas banal! Tableaux,
schémas et informatique illus-
trent et décrivent, en l'occurren-
ce, les tenants et aboutissants de
ces voies de communication en
pleine mutation. Le redimen-
sionnement des transversales al-
pines, avec les tunnels de base
du Gothard et du Lôtschberg, le
raccordement au réseau euro-
péen, la protection antibruit,
etc., composent, jusqu'au 27
juin, le menu de cette intéres-
sante exposition itinérante.
Avec, à la clef, des bons de voya-
ge CFF à gagner.

La clé de la sécurité
SION. - Décidément, la clé est
un mot... passe-partout. Outre la
clé des champs, la clé de sol, la
clé du coffre ou encore la clé du
mystère, il y a cette clé qui ouvre
les serrures.

A ce propos, et au seuil des
vacances, les mots clés ne sont
autres que «serrures de sûreté».
D'autant plus que les cambrio-
lages ne sont pas en perte de vi-
tesse.

Pour pénétrer par effraction
chez un particulier, les cambrio-
leurs ne cherchent pas midi à
quatorze heures! Huit fois sur
dix, ils passent par la porte, et ce
par tous les moyens. Et ils s'at-
taquent, de préférence, aux
foyers non protégés. Même s'ils
sont conscients qu'aucune ser-
rure n'est inviolable à 100%. «A

M. Henry Hess a présenté à une délégation de la police cantonale
valaisanne les différents dispositifs de sécurité. r. MU

ment un rôle important dans la une importante délégation de la
baisse des cambriolages», décla- police cantonale valaisanne a
rait récemment le commissaire pu se familiariser avec les diffé-
Beaujard , de la préfecture de rents dispositifs de sécurité pro-
police. Plus près de chez nous, posés par Hess Sécurité à Sion.

Paris, la généralisation des ser
rures de sûreté joue certaine

Première mondiale en Suisse

Les premières réponses du marché à l'arrivée de Virgin Cola en
Suisse dépassent toutes les prévisions. henniez

HENNIEZ. - Depuis quelques tribuant, en exclusivité pour la
semaines, Henniez a élargi sa Suisse, Virgin Cola. La planète
palette de produits non alcooli- des boissons sucrées pétillantes
ses en embouteillant et en dis- est en pleine ébullition. Dans

notre pays, les colas détiennent
plus de 50% des parts de mar-
ché des softdrinks, avec deux
marques américaines omnipré-
sentes.

Le No 1 des eaux minérales
helvétiques relève le défi et
complète sa gamme en offrant à
sa clientèle le cola le plus jeune
et le plus branché. Virgin Cola a
été lancé en Grande-Bretagne, il
y a quatre ans, par le groupe
Virgin cher à Richard Branson,
le concurrent et ami de Bertrand
Piccard dans la course autour
du monde des aérostiers.

La croissance des ventes a
permis à la nouvelle marque,
dont la bouteille représente la
silhouette de l'actrice Pamela
Anderson, de partir à l'assaut de
nouveaux marchés: Japon, Fran-
ce, Belgique, Afrique du Sud,
Etats-Unis et Suisse.

Le «Viva Italia!» de Migros
SION. - En cette période prées-
tivale, le football est roi. En effet ,
pour des centaines de millions

Pirates à l'assaut de la CSS

MM. Christophe Bonvin et Robert Gay-des-Combes (à droite),
responsables, respectivement, de l'agence principale de Monthey
et de la région Valais, ont remis le premier prix à Eric Animan, de
Monthey. idd

MONTHEY. - La CSS, l'assuran-
ce maladie No 1 des Valaisans,
met tout spécialement l'accent
sur la famille. A ce titre, elle ac-

corde des rabais substantiels sur
les branches complémentaires.
Ce printemps, un concours de
dessin destiné aux enfants fut

organisé sur le thème Les Pira-
tes. Plus de deux cents «mous-
saillons» y participèrent. Ce qui
constitue un authentique raz de
marée.

Le jury, noyé au milieu de
cette ile au trésor peuplée de
magnifiques dessins et de brico-
lages, nagea en plein bonheur.

Après délibération, la liste
des gagnants fut hissée au grand
mât. La palme revient à Eric
Animan (11 ans), de Monthey,
lequel siestera dans un superbe
hamac. Quant à ses dauphins,
Aurélie Délèze (5 ans) et Michael
Da Costa Pereira (9 ans), de
Sion, ils contempleront l'hori-
zon à l'aide d'une longue-vue.
Apercevront-ils Guillaume Fros-
sard (9 ans) , de Saint-Maurice,
jouant avec son bateau de pira-
te? La CSS Assurance a égale-
ment remis dix sacs marins et
cent bidons isothermes.

Pam pour le(s) prix
MARTIGNY. - Forte de sa «règle
de trois» - Pam pour le choix,
Pam pour la qualité et Pam pour
le(s) prix - l'entreprise octodu-
rienne n'a de cesse que sa clien-
tèle n'ait obtenu quotidienne-
ment satisfaction. Cette réalité,
Mmes Monique Besse de Marti-
gny et Germaine Rey de Sion,
ainsi que M. Daniel Helder d'Ey-
holz (dans l'ordre) , l'ont appré-
ciée à... triple titre. En effet, le
«tiercé gagnant» du dernier con-
cours organisé par les Produits
alimentaires de Martigny, Sion
et Eyholz a traversé le récent
«paysage promotionnel» en sa-
vourant, des yeux ou des papil-
les, le johannisberg Granbou-
quet, le chardonnay du Valais, le
thé froid à l'arôme de pêche, le
riz Uncle Ben's, les rôstis Trio,
les chips au paprika, les made-
leines au citron ou encore les
yogourts aux fruits. Richement

Mme Colette Carron, la charmante réceptionniste de Pam Octodu-
re, a remis le premier prix du dernier concours organisé par les
marchés Pam de Martigny, Sion et Eyholz, à Mme Monique Besse (à
gauche), accompagnée, ici, de son petit-fils. g.-a. aetton
«vitaminé», ce trio monta ensui- magnétoscope se métamorpho-
te sur un podium particulière- sèrent, pour la circonstance, en
ment bien achalandé: une ma- premier, deuxième et troisième
chine à laver, un téléviseur et un prix.

Le 10e d'Ad... ecco Martigny

MM. Toni Pereiro, directeur régional (à gauche) et Théo Christo-
phoridis, le responsable octodurien d'Adecco (à droite), ont fêté le
10e anniversaire de la succursale de Martigny en compagnie de
leurs collaborateurs, Mme Marie-Laure Perraudin, ainsi que MM.
Christophe Vérolet et Thierry Moret. r. boni

Pour ce qui est du grand ti-
rage au sort, il a désigné ses lau-
réats: M. Guido Schmid, de Glis,
s'est mis au volant de la Fiat Sei-
cento; Mme Jeannette Proz, de
Monthey, s'est laissée glisser sur
le siège d'une Vespa Piaggio; M.

: — Jean-Pierre Michellod a enfour-
r au centre commer- ché, quant à lui, un vélo de

r. boni course. 

azzurra , est toujours fidèle aux
grands rendez-vous. Chez Mi-
gros, les actions spaghetti, spag-
hettini, mozzarella, salami, tor-
tellini et autres pizzas mirent en
appétit visiteurs et consomma-
teurs. Et dans les M-Restaurants,
la piccata de volaille engendra la
«ola».

MARTIGNY. - Adecco a été fon-
dée, en 1996, à la suite de la fu-
sion des sociétés Adia et Ecco,
les deux leaders mondiaux du
placement de personnel. En
Helvétie, Adecco a «tissé une
toile» de soixante-cinq succur-
sales, dont quatre en Valais: Bri-
gue, Sion, Martigny et Monthey.
En Octodure, M. Théo Christo-
phoridis, responsable d'agence,
a soufflé récemment, devant un
parterre d'invités, huit bougies
aux couleurs de... l'Ecco de na-
guère et deux à celles de l'ac-
tuelle Adecco. En effet, sous un
chapiteau de l'amphithéâtre, La
Meunière a mitonné pour Adec-
co Martigny un repas d'anniver-
saire «ad hoc». Mais Adecco,
c'est encore et surtout le No 1
de l'emploi en Suisse et en Va-
lais. Sur les rives de la Dranse,
Théo Christophoridis et ses col-
laborateurs marient avec bon-
heur compétence, expérience et
motivation. Et ils connaissent
parfaitement les activités écono-
miques du Valais. Dès lors, si
vous êtes à la recherche d'un
travail ou en quête de personnel
pour votre entreprise... Tél. (027)
721 00 90.



Comme prévu, l 'Arabie Saoudite n'a pas p esé bien lourd (4-0) face aux hommes d'Aimé Jacquet,
lesquels sont qualifiés pou r les huitièmes de finale. Mais Us ont pe rdu Zidane, expulsé.

déjà éliminés

Q

uarante-huit heures
après le Brésil, la France
a, à son tour, assuré sa
qualification pour les

huitièmes de finale du Mondial.
Au stade de France à Saint-De-
nis, les Tricolores se sont impo-
sés 4-0 devant l'Arabie Saoudite
grâce à des réussites de Henry
(36e et 77e), de Trezeguet (68e)
et de Lizarazu (85e). L'expulsion
- sévère - du défenseur Al Khi-
laiwi à la 19e
minute pour
une faute sur
Lizararu a ren-
du la tâche im-
possible à des
Saoudiens qui
sont d'ores et

après cette W O R L D  C U Pnouvelle défai-
te. Le 24 juin à
Lyon, un nul face au Danemark
suffira aux Français pour termi-
ner à la première place du grou-
pe C.

Malgré la victoire - la plus
large depuis le début du Mon-
dial - et la qualification, Aimé
lacquet a, sans doute, eu du mal
à trouver le sommeil. Le sélec-
tionneur français a, en effet,
perdu deux pions essentiels
dans son échiquier: Dugarry,
victime d'un claquage à la cuisse
droite, et Zidane, expulsé à la
70e minute pour avoir marché
sur Amin. Dugarry ne devrait
pas rejouer avant la fin de la
coupe du monde. Quant à Zida-
ne, son carton rouge devrait le
priver du match contre le Dane-
mark et du huitième de finale.
En première période, la forma-
tion de Carlos Alberto Parreira a
réussi un singulier exploit: se
créer la première occasion du
match malgré son infériorité nu-
mérique. Sur une glissade de
Blanc, Al Jaber échouait devant
un Barthez sorti avec une réso-
lution extrême de sa surface. Sur
l'action suivante, Zidane, seul
devant le gardien Al Deayea,
croisait trop son tir.

L'apport de Trezeguet
L'introduction de Trezeguet
donnait un nouvel élan aux
Français. Après deux actions
dangereuses de l'attaquant mo-
négasque, ils trouvaient enfin
l'ouverture sur une action lumi-
neuse: une-deux Lizararu-Zida-
ne pour un centre parfait à
l'adresse de Henry qui ne ratait
pas la cible. Avec le latéral du
Bayern Munich à l'origine et

l'ailier de Monaco à la conclu-
sion, cette action a été conduite
par les deux meilleurs joueurs
de la soirée.

A la reprise, les Français dé-
montraient malheureusement
que le péché de suffisance
n'était pas, dans ce Mondial,
seulement l'apanage des Italiens
ou des Allemands. Ils étaient
trop sûrs de leur force face à un
adversaire qui s'épuisait à dé-

fendre en infé-
riorité numéri-
que. Seules les
tentatives de
Trezeguet,
dont celle
fructueuse de
la 68e minute
après une er-
reur de Al
Deayea sur un
centre de Thu-

ram, tenaient le public en halei-
ne et préservaient l'intérêt de
cette rencontre à sens unique.

Dernier avant-centre valide,
le Monégasque était, avec son
compère Henry bien sûr, l'un
des grands vainqueurs d'une
soirée qui aura, contre toute at-
tente, tourné au cauchemar
pour Zidane. Le joueur sur le-
quel Aimé Jacquet a construit
toute son équipe a craqué, (si)

France - Arabie Saoudite

FR/KISiCEOS

4-0 (1-0)
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Paris. Stade de France. 80 000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Carter
(Mex). But: 36e Henry 1-0. 68e Treze-
guet 2-0. 77e Henry 3-0. 85e Lizarazu.

France: Barthez; Thuram, Blanc, De-
sailly, Lizarazu; Deschamps, Zidane,
Boghossian; Henry (78e Pires), Dugar-
ry (30e Trezeguet), Diomède (59e
Djorkaeff).

Arabie Saoudite: Al Deayea; Al Ja-
hani (76e Al Dossari), Al Khilaiwi, Zu-
bromawi, Sulimani; Al Shahrani,
Amin, Al Owairan, Saleh; Owairan
(33e Al Harbi, 63e Al Muwalid), Al Ja-
ber.

Notes: expulsions d'AI Khilawi
(19e) et de Zidane (70e). Avertisse-
ments à Al Jahani (6e), à Blanc (35e),
à Lizarazu (52e) et à Al Jaber (81e).

Propos
Aimé Jacquet (sélectionneur
de l'équipe de France): «Cette
soirée est, malheureusement, ter-
nie par la grave blessure de Du-
garry et l'expulsion de Zidane. Sur
le plan des cartons, nous com-
mençons à être «chargés». Sur le
plan du jeu, mes joueurs m'ont
séduit. Nous devons continuer à
jouer dans un tel registre.»

% Ë

Football ip^̂ i Basketball
LNA: Sion Pierrot Vanay
se rendra à Bâle M à Monthey
La reprise du championnat de LNA L'entraîneur de I équipe nationale
aura lieu le 18 juillet. Sion rendra féminine sera également celui du
visite à Bâle. Page 26 L < * I BBC Monthey. Page 28

__ Humeur 
A/on, nous ne craquerons pas!

Zidane-Zubromawi. Beau duel. Mais hélas trop déséquilibré. Zidane, expulsé, quittera ensuite le ter-
rain, ap

«Alors Monsieur, qu 'est-ce que je du foot à Paris, toi. J 'sais pas si billet?» On chantera pour toute
vous sers. Carottes râpées, oui, c'est du foot ou du tennis, mais la famille, promis, Madame.
un petit bœuf bourguignon, très ils tapent dans quelque chose.» Accrochée au lafond une

LûS* M bien. Et a boire? Un quart de Je me rassure: «Mais si bien sur 
 ̂

de k  ̂ desrouge. Autre chose, Monsieur?» que je suis tout ça a la tele. Avec j ^ . ng nQus fem
Y 
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son. Ça fait toujours bien sur la pas bonne mine. Tes nulle ma- $>> de r  ̂̂ .
table » man, tu nv connais rien. Et ie , . . ,Cinq questions pour tester vos table'» 

wm J ks commenJes les vainqueurs seront les grat-
connaissances sur I histoire de la EUe . le mot pour tous> h technic

H
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coupe du monde. Le thème au- patronnei A René) accoudé au sure aussi: «Vous allez au stade La Mannschaft!joura nui est I Espagne. bai: «T'es au courant qu 'il y a de France ce soir? Avec un vrai CHRISTIAN MOSER/ROC
1. En quelle année et face a qui

l'Espagne fut-elle championne PUBLICITé : 
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BÊBSB du ValaisLa Coupe du monde avec les concessionnaires

Tiens, des cartons rouges...
Le Danemark et l 'Afrique du Sud ont partagé l'enjeu (1-1). Mais cette partie a surtout

été marquée par trois expulsions en deuxième mi-temps. L 'arbitre montré du doigt.

Echos
Razzia

camerounaise

1-1 (0-1)

Le quiz U fat,

La coupe du monde fait des
heureux, et pas seulement les
hôteliers et les restaurateurs. A
Montpellier, un magasin de mu-
sique a atteint des ventes re-
cords à l'occasion de la venue
des supporters camerounais.
Ces derniers ont procédé à une
véritable razzia sur le stock
d'instruments.

Les percussions se sont
vendues comme des petits
pains, les guitares et les basses
idem. Par ici la monnaie!

Désertion
Les volontaires sont volontaires,
mais il ne faut pas les pousser à
bout... A Montpellier, certains en
avaient marre de taper du pied
alors qu'un match se déroulait à
la Mosson et qu'ils étaient obli-
gés de suivre les bras croisés la
rencontre à la télévision depuis
leur lieu d'affectation. Du coup,
une dizaine d'entre eux a pris la
poudre d'escampette mercredi
soir pour se rendre au stade.
Heureusement pour la bonne
marche de la compétition, il
s'agissait d'une réaction très mi-,
noritaire.

En français dans le texte, on
appelle ça craquer.

A 90 km/h
A l'initiative d'un parrain de la
coupe du monde, un concours
original a eu lieu ces derniers
jours à Montpellier. Des foot-
balleurs ont eu la possibilité de
tester leur puissance de tir, con-
trôlée par un radar.

Les trois plus costauds, me-
surés à 90 km/h, se sont vu at-
tribuer chacun une place pour
la rencontre de lundi prochain à
la Mosson entre la Colombie et
la Tunisie.

L'heure c'est l'heure
«Désolé, mais on ferme. Il est 19
heures.» Quelle ne fut pas la
surprise des nombreux journa-
listes italiens qui faisaient la
queue au centre de presse de
Montpellier devant le guichet
d'une grande banque française.
«J 'ai besoin d'argent», liquide,
s'est exclamé l'un d'eux. «La
caisse est bouclée, il faudra reve-
nir demain», s'est contentée de
répliquer une employée. Qui
s'est empressée d'ajouter: «Je
suis là depuis 10 heures ce ma-
tin. J 'en ai marre!»

Dans les banques, on ne
sait certainement pas que les
journalistes travaillent tard le
soir. Surtout lorsqu'un match
est programmé à 21 heures.

La blague du jour
Un grand quotidien français de
mande à ses lecteurs de lui en
voyer des blagues ayant trait à la
coupe du monde. Du genre:
«Un couple se dispute. Je com-
mence à en avoir p lus que mar- 3
re de toi et de ton football, hurle
l'épouse. Foot le matin, foot
l'après-midi, foot le soir. Tu ne
fais p lus attention à moi. Je suis 4
sûre que tu as oublié la date an-
niversaire de notre mariage.»
Réplique du mari: «Mais pas du
tout, ma chérie. C'est le jour où
la France a battu l'Allemagne 5
_ -_ :»

Risnus! GÇT.Rnr
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rois cartons rouges et sept
jaunes:- John Jairo Toro
Rendon n'a pas fait dans

la nuance au Stadium de Tou-
louse. Cet arbitre colombien a
trop bien entendu les appels
conjugués de Sepp Blatter et de
Michel Platini qui plaident pour
une plus grande rigueur. Sa sé-
vérité excessive n'a cependant
pas faussé ce match Danemark -
Afrique du Sud qui s'est terminé
sur un résultat équitable de 1-1.
Ce nul ne sert pas précisément
les intérêts de ces deux équipes
du groupe C dans la course à la
qualification pour les huitièmes
de finale.

Le Danemark faillit forcer la
décision au cours des vingt pre-
mières minutes. Après un sauve-
tage sur la ligne de Fish, le but
de Nielsen, sur un centre de
Brian Laudrup à la 13e minute,
récompensait le bon départ des
Scandinaves. A la 17e minute,
sur un corner direct de Jorgen-
sen, le gardien Vonk était sauvé
par le montant. Mais les Sud-
Africains revenaient peu à peu
dans la partie. Les envolées de
McCarthy sur le flanc droit se-
maient le trouble dans la camp
danois. A la 27e minute, il pro-
curait à Mkhalele une balle de
but que celui-ci aurait dû trans-
former. Une nouvelle fois, à la
41e, le portier sud-africain était
assisté par la chance sur un tir
de Sand qui frappait la base du
poteau.

Un but à la brésilienne
Les Sud-Africains attaquaient la
seconde période pied au plan-
cher. A la 52e minute, McCarthy
inscrivait un but «à la brésilien-
ne» sur une action conjuguée de
Moshoeu et Bartlett. Le match
semblait basculer en faveur des
«Bafana Bafana» lorsque Molnar,
dix minutes après son entrée en
jeu, était expulsé à la 66e minute
pour avoir essuyé ses crampons
sur la jambe de Radebe. Mais
deux- minutes plus tard, Phiri
écopait à son tour d'un carton
rouge pour un coup de coude
au visage de Helveg. A la 84e

1. L'Espagne remporta le cham-
pionnat d'Europe des nations
en 1964 en disposant, en fina-
le, de la Russie (2-1).

2. C'est en 1982 que la coupe du
monde se déroula en Espagne.
Quant à la finale, remportée
par l'Italie, elle eut lieu à Ma-
drid.

3. L'Espagne a remporté le grou-
pe 6 devant la Yougoslavie, la
République tchèque, la Slova-
quie, les îles Féroé et Malte.

4. C'est la France qui mit fin à
l'invincibilité espagnole, en
janvier dernier, à l'occasion de
l'inauguration du stade de
France.

5. Le malheureux Andoni Zubi-
zarreta se fabriqua un éton-
nant autogoal face au Nigeria.

minute, le Danemark était à
nouveau en infériorité numéri-
que. Appliquant le règlement à
la lettre l'arbitre colombien ex-
pulsait Wieghorst pour un tacle
par derrière. Si l'on excepte un
tir en force de Fortune, qui
s'écrasait sur la barre transver-
sale à la 90e minute, l'Afrique du
Sud ne menaçait guère Schmei-
chel. Celui-ci avait eu une inter-
vention décisive dans les pieds
du Saint-Gallois Nyathi à la 77e
minute.

Adversaire de la Suisse en
éUminatoires de l'Euro 2000, le
Danemark n'a pas laissé une
forte impression a Toulouse.
Mais après deux matches, les
Scandinaves sont toujours in-
vaincus. Alors que Michael Lau-
drup se montra assez discret,
jusqu'à son remplacement par
l'ex-Servettien Molnar (57e), son
frère Brian représenta un danger
permanent pour la défense sud-
africaine. Adoptant un dispositif
plus offensif que contre la Fran-
ce à Marseille, l'Afrique du Sud
réserva le meilleur du spectacle,
en particulier avec Mkhalele et
Bartlett, mais manqua de con-
centration dans la phase termi-
nale.

Afrique du Sud
Danemark

Toulouse. Stadium. 36 500 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Ren-
don (Col). Buts. 13e Nielsen 0-1. 52e
McCarthy 1-1.

Afrique du Sud: Vonk; Fish, Issa,
Radebe, Nyathi (89e Buckley); Mkha-
lele, Augustine (46e Phiri), Moshoeu,
Fortune; Bartlett (78e Masinga),
McCarthy.

Danemark: Schmeichel; Colding,
Rieper, Hbgh, Schjônberg (82e Wieg-
horst); Jôrgensen, Helveg, Nielsen, Mi-
chael Laudrup (59e Heintze); Brian
Laudrup, Sand (59e Molnar).

Notes: tirs sur le poteau de Jôrgen-
sen (18e) et Sand (42e). Tir sur la lat-
te de Fortune (92e). 102e sélection de
Schmeichel, qui égale ainsi le record
de Morten Olsen. Expulsions: 66e
Molnar. 69e Phiri. 85e Wieghorst.
Avertissements: 21e Schjônberg. 38e
Mathy. 54e Hôgh. 56e Schmeichel.
63e Issa. 64e Phiri. 73e Radebe. (si)

Patrick Neukom, la coupe
du monde retient-elle votre
attention?

Je m'y intéresse beaucoup. Je
ne suis pas un vrai mordu de
football. Mais la coupe du mon-
de, c'est différent. On découvre
de présumées petites équipes qui
font tout l'attrait d'une telle com-
pétition. Et qui se débrouillent
très bien d'ailleurs.

A quelle dose consommez-
vous les matches?

J'en regarde un maximum. Si-
non, je me régale des résumés le
soir. Comme je suis en vacances,
j'en profite.

Vous êtes seul devant vo-
tre poste?

Sand peut armer son tir en toute quiétude. Le Danemark n'a pas été très impressionnant. ap

Nielsen voit rouge. Mais ce
n'est pas lui qui sortira. aP
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PATR CK NEUKOM
Oui, ça ne me dérange pas. J ai Non. Elle sait que j aime

une famille, un enfant, je reste le football. Elle ne me re-
donc chez moi, proche donc pas de rester

Vous femme vous accom- devant mon petit écran.
pagne-t-elle? Pour quelles équipes

Non, pas vraiment. Quand je avez-vous un petit fai-
sais un match, elle prend un gros ble?
bouquin... Plus sérieusement, ça J'aime le Brésil, une su-
lui arrive quand même de suivre perbe équipe. La Hollande
un bout de match. m'a bien plu aussi. Sinon,

C'est donc elle qui fait des j'apprécie les petites forma-
concessions pendant la cou-
pe du monde?

Pas forcément. S'il y a un film,
il m'arrive d'enregistrer le match.
Ce n'est tout de même pas une
obsession.

Aucune tension entre
vous, donc?

j apprécie les petites forma-
tions, telles que le Maroc ou le qui peuvent en dire autant.
Nigeria. Les surprises sont agréa-
bles, même s'il n'y en a finale- 9ue»e est votre fmale
ment pas beaucoup. idéale.

Quels sont vos favoris?
Le Brésil peut aller très loin

Mais il y a tellement d'équipes core le titre. CHRISTOPHE SPAHR

Pourvu que le Brésil soit pré-
sent... En fait, j'aimerais vraiment
bien qu'il décroche une fois en-

J = _ \ _ _ _ _ _ W _ li

Pro
Philippe Troussier (entraîneur

de l'Afrique du Sud): «Avec l'ap-
prentissage et du rythme, on peut se
hisser au plus haut niveau. Nous vou-
lons toujours y croire. Auiourd'hui,
nous avons été compacts et bons, no-
tamment en défense. Nous avons eu
le souci de construire, de relancer,
mais il nous a manqué du poids de-
vant. En seconde période, nous avons
su porter le danger et nous avons mê-
me été supérieurs sur le plan physi-
que.»

Bo Johansson (entraîneur du
Danemark): «Nous avons eu un bon
départ, mais le reste du match nous
n'avons pas été aussi constants.
Après le bon début de match, j 'ai cru
que nous serions en mesure de mar-
quer 4 ou 5 buts, mais cela n'a pas

OS... 
été le cas. J'aimerais que vous vous
souveniez de ce match pour ce côté
indécis. Nous avons eu des problèmes
tactiques sur le côté gauche en raison
de la position avancée de Mkhalele,
c'est pourquoi nous avons changé Mi-
chael Laudrup.»

Benedict McCarthy (attaquant
et buteur de l'Afrique du Sud):
«Le match contre l'Arabie Saoudite
s'annonce très difficile, mais il nous
faut le gagner. J'ai beaucoup d'espoir.
Nous devrons marquer et je  pourrais
peut-être marquer deux buts, si je  suis
chanceux. L'arbitre a un peu perdu la
tête, notamment sur la deuxième ex-
clusion danoise, qui ne s 'imposait pas.
Il a un peu tué le match, car nous ns
pouvions plus jouer correctement
alors.» (si)
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cancres nier.
Le Nigeria était décrié après ses matches de préparation catastrophiques.

Mais depuis sa victoire face à l 'Espagne , l'équipe de Bora Milutinovic est tres attendue

C'
est fou ce qu un simple
coup de main peut faire
naître de commentaires,

de colères ou d'espoirs fous.
Prenez Maradona, marqueur
sournois d'un but irrégulier
contre Shilton, en 1986. Catalo-
gué tricheur. Sa Majesté n 'a pas
encore avalé. Nous non plus.
Prenez Zubizarreta, l'autre jour
à Nantes. Une déviation bien in-
volontaire, malheureuse: les Su-
per Eagles ont pris leur envol.
Définitif? On demande à voir. Et
on verra, en cette fin d'après-
midi, sur ce parc des Princes
qui, qu'on s'en souvienne, reste
un jardin très, très apprécié des
Bulgares. Kostadinov y avait en-
terré tous les rêves français, à la
toute dernière seconde, mar-
quant un but qui qualifiait les
siens pour la World Cup et con-
damnait David Ginola au rôle de
consultant définitif...

La baraka
est toujours là

«Il y a un mois, tout le monde
nous donnait favoris. Après nos
matches amicaux, nous étions
les cancres du Mondial français.
Plus rien. Aujourd 'hui, on est
champions du monde.» Bora
Milutinovic sait tous les capri-
ces du football, qui lui a tant
donné. Il sait aussi que, depuis
un soir de mai et de peu glo-
rieuse défaite au Hardturm,
contre Grasshopper (4-0, le gar-
dien de Crewe, troisième divi-
sion anglaise, au nom impro-
nonçËble, renvoyé outre-Man-
che pour avoir pris 4 goals
qu'un junior D d'Estavayer-le-
Lac aurait arrêté sans plonger,
les yeux bandés), il sait qu'il a
échappé au pire. Des défaites
nettes en Yougoslavie, en Hol-
lande. On en a viré pour moins
que ça. «Il ne faut pas se le ca-
cher. Si nous avions perdu con- Okacha. Le Nigeria affronte aujourd nui la Bulgarie. Avantage aux Africains tempsport

tre l Espagne, je serais en train
de regarder la coupe du monde
à la télévision.» C'est beau
aussi, sur le petit écran, Bora.
Surtout quand le Nigeria le
veut!

Les Super Eagles ont gagné
et, aujourd'hui , Bora Milutino-
vic, que la baraka accompagne
depuis une douzaine d'années,
dirigera son 224e match à la tê-
te d'une équipe nationale. Re-
cord du monde! Il en a vu de
belles, ce grand bourlingueur.
Avec le Mexique, dernier match
de préparation pour, le rendez-
vous de 1986, en Italie. «Nous
avions été reçus par le pape la
veille, qui nous a bénis. On a
pris 5-0. Peut-être que sans lui,
c'était 10-0...» Le Mexique ira
jusqu'qn quarts de finale , con-
tre l'Allemagne. En 1990, pour
maintenir ses Costaricams sous
la plus haute concentration, il
leur interdit... de demander des
autographes au joueurs brési-
liens. Ses protégés ont perdu
1-0. Seulement. «Avant le match
contre l'Ecosse, j 'ai fait croire à
mes joueurs que les Britanni-
ques avaient la frousse alors
qu 'ils s'échauffaient. Regardez-
les, ils sont tout blancs!» Le Cos-
ta Rica a gagné: 1-0. Et il s'est
qualifié pour le deuxième tour,
contre la Suède! Aux Etats-Unis,
en 1994, il sait parfaitement que
Maturana, le coach colombien,
très superstitieux, a peur de dire
bonjour juste avant les mat-
ches. Alors, après les hymnes, il
va le saluer d'un joyeux: «Pro-
fesor, como esta usted?» Pas du
tout. La Colombie à perdu 2-1
contre les Etats-Unis du rusé
Milutinovic.

Le peuple
veut le titre

Cela dit, le Serbe n'ignore pas
que, pour la première fois, il a

sous la main un potentiel
joueurs qui peut le mener loin!
Que l'objectif fixé par le prési-
dent de la Fédération nigériane
de football , le colonel Aminu
(une place en demi-finales),
n.'est pas partagé par le peuple,
mis en appétit par la victoire
d'Atlanta. La frappe pure d'Oli-
seh, qui a mis l'Espagne k.-o., a
remué le pays de fond en com-
ble. Et n'a pas laissé le public

français de glace.
Avantage Nigeria, certes,

d'autant plus que les Africains
restent sur un 3-0 net et sans
appel contre la Bulgarie, aux
Etats-Unis, résultat qui n'avait
d'ailleurs pas empêché Triton
Ivanov et ses copains d'aller jus-
qu'en demi-finales. Le capitaine
de l'équipe bulgare annonce la
couleur. «Nous allons jouer à
notre meilleur niveau au parc
des Princes. La déstabilisation
contre le Paraguay ne se produi-
ra p lus. Nous serons p lus con-
centrés.»

Kostadinov sera là, vrai-
semblablement, jusqu'à la der-
nière minute. Et Iliev, le «co-
bra», rampera dans la surface
du vieux Peter Rufai. Le Nigeria,
si instable dans sa tête, n'a pas
encore gagné. On se contente-
rait de le voir jouer... De France

CHRISTIAN MOSER/ROC

Kausis sous ie cnarme
L'arbitre assistant valaisan apprécie sa coupe du monde avant d'être
sous les f e u x  des projecteurs, dimanche, lors du match Etats-Unis - Iran
L'arbitre assistant Laurent

Rausis est le seul représen-
tant romand engagé sur les pe-
louses de la coupe du monde en
France. A 42 ans, le citoyen
d'Orsières voit ainsi ses efforts
consacrés à l'arbitrage justement
récompensés. Après une entrée
en matière réussie à Bordeaux
pour Norvège-Ecosse, le Valai-
san sera sous les feux des pro-
jecteurs, avec son compatriote -
l'Argovien Urs Meier - pour la
rencontre de dimanche entre
l'Iran et les Etats-Unis, à Lyon.

Rausis, qui arborait fière-
m„ . „- 4 , rr . ^ .¦ de Versailles, les arbitres n hesi- un autre match. Nous ne devonsment l ecusson du FC Orsières . . , , , „, ,.̂ . „. . . ,

„ ,, . . ,  tent pas «chambrer», leur colle- pas politiser l événement. Lessur son pullover, Meier et leurs f, . A . ', . H ...y , , , .. .. Ar.„„ ._ - . - i • - gue Meier, des que la sonnerie médias s en chargent aeia. Nousconfrères ont occupe la îournee 3> _ -i- u __ ui _ __ v__;  j ' A i  • •* A _ '. _ d un téléphone portable reten- nous concentrons sur l aspectue eudi a la visite du château de . .. „, 5 • ¦
»_¦¦ . ...c .•

VersaiUes. L'heure était à la dé- ^. «Ces pour Meier», repren- purement sportif, explique
,_ _ _ t . . j  c_ nent-ils tous en chœur: «France Rausis.tente et aux moments de fran- „.,. . . , ,  . „ , . .. ? .„L „ . . ro .. Telecom a mis un portable a Ce sera la troisième fois,cne camaraderie: «52 nations ,. .̂ . , , r , . . , , ._ ,
.„_,, - . , disposition de chaque arbitre», apres les rencontres de coupesont représentées au sein du i- „ • .. u J J > T- T _ __ -i r , ifr__, _.¦_. i T _ ¦ i > . relevé Rausis. Un bon moyen de d Europe Inter Milan - Schalkecorps arbitral. Le dialogue n est , , . .  , ' . n _ _ » ï  .
pas toujours facile, certes, mais ^

der le c°n 
Â  

&™ ï r° ? " ^H '  ̂?__ ,.. !• ' j  ~ * extérieur. «Au Manoir de Gressy, trio - qui comprend encore lenous arrivons tout de même a , .  . - ,, . „ " ,T. / „ .
nouer d'excellents liens avec nos nous sommes bien soignes. Mais Roumain Nicolae Gngorescu -
; , ,. p on trouve le temps long parfois , sera réuni: «Nous avons déjà pu
'**Jl l lUlUf £l i {_0 ' ' i CAUHU UC JACI LI O IO . r . _____ i j  j  • . j  . * .¦° r n Enfin , la coupe du monde est un mettre au point des automatis-

«C'est un sentiment difficile événement unique dans la car- mes. La création du rôle spécifl-
à exprimer. Les dép lacements f ière et j 'en apprécie chaque ins- que d'assistant a vraiment été
sur les sites, avec escorte de poli- tant.» déterminante pour l'améliora- i

ce, l'arrivée dans le stade avec
les cohortes de supporters qui
fraternisent, sont des moments
uniques. C'est émouvant et fan-
tastique», reconnaît le Valaisan.
Entre leurs propres rencontres,
les directeurs de jeu suivent de
près les évolutions de leurs col-
lègues: «Nous avons la possibili-
té de suivre les rencontres de Pa-
ris ou Lens. J 'ai pu assister à
Hollande-Belgique au stade de
France. Mais j 'ai eu envie de
partir à la mi-temps, tellement
ce match m'a ennuyé.»

Dans les parcs du château

Rausis prend tous les jours
des nouvelles de sa famille res-
tée en Valais. A Orsières, son
épouse Eliane et leurs trois en-
fants font l'objet de toutes les
attentions: «C'est vrai, les gens
en Valais s'intéressent de près à
cet événement», explique l'arbi-
tre assistant.

Les deux Helvètes sont
conscients que le match de di-
manche revêt une importance
extra-sportive particulière mais
ne veulent pas se mettre une
pression inutile: «Nous essayons
de nous préparer comme pour

tion des performances. L 'arbitre
reste le chef et décide toujours en
dernier ressort. Mais l'assistant a
de plus en plus de responsabili-
tés. En Suisse, par exemple, nous
officions depuis longtemps avec
le drapeau muni d'un bip. Au
mondial, pour certains arbitres,
c'est une grande innovation qui
nécessite un temps d'adapta-
tion», (si)

Dimanche,
Laurent Rau-
sis fera équi-
pe avec Urs
Meier. mamin

héros auburd nui
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volène se «met au vélo»
La deuxième édition
du Raid évolénard

se disputera ce week-end
En  football, on prétend

qu'une deuxième saison
dans une nouvelle catégorie de
jeu est toujours plus difficile à
réussir. Il n'en va tout à fait de
même pour une course VTT.
Prenez le Raid évolénard qui au-
ra lieu dimanche. La première
édition a comblé tout le monde.
De très nombreux coureurs ont
trouvé que le parcours offrait de
nombreuses similitudes avec la
portion Hérémence-Grimentz
avec comme qualité suplémen-
taire «des portages beaucoup
moins longs». Dans leur con-
cept, les organisateurs avaient
pensé à toute la famille puis-
qu'une Kid's Cup permettait aux
jeunes de 6 à 15 ans de s'adon-
ner eux-aussi à ce sport en plei-
ne expansion sur deux parcours
de 4 et 6 kilomètres et ceci gra-
tuitement. Bien entendu, l'expé-
rience sera reconduite cette an-
née. On y attend même jusqu'à
cent jeunes.

Tous les crack au départ
Si les enfants reviendront 'donc

en masse dans le val d Hérens
dimanche, il ne seront pas les
seuls. Au moment où l'on écrit
ces lignes, le nombre d'inscrip-
tions est bien supérieur à celui
de l'an passé à la même époque.
Au départ, seront là la plupart
des meilleurs spécialistes de VTT
valaisans et romands: Pascal
Cort, Georges Luthi, Alain Glas-
sey, Rolf Uhlmann et le régional
de l'étape Gérard Georges. La
victoire se jouera entre ces cinq
coureurs et, à ce sujet, le prési-
dent du comité d'organisation
s'est risqué à un petit pronostic:
«Je vois Corti ou Luthi devant;
les deux tiennent une grande
forme, mais je serais incapable
de dire dans quel ordre...» Chez
les dames, la dominatrice de
l'an passé, Marlyse Tercier, ne
pourra malheureusement pas
être au départ. Par contre, le
Raid évolénard accueillera pour
la première fois nos deux Valai-
sannes d'adoption, Christina et
Isabella Moretti; la victoire ne
devrait donc pas échapper à la
famille. Avec une participation

Les VTT envahiront les chemins du val d'Hérens ce week-end pour la deuxième édition du Raid
évolénard. mamin

normalement supérieure à l'an
passé et des grands noms qui
reviennent, les organisateurs du
Raid évolénard sont en train de
réussir l'un de leur pari, soit ce-
lui de créer à la fois une course
populaire où tous peuvent s'es-
sayer au VTT et découvrir une

superbe région et sélective qui
permette une véritable «bagar-
re» pour la gagne.

Une anecdote
significative

Mais leur plus belle réussite se
situe ailleurs. Comme pour

beaucoup d épreuves sportives
de ce genre, le Raid évolénard,
au départ, est le fruit de quel-
ques passionnés de VTT. de la
région. On ne pouvait légitime-
ment pas affirmer que ce sport
était particulièrement en vogue
entre Evolène et Les Haudères à

1 époque. Aujourd hui, par con-
tre, on voit passer sur les diffé-
rents sentiers de nombreux VTT.
Parmi les habitants de la région,
l'idée fait aussi son chemin plus
rapidement que prévu, comme
le confirme cette anecdote de
Jean-Yves Trova. «Il y a quelque,
jours, nous avons effectué un-
reconnaissance du parcours , A
un moment, mon compagnon a
pris un raccourci à travers prés
alors qu 'un paysan y gardait
justement son bétail. Eh bien,
croyez-le ou non, mais ce der-
nier n'a pas rouspété; au con-
traire, il nous a salué bien res-
pectueusement.» Ce genre
d'exemple pourrait se multi-
plier, une certitude, le Raid évo-
lénard a contribué à l'expansion
de ce sport dans la région...

Tous ces éléments de-
vraient donc permettre la par-
faite réussite de cette deuxième
édition du Raid évolénard. Bien
entendu, il reste maintenant
aux organisateurs à confirmer
dimanche leur performance de
la saison passée, mais tout de-
vrait se passer au mieux, sur-
tout que la TV Suisse romande
sera certainement présente.
Mais, chut, ne le répétez pas,
car ce n'est pas encore vrai-
ment officiel... VINCENT FRAGNI èRE

La palme
à la Vallée de Joux
P

our sa dixième édition, le
grand prix des villes spor-

tives, qui s'est déroulé samedi
à Echallens, s'est offert un
vainqueur surprise. La Vallée
de Joux (avec Sylvain Freiholz)
s'est imposée au terme des
neuf épreuves inscrites au pro-
gramme devant Opfikon, vain-
queur en 1997, et Echallens,
déjà troisième l'an passé. Mis
sur pied pour la première fois
dans le cadre de cette manifes-
tation, le triahtlon des cham-
pions a vu la victoire d'un au-
tre Combler, Jean-Yves Cuen-
det, et c'est Villeneuve qui a r| * f iremporté l'épreuve VIP, réser- uassemem Tinai
vée aux autorités communales , . .. „. . .„,,„ .in ¦. t, , ,. , _¦ < - _ _ _ • 1. La vallée de Joux , 170 pointdes localités représentées. 2 0pfikori i 161. 3_ Echa ||enS/ 153

Vingt-deux localités de 4. Château-d'Œx , 136; 5. Morteau
Suisse romande principale- 124; puis: 18. Sion , 74. .

ment, mais aussi de Suisse alé-
manique (Frauenfeld, Opfikon,
Zurich, Wittenbach) et de
France voisine (Morteau) ont
participé à ce grand prix orga-
nisé au bénéfice de l'Aide
sportive suisse.

L'an prochain, la manifes-
tation fera à nouveau étape en
Valais. Après Martigny en
1990, c'est en effet Sion - futur
site olympique? - qui accueil-
lera la onzième édition du
grand prix des villes sportives.

Arrivée
Namjong Brave
Alert To Go
Pedrito
Dizengoff
Petit Philippe

n

Fribourg
En  1999, les 20 000 tireurs

pourront inscrire les ren-
dez-vous en Romandie. En effet ,
Fribourg et le Valais organisent
respectivement leur tir cantonal
à la même période, soit en juin-
juillet. Les deux comités ont dé-
cidé depuis plusieurs mois de
collaborer, afin de réduire cer-
tains frais administratifs ainsi
que pour certaines commandes
de matériel qui peuvent être fai-
tes en commun. Récemment, les
membres des comités se sont
retrouvé à Chatel-Saint-Denis
pour une séance, durant laquel-
le ils ont planifié les actions de
promotion. Cet automne, les
plans de tir seront expédiés en
commun à toutes les sociétés du
pays. D'autre part, la location de
matériel, les commandes de mé-
dailles seront effectuées en col-
laboration. Des échanges .seront

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.-) 14 -10 -18

1 0 - 1 8 - 1 6

Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 4 527.60
Dans un ordre différent: Fr. 596.70

Quarté+ (pour Fr. 1.) 14-10
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 103 986.40
Dans un ordre différent: Fr. 2 509.90
Trio/bonus: Fr. 111.80

Quinté-t- (pour Fr. 2.-) 1 4 - 1 0 - 1 8 - 1 6 - 1 3
Dons l'ordre exact d'arrivée: tirelire
Dans un ordre différent: Fr. 41 840.40
Bonus 4: Fr. 596.40
Bonus 3: Fr. 78.60

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)

_____ M _ \ ____\

et le Valais collaborent

Les deux comités réunis à Chatel-Saint-Denis avec, de gauche à
droite: Pascal Tercier, Jean-Daniel Marner, Jean Genoud, président
fribourgeois, Maurice Berthoud, Egon Bayard, Jean-Daniel Uldry,
président valaisan, Christian Fellay et Eugène Grandjean. nf-peb

également envisagés avec le co-
mité du Tir cantonal vaudois,
qui se déroule actuellement à
Villeneuve.

Le comité valaisan s'est réu-

ni mardi dernier sous la prési-
dence de Jean-Daniel Uldry en
séance plénière et a passé en re-
vue le travail effectué jusqu'à ce
jour. Durant l'été, le gros du tra-

vail sera de contacter les entre-
prises pour la réalisation du
programme de fête, ainsi que de
peaufiner le plan de tir, qui de-
vra être approuvé par les instan-
ces supérieures. Rappelons
qu'en 1999, le Valais fêtera deux
anniversaires dans la discipline
du tir. La société cantonale, que
préside Werner Ritler, sera cen-
tenaire, alors que la Cible de
Sion pourra souffler quatre
cents bougies. Donc un demi-
millénaire d'existence sera di-
gnement fêté lors des journées
officielles du tir cantonal. Cette
manifestation coïncidera, le mê-
me jour du 19 juin, avec la dési-
gnation à Séoul de l'attribution
des JO de 2006. De quoi fêter en
chœur dans une ambiance typi-
quement sportive et valaisanne.
Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur cette importante mani-
festation. JEAN-PIERRE BàHLER

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Chantilly

Ire course: Prix de Mont l'Evêque, 2 ans mâles, 1200 mLD:
2 - Franc; 4 - Grazalema.

2e course: Prix de Pontint, 2 ans, fem. 1200 mLD:
12 - Blue Cloud; 1 - Aliéna; 3 - Kinn's Winner.

3e course: Prix de lo Colleraie, hand. 3 ans fem., 2000 m, T.-C
4 - Gay Hasard; 2 - La Fervil; 3 - Maousse Honor.

4e course: Prix Hampton, 3a ans ans, 1000 mLD:
6 - Désert Drama; 2 - Winning Smile; 7 - Petronilla.

5e course: Prix de la Broutillerie, 3 ans, 1600 m:
2 - Pense Bête; 3 - Cloth of Gold; 6 - Golden Glimmer.

6e course: Prix de Choumont, réel., 4a ans, 2000 m, T.-C:
2 - Fîfty-Four; 11 - Bedfort; 13 - Yaf Yof.

7e course: Prix de Roissy, hand. 4a ans, 1100 m, T.-C:
1 - Modem Times; 3 - Kaymadi; 11 - Poignard.



Sion Garage de l'AVIATION, Vultagio Salgesch-Sierre Garage du Lion SA,
Frères SA, Av. Maurice Troillet 84 R0U te de la Gemmi

Champlan Garage de la Côte, Aymon Frères Monthey . Garage Croset, Ch. Ctoset, Route de Collombey 91
Leytron Garage Besse Frères Naters Garage Furka, Carlo Franzoni ,
Martigny-Croix Garage Transalp in , R. Pont , Rue de Grand Sc-Bernard Furkastrasse 13
Vlllette-Le Châble Garage Berthe Droz Susten Garage du Rhône, Benno Schiffmann
Champéry Garage Rey-Bellet , F. Rey-Bellet , Route Grand-Paradis

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-471300

Achète voitures
Kilométrage illimité.

Bus et camionnettes à bon prix.

0 (079) 44911 43 ou
0 (077) 37 95 62.

036-470829

GARAGE DE LA CÔTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot

A louer
bus sans chauffeur
14 places Fr. 200 - par
jour, 8 places Fr. 130 -
par jour, transport
marchandises Fr. 150.-.
Tél. (027) 398 30 65
(027) 398 27 72.

36-458183

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termos: Tél
(079) 449 07 44.

022-617215

J'achète
au plus haut prix

voitures, bus.fourgon + voitures récentes,
fort km, état sans importance, 24 h / 24 h, 7 j.77

Ne vendez pas sans me consulter.
Maatouk Tél. 079/321 33 00

Devenez
donneur!

®s©

É 

Votre concessionnaire
pour les cantons de :
VAUD • FRIBOURG •
NEUCHÂTEL • JURA •
VALAIS.

_________ __________ __________ __________ _________* . m _ wSPEEDY
GARAGE
S A N D R O  PLASTINA

B O I S S O N N E T  90
1 0 1 0  L A U S A N N E

? ^  ̂ ^Ef T É L .  0 2 1  . 6 5 3  12 33
3 ^̂ L__-_ >̂  F A X  0 2 1  . 6 5 3  13 94

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.

449 37 37 ou
981 23 26

036-458218

Plus de 100 véhicules d'occasion
soignés, garantis et expertisés

Reprise <j"° ' Ŝ Q Garantie
Achat g ^M \_ _ _.  °Q Leasingvente l ^pr % crédit
¦ m _̂^

:
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _V̂ Ï_

_ _  
¦

Voivo break
240
1993, expertisé.
Fr. 13 900.-
ou Fr. 310-par
mois.
(026) 475 35 00.

0t7-331740

Subaru Justy
104 000 km,
expertisé.

Fr. 3900.-
ou Fr. 90.- par mois.
(026) 475 35 00.

017-331742

Toyota Celica
2.0 GTI
expertisée.
Fr. 3900 - '
ou Fr. 90- par mois.
(026) 475 35 00.

017-331743

0 (079)
0 (021)
Ali.

S5_2_5?Centre automobile Emil Frey Sion
Rue de la Dixence 83 j ^b±•@) KIA MOTORS 1950 Sion ùtLk
Tél. 027/203 50 50 Î̂BF

http://www.emil-frey.ch

NOTRE HIT DE L'ÉTÉ
Air conditionné + peinture métallisée OFFERTS!
Exemples:
KIA LÉO 1,5 GTX 5 portes KIA SEPHIA 1,8 GLX 4 portes
Prix catalogue Fr. 18 950.- Prix catalogue Fr. 19 975.-
Air conditionné Fr. 1 780.- Air conditionné Fr. 1 780.-
Peinture métallisée Fr. 250 - Peinture métallisée Fr. 250.-

Fr. 20 980.- Fr. 22 005 -
Prix net net |Fr. 16 980.̂ 1 Prix net net |Fr. 18 005~

VOTRE GAIN Fr. 4 000.- VOTRE GAIN Fr. 4 000.-

KIA CLARUS 2.0 GLX 4 portes LEASING 5,9%
Prix catalogue Fr. 25 950.- sur tous les modèles
Air conditionné Fr. 1 780.- DURÉE DE L'ACTION
Peinture métallisée Fr. 300.- Selon le principe

Fr. 28 030 - «le premier annoncé
Prix net net |Fr. 24 030.̂ ] sera le Premier servi»
,,„„ ...., _ 7T77 jusqu'à épuisementVOTRE GAIN Fr. 4 000- | de notre petit stock !

2ÊL Centre automobile Emil Frey Sion
ĵgr Votre partenaire KIA

http://www.emil-frey.ch


Intertoto:
Sion à Turku

Le  FC Saint-Gall (samedi a
l'Espenmoos) et le FC Sion

(dimanche en Finlande) seront
en lice ce week-end dans le pre-
mier tour de la coupe UEFA-In-
tertoto. Les Saint-Gallois rece-
vront le représentant estonien
(Wiljandi Tulewik) cependant
que les Sédunois affronteront les
Finlandais du TPS Turku. Les
matches retour auront lieu une
semaine plus tard. Une nouvelle
formule a été adoptée cette sai-
son. La compétition se joue dé-
sormais non plus par groupes
mais par élimination directe
(matches aller et retour), à
l'image des coupes européen-
nes. Trois des participants à
cette coupe UEFA-Intertoto se-
ront qualifiés pour la coupe de
l'UEFA. S'ils entendent partici-
per, le 15 septembre, au premier
tour principal de la coupe de
l'UEFA, Sion et Saint-Gall de-
vront venir à bout de cinq ad-
versaires et, donc, disputer dix
matches. S'ils passent le cap du
premier tour, ils seront ensuite
opposés (5 et 12 juillet ), respec-
tivement aux Russes de Shinnik
Yaroslav (Sion) et aux Autri-
chiens du SV Salzburg (Saint-
Gall) . Si ce nouvel obstacle est
franchi , il s'agira pour les Valai-
sans d'affronter (18 et 25 juillet)
les Espagnols du FC Valencia et
pour les Saint-Gallois un adver-
saire qui pourrait être le club
hollandais de Twente Enschede.

Décimé par plusieurs dé-
parts (Chassot, Lonfat, Camadi-
ni. Milton et Quentin), le FC
Sion aura bien de la peine à te-
nir un rôle en vue dans cette
coupe UEFA-Intertoto. (si)

Bâle-Sion en entrée
Le championnat de LNA reprendra le 18 juillet. Première à domicile le 22 juillet

Saisissez votre chance et gagnez une nouvelle Clio d'une valeur de Fr. 15 350.-! Après un galop d'essai qui vous
permettra de vous familiariser avec elle, il vous suffira de remplir la carte du concours avant fin juillet 98 pour parti-
ciper au tirage au sort. Avec un peu de chance, vous sillonnerez bientôt nos contrées au volant d'une rutilante Clio
ou gagnerez un de nos 10 voyages au soleil pour 2 personnes. Nouvelle Renault Clio. Mais que reste-t-il aux grandes?

Garage du Nord S.A. • Sion et Sierre
Sion: Avenue Ritz 35 ¦ Sierre: Route de Sion

Fully: Garage de Charnot P.-A. Fellay • Martigny: Garage de Martigny, M. Fleury • Sion: Carrosserie de la Platta S.A
Montana: Garage du Nord, A. Bagnoud • Sierre: Garage des Alpes, A. Zwissig • Vollèges: Garage TAG Vollèges S.A
St-Léonard: Garage Touring, H.-L. Farquet

Matches aller
1re journée. Samedi 18 juillet

17 h 30: Saint-Gall * - Young Boys.
19 h 30: Lucerne - Zurich, Servette
Aarau, Bâle - Sion *, Neuchâtel Xa
max - Lugano, Grasshopper - Lausan
ne.
* = match(es) renvoyé(s) si Saint-Gall
et/ou Sion en coupe Intertoto.

2e journée. Mercredi 22 juillet.
19 h 30: Young Boys - Grasshopper * .
- Mardi 21 juillet. 19 h 30: Lausanne -
Lucerne, Lugano -Saint- Gall, Sion -
Neuchâtel Xamax, Aarau - Bâle, Zu-
rich -Servette.
* = match avancé, Grasshopper dis-
putant les qualifications de la ligue
des champions.

3e journée. Samedi 25 juillet.
17 h 30: Saint-Gall * - Sion *.
19 h 30: Servette - Lucerne, Bâle - Zu-
rich, Neuchâtel Xamax - Aarau, Grass-
hopper - Lugano, Lausanne - Young
Boys.

* = match(es) renvoyé(s) si Saint-
Gall et/ou Sion en coupe Intertoto.

4e journée. Vendredi 31 juillet.
19 h 30: Lucerne - Young Boys, Ser-
vette - Bâle, Lugano - Lausanne, Aa-
rau - Saint-Gall, Zurich - Neuchâtel
Xamax. Dimanche 2 août. 16 h 15: **
Sion - Grasshopper.
** = éventuel. TV direct.

5e journée. Vendredi 7 août.
19 h 30: Neuchâtel Xamax - * Servet-
te, Saint-Gall - Zurich* . Samedi 8
août. 17 h 30: Young Boys - Lugano.
19 h 30: Grasshopper - Aarau, Lau-
sanne - Sion. , Dimanche 9 août.
16 h 15: ** Bâle - Lucerne.
* = Servette et Zurich en coupe de
l'UEFA, la rencontre pourrait être
avancée d'une journée.
** = éventuel. TV direct.

6e journée. Samedi 15. août.
19 h 30: Bâle - Neuchâtel Xamax, Lu-
cerne - Lugano, Servette - Saint-Gall,
Sion - Young Boys. Dimanche 16 août.
14 h 30: Aarau - Lausanne *. 16 h 15:
** Zurich - Grasshopper.
* = Lausanne étant engagé en coupe
des coupes, la rencontre pourrait être
déplacée d'un jour.
** = éventuel. TV direct.

7e journée. Vendredi 21 août.
19 h 30: Grasshopper - Servette *,
Lausanne * - Zurich *. Samedi, 22
août. 17 h 30: Young Boys - Aarau.
19 h 30: Lugano - Sion, Neuchâtel Xa-
max - Lucerne. Dimanche 23 août.
16 h 15: ** Saint-Gall - Bâle.
* = Servette et Zurich en coupe de
l'UEFA, la rencontre pourrait être re-
portée d'une journée.
** = éventuel. TV direct.

8e journée. Vendredi 28 août.
19 h 30: Neuchâtel Xamax - Saint-
Gall. Samedi 29 août. 19 h 30: Aarau
- Lugano, Bâle - Grasshopper, Lucerne
- Sion, Zurich - Young Boys. Dimanche
30 août. 16 h 15: ** Servette - Lau-
sanne *
* = Lausanne étant engagé en coupe
des coupes, la rencontre pourrait être
déplacée d'un jour.
** = éventuel. TV direct.

9e journée. Mardi 8 septembre
19 h 30: Grasshopper - Neuchâtel Xa
max, Lausanne - Bâle, Lugano - Zu
rich, Sion - Aarau, Saint-Gall - Lu
cerne, Young Boys - Servette.

10e journée. Samedi, 12 septem
bre. 17 h 30: Saint-Gall - Grasshoper
19 h 30: Bâle - Young Boys, Lucprne
Aarau, Neuchâtel Xamax - Lausanne
Servette - Lugano, Zurich - Sion.

11e journée. Samedi, 19 septem
bre. 17 h 30: Grasshopper - Lucerne

PUBLICITÉ

Garage du Mont-Blanc • Martigny-Croix
Moulin S.A. • Route du Saint-Bernard

Ouattara sera-t-il présent lors de la reprise le 18 juillet? mamin

Young Boys - Neuchâtel Xamax
19 h 30: Aarau - Zurich, Lugano - Bâ
le, Sion - Servette. Dimanche 20 sep
tembre. 14 h 30: Lausanne - Saint
Gall.

Matches retour
12e journée. Samedi 26 septem

bre. 17 h 30: Young Boys - Saint-Gall
19 h 30: Aarau - Servette, Lausanne
Grasshopper, Lugano - Neuchâtel Xa
max, Sion - Bâle, Zurich - Lucerne.

13e journée. Samedi 3. octobre
17 h 30: Grasshopper - Young Boys
Saint-Gall - Lugano. 19 h 30: Bâle
Aarau, Neuchâtel Xamax - Sion, Ser
vette - Zurich. Dimanche 4 octobre

14 h 30: Lucerne - Lausanne.
14e journée. Samedi, 17 octobre.

17 h 30: Lucerne - Servette, Lugano -
Grasshopper, Zurich - Bâle. Dimanche
18 octobre. 14 h 30: Aarau - Neuchâ-
tel Xamax, Sion - Saint-Gall, Young
Boys - Lausanne.

15e journée. Samedi, 24 octobre,
17 h 30: Bâle - Servette, Neuchâtel
Xamax - Zurich. Dimanche 25 octobre.
14 h 30: Grasshopper - Sion, Lausan-
ne - Lugano, Saint-Gall - Aarau,
Young Boys - Lucerne.

16e journée. Samedi 31 octobre.
17 h 30: Lucerne - Bâle, Servette -
Neuchâtel Xamax. Dimanche 1er no-
vembre. 14 h 30: Aarau - Grasshop-

La BMW R 1200 C. La BMW parmi les cruisers. Appréciez
la perfection, la fascination et le caractère. Découvrez
le dynamisme et ia sécurité, ABS sur demande. Prix;
Fr. ËO'SOO.-. Offrez-vous une course d'essai de rêve dans
l'univers des cruisers!

Urfer Motosports
Martigny
Avenue du Simplon 34
Tél. 027/723 35 55

per, Lugano - Young Boys, Sion - Lau-
sanne, Zurich - Saint-Gall.

17e journée. Samedi 7 novembre,
17 h 30: Neuchâtel Xamax - Bâle. Di-
manche 8 novembre. 14 h 30: Grass-
hopper - Zurich, Lausanne - Aarau,
Lugano - Lucerne, Saint-Gall - Servet-
te, Young Boys - Sion.

18e journée. Samedi, 14 novem-
bre. 17 h 30: Bâle - Saint-Gall, Servet-
te - Grasshopper. Dimanche 15 no-
vembre. 14 h 30: Aarau - Young Boys,
Lucerne - Neuchâtel Xamax, Sion - Lu-
gano, Zurich - Lausanne.

19e journée. Samedi 21 novem-
bre. 17 h 30: Young Boys - Zurich. Di-
manche 22 novembre. 14 h 30: Grass-
hopper - Bâle, Lausanne - Servette,
Lugano - Aarau, Sion - Lucerne, Saint-
Gall - Neuchâtel Xamax.

20e journée. Samedi 28 novem-
bre. 17 h 30: Bâle - Lausanne, Neu-
châtel Xamax - Grasshopper, Servette
- Young Boys. Dimanche, 29 novem-
bre. 14 h 30: Aarau - Sion, Lucerne -
Saint-Gall, Zurich - Lugano.

21e journée. Dimanche 6 décem-
bre: 14 h 30/16 h 15: Aarau - Lucerne,
Grasshopper - Saint-Gall, Lausanne -
Neuchâtel Xamax, Lugano - Servette,
Sion - Zurich, Young Boys - Bâle.

22e journée. Dimanche 13 dé-
cembre 14 h 30/16 h 15: Bâle - Luga-
no, Lucerne - Grasshopper, Neuchâtel
Xamax - Young Boys, Servette - Sion,
Saint-Gall - Lausanne, Zurich - Aarau.

Autres dates
31 août-5 septembre: équipe na-

tionale (camp d'entraînement +
match amical). 10 octobre: Italie -
Suisse (Euro-2000) 14 octobre: Suisse
- Danemark (Euro-2000). 16-18 no-
vembre: dates réservées à l'équipe na-
tionale, (si)

Journée portes ouvertes
ce samedi 20 juin

de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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Venez nombreux!
Le GARAGE situé derrière le centre commercial PAM, près d'Au-
troc à Martigny, ouvre ses modestes locaux pour vous proposer
des SUPER PRIX sur les centaines de pneus de son stock.
Elle vous permet de vous renseigner, de comparer, d'acquérir et
de faire monter vos fournitures de toute marque aux meilleures
conditions.
Offres spéciales de roues en alliage, de ressorts d'abaissements
de suspension et de pneus pour motos METZELER.

J.-M. et S. RODUIT (079) 607 42 65
Conditions spéciales pour les professionnels au (079) 321 17 11.

Le plaisir de conduire
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DIPLOME DE COMMERCE,
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DYNAMISEZ
VOTRE CV
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• Allemand / Goethe • Englisch / First
• Informatique • Marketing
• Accueil & Animations • Stages pratiques
• Développement de concepts
• Séminaires à l'Ecole Suisse de Tourisme
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et de Tourisme

* ̂ L Institut de Tourisme & Accueil

* Une réelle valeur ajoutée
pour les entreprises valaisannes !
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Tel. 027 / 323 55 61 Fax 027 / 322 49 10
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Neuchâtel
collaborera
avec Barcelone
FOOTBALL Neuchâtel Xamax a
conclu un accord de collabora
tion pour une période de cinq
ans avec le FC Barcelone,
champion d'Espagne en titre.
Cet accord se développera no
tamment dans le domaine de
la formation des jeunes
joueurs, qui pourront être
transférés entre les deux clubs
Un travail de coopération sera
également mis en place pour
les professionnels.

Eugster de retour
à Saint-Gall
FOOTBALL Adrian Eugster (20
ans), international des «moins
de 21 ans», est de retour à
Saint-Gall après une saison
passée à Wil (LNB). Après le
Brésilien Gil, le défenseur est
le deuxième joueur recruté par
le club de l'Espenmoos. Pa-
trick Bûhlmann (Servette),
Marc Fiechter et le Brésilien
Evaldo Pereira ont quitté
Saint-Gall durant la pause.

La FIA va déménager
à Genève
AUTOMOBILISME Là fédération
internationale (FIA) a décidé, à
Stockholm, de déménager sor
siège social de Paris à Genève
pour des raisons «d'efficacité
administrative», selon son pré-
sident Max Mosley.

Coire vise la LNA
HOCKEY SUR GLACE Le HC Coi-
re, qui s'est réuni en assem-
blée générale, a indiqué que
l'objectif du club pour la sai-
son prochaine était l'ascension
en LNA. Les Grisons ont termi-
né la saison 1997-1998 avec
un bénéfice de 2600 francs,
leurs dépenses se montant a
2,8 millions.

Raga à SAV Momo
BASKETBALL Le Tessinois Ma-
nuel Raga (25 ans, 197 cm),
un des meilleurs marqueurs de
Lugano la saison dernière, dis-
putera je prochain champion-
nat avec SAV Momo. (si)

Le retour de Pierrot Vanay
Pierrot Vanay assurera la succession de Michel Roduit à la tête du BBC Monthey

La continuité
assurée

M
onthey a fini sa quête.
Après le renoncement à

Etienne Mudry par le refus
d'engager Ron Putzi, les diri-
geants chablaisiens ont présen-
té leur nouvel entraîneur. Le
choix de Pierrot Vanay ne sur
prend pas. Le cercle des hom
mes répondant au profil re
cherché ne recensait qu'un mi
nimum de candidats. Ouvertu
re sur un beau défi pour un
homme qui retrouve un club
quitté en 1984 (entraîneur-
joueur) et le secteur masculin
après une dernière étape à
Martigny en 1987.

Pierrot Vanay, êtes-vous
Martigny en 1987. départ de Michel ^LWj ^â  % J 

re
}eveT aveC 

un 
club chT" Morard , les départs de Colon ,

Pierrot Vanay, êtes-vous Roduit m'a sur- 
^

M fet pi°n (1996). demi-finaliste Mu |tone et Marclay (ces . deux
supris de vous retrouver ce pris. Il a toujours Ww Rg| .__ _. - (1997) et finaliste (1998) ces derniers à Martigny avec une
soir entraîneur du BBC Mon- été clair entre les f*>. <___^ '̂ F tr0is dernières années? perspective de retour comme l'a
they? dirigeants et moi 

j^^ M ~______m ^ J?aut tout d'abord souu** vécu Baresic). Doche, Stoianov ,
U y a quinze jours, j' aurais que la première gner le remarquable travail de Baresic et Mastelic demeurent au

répondu que je ne serais pas option était le Michel Amacker succède à Georges Tissières. A droite, Pierrot Vannay. En route, Michel Roduit qui assurait une club. Salamin effectuera son re-
l'entraîneur de Monthey pour retour de Mudry. maintenant. mamin succession très difficile après tour en LNA rejoint par Ammann
la saison prochaine. J'aurais J'ai manifesté un titre. J'ai eu un premier (Blonay) et Gaillard (ex-Fribourg
dit non. La décision est inter- mon intérêt puisqu'ils me sol- m'éterniserai plus des années clubs qui me sont le plus cher contact avec les joueurs et une et Cossonay) . Curtis Berry sera
venue en une demi-journée, licitaient au cas où cette solu- comme entraîneur. L'offre est par rapport à ma carrière: Pul- synergie se dégage de tout le certainement encore Montheysan
La condition était que je puis- tion ne se concrétiserait pas. Je «unique et même davantage ly et Monthey. Je ne veux pas groupe. Chacun veut réussir alors que le successeur de Bullock
se achever mon engagement suis conscient que je ne puisqu 'elle émane, de l'un des de regrets. quelque chose. /stef n 'est pas encore déterminé. SF

avec la fédéra-
tion suisse qui
porte jusqu'en
mai 1999. A par-
tir du moment
où le club réali-
sait cet effort , je
n'avais plus d'ar-
guments.

Tout s'est
donc enchaîné
rapidement...

Le premier
contact date de
six semaines. Le

La double charge ne pèse-
ra-t-elle pas lourdement?

Le scénario parfait aurait
été de terminer mon contrat
avec la fédération avant de re-
venir dans un club. J'avoue
que le terrain me manque en-
tre 18 et 20 heures les soirs
d'entraînement. La double
fonction ne posera pas de pro-
blèmes. Le camp aux Etats-
Unis en automne devrait me
priver d'une rencontre avec
Monthey.

Ressentez-vous un défi à

Le BBC Monthey ne déroge pas à
ses principes. Après un hommage
à Ami Bruttin, le président sortant
Georges Tissières a rapidement
présenté la nouvelle équipe diri-
geante. Aucune sensation puisque
l'arrivée de Michel Amacker,
membre du comité depuis 1988,
était connue. Le physiothérapeute
montheysan œuvrera avec un ca-
dre renouvelé autour de lui et des
anciens garants de la continuité
d'un club très sain sportivement
et financièrement (l'exercice bou-
cle avec un bénéfice de 9000
francs et une fortune nette de
31 000 francs).

Le nouveau responsable cha-
blaisien s'appelle donc Pierrot Va-
nay. Un entraîneur qui enregistre
les retraits annoncés de Bullock et
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L'envol des «postiers»
Markus Zberg et Niki Aebersold signent un doublé sur l'aérodrome d'Ulrichen.

Un  
peu discrets dans la

montée vers Villars, les
Suisses ont rassuré plutôt

deux fois qu'une dans la vallée
de Conches, point final d'une
troisième étape disputée à près
de 45 km/h. Un fort vent a chas-
sé des coureurs batailleurs vers
la montagne. Sur l'aérodrome
militaire d'Ulrichen, ils étaient
encore 68 pour disputer le
sprint. Supérieurement emmené
par ses coéquipiers, le rapide
Markus Zberg ne pouvait pas se
permettre un échec. La surprise
est plutôt venue du doublé réus-
si par l'équipe La Poste grâce
encore à Niki Aebersold. Le petit
coureur du Vélo-Club Chiètres
sait aussi aller vite.

Les «postiers» étaient déjà
entrés dans cette étape avec
l'enthousiasme de débutants
après que Laurent Dufaux ait sa-
lué ses fan's le long de la Gran-
de-Eau au départ à Aigle. Huser
et Bourquenoud étaient de la
première dizaine d'échappées.
Huser encore se montra dans le
final quand le profil se fait plus

doux vers Reckingen. Et enfin,
presque toute l'équipe monta en
première ligne et c'est un avion
jaune qui prit d'assaut la piste
d'Ulrichen où il fallait parcourir
un bon kilomètre et demi. Hotz
prolongea jusqu'à l'asphyxie son
effort puis Vetsch lança idéale-
ment le sprint pour Markus
Zberg. Personne ne put même
faire illusion face à l'Uranais. Il
est vrai que des sprinters re-
nommés comme Erik Zabel ou
Jan Svorada n'avaient pas sup-
porté l'approche accidentée vers
le pays des skieurs de fond.

La faute au bassin
Markus Zberg n'était pas vrai-
ment dans l'allure vers Villars et
on pensait qu'il traînait encore
quelques séquelles mais à Ulri-
chen, il souriait franchement, lui
le très discret. Il savait aussi re-
connaître le mérite de ses co-
équipiers et il commentait: «Je
ne trouve pas les mots pour
qualifier le magnifique travail
de mon équipe.»

GEORGES BLANC/ROC

Zberg s'impose devant son coéquipier Aebersold à Ulrichen keystone

Résultats
Tour de Suisse. 3e étape. Ai-

gle-Ulrichen (159,2 km): 1. Mar-
iais Zberg (S/Post Swiss Team) 3 h
33'09' (44,785 km/heure) 10" de
bonification. 2. Niki Aberseold (S)/ 6"
de bon. 3. Danièle Nardello (lt) /4"
de bon. 4. Maurizio Fondriest (lt). 5.
Beat Zberg (S). 6. Patrick Vetsch (S).
7. Stefano Garzelli (lt). 8. Francesco
Casagrande (lt). 9. Maximilian Scian-
dri (GB). 10. Eddy Mazzoleni (lt). 11.
Christophe Agnolutto (Fr). 12. Wladi-
mir. Belli (lt). 13. Jan Ullrich (Ail). 14.
Fausto Dotti (lt). 15. Christophe

Mengin (Fr). 16. Josef Christen (S).
17. Vladimir Duma (Ukr). 18. Laurent
Dufaux (S). 19. Gilles Bouvard (Fr).
20. Gabriele Missaglia (lt). Puis: 56.
Alexandre Moos (S). 58. Philipp Bus-
chor (S) tous même temps.

Classement général: 1. Rebel-
lin 8 h 22'52". 2. Jalabert à 27". 3.
Beat Zberg à 32". 4. Garzelli à 44".
5. Belli à 44". 6. Félix Garcia Casas
(Esp) à 44". 7. Luttenberger à 45".
8. Casagrande à 46". 9. Noé à 46".
10. Tonkov à 52". 11. Gotti à 57".
12. Buschor à 1'25" . 13. Jeker à

1'26" . 14. Roland Meier à T29". 15.
Ris à 1*35". 16. Andréa Peron (lt) à
1 '36". 17. Aleksandr Scheff r (Kaz) à
1*41". 18. Aebersold à 1*44". 19.
Piotre Ugrumov (Rus) à î'46". 20.
Ullrich à 2*03". 21. Tronca à 2*05".
22. Dufaux à 2'20". 23. Gianni Fare-
sin (lt) à 2'26". 24. Atienza à 2'37".
25. Markus Zberg à 3'08. 26. Stefa-
no Cattai (lt) à 3*11". 27. Heulot à
3*13". 28. Hotz à 3*21". 29. Puttini
à 3*23". 30. Dotti à 3'24". Puis: 36.
Vetsch à 3'52". 44. Bourquenoud à
4'24". 47. Moos à 4*34". (si)
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Ce  

jour-là, Zazie
passait le cap des
100 interviews ac-
cordées pour la
sortie de l'album

«Made in love». Aucune lassitu-
de pourtant chez la longue bru-
ne, mais une fraîcheur à toute
épreuve. On sent l'artiste atten-
tive, soucieuse d'instaurer un
véritable échange. Une grande
professionnelle, Mademoiselle
Zazie.

En six ans et trois albums,
vous occupez déjà une place
considérable. Ça va vite, non?

Régulièrement, plutôt. Ce
que les gens perçoivent de
nous, c'est le résultat d'un tra-
vail souterrain. Quand je vois la
somme de travail effectué de-
puis six ans, ça compte double!
Le résultat est positif, ce qui
prouve que je suis allée dans le
bon sens. Quand quelque chose
de bien m'arrive, je me dis:
c'était prévu comme ça. Je
n'envisage pas l'échec et j 'ai du
bol, pour le moment, ça va plu-
tôt bien.

Pourquoi autant d artistes
(Kaas, Hallyday, Obispo, Pa-
piy) vous demandent-ils des
chansons?

Déjà, il y a très peu de fem-
mes qui sont auteur-composi-
teur. Mais ce n'est jamais une
détermination de ma part. Je un peu déstabilisée.
suis incapable d'aller vers un Travailler pour vous ou
artiste et lui dire: je suis la fem- pour d'autres est donc très dif-
me de la situation, je vais t'écri- férent.
re un album extra-ordinaire (ri- Oui. Quand je compose
res), ce qui est le cas de certains
hommes. Dans ce cas, je reste
très fille , c'est-à-dire que c'est
l'envie des autres qui me moti-
ve. Chez moi, être auteur-com-
positeur-interprète, c'est un
truc qui fait corps. Quand on
me demande un des trois seule-
ment, je suis ravie mais aussi

«Je crois être profondément cynique, c'est-à-dire à la fois pessimiste, du moins lucide, et épicurienne.»

pour moi, j ai une totale liberté.
C'est très bien mais c'est pe-
sant, on peut aller n'importe
où, dire que ça n'est plus un
fauteuil mais un glup ou un
schmilz. Alors que quand on
travaille pour un autre, il faut
tenir compte de sa personnali-
té. En même temps, c'est plus

ludique, on est un peu prison-
nier et, curieusement, c'est bon ,
les chaînes (rires).

Comment vivez-vous la
notoriété?

Je crois qu'on récolte ce
qu'on génère. Si l'on est dans
un besoin maladif du regard
des autres, on a une certaine
hystérie. J'ai remarqué avec
Souchon, Cabrel et les petits
gars de Sol En Si que les au-
teurs-compositeurs sont sou-
vent les personnes les plus

humbles dans ce métier. Nous,
on doit parler aux gens et pour
leur parler, il faut savoir leur
langue. Pour la savoir, il ne faut
peut-être pas rouler en limousi-
ne en mangeant du caviar...

Cette humilité suppose la
confiance?

Plus on est fier de soi, plus
on a confiance en soi et une ré-
ponse des autres, plus on arrive
à être humble et juste par rap-
port à soi-même. Je pense que
j' ai fait ce métier parce que

a. legrand

j 'avais besoin de voir dans les
autres qui j'étais. Ce que j'y ai
vu était plutôt sympa, si bien
qu'on se calme, qu'on apprend
à avoir confiance. Du coup, on
s'en passe de ce regard. Je pen-
se que d'ici à quelques années
je pourrai me passer d'avoir ce
côté exhibitionniste et d'aller à
la télé, comme Goldman au-
jourd'hui.

Vous travaillez tellement
qu'on se demande si vous avez
le temps de vivre...

urra

prenant et c'est vrai que je n'ai
pas beaucoup de disponibilité
dans ma vie parallèle. Mais oui,
j' arrive à vivre, parce que quand
j 'écris, c'est une partie de moi,
une impudeur. Mon métier et
ma vie sont intiment liés. C'est
d'ailleurs très troublant et très
déséquilibrant.

Le travail et le plaisir sont
liés également?

Heureusement oui! On
tend tous vers une chose, une
espèce de bonheur ou de possi-
bilité à être bien. Si je trouvais
ça ailleurs, je ne ferais plus ce
métier. J'ai été élevée dans
l'idée qu'il y a le boulot d'un
côté, le plaisir de l'autre. J'ai
mis du temps à réaliser qu'on
pouvait faire les deux, fromage
et dessert en même temps! Est-
ce qu'il y aura toujours ce plai-
sir? Je crois. Entretien

MANUELA GIROUD
Zazie, «Made in love», Mercury/
PolyGram.

Le dernier des magni
Un double CD posthume qui confirme tout le talent de Jeff Buckley

Jl 
y a des jours où les bai-

gnades dans le Mississippi
vous plongent vraiment

dans les abîmes comme ce
maudit jour où Jeff Buckley a été
emporté par une lame de fond.
L'artiste rejoignait dans la légen-
de son père Tim et plongeait ses
fans dans la tristesse et aussi la
colère de voir disparaître beau-
coup trop vite un immense ta-
lent. Un an après sa disparition
tragique, Buckley est pourtant à
nouveau à l'honneur dans les
bacs avec la sortie d'un double
CD, «Sketches for my Sweetheart
the Drunk».

Peu avant son accident,
l'auteur-compositeur-interprète
était en studio avec son groupe
et le producteur Tom Verlaine
pour enregistrer son nouvel al-
bum, «My Sweetheart the

ik». Le double CD de Buck-
ontient les chansons de ces
ons sans aucun ajout ni al-

tération postérieurs à sa mort. Il
permet surtout de retrouver tout
le génie de l'Américain. Dans
son premier album, «Grâce»,
achevé au début 1993, sa voix
sensuelle et la finesse de sa gui-
tare aux riches harmonies révé-
laient déjà un artiste hors du
commun. «Sketches for my
Sweetheart the Drunk» confirme
que les espoirs placés en Buck-
ley étaient plus que légitimes.
Jeff Buckley aurait sans doute
détesté que. l'on romance sa
mort. La réalisation de cet al-
bum posthume apparaît comme
un hommage à un homme pré-

rechercher de nouvelles sonori-
tés, travailler encore et encore
des mélodies. Pour tous ces ad-

the Drunk», Jeff Buckley,
Columbia/Sony Music

20 ans de Toto
Autre univers avec Toto qui fête
ses 20 ans. Pour marquer ses
deux décennies de carrière, le
groupe propose «XX
(1977-1997)». L'album réunit dix
chansons jusqu'ici inédites, ainsi
que trois versions live également
inédites. Un rock soigné, patiné
de pop et même d'une étincelle
de reggae et de percussions afri-
caines, du bon Toto tout doux. A
signaler l'excellent «On the run»,

e nenvisane vas
Au fil des années, des disques et des succès, Zazie fait le plein de confiance

Grâce a
Leonardo DiCaprio
Sans la présence de Léo, «Simples
secrets» ne serait jamais sorti sur
les écrans. Page 32

Téléfilm
Une mère
contre l'injustice
Une mère dont l'enfant a été tué
par un chauffard se bat seule
contre tous. Page 34
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La Haute-Saône à bord du
«Duc de Bourgogne»
Excursions d'une journée en car et
péniche aux dates suivantes:
9,18 et 23 juillet 1998
Fr. 220.- par pers. tout compris.
Programme détaillé et informations
complémentaires au (027) 329 28 28

A vendre
Accordéons d'occasion, Fratelli , Crosio, Re-
cord, Hohner, Paolo, Soprani. Parfait état.
Fr. 1600.- à 4800.- Schwytzois occasions et
neufs. 0 (027) 322 35 25.

Meuble stylé en merisier (secrétaire avec ti-
rette, portillons vitres à l'ancienne), valeur
Fr. 3200 -, cédé moitié prix cause déména-
gement. 0 (027) 483 30 20, soir. 
Multi-Fitness-Center. Prix à discuter.
0(079) 435 11 85, le soir. 
Natel Panasonic 6500/vibra, 1 année, bon
état , 2 batteries + prise voiture + chargeur
double, Fr. 250.-. 0 (079) 435 09 06.

Demandes d'emploi
Cherche travail à domicile. Ecrire case 292,
1951 Sion.

Mercedes 300E, 1991, nombreuses options,
183 000 km, expertisée. Fr. 13 500 -
0(079) 25010 22. 
Opel Astra break 1.41, 16v 1996, 67 000 km,
climatisation, 2 airbags, ABS, 4 roues neige,
expertisée. Fr. 13 8OO.-.0 (079) 606 39 40.

Immobilier - à vendre
A vendre chalets à construire, à Aven-Con-
they. 0(027) 346 53 81.

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes, même accidentés.
0(079) 638 27 19.

Susuki GSX 600F, rouge et blanche,
42 000 km, modèle 90 avec coffre et sac
pour réservoir , expertisée en 1996,
Fr. 3700 - livrée. En fin de semaine au
0(079) 401 06 60 ou 0(01) 941 28 89, le
soir.

Evolène, terrain à bâtir 630 m2, densité
0.50. Prix à convenir. 0 (027) 283 13 59.
Fully, construction industrielle (divisible),
en dur, très bonne isolation, surface plancher
240 m2, étage 85 m2. Bordure autoroute. Ter-
rain 1300 m2. 0 (027) 746 44 53.

On cherche

Duvets nordiques, avec 60% de rabais:
160x210 cm, plumettes d'oies à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149 - ou 200x210 cm à
Fr. 114.60 au - lieu de Fr. 220 - ou
160x210 cm, pur duvet d'oies 90% à
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers,
60x60, des Fr. 24.-. Envoi rapide dans toute
la Suisse jusqu'à liquidation du stock. Duvet
Shop SA, 1207 Genève. 0(022) 786 36 66,
Fax 0 (022) 786 32 40.

1000 m3 du vieux bois antique, pour cons
truire des chalets et des intérieurs rustiques
des madriers taillés, poutres, planches rabo
tées à la main, planchers, boiseries etc..
0(033) 783 10 80.

A acheter faucheuse. 0 (027) 398 13 70, le
soir.

Bus VW Typ 2, 1984, 92 000 km, blanc, pont
alu, carrosserie + peinture neuves, expertisé,
Fr. 6900.-. 0 (027) 207 20 79. 0(079)
436 79 20.

Espace turbo diesel, très soignée, experti
sée. Fr. 7950.-. 0 (027) 322 18 24.

VW Coccinelle, tout d'origine PTT, année
1969, refait à neuf. Prix à discuter. 0 (027)
456 37 80.

Martigny, à vendre ou à louer, résidence du
parc, spacieux 3V_ pièces, 85 m2, situation
d'angle, sud-est-nord, dernier étage, 4e, vue,
balcon loggia (23 m2), cheminée, sauna, cave,
place de parc intérieure. 0 (021) 311 0611,
dès 19 h.

Accessoires autos
Restaurant Spycher à La Souste (9 km de
Sierre) cherche 1 serveuse pour l'été et
1 fille de maison. Entrée de suite. 0 (027)
473 17 25.

Mercedes E 320 Elégance, 1996,
70 000 km, toutes options. 0 (027)
455 76 05 (soir).

A vendre 2 sièges pour Citroën Evasion, ve-
lours gris (harmonie), compatible Peugeot
806, Fiat Ulysse, Fr. 500 - pièce. 0 (027)
455 59 40.

Urgent, Ovronnaz, terrain 800 m2 au centre
à proximité des pistes et de Themalp. Prix i
discuter. 0 (079) 220 35 13. 
Val d'Hérens, demi-chalet à rénover avec
2000 m2 de terrain. 0 (027) 395 22 42

ie Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite)

DélaisDélais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi : le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25 , 1950 Sion,
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A vendre avant le 24 juillet 1998: armoire,
dressoir, petits meubles, étagère, canapé-lit,
lampes, porte-habits, tapis, pharmacie, mi-
roir, guéridon, matelas, aspirateur, téléphone
avec répondeur, friteuse. Le tout en très bon
état. 0(027) 483 24 23 et 0 (027)
481 12 23, prof , externe 218. 
A vendre vieux bois, 0 (079) 449 14 88.
Antiquités: 1 pressoir en tonte, 100 cm,
1 étlqueteuse, 1 bouchonneuse +
1 crochet de remorque pour Ford Sierra.
0 (027) 346 48 47. 

Opel Frontera Sport 2.0 4X4, ABS, 5.1996,
28 000 km, avec remorque bâchée Heine-
mann. Le tout, comme neuve et expertisée.
Fr. 27 900.- 0 (027) 458 41 80 ou 0 (079)
418 05 53.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Opel Astra GSi caravan , 150 CV, 95,
52 000 km, bleu, climat., etc. Fr. 18 800.-.
0 (079) 220 33 90.

Appartement 4V_ pièces, Lamberson 14,
Sierre. Cuisine rénovée, cave et place de
parc , chauffage collectif. Fr. 219 000.- à dis-
cuter. 0 (022) 342 82 90.

Etudiante 18 ans cherche n'importe quel
travail , 2-3 semaine juillet . 0 (027)
395 16 70, midi et soir.

Opel Kadett 1.6 diesel caravan, modèle E,
année 87,130 000 km, blanche. Prix à discu-
ter, 0 (027) 306 80 25, de 10 h à 14 h.

Ayent, chalet , séjour, cuisine-cheminée,
3 chambres, 2 salles d'eau, vue magnifique
1 km des commerces. Prix Fr. 295 OOO -
0 (027) 398 54 78.

Porte vitrée automatique Gigen, haut. 2.70,
largeur 1.90. Valeur à neuf Fr. 12 000 - cé-
dée à Fr. 5000.-. 0 (079) 213 89 02. 
Robe de mariée, style romantique. En satin
blanc avec dentelles. Taille 38. Prix à discu-
ter. L'essayer n'engage à rien I 0 (024)
472 25 04. 
Roland Jupiter-4 synthétiseur analogique
polyphonique, bon état, Fr. 600.-. 0 (027)
455 20 09, midi. 
Store soleil horizontal , 2.50 x 3.50, imper-
méable. Valeur neuf Fr. 2600 -, cédé
Fr. 790.-. Très bon état. 0 (027) 346 35 58.
Trancheuse électrique avec aiguiseur , peu
utilisée, de marque Suisse Martin, Fr. 600.-.
0 (027) 203 35 74, soir.

Passât break 1.8, 90, 170 000 km, experti-
sée, Fr. 5000.-, à discuter. 0 (027)
323 82 79.

Garçons de 15 et 17 ans cherchent emploi
pour juillet, magasin ou ramassage de lé-
gumes. 0 (027) 346 17 84.

Chamoson, maison villageoise, 4 pièces,
entièrement rénovée, 2 salles d'eau!
3 chambres , salon-cuisine, superbe cave
voûtée, garage. Fr. 195 000.-. 0(079)
637 34 52.

Botteleuse de montagne + endaineuse,
tourneuse, marque Messer, bas prix.
0 (027) 761 12 06. 

Robe de mariée, style romantique. En satin
blanc avec dentelles. Taille 38. Prix à discu-
ter. L'essayer n'engage à rien I 0 (024)
472 25 04.

Jeune femme, cherche emploi à plein temps
domaine sans importance, dès 1er août. Etu
die toutes propositions. 0 (027) 322 23 75.

Range Rover 4.6 HSE, bleu, 06.1997
20 000 km, options. 0 (021 ) 631 24 11.
Renault Espace 2.2 4x4 , bleu, 05.1994
75 000 km, climatisation. 0 (021) 631 24 11. Chippis, maison indépendante

2 appartements, 9 pièces, terrain 900 n.
0 (027) 455 47 45.

Chalais, villa ancienne à rénover, avec re-
mise et 873 m2 de terrain. Belle situation, prix
à discuter. 0 (027) 455 01 58 ou 0 (027)
458 27 42, heures de bureaux.

Roland Jupiter-4 synthétiseur analogique
polyphonique, bon état, Fr. 600.-. 0 (027)
455 20 09, midi.

Jeune fille cherche n'importe quel travail,
dès 13 heures, région Martigny. 0 (027)
723 43 54 après-midi.

Subaru Impreza Turbo, verte, 04.1997,
22 000 km, 5 portes. 0(021)631 2411.

Chambre adolescent, noir-gris, comprenant:
lit, tête de lit, armoire, bureau, très bon état ,
Fr. 700.-. 0 (027) 306 11 12, dès 18 h 30.

Store soleil horizontal , 2.50 x 3.50, imper-
méable. Valeur neuf Fr. 2600 -, cédé
Fr. 790.-. Très bon état. 0 (027) 346 35 58.

Subaru Legacy 2.0 S ST, 1995, 40 000 km,
bleu met., jantes SP, roues hiver, CD + diver-
ses options. 0(027) 207 20 79. 0 (079)
436 79 20.

Crans-Montana , à vendre du propriétaire
chalet 4 pièces, situation ensoleillée, vue im-
prenable sur les Alpes, garage
Fr. 525 000.-. 0 (027) 481 96 66, 0 (079]
670 90 50.Chambre enfant 4 éléments avec lit-tiroir ,

plaqué hêtre, décor bleu, sans matelas et
sommier , Fr. 400.- à discuter. 0 (027)
744 13 26 ou 0 (079) 216 83 69. 
Citerne plastique 2000 litres, avec bac et
petit matériel. Fr. 300.-. 0 (027) 398 13 57,
soir.

Urgent, à vendre produits pour salon de
coiffure. Valeur Fr. 1300 - cédés Fr. 450.-,
Fr. 500.-. Prix à discuter. Cause départ.
0 (027) 203 49 22, le soir dès 21 h.

A vendre au plus offrant Jeep Suzuki pour
cross. 0(027) 395 13 42.
Coupé Audi 81 GT, 2.3, 1986, très bon état
Fr. 2800.-. 0 (027) 722 68 74, le soir.Climatisateur avec télécommande pour ap-

partement, cave, bureau, etc. Bas prix. Avec
garantie. 0 (027) 723 26 20, professionnel.

Vente en gros, trainings enfants, Disney,
3 à 8 ans. Prix attractifs dès Fr. 30.-/pièce.
Direct-Discount, Saint-Maurice, 0 (024)
485 40 49.

A+ A+ A+ Achète cash voitures, camion-
nettes, mêmes accidentées. 0 (079)
628 77 26.

Toyota MR2 2.0, ABS, très soignée
56 000 km, Fr. 16 800.-. 0 (027) 720 36 35
prof.

Glarey-Sierre, charmante maison
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.

Cuisine d'occasion avec face en chêne mas-
sif, mouluré, 10 armoires hautes y compris
hotte vent. + 6 éléments bas. Fr. 3600.-
sans appareil ou Fr. 6500 - complète, à dis-
cuter. 0 (079) 224 16 75.

Vigne sur Conthey-Vétroz , fendant 663 m2,
1re zone, 15e année.-Prix à discuter. 0 (027)
346 22 69, soir. 
Bois de feu: 1 stère gratuit , pour 10 stères
commandés, 100 % FOYARD. H.D.B.
0 (0033) 381 39 07 05.

Toyota MR2, 1986, 103'000 km, expertisée
Rouge. Prix à discuter. 0 (024) 471 19 33. Granois, immeuble récent 3V_ pièces

84 m2, tout confort, pelouse, garage, cave
Fr. 193 000.-. 0 (027) 398 46 09.

A+A+A+A =Attention avis aux automobilis-
tes achats aux meilleures prix voitures,
bus, camionnettes , toutes années, kilométra-
ges sans importance. 0(079)
623 77 06 Andres

Toyota Starlet 1.3 XLi Ciass, 1994,
37 000 km, automatique, intérieur cuir , pein-
ture métallisée, équipement hiver, Fr. 8500.-.
0 (027) 722 60 04.

Leytron, villa à rénover, prix intéressant.
0 (027) 456 21 75.Cuisinière électrique, cuisinière à gaz,

deux fourneaux à bois (Le rêve),
4 tonneaux en chêne pour le vin. 0 (079)
204 16 09.

100 m2 de moquette. Bas prix. 0 (079)
220 20 74.

Audi A6 Avant quattro, grise, 02.1997,
41 000 km, climatisation. 0 (021) 631 24 11 .

Toyota 4 Runner noire, 1992, toutes op-
tions, très soignée, 150 000 km,
Fr. 13 000.-0 (079) 220 41 26.

Liez/Saint-Martin, appartement à rénover,
bord route, calme et ensoleillé. Prix à discu-
ter. 0 (027) 323 42 47.

BMW 325 coupé rouge, 1992, 105 000 km,
jantes 17', état impeccable.
Fr. 17 5OO.-.0 (079) 417 99 53.

VW Golf VR6 Edition, 97, climatisation,
5 portes, 45 000 km, bleu foncé métallisé.
Impeccable. 0 (079) 310 01 01, soir.
VW Polo 1.3 GT, expertisée, 99 000 km, car-
net de services. Freins neufs. Pneus été - hi-
ver. Très bon état. Fr. 2900.-. 0 (027)
346 69 71.

Martigny, plein centre ville, dans maison
ancienne, 2 pièces, au 1er étage, cave .
2 petits locaux rez avec une vitrine. A réno-
ver , salle de bains à installer, conviendrait
pour amateur ou artisan. Prix Fr. 65 000.-.
0 (027) 722 21 52, 0 (027) 722 34 09 ou
0 (027) 722 08 43.

Espace 2.2 RXE 4x4, bordeaux, 72 000 km,
1992, 7 places, hifi, climatisation. Garage de
Lutry, 0 (021)791 50 77.

Forge à gaz propane neuve, valeur
Fr. 2000 - cédée Fr. 1000 -, cause décès.
0 (024) 471 36 68.

Achèterais un vieux fourneau en pierre de
Bagnes, à restaurer , prix raisonnable.
0 (079) 342 65 84.

Fourneau à bois, blanc, occasion, ouverture
cheminée de côté + agriette de jardin.
0 (027) 723 35 54.

Dame pour ménage, 3 heures par semaine
0 (027) 322 36 35.

Fiat Bravo 2.0 HGT, 1997, blanche, première
main, 28 000 km, Fr. 19 000 - à discuter.
_? (027) 203 57 91, le soir.

Deux-roues
A vendre moto RX 125, année 1988,
32 000 km, Fr. 800 - à discuter. 0 (027)
323 51 17.

Mayens de Saxon, chalet à vendre, vue im-
prenable, terrain d'environ 2000 m2. Prix à
discuter. 0 (022) 366 34 26, le soir.

Jouets de foire en fer blanc, des années 60;
dès 100 pièces Fr. 1.60; dès 1000 pièces
Fr. 1.30. 0(021)946 10 06.

Employée de maison connaissant la cou-
ture et employé de maison/menuisier poly-
valent, pour divers travaux d'entretien.
0 (024) 495 22 61.

Ford Escort break 16V 1.8, 1994
50 000 km, turquoise, très soignée, climati
sation + nombreuses options, Fr. 14 900.-
_. (027) 398 37 57, prof. 0 (027) 398 33 68
privé.

A vendre moto Yamaha 125, année 1995
3500 km, comme neuve. Prix à discuter
0 (024) 472 25 04.

Mayens-de-Chamoson, chalet à rénover
env. 5000 m de terrain. Prix à discutei
0 (079) 221 10 40, 0 (027) 306 56 25.
Miège, appartement 3V_ pièces, à rénover,
galetas, cave, pelouse. 0 (027) 455 13 88.
Muraz-Sierre, cave ancienne, eau + électri-
cité, bien située. Prix intéressant. 0 (027)
455 64 64. 
Réchy, grange avec 2 garages. Prix à dis-
cuter. 0 (027) 455 88 21. 
Saint-Maurice, dans villa 1913, entièrement
rénovée, beau 4 pièces 128 m2, grande cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, balcons, calmi
Fr. 295 000.-. 0 (024) 477 20 37. 
Saxon, maison d'habitation rénovée,
5 chambres, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
caves, buanderie, garage, terrain 1110m2, vi-
gne, jardin densité 0.7. Fr. 290 000.-.
0 (027) 744 26 54 soir. 
Sierre, appartement . 'A pièces, refait à
neuf. Quartier calme et ensoleillé. Cave, gale-
tas , garage, place de parc. Prix à discuter.
0 (079) 433 27 35. 
Sion, bel appartement . 'A pièces, récent,
111m2, 2 salles d'eau, 2 balcons, garage
privé. Fr. 325 000 -, à discuter. 0 (079)
217 48 17. 
Sion, en ville, place de parc dans parking
souterrain. Bien situé. Moitié prix. 0 (079)
633 50 17.
Sion, Vissigen, de privé, appartement 4!.
pièces, avec jardin d'hiver, garage et p!a«
de parc. Fr. 298 000.-. 0 (027) 203 61 62.

Lit 140 x 190, + 2 tables de nuit, Fr. 450 -,
0 (079) 326 52 02. Femmes pour la cueillette des framboises,

(juillet, région Salins). 0 (027) 207 24 10,
soir.

Ford KA, 1997, 20 000 km, à discuter
V (027) 323 83 89.

A vendre scooter Suzuki 125, neuf, 1998,
0 km. Valeur Fr. 4890.- cédé Fr. 4200.- à
discuter. 0 (027) 456 26 33, le soir.

Luge-traîneau, 3 à 4 places, de conception
artisanale en frêne et ormeau, fait main, état
de neuf. Prix à discuter. 0 (027) 746 38 52,
heures des repas.

Fille au pair pour 1 an à Martigny pour gar-
der un enfant et aide au ménage, nourrie, nor
logée. 0 (027) 722 83 93.

Ford Orion 161* 89;, expertisée, Fr. 1990
Opel Ascona 20i, 88, expertisée, Fr. 2100.-
V (079) 206 56 23.

Beta Techno Trial , mod. 1996, super état
Fr. 3950.-. 0 (027) 346 42 92. Réchy, grange avec 2 garages. Prix à dis

cuter. 0 (027) 455 88 21.Magnifique cuisine d'exposition, grand
standing, à saisir à moitié prix. 5 cuisines
d'exposition dès Fr. 4000.- y compris pose
et appareils. Visibles à notre exposition de
Sion, Dixence 33. Gétaz Romang, 0 (027)
345 36 81, M. JD. Pralong.

Je recherche gentille dame pour me garder
moi et mon petit frère, parlant français,
5 jours par semaine. 0 (079) 427 60 17.

Ford Sierra Cosworth 4x4, noire,
140 000 km, année 1991, radiocassette, jan-
tes alu + pneus hiver sur jantes. Prix à discu-
ter. 0 (027) 744 10 54.

Ducati Paso 750, 1991, 21 000 km, diverses
pièces et pneus neufs. Fr. 3900.-. 0 (079)
206 32 74.

Jeune fille au pair, pour s'occuper de
3 enfants (8-7-5 ans) et aider au ménage. En-
trée août. Congé week-end et vacances sco-
laires. 0 (027) 456 37 85.

Ford Sierra, 1988, 117 000 km. Fr. 3000
0 (027) 322 67 45.

Honda CBR 900RR , 6000 km, 05.1996, 1re
main, préparée, peinture SZAKACS unique,
Fr. 13 500.-. 0 (024) 477 60 89.Magnifique paroi de salon, couleur noire

4 éléments, conviendrait à jeune ménage
cédé Fr. 500.-. 0 (027) 203 49 49.

Golf II i, 1988, expertisée du jour, verte
148'000 km, Fr. 3'900.-. 0 (079) 658 25 59.

Moto Goldwing. 0 (079) 220 20 74

Matériel de cuisine, marmite inox et métal,
trancheuses , gril électrique, bain-marie
roulant,... 0 (027) 306 90 60.

Jeune fille expérimentée ou nurse, dynami-
que, avec bonne présentation, est recher-
chée par famille à Genève pour s'occuper
des enfants. Emploi de durée limitée. Doit
pouvoir voyager (Sud de la France). Envoyer
références avec photo à C.P. 3805,
1211 Genève 3.

VW Golf Turbo Diesel 1,6, 5 portes experti
sée Fr. 24OO.-.0 (079) 206 89 34.

Selles de moto, réparation, transformation,
création. Sellerie Luc Antille, Chalais.
0 (027) 458 21 85 ou 0 (079) 312 12 49.

Golf VR6, bleue, kit CH, équipement été-hi-
ver, CD, 130 000 km, Fr. 13 000.-. 0(027)
764 14 16, le soir.

Suzuki 750 bleue, 43 500 km, Fr. 380C
0 (027) 398 12 02, dès 20 heures.

Sierre, appartement . 'A pièces, refait è
neuf. Quartier calme et ensoleillé. Cave, gale-
tas , garage, place de parc. Prix à discuter
0 (079) 433 27 35.

Personne pour s'occuper d'enfants (5 ans
et 1 an) + aide ménage, région Martigny,'
nourrie-logée. Salaire bonnes conditions.
0 (027) 722 97 98.

Golf 1.6 CL, 1990, Ultra Plus, rouge,
147 000 km + crochet, Fr. 3900.-. 0(027)
455 09 76 ou 0 (027) 457 67 36.

Vélo de course, Moser, cadre alu céramic
gr. 58, montage Compagnolo Chorus, roulé
500 km, Fr. 3000.-, neuf Fr. 4300.-.
0 (024) 481 11 38, 0 (079) 418 68 28.

Sion, bel appartement . 'A pièces, récent,
111m2, 2 salles d'eau, 2 balcons, garage
privé. Fr. 325 000 -, à discuter. 0 (079)
217 48 17.Vélomoteurs d'occasion Cilo, Fantic,

0 (027) 473 42 85 (après-midi). 
VTT Gitane, orange-anthracite. Valeur neuf
Fr. 2200 - cédé à Fr. 800.-. 0 (027)
458 34 01, dès 19 h.

Personnel pour cueillette framboises
0 (027) 281 36 68.

Grand choix de véhicules d'occasion dès
Fr. 4000.-. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta,
Sion.

Pour Sion, femme de ménage, bureau
2x2 heures/semaine, immédiatement
0 (027) 322 89 04, le soir ou midi.

Jeep Cherokee 4.0 Limited, vert, 11.1996
22 800 km. 0 (021)631 24 11.

Qui donnerait cartes postales, timbres à
jeune fille. 0(021)626 47 28.

Jetta diesel , 1988, très bon état , expertisée
170 000 km, Fr. 3900.-. 0 (027) 746 40 03.

http://www.lenouvelliste.ch


Val d'Hérens, joli chalet, . 'k pièces meuble,
bien aménagé, terrasse, jardin, vue, 800 m2,
altitude 1000 m. Fr. 260 000.-. 0(027)
28134 50 0(021)323 20 71. 
Verbier-Médières, 3'A pièces, combles, en-
soleillé, calme, vue, Fr. 298 000.-. 0 (079)
213 83 70.

Salins, studio meublé, dans villa. Fr. 550.-/
mois + charges. 0 (079) 414 96 51.

AnimauxVercorin, plein centre, granges à rénover
avec terrain, visite et conditions de vente au
0 (079) 628 08 96. , Saxon, 2 Vi, Fr. 680 - charges comprises ,

avec garage souterrain, balcon partie ouverte
et fermée. 0 (079) 448 41 30.

A vendre caniches nains ou toys. 0 (026)
660 12 93.Veysonnaz, chalet 110 m2, 8 personnes

confort, vue superbe, garage, terrain plat
0 (022) 792 51 12. Saxon, 3% pièces, bâtiment La Majorie, à

vendre Fr. 210 000 -, à louer Fr. 900 - char-
ges comprises. 0 (079) 204 16 09.

A vendre caniches toy, gris, VA mois
0 (079) 401 32 03.

Immobilier - on cherche
A acheter, région Martigny, local environ
50 m2, pour atelier d'ébénisterie. 0 (024)
485 39 09. 
Cherchons terrain à construire 1000 m2,
équipé, région Bouveret, Vionnaz, Muraz,
Collombey, Monthey. 0 (024) 481 16 46.

Sierre, grand appartement 3'A pièces, avec
cave et place de parc, Fr. 820.- charges
comprises. 0 (027) 455 93 71. 
Sierre, villa jumelée S'A pièces, terrasse,
pelouse, près du centre, quartier très calme.
Fr. 1800 - charges comprises, garage.
0 (027) 203 23 79.

A vendre chiots husky, pure race, sans pa
pier, disponible mi-août, nés le 06.06.1998
0 (027) 306 40 28, le soir. 
A vendre 2 oies et 1 jars + des oisons
0(027) 483 50 45, entre 12 et 13 heures
19 h 30 et 21 heures. 
Je cherche, clapier avec claies, pour la
pins. 0 (079) 449 60 43.

Locations - offres
A louer chalet 4 pièces, 2 salles d'eau, sur
Isérables accès facile par Haute-Nendaz,
tranquillité, confort, semaine, mois, année.
(_* (027) 776 14 37-0 (079) 214 14 37.
A 3 km de Saint-Maurice 4 pièces duplex +
3 pièces mansardés, cuisine équipée, cave.
Libre tout de suite. 0(027) 767 18 16 dès
17h.

Sierre, Industrie 36, 4V_ pièces + garage,
dès 1.9.1998 ou à convenir, Fr. 1050.- par
mois, 1er mois gratuit. 0 (027) 458 13 62.
Sierre, 5V_ pièces, Fr. 1000.- charges com-
prises. Libre de suite. 0 (027) 455 33 43.
Sion-Centre, place de parc, entre Platta et
gare. 0 (027) 455 18 29.

Teckel chiots à vendre, croisés Bruno.
0 (079) 417 1091. 

A donner
Contre bons soins, petites chattes tigrées
de 2'A mois. 0 (027) 483 24 36.

Appartement dans maison villageoise 3'A
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée
(lave-vaisselle, ete) 0 (027) 306 10 84, heu-
res des repas.

Sion-Ouest, appartement 4 'A , balcon vitré,
place de parc + cave, 3 salles d'eau,
Fr. 1200 - par mois charges comprises, dès
1 er juillet 1998. 0 (027) 322 50 59 et 0 (027)
203 66 77.

li!]* place de parc + cave, 3 salles d'eau', Ordinateur IBM PS/2 tower, divers accès
Appartement dans maison villageoise 3'A Fr. 1200.- par mois charges comprises, dès S0lres. Pour ordinateurs, écrans, cartes, li
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée 1er iuillet 1998. 0 (027) 322 50 59 et 0 (027) vres' imprimantes. Anciens modems + ac
(lave-vaisselle, ete) 0 (027) 306 10 84, heu- 203 66 77 cessoires pour bricoleurs, cartes électroni
res des reoas ques, composants... sans garantie de fonc! 1_—: Sion, Blancherie 15, appartement 3'/_ piè- tionnement. 0 (079) 417 04 59.
Vionnaz appartement meublé 4V_ pièces, ces, moderne, tout confort, balcon. Fr. 800 - r-r ^—: r~z-—-rrj - —
sans confort, rez, jardin, grand galetas, cave, charges comprises. Libre de suite. 0 (027) »m,ïï ,ï?S. J'" 1" ' pour pieces
Fr. 950.- charges non comprises. 0(024) 329 09 40. v '̂' J9B J6 40- 
481 26 09. _.=.. _.., . ..,_ .._. _. 40 m3 de fumier bovin. 0 1027) 207 13 67. li

Sion, Blancherie 15, appartement 3'A piè-
ces, moderne, tout confort, balcon. Fr. 800.-
charges comprises. Libre de suite. 0 (027)
329 09 40.

sans confort, rez, jardin, grand galetas, cave, charges comprises. Libre 'de suite. 0 (027) ~u,n~r,u, 0s,od,a_!n_ . .'8 L' 4WD' pour pièces
Fr. 950.- charges non comprises. 0(024) 329 09 40. {g (_ _ / )  _ _ _  _ _  40. 
481 26 °9* Sion, bel appartement .V. pièces, cheminée «

r
m' de ,umier bovin* 0 (027> 207 13 67 ' "Appartement 5V_ pièces à Montana-Village française, parking, libre 1 septembre 1998, 

avec garage, prix Fr. 1400.-/mois charges avenue de France. 0 (027) 322 79 88.
non comprises. 0 (027) 480 12 29. <_;„,. ,_.„..__ ..:_:„_ ..-.»_ _ .___ .,/ _ -.___ Amitioc . Donrantroc

Sion, bel appartement 4'A pièces, cheminée
française, parking, libre 1 septembre 1998,
avenue de France. 0 (027) 322 79 88.

481 26 °9* Sion, bel appartement .V. pièces, cheminée «n,2 de fumier bovin. 0(027) 207 13 67, le
Appartement 5'A pièces à Montana-Village française, parking, libre 1 septembre 1998, 
avec garage, prix Fr. 1400.-/mois charges avenue de France. 0 (027) 322 79 88.
non comprises. 0 (027) 480 12 29. Sion, centre vieille ville, grand VA pièce, AmltléS - RenCOntreS
Arbaz, beaux appartements 4, 3'A , 2'A , l'A , refait à neuf, meublé ou pas, dès Fr. 550 -
pièces, meublés et non meublés, cheminée, par mois, pour le* 01.09.1998. 0 (079) Echec à la solitude. Trouver un(e) ami(e),
grands balcons, vue imprenable. Nature. 447 45 25. c'est facilel 0 (027) 323 88 02. 
1 mOiS gra tui t. 0 (027) 398 24 21 , le SOir. einn __ ntrn _»\_ r-hamhro inrl_>r«_n.l=,nt_. Valaisans. nBC. nln<: _. ___ rr. ,,, - enlltai.

Sion, centre vieille ville, grand VA pièce,
refait à neuf, meublé ou pas, dès Fr. 550.-
par mois, pour le" 01.09.1998. 0 (079)
447 45 25.

non comprises. 0 (027) 480 12 29. Sion, centre vieille ville, grand VA pièce, AltlitiéS - RenCOntreS
Arbaz, beaux appartements 4, 3'A , 2'A , l'A , refait à neuf, meublé ou pas, dès Fr. 550 -
pièces, meublés et non meublés, cheminée, par mois, pour le* 01.09.1998. 0 (079) Echec à la solitude. Trouver un(e) ami(e),
grands balcons, vue imprenable. Nature. 447 45 25. c'est facilel 0 (027) 323 88 02. 
1 mois gratuit. 0 (027) 398 24 21, le soir. sion centre vj||e cnambre indépendante Valaisans(nes), plus de 300 cœurs solitai-
Ardon, subv., 3 Vi, Fr. 843.- + charges meublée. Fr. 280.- par mois + charges; car- res attendent votre appel au 0 (021)
Fr. 127.- AVS/AI, terrasse protégée, dès notzet équipé 22 places. Fr. 450.- par mois 683 80 71, hors agence!
01.09.1998. 0 (027) 306 52 73. + charges. 0 (027) 322 41 04, repas. 

Sion, centre ville, chambre indépendante
meublée. Fr. 280.- par mois + charges; car-
notzet équipé 22 places. Fr. 450.- par mois
+ charges. 0 (027) 322 41 04, repas.

Vaiaisans(nes), plus de 300 cœurs solitai-
res attendent votre appel au 0 (021)
683 80 71, hors agence!

Au centre de Crans, joli studio, entièrement
meublé, de suite, à convenir. 0 (027)
480 20 18,0(027) 481 13 33. 
Ayent, attique TA pièces, rénové, jolie vue.
Libre août, Fr. 650.- charges comprises.
0(027) 398 22 41, privé. 0(027)
203 38 27, professionnel.
Baar-Nendaz, appartement 4 pièces, ter-
rasse, cave, place de parc. Fr. 1000.-/ mois
+ charges. 0 (079) 414 96 51.

Sion, rue St-Théodule 3, surface commer-
ciale d'environ 100 m2, sur 2 niveaux. Libre
tout de suite. Agencement et charges com-
prises: Fr. 1150.-. 0 (027) 203 24 34.

500 ordinateurs de marque en liquidation
Pentium 266MMX complets avec écran,
Fr. 1390.-. 0 (0848) 848 880.Bramois, studio neuf, cuisine agencée, ar-

moires, cave, place de parc. Libre de suite
0(027) 203 15 45.0(027) 203 15 45. Sion, vieille ville, cave 14 m2. 0 (027)
' . . ,-_ „ — — 322 02 14.Chataignier/Fully, superbe petit mazot in- . 

dépendant, entièrement meublé et équipé, Sl0n. vieille ville, spacieux appartement 2'/_
TV, cave, cheminée française. Conviendrait pièces (90 m2), avec beaucoup de cachet ,
pour personne seule. 0 (027) 723 59 00. 2 balcons. Fr. 1050.- + charges. 0(027)

Sion, vieille ville, spacieux appartement 2Vi
pièces (90 m2), avec beaucoup de cachet,
2 balcons. Fr. 1050 - + charges. 0(027)
329 42 05, bureau, 0 (027) 323 65 40, privé.Châteauneuf-Conthey, grand appartement

3'A pièces, état de neuf, près des écoles de
commerce, Fr. 830.- + Fr. 140 charges. Li-
bre 1 er octobre. 0 (027) 346 51 22.

Sion, vieille ville, 1 pièce meublée, équipée
grand confort , cuisine avec coin à manger et
bain séparés, petite cave. 0 (027) 322 02 14.

Chef de cuisine-restaurateur met à dispo-
sition patente Valaisanne. Heures de pré-
sence et/ou travail possible. 0 (027)
723 34 11.Châteauneuf-Conthey, ravissant 2Vi piè-

ces, y compris parking, Fr. 780 - dès le 1er
juillet. 0 (027) 346 28 80, soir.

Châteauneuf-Conthey, ravissant TA piè- Slon> Petit-Chasseur, garage-dépôt indivi
ces, y compris parking, Fr. 780.- dès le 1er due|. Fr- 100-- Pa** mois- 0 (027) 346 12 06
juillet. 0 (027) 346 26 80, soir. de 14 h à 18 h. _^_
Chalet mobilhome, à vendre ou à louer. Sur- Sion> Vissigen, Th pièces neuf, situatioi
face habitable 30 m2, sur parcelle 260 m2 tout tranquille, balcon, garage. Libre 1er septem
équipé. 0(021)691 43 18 bre- Fr. 878 - charges comprises. 0 (027

Chalet mobilhome, à vendre ou à louer. Sur- sion> Vissigen, TA pièces neuf, situation
face habitable 30 m2, sur parcelle 260 m2 tout tranquille, balcon, garage. Libre 1er septem-
équipé. 0(021)691 43 18. bre- Fr. 878 - charges comprises. 0 (027)
~ ! '— ———r. r 322 11 30,0(079) 411 99 37, soir.Chamoson, appartement 3V_ pièces, tres — — . . 
bien agencé, balcon, Fr. 950.- charges com- Vétroz-village, 2 pièces + cave. Fr. 650.-
prises. 0 (027) 306 60 11. charges comprises. 0 (027) 346 32 09.

Vétroz-village, 2 pièces + cave. Fr. 650
charges comprises. 0 (027) 346 32 09.

Champlan/Comeraz 4 pièces + garage, pe-
louse, jardin. Fr. 850 - + charges. 0 (027]
398 27 17.

Vernayaz, chambre indépendante, 1er mois
gratuit, Fr. 190 - + charges. 0 (027)
764 19 31.

Musique populaire, 3 personnes, libre du
11.07 au 01.08.1998 pour animations soi-
rées et autres, prix avantageux. 0 (026)
665 95 99 entre 18 h.-20 h.

Conthey, joli petit salon de coiffure, agencé
2 places. 0 (027) 346 42 92.
Conthey, joli petit salon de coiffure, agencé Vex ' à vendre. chalet ancien, situation domi
2 places 0 (0271 346 42 92 nante superbe, 3 chambres, Fr. 198 000_ J _ _ . _• \ _ _ n _ - _ -_ _ _ _ . 

0 (021 ) 648 02 47.
Conn-Sierre, appartement TA pièces meu- r, _ zr,—TT _"—» * ; 7
blé, Libre de suite. Fr. 450.- + charges. Vex! 2/' R̂ ,ces dans ancienne maison, re
0 (027) 481 22 72 soir. nové' Partiellement meuble, Fr. 400 - + char
blé, Libre de suite. Fr. 450.- + charges. Vex! 2y2 R̂ ,ces dans ancienne maison, ré-
0 (0271 481 22 72 soir nové' partiellement meuble, Fr. 400 - + char-
— - .—'¦ ' ges. 0 (027) 207 27 04.
Crans-sur-Sierre, bâtiment Anémone, à côté r, TT. _ . , _ „ , ,—n 
Migros, TA pièces, situation calme, enso- Veysonnaz, village, chalet 3V_ pièces, avec
leillé, Fr. 850.- par mois, meublé ou non meu- gf ^on̂ is0 Pnx* Locatlon a I année.
blé. dès le 1er septembre. 0 (027) 'O ipt-Omi '¦*i b7- 
322 54 48. 0 (021)825 51 53.

Veysonnaz, village, chalet 3'A pièces, avec
pelouse. Bas prix. Location à l'année.
0 (027) 207 13 67.

Locations - demandes

Crans-Montana, appartement 4 pièces, non
meublé, dans chalet. Loyer Fr. 1200 - ce.
0 (027) 322 40 80, 0 (027) 203 16 69.

A Sion, 1er août, grand 3'A pièces, vieille
ville ou centre ville Loyer Fr. 800 - 900.-
charges comprises, plus si terrasse. 0 (027)
322 26 92.

Crans-Montana, à louer à Tannée, apparte-
ment 2 pièces, non meublé. 0 (027)
483 16 59, heures repas.

Fribourg, pour étudiant, studio sympa à
5 minutes à pied de l'université. 0 (027)
283 1181.

Chambres (1-2 lits) avec petit-déjeuner
dans familles pour touristes de passage en
Valais. 0 (027) 456 20 06.

Fullv-Saxé maison 2 oièces + nelnu .P Personnes tranquilles cherchent apparte-
quar̂ ifr

3 
calme, Fr° 770.? ^ charg/s Ubre ™* 3

7f
œs résidentiel' Valais* ® <°24)

septembre. 0 (027) 744 23 92. 4/1 5B '°- 
Grimentz village, à louer à l'année dès juillet ..
2 pièces tout confort , neuf. 0 027 V3G3I1C6S
455 26 23. 
Martigny, centre ville, à vendre ou à louer, tJ^^m Ĵ^̂ ^̂ JT̂r
4 pièces avec cuisine agencée, petit balcon ?4ïse S?027l 207 f/fl . ™ À%™Fr. 800.-. Libre 1.8.1998. 0 (079) 449 56 90. §51 If Vu, ( )  2071548 ou 0(027)

Martigny, Finettes 6, appartement 2Vi piè-
ces, rénové, 1er étage, cave, Fr. 482.- char-
ges comprises. Libre. 0 (079) 670 91 75.ges comprises. Libre  ̂(079) 670 91 75. igS. 'g'B'l 1*1 25
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r" Bord Méditerranée-Vias Plage, villa toul

ae! comoriis Ubre f mnveni??. m?I. con,ort' 6"8 Personnes, garage, plage de sa-
472 28 76 

convenir.0 (024) ble à 250 m. Dès Fr. 300.-/sémaine 0 (032)
ces cuisine aoencée balcon F "920 XT Bord Méditerranée-Vias Plage, villa toul
ae! comoriis Ubre f mnveni??. m?I. con,ort' 6"8 Personnes, garage, plage de sa-
47??R 7fi

P convenir.0 (024) ble à 250 m. Dès Fr. 300.-/sémaine 0 (032)
- * ¦**" 'b 71012 40. 
Nax, subv. 2 'A , 3Vi duplex, VA normal ou Côte Italienne olaoe à 10 minutes AnnartP

ts ŝs ŝs^ f̂.ou intérieure S "!i5™?,4» ? ™s»_§8&rconc« ëSe où'SSë «S SJS^JÎliâtt.JÏ Ca reprendre. 0 (827) 322 85 77. 
 ̂  ̂j î̂)

0 
96û'36ie. Logement SNoës, appartement 4Vi pièces, place de 300 logements de vacances! 
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9e' C°nVient P°Ur retraltéS' 0 (°27) Fionnay, Bagnes, à louer, chalet, confort ,«k si --T 9 ' uo"v,em
'Jour re'ra'ies. e;*u,* . * Fionnay, Bagnes, à louer, chalet, confort ,

— * '  • semaine ou mois. 0 (027) 722 61 54. 

Mon^n̂ ^Œ
0"rltlZ. 

1 ° miPUte
H 

d
. Haute-Nendaz, chalet à louer juillet-août,

com^. ..Jr *
è
ta,™ r."?n?nnn

C°n- ieHdrait 6 lits' Proche stati°n. vue magnifique
e° 0 (079) 4^9 18 19 d'SCU" 0 (027) 323 21 66. 

^J^

Haute-Nendaz, chalet à louer juillet-août
6 lits, proche station, vue maqnifique
0 (027) 323 21 66.

PORTES OUVERTES

Saint-Gingolph, maison 4 pièces terrasse Motorhome Ford, 1996, 42 000 km, full op- I . prix imbattable Fr. 255 000.- 
jardin, vue sur le lac, tranquille 0 (024) tions' 6 personnes, état de neuf. 0 (027) ''-—-----̂ ______ •
«I52 47. 48i_9550 _r Profitez de votre m W La Générale Foncière SA
Saint-Pierre-de-Clages , appartement .'A Nen(.az, cha|et en p|eine naturei 6 à  ^ 

pillier pour BK ¦ 
Pièces , balcon , Fr. 955.- -. charges , appar- 8 personnes. 0 (027) 288 22 91. devenir propriétaire IfflW ROUTE DE LAVAUX 36
tement 3'A pièces, balcon, Fr. 790.- + char- Sainte-Marie-La-Mer , France, appartement © Contattei _¦____¦___! 1095 LUTRY
ges. Ubre de suite. 0 (027) 306 37 51, midi, 4 personnes , bord de mer 0 (027 " „ « „l„« „it.n*. U Tél. 021/7% 00 55
soir . 0 (027) 722 58 58, bureau. 455 47 72 repas sans plus attendre ^— Fax 1)21/796 0» 59

Samedi 20 j uin de 14 h à 17 h

Dans petite résidence (neuve]
de 6 appartements et de
construction traditionnelle

Plan-Conthey, grand 2'A pièces (80 m2),
avec pelouse, balcon intérieur, situation
calme. Appartement subventionné, Fr. 840.-.
(charges comprises). Place de parc disponi-
ble (externe ou interne). Libre tout de suite.
0 (079) 602 90 38. 0 (027) 203 74 47.
Saillon au bourg, appartement 4Vi pièces
cuisine agencée. Fr. 1000.- + charqes.
0(021)330 30 70.

Montana, appartement 2Vi pièces meublé,
saison d'été. Fr. 1000 - ce. 0 (027
481 78 59 ou 0 (027) 481 70 53.

Salquenen, subv., 2% avec pelouse, neuf,
Fr. 627 - + charges AVS/AI Fr. 108.-.
0 (027) 455 24 64.
Savièse, appartement 3 pièces dans petit
immeuble avec place de parc, Fr. 800.- char-
ges comprises. 0 (027) 395 30 06.

Sierre, Beausite 2, appartement 3'A pièces,
libre à covenir. Fr 990.- + charges. 0 (079)
220 36 46.

Selle mixte Stùbben Extra. Très bon état
Fr. 500.-. 0 (027) 346 35 58.

Sion, chemin des Collines 15, appartement
6 pièces, avec cave, galetas, garage, place
de parc et une chambre dans les combles.
Fr. 1800.- + charges. Libre dès le 1er sep-
tembre 1998. 0 (027) 323 58 55.

5Bî dS£?!M  ̂ Hifi-TV-Informatique
de parc et une chambre dans les combles. Pentjum 133 complet, neuf, Fr. 999.-, Audio-Fr. 1800.- + charges. Libre des le 1er sep- rom & ir\p, 7_ \\ _ \c\o qqn
tembre 1998. 0 (027) 323 58 55. com. 0 (0878) 802 990. 
r: 7 z—r; : : — 20 TV couleurs Philips, état de neuf, qrancSion, près gare, 2 pièces, rénové en atti- écran 67 cm télécommande, un an de garan-
3,Ufn7Q^7o

5r.T
_

_ 0
C-a 0 (O27) 323 86 U- tie, Fr. 200.- à Fr. 450.-/pièce. 0 (026'C (079 312 07 48. RRfl17fiQ

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200.- à Fr. 450.-/pièce. 0 (026)
668 17 89.

La Sage-Evolene, à louer appartement de
vacances, 4 personnes, calme, ensoleillé,
confort, fin juin-15 juillet. 0 (027) 283 12 85.
Lac Majeur, ravissant appartement, directe-
ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0(021)646 66 68.

Espagne, Pineda Salou, appartement
2 chambres + salon, piscine et mer direct.
Fr. 650 - la semaine. 4 au 18.07-1 au
15.08.98. 0 (027) 744 25 17. 
Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Divers
Baptême, parapente: Ovronnaz-Saillon. Es-
sayez ! C'est cool, c'est beau. 1 vol
Fr. 120.-. 0 (027) 744 10 94, 0 (027)
203 16 34.

Etudiante en fin de 4e année du collège
donnerai! des cours de mathématiques,
d'allemand et de latin à des élèves de 1re,
2e, 3e année du coilègs. 0 (027) 346 32 77.
Mesdames, je viens à domicile avec sham-
poineuse pour tapis et moquettes. Prix très
raisonnable. Ecrire à case postale 65,
1967 Bramois, je vous contacterai.

Rk)

Villa personnalisée traditionnelle prix fixe

JËIIHH Ifi-J 
B ~ act4 &

F
taxes

^™™"_1̂ ^̂   ̂
cheminée, fran.

Tully - Charrat - Saillon - Saxon -'Granges - Lens - Grône
Sans aucune plus-values Garanti sur contrat
Nombreuses possibilités à : w -fr _w.

Fully "Saxe" "Branson" .J* * " 
tCharrat Saillon Leytron Saxon *fr nnv *"̂ f

Marti gny "Guercet " Savièse Vex ^Mgy
Grimisuat Granges Flanthey Lens -Jf ^u^" -"j-L-
Grône Chalais Réchy Noés Sierre  ̂ VOGEL ^
• A vendre aussi aux mêmes endroits W
Terrain dès fr. 90.- / m2 Maîtrise f édérale
Régie Vogel 3999 grône 02? 458 21 IO
Membre de la Chambre Suisse d'experts en estimations immobilières

A CHARRAT
Quartier Grand-Praz

Samedi 20 juin , le bureau d' architecture Eric Papon ,

la Régie Antille et l'Agence Marcel Zufferey vous accueillent

chaleureusement au Clos de Maison Rouge , route de Sion ,

à Sierre,

De dix heures à midi , venez visiter l'ensemble de cette

résidence et découvrir l' appartement témoin.

Co™ Centre
^sv. de

 ̂ Sierre

-^K T_ _^r )  CFF

j autoroute
Chalais Chinois

Veyras
' Montana

Pour tous renseignements:

A 

Régie Antille Fiduslerre SA

La Rue Rilke 4-3960 Sierre
* Souste Tél. 027 455 88 33

Agence Marcel Zufferey
Beaulieu 10 - 3960 Sierre
Tél. 027 455 69 61

CHAMOSON (VS]
A VENDRE dans immeuble récent

magnifique
appartement de 4V_ pièces

spacieux et confortable, équipement
moderne, situation calme, à 10 min.
des stations thermales de Saillon et

d'Ovronnaz et des pistes de ski.
Rens. et visite: 0 (027) 306 79 15,

(soir et week-end)
0 (079) 649 45 82.

036-471051

Entremont (VS) à vendre

superbe
villa individuelle 5V_ pièces
plain-pied, construction de haut

niveau.
Libre.

0 (024) 481 57 51
036-472381

Saxon
A vendre

villa
neuve, 140 m2, y c. terrains 570 m2,
garage et taxes.
Situation calme et ensoleillée,
prix clés en main Fr. 370 000.-.
0 (027) 203 31 33.

036-471989

Ravoire
a vendre

chalet ancien
2 appartements, con-
fort + dépendance
équipée, terrain
1000 mètres, parking
privé 4 voitures, vue,
ensoleillement. Prix
intéressant.
0 (027) 722 18 46 ou
0 (022) 793 28 71.

036-472455

r _ -^^^p m ^

SAINT-GINGOLPH
(ff èéjLJtlef iee dit _ £éwu_uij

ROUTE DU FRENAY

PORTES OUVERTES
Samedi 20 et dimanche 21 juin 98

de 14 à 17 h 50 
>- rf̂ _ t4-j îé / e»r_ie t / .r
c -llêiuttii

_> i

UL
SiSalle , , & tu

polyvalente I I 
 ̂

'¦¦ ¦ i ~
ro\>\W£^ Château F £\x *222-~ CFF |

•< BOUVERE-L^ -̂"̂ '"  ̂
£ EV,AN *-

Route cantonale '¦£

LAC LÉMAN £

immeuble neuf de standing
APPARTEMENTS DE 3 Vi PIÈCES

De 81 m2 à 107 m2, dès Fr. 269 000.-
Vue magnifique sur le lac

au bord de la rivière «La Morge» et à deux pas
de la frontière. 

r >Saint-Luc-Val d'Anniviers

Achetez 4 semaines
de vacances

Appartement de 3 pièces,
galerie, cave, place de parc,

pour 6 à 8 personnes,
de Fr. 25 000.- à 35 000.-.

Dossiers complets et gratuits:
0 (027) 475 14 84
ou (027) 475 32 15.

L 036-470891^

St-Pierre-de-Clages (VS)
A vendre

appartement
5 pièces
plein sud, 1er étage, place de parc,
cave, galetas.
A 5 minutes des Bains de Saillon.
Fr. 200 000.-.
0 (077) 28 41 45.
0 (027) 395 31 43.

036-472160

Sur le coteau, rive droite, à 10 min
du centre-ville de Sion

exceptionnel attique
mansardé

Plein sud. Terrasse et loggia abritée
(13 x 2 m) avec vue imprenable sur
toute la vallée du Rhône. Cheminée,
sol marbre, très grand salon, salle à
manger avec cuisine ouverte,
2 chambres, 2 sanitaires, ascen-
seur, garage. Idéal pour couple à la
recherche de confort extrême.

Est. 320 000.- cédé 235 000.-
en cas de décision rapide. 0 (079)
214 15 49 jusqu'à 20 h.

036-472252



4 ) SIMPLES SECRETS 4 B

AMBULANCES

•tomme je vous ncmrie»
Quand la sortie d'un film n'est justifiée que par des raisons de marketing.

uestion à dix
balles. Pourquoi
«Simples se-
crets», tourné
voici presque

deux ans, arrive-t-il mainte-
nant seulement sur nos
écrans? Réponse: à cause de
l'effet «Titanic». Développons.
Si un certain Leonardo DiCa-
prio ne figurait pas à l'affiche
de ce film, cette molle réalisa-
tion de Jerry Zaks n'aurait sans
doute jamais traversé l'Atlanti-
que.

Jeter un coup d'œil sur le
reste de la distribution du film
- Meryl Streep, Diane Keaton,
Robert De Niro, excusez du
peu - permet de mesurer le
crédit incroyable dont jouit
actuellement le héros de «Tita-
nic». Que ces trois formidables
acteurs pèsent moins lourd
que le jeune blondinet en dit
long sur la logique hollywoo-
dienne. Les bras vous en tom-
bent? Vous n'êtes pas les seuls
dans ce cas, rassurez-vous.

Retrouvailles
Lee (Meryl Streep) et sa sœur
Bessie (Diane Keaton) ont
rompu tout lien depuis une
vingtaine d'années. La premiè-

«Simples secrets» a du moins le mérite de réunir Diane Keaton et Meryl Streep. monopole pathé

re vit dans l'Ohio où elle élève
seule ses deux fils . Hank (Leo-
nardo DiCaprio), un adoles-
cent difficile que ses frasques
ont conduit en institution psy-
chiatrique et Charlie (Hal
Scardino), toujours le nez
fourré dans un bouquin. Bes-
sie, elle, vit en Floride. Elle a

renoncé à sa vie de femme donneur de moelle compati-
pour se consacrer corps et ble. Lorsqu'elle reçoit l'appel à
âme à son père grabataire et à l'aide de sa sœur, Lee et ses
sa vieille tante. enfants se rendent en Floride.

Le Dr Wally (Robert De Talents gâchés
Niro) apprend à Bessie qu'elle S'il existait un prix du film le
est atteinte d'une leucémie, plus prévisible, «Simples se-
Son seul espoir de guérison: crets» figurerait parmi les pré-
trouver dans son entourage un tendants sérieux à la palme.

Tout effet de surprise est ban-
ni de cet affreux mélo qui en-
gendre un ennui monumental.
Et quelques larmes de rire,
pour autant que l'on soit ama-
teur d'humour au deuxième
degré... Evidemment, les deux
sœurs vont renouer le dialo-
gue. Evidemment, Lee va se
rapprocher de son père. Evi-
demment, Hank va se trans-
former en petit ange au con-
tact de sa tata Bessie.

Tout cela dégouline de
bons sentiments alors que le
sujet, traité avec un minimum
de subtilité, aurait pu , devenir
émouvant. On aurait aussi pu
éviter d'en rajouter avec une
musique à la légèreté éléphan-
tesque.

Reste, au milieu de ce gâ-
chis, le duo Streep-Keaton. La
première s'est tout de suite in-
téressée au projet. Elle a ac-
cepté le rôle, à condition que
sa sœur soit incamée par l'an-
cienne égérie de Woody Allen.
Si elles étaient toutes deux à
l'affiche de «Manhattan», elles
n'avaient aucune scène en-
semble. «Simples secrets» réu-
nit enfin ces deux grandes co-
médiennes. C'est là son seul
mérite. MANUELA GIROUD
Actuellement sur les écrans ro-
mands.

________________________ SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
Taxi
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Comédie de Gérard Pires, avec Sami Naceri.
Un chauffeur, fou du volant, se fait piquer par un poli-
cier qui a échoué huit fois son permis de conduire!
Une suite de cascades, de courses-poursuites et de
gags.

CASINO (027) 455 14 60
Secrets
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
Avec Michelle Pfeiffer et Jessica Lange.
Le film le plus émouvant de l'année, avec deux comé-
diennes tout simplement magnifiques.

Blues Brothers 2000
Ce soir vendredi à 21 h 45 7 ans
Dix-huit ans après, voici leur retour.
Une comédie musicale alerte et pleine d'humour.
Réalisé par John Landis, avec Dan Aykroyd et John
Goodman.

De Mimi Leder, avec Robert Duvall, Tea Leoni.
La planète entière découvre l'horrible vérité: une comè-
te va entrer en collision avec la Terre.
Un film catastrophe, spectaculaire.

LUX (027) 322 15 45
Kundun
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Version originale sous-titrée français.
De Martin Scorsese, avec Tenzin Thuthob.
Scorsese quitte les bas-fonds de New York pour dessi-
ner une magnifique fresque spirituelle et initiatique sut
le dalaï-lama.
Un film très bonze.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Sitcom
Ce soir vendredi à 19 h 16 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Buchs, 32210 30.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Cro-
chetan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
de la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
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 1717.
Taxi-Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

DIVERS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, nationale. Sages-femmes: garde de Verticalement: 1. Un bricolage astucieux. 2. tm m ^^  ̂ H neuve- A ne manquer sous aucun prétexte. Attachez
455 55 50. Auto-Secours sierrois, 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer Passion de rat - Pronom personnel - Note 3 4 vos ceintures: images-son à fond la caisse...
«5 24 24 Carrosserie Geiger, La Maisonnée, 323 12 20. Service Désirées autant que chéries - Mèche au vent ^- 

¦¦ 
1 Bienvenue à Gattaca458 3715 (R ve-Gauche). de dépannage du 0,8%°: 027/ _  n _r i i -i _  

¦_ _ •_ _.* _ .._* _ «>•«»
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Mi- 322 38 59. Baby-sitting: Sion, t * 

Po"r Prendre le .'ar?e' '' , doi\ nav'9uer 7 5 Ce soir vendredi à 21 h 12ans
cheloud, 1950 Sion, natel (077) 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Brut b- ™ume ou zibe|me. c est du même b. ^̂  ^̂

J************* H En version française et dolby-digital!
28 60 90. Auto-Secours sédunois, Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé- Prénom féminin - Plus elles sont hautes, plus Intelligent et grand public: Uma Thurman et Ethan
323 1919. tresse-Service): assistance à per- elles font de ravages. 7. Le faible l'envie - b Hawke dans une fabuleuse fable sur la liberté. Un seul
Martigny: Auto-secours des garagis- sonne seule , handicapée et âgée. 24 Son choc peut être mortel. 8. Coup de feu qui ^™«̂ *̂ |^M ^^H 

critère de sélection: la perfection génétique.
tes Martigny et environs, 24 h/24, h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue foire - Poids plume. 9. Titre de noblesse - A 7 Un constat éclairé sur un avenir qu'on prédit sombre
722 89 89. Groupement des dépan- la Lèche, 455 04 56. Alcooliques force de les chercher on ramasse des coups... Il __§ __§ __§ __§ depuis l'apparition de la brebis «Dolly».
neurs accidents de Martigny, anonymes: 0848 848 846. Sion: La p| . . _ . _ fi1722 43 43. Carrosserie Germano, ave- Tannerie 4, 1 er étage. Réunion ouver- cni imniM nu ICII DDÉrcncMT 8 _. J .. ( '
nue du Grand-Saint-Bernard 6,1920 te: 1 er jeudi du mois. Sierre: hôpital SOLUTION DU JEU PRECEDENT 

^̂  
¦ ¦ Code Mercury

Martigny, (027) 722 25 40. régional, entrée du personnel. Réu- Horizontalement: 1. Gériatrie. 2. Exact, os. 3. Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Saint-Maurice: Auto-dépannage nion ouverte: 1er vendredi du mois. Mitoyen. 4. Mue. Egaré. 5. Sénile. 6. Ni. TV. 7. B 

Version française.
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Perséphone: soutien en cas de ma- Phaéton. 8. Trait. Rue. 9. Ré. Ba. 10. Ost. Voici. 11. •%%%%_ 

^̂  ^̂  

par (fi 
producteur de ((La rançon>) et d'«Apollo 13»:

Garage de la Cascade, 027/764 16 16. ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As- Naissance. 10 thriller-poursuite et action avec Bruce Willis et Alex
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- sociation des personnes concernées Verticalement: 1. Germination. 2. Ex. SA. 3. Ra- ¦¦ ¦ ¦ Baldwin.
sistance, pannes et accidents, 24 h/ par les problèmes liés à la drogue), mes. Parti. 4. Ici. Hie. 5. Attentat. VS. 6. Ogive. Un enfant autist- réu-sit à déchiffrer un code secret.
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Boa. 7. Royal. Train. 8. Isère. Ou. CC. 9. Né. Ane- 11 Un agent du FB, va devoir ,_ protéger,
481 51 51. 723 29 55. rle- I 1 ____ H 1 1 1 1 1 1 Pour tous ceux qui aiment le cinéma qui bouge...¦¦ •» *-"* ¦*«•• —  ̂ ' ' 1 ¦ 

' ' I UUI LUUJ 1-tUA UUI cm I ICI IL IC 1.11 ICI I IU uni uuuuc..
I

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 1202 et Chablais
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina
tion raciale, religieuse, ethnique ou

Horizontalement: 1. Pour donner de la
voix, il donne de la voix! 2. Pronom personnel
- Un dindon de la farce. 3. Costume de bal
masqué - On les a avec le trac. 4. Bordure -
Personnage biblique. 5. Préposition - La fin
du fin. 6. Les autres - Nom d'un chien. 7. Dé-
crypté - A voir de cas en cas. 8. Symbole de
fidélité - Pièce de charpente. 9. Spécialistes
du corps à corps. 10. Fleur druidique - Petit
filet - Démonstratif. 11. Lien - Froissées.

La grappe
Travaille dans ia forêt

S'attaque aux racines des céréales

Gorge déployée

Arme de coq

Costume de cour

Moi latin

Aller en Ecosse

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. _ . .. . . . . .
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de Solutlon du Jeu Preceden*:
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et TEMPLIER - REPTILE - ÉPILER - PÉRIL - LIRE - ÎLE
les formes verbales. LI

De François Ozon, avec Evelyne Dandry, François Mar-
thouret.
Une famille BCBG pète les plombs quand le père rap-
porte un rat à la maison...

Red Corner
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
De John Avnet, avec Richard Gère, Bai Ling.
Un grand avocat conclut une énorme affaire à Pékin et
se réveille le lendemain à côté d'une morte: il risque
aussitôt la peine de mort.

—^— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Le pari
Ce soir vendredi à 19 h 10 ans

Un divertissement réjouissant et tonique.
D'Alain Berberian, avec Patrick Timsit, Vincent Lindon,
Catherine Frot, Nathalie Baye.

CORSO (027) 722 26 22
Code Mercury
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

LES MOTS CROISÉS
2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DEN S MO NE

Avec Bruce Willis et Alec Baldwin.
Un enfant autiste réussit à déchiffrer un code secret...
Un agent du FBI va devoir le protéger.
Pour tous ceux qui aiment le cinéma qui bouge...

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le cinquième élément
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
De Luc Besson, avec Bruce Wiilis.
Séance de rattrapage! Enfin en dolby-digital. Copie
neuve. A ne manquer sous aucun prétexte. Attachez

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Bienvenue à Gattaca
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
D'Andrew Niccol, avec Ethan Hawke, Uma Thurman.
Un polar d'anticipation surprenant où un jeune homme
au cœur fragile ambitionne malgré tout de devenir as-
tronaute et de travailler à Gattaca.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ceux qui m'aiment prendront le train
Ce soir vendredi à 18 h 30 16 ans
De Patrice Chéreau, avec Valeria Bruni-Tedeschi, Char-
les Berling, Jean-Louis Trintignant, Vincent Perez.
A la mort d'un vieux peintre, ses amis et les membres
de sa famille se rendent à Limoges, en train, et décou-
vrent les liens qui les unissent.

Deep Impact
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans

L'équipe des Trois Frères récidive.
Avec Didier Bourdon et Bernard Campan.

Paparazzi
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans



omque-niques a gogo
Fantaisie dans vos déjeuners sur l'herbe.

aetente gastronomique en piem air.

M

ême si l'été se 1 cuillerée à café de miel par personnes. Décortiquez-les
fait quelque sel, poivre. en prenant bien soin de garder
peu désirer, le Achez les «sot-l'y laisse» et la tête. Faites une petite incision
temps des pi- les pilons chez votre volailler. sur le dos avec la pointe d'un
que-niques, Préparez une marinage en couteau et retirez délicatement

des grillades est bien là! mélangeant le jus de citron, les l'intestin.
Fi des traditionnelles tran- deux sauces soja, la gousse d'ail

ches de porc, saucisses de veau émincée, la pointe de cayenne, , Badigeonnez les gambas
et compagnie! Mettez de la fan- le sel et le poivre. Rajoutez le d'huile d'olive dans laquelle
taisie dans vos déjeuners sur miel que vous diluerez dans un v0l|s aurez haché une gousse
l'herbe. peu d'eau bouillante. Laissez d'ail, salez et poivrer.

Pilons et «sot-l'y laisse» de mariner une nuit au réfrigéra- Kquez-ies sur une brochet-poulet au miel et soja. eur. Lors de a grillade soyez at- de b
4
oiS) toutes dans le mêmecltron 

Al , 
tenùfi le miel a tendance à vite 

 ̂̂  des bag ge1 gousse d'ail brûler, tournez donc régulière- recourbe à la cuisson2 cuillerées à soupe de sauce ment vos pilons et sots-l'y laisse.
soja douce , , . Cuire rapidement les gam-
2 cuillerées à soupe de sauce Brocnettes de gambas ^as, ttojs ^^5 fe chaque cô-
soja salée a ' ai' té, guère plus car elles devien-
1 pointe de cayenne Prévoyez cinq grosses gambas draient alors dures et sèches.

PUBLICITÉ

Brochettes de légumes
au laurier

Aubergines, courgettes, poivrons
jaunes et rouges, oignons,
champignons de Paris, céleri
branche, ou, selon vos goûts et
envies du moment, tout autre
légume.

Lavez et parez les légumes,
coupez-les en tronçons régu-
liers. Disposez-les en alternant
les couleurs et les formes afin
d'obtenir une brochette appétis-

Badigeonnez d'huile d'olive,
salez, poivrez. Faites-les cuire
doucement en les tournant ré-
gulièrement.

La durée de la cuisson varie
selon que vous aimiez les légu-
mes plus ou moins croquants.

Servez avec une crème aci-
dulée aux herbes.

Suprême de poulet
«Tandoori»

d'obtenir une brochette appétis- Marinade: 1 yogourt nature, 1
sante et en intercalant une ou Jus de citron, 3 cuillerées à café
deux feuilles de laurier. Mieux d'épice indienne «Tandoori», sel,
encore, piquez directement les poivre,
légumes sur une branche de Faites mariner vos suprê-
laurier-sauce en laissant au bout mes de poulet toute une nuit
un petit toupet de feuilles. dans la marinade.

Marinade: 1 yogourt nature,

— 1 Une grande qualité
PIZZERIA-

RESTAURANT Dix-neuf fendants haut de gamme représenteront le Valais
l'ciionDc ^ 'a C0UPe de Su'sse du chasselas.

I fj  '/ rZ ^^*r*_ _e?_r ¦ i ¦ ¦ Route du Simnlon 86 T a sélection cantonale pour désigner un champion valaisan. Les Corles, Jean-Yves et Made-

'/ I J ï^^ * OUSTTOnOmiG - LOISirS MARTIPNY la 8e C0Upe de Suisse du tt s'agit du fendant Les Cornali- leine Mabillard-Fuchs , Venthô-
V V **5W'̂ ' mAH I IvaNY chasselas, mise sur pied par nes d'Olivier Carruzzo de Cha- ne; 9. Sierre Les Coteaux de

Tél. (027) 722 09 36 l'Office de promotion des pro- moson.» Rappelons que la gran- Sierre, Marc et Jean-Pierre¦—¦ 1 1—: —I duits de l'agriculture valaisanne de finale suisse se déroulera le 3 Monnet, Sierre; 10. Fendant de
& ûûû _J7eshur_mt Vendredis SOir (OPAV), s'est achevée dernière- octobre 1998 à Berne, pendant vétroz, Raphaël Vergères, Vé-
«B 

¦ Votre rubrique le Chef VOUS propose ment- Sur un total de 163 fen- la Weinmesse. troz- 1L Le Grand schiner, Al-
M Ûhez 9ÏÏadame hebdomadaire Mou , p<5 m,rini prPq *"? dU SféSÎme 199

i
?' Pré" ^s vins sélectionnes sont bert BioOaz & Cie, Saint-Pierre-y \V\ S^"

JKC ^"l auame - iviouies marinières , sentes par 96 encaveurs, la com- , . . J„ n_a. _ - w Trému^iàroc Tn
LV est attendue la portion Fr 7-  mi.«inn â- riéim .tarinn Vn _ se les suivants: de-Clages, 12. Iremazieres, Ju-
IK wu nar 11?nnn iPPtrirP Q SnanhPt k vnn-inlP Q mission de degustaùon en a se- lien Carrupt & Cie, Chamoson;
JP a Chamoson Par 11 ^ UUU lectrices - bpagnettis vongoie s lecùonne 19 pour participer aux 1. Les Cornalines, Olivier 13 cornulus Mont d'Orée Sté-
TWP et lecteurs. fraîches Fr. 14.- demi-finales qui se dérouleront Carruzzo, Chamoson; 2. Caprice / __ a . p. ,r D Q__„.,_ ._, ?;' _,„
Vpn H . t f - Antipasti Fr. 15.- les 9 et 10 juillet prochain au du Temps, Hugues Clavien, Phane et Dany Reynard Varone,
Venez déguster notre : 

M ' nnhliP7 n _ _  
~ Steak tartare Fr * 19- - château de Châtagnereaz. Miège; 3 Fendant de Saillon, Savie

T
se;

n
14; ^^ 

de 
â
S!on'unch d' affaires à Fr. 38.50 , IM oubliez pas _ - Pizza à choix Fr. 15.- Il convient de préciser que Marc-André Devantéry, cave cave La Dronoise, Jacques-Alam

Men u gourmand à Fr. 58.- le dernier délai: . nnp . . le nombre de vins sélectionnés Corbassière, Saillon; 4. Fendant Dubuis, Saviese; _ 15. Coteau
Menu pêcheur à Fr. 65.- le mercredi 10 h , L,ï ., la _ _ _ ?_ > _ _  réPond aux exigences des °rga" de LeY*on' cave ia Dôle Blan- à^. Germanier Bon Père,
f- 1 f (027) 3295 284. «n*rïliti itïï\S_ _ _ _ n^61118 de ce concours et est che, Gilbert Devayes, Leytron; Balavaud, Vétroz; 16. Ville de

Notre SDérialit p riu mal . 
speciames nanennes proportionnel à la surface de 5. Chamoson «Sélection Col- Sierre- Greg°r Kuonen % ™s-

e .K ... 1 notre vignoble. lombey», René Favre & Fils, Caveau de Salquenen, Salque-
opagnettl LlICUlUS «Nous avons procédé à une Saint-Pierre-de-Clages; 6. Fen- nen; 17. La Guérite, Maurice

1 1 P r n r h a ï n P  r^lSï ri l + irMn ¦ sélection ultra-sévère vu la qua- dant de 
Vétroz, cave La Made- Gay, Chamoson; 18. Le Banne-

Famill e Stéphane Clavel v-'v-'l i C X l l  I KZ. \J CX \ U _ \ K J \  I . nté des vins présentés. Trois leine, André Fontannaz, Vétroz; ret, Carie et Joël Maye, Chamo-
Tél. (027) 306 31 13 V©nC_ r©C_ î 26 Î U î f! 1998 tours **e scmtin ont été nécessai- 7. Le Fauconnier, Les Fils de Si- son; 19. Siene Domaine des
Ouvert le dimanche à midi J res p our désigner les vainqueurs, mon Maye, Saint-Pierre-de- Crêtes, Joseph Vocat % Fils,
- Puis H_ ur tmirs rmt _p rr_ i_ itp C\_ a__- fi Vp-ithrinp Qplprtinn Nnps AM1 . ; r u i_  _ _ _ _  iuui_ uni /j ei iitut _ _  v____.gcû, o. vcnuiuiic aciCLUUU Vi\_ _ _ .  «IVI

«#^

Le lendemain, épongez lé-
gèrement les morceaux de vian-
de avant de les cuire comme
une grillade traditionnelle.

Accompagnez d'une sauce
yogourt nature, menthe fraîche
ciselée.
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SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 35 • LA COLÈRE
D 'UNE MÈRE

Combat contre l'injustice
Une enfant tuée par un chauffard. Un assassin
en fuite. Seule contre tous, une femme
ordinaire mène alors un combat
extraordinaire. Marianne Lefèvre (Anne.
Richard) décide de porter plainte, non pas
pour homicide involontaire comme on i'y
incite, mais pour crime délibéré. Pour la police
débordée, il s'agit d'une banale affaire de
chauffard. Pour Marianne, celle d'un assassin
en liberté. Mais que peut-elle faire? Elle n'a ni
preuve, ni mobile apparent. Aidée de
Sandrine, une jeune femme qui a vu la scène,
Marianne se bat contre mari, policiers, juge,
avocats pour que l'enquête s'effectue avec
des moyens justes. Son obstination, mise sur
le compte du choc, dérange. Son entêtement
marque pourtant des points, quelques pistes
se dégagent enfin.

Dans le rôle d'une mère courageuse,
Anne Richard.

France 2 • 17 h 40 • FRIENDS

Celui qui est verni
Joey, qui avait décroché un rôle comme
doublure du souffre-douleur d'AI Pacino, est
finalement renvoyé du tournage pour excès de
cabotinage.

Arte • 19 heures • TRACKS

Magazine musical
Plusieurs rendez-vous au sommaire de cette
émission parmi lesquels, «On Tracks» et
«Flash Tracks» . Le premier s'intéresse au
particularisme catalan, et sa capitale
Barcelone, qui loin d'être purement
linguistique s'exprime aussi sur la scène
musicale rock ou techno. Le second se penche
sur le ska. Seul hit du groupe pop M,
l'incontournable «Pop Musik» est remis au
goût du jour, près de vingt ans plus tard, par
The Buster, un groupe ska allemand de
renommée internationale. Rencontre.

TF1 • 20 h 55 • PLEIN LES YEUX

Images prises sur le vif
Pour cette cinquième édition, «Plein les yeux»
proposera à nouveau une série de très courts

ia mm w___m
7.00 ABC News 22769838 7.25 Mee-
go 14985249 7.45 Les Graffitos
59156567 8.10 Les superstars du
catch 78599221 9.00 Va ou ton cœur
te porte. Film 91426890 11.10 Nous

6.00 TV5 Minutes 10206093 6.30 Té-
lématin 69815451 8.05 Journal cana-
dien 30504451 9.05 Zig Zag Café
85930987 10.05 Faxculture 49925364
11.05 La clé des champs 25994161
12.05 Paris Lumières 38623074
13.00 Le monde de TV5 84828616
15.30 Courant d'art 83838600 16.15
Pyramide 19839567 16.45 Bus et
compagnie 83522093 17.35 Fa Si La
Chanter 25145161 18.30 Journal TV5
91415616 19.30 Journal belge
70254093 20.00 Premières loges: Une
folie 74442971 22.30 Evoyé Spécial
70167513 23.00 Le journal du mon-
de. Spécial coupe du monde
91410161 23.30 Pour la gloire
98814093 0.30 Journal Soir 3
53176778 1.30 Verso 53170594

sommes tous encore ici. Film
95057780 12.30 Tout va bien
31338451 13.35 Search. & Destroy.
Film 75911432 15.05 Ma vie en rose.
Film 58440187 16.30 Coupe du mon-
de de football 51716426 17.30 Nige-
ria -Bulgarie 56783180 20.15 Le jour-
nal de François Pécheux 59652258
20.45 Espagne - Paraguay 16657203
23.00 Lucie Aubrac. Film 74278616
0.50 Hercule contre Moloch. Péplum
52700285 2.35 Golf 88670117 4.50
J'ai horreur de l'amour. Film
49422846

9.25 Maguy 58299838 9.55 Sud
79955722 11.35 Des jours et des vies
13767398 12.30 Récré Kids 79961884
13.35 Document animalier 58009093
14.30 Boléro 91906155 15.25 Maguy
41991819 15.55 H20 26069971 16.20
L'inspecteur Morse 91172513 17.15
Soit prof et tais-toi 96983093 17.45
Le prince de Bel Air 98113093 18.10
Les rivaux de Sherlock Holmes
50017513 19.05 Flash infos 64359093
19.30 Maguy 74569074 20.00 Quoi
de neuf, docteur 74566987 20.35 Les
aventuriers de Rio Verde. Manana
10377285 22.15 Les ailes du destin:
Qu'est-ce qu'un nom? Un pas en
avant 71748600 23.50 Le monde
sous-marin de Cousteau: Le lagon
des navires perdus 39329432
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deurs 12 07 Chacun pour toSs ces» d'Ignace de Loyola 12.06 Ecran total: cinéma 20.00 Blacksi-' Wandm Valley 12.30 Telegiornale- Arrivano Joe e Marghento. Film I£ 
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12*9 Salut les p'tfc lo p 12 30 Carnet de notes 13.03 Musique de: R&B soûl rap Met" 12.50 Harry e gli Hendersons 11.30 Da Napoli - TG 1 11.35 Ver- do. Cam on t d , 1t 4

Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres d'abord 15.30 Concert. Barbara RADIO CHABLAIS 
13.15 Maria 13.55 La grande varia- demattina 12.35 II tocco di un ange- 2 Mattina 13-00 TG 2 6.0

14.05 Bakélite 15.05 Premier ser- Moser, piano 17.12 Spécial Portu- J™10™!? VlCL-  
ta 14*45 Nati°nal Ge°graphiC S°Cle" lo 1"° Tele9'°male 13"55 Econ°" 

J~ e soclta 14 00 Dr bb
vice 15.30 Mille-feuilles 17.12 gai 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes "° 8La..̂ *nale 5.45 6 45 tv 15.30 | tartassati. Film 17.150 II mia 14.05 Toto cento 14.10 Yvonne ^̂ J  ̂jeîrfL «M
Spécial Portugal 18.15 Les sports musicales. Le pianiste Alexander ?.45, 8.15 Flashs info ; 6.15. 7.15 buon ,empo che {u 17 30 Dr. Quinn |a nuit. Film con Toto 15.45 Solleti- """7™. „ 5 TQ

"
18.20 Idée suisse 18.22 Réflexe Brailowsky 20.03 Da caméra. Or- J°urn .al Ji matln. 9

;°° c°"tact
n 18.15 Telegiornale 18.20 Scaccia- co 17.50 Oggi al Parlamento 18.00 ST'Ï?™ 19 30 Calcio Niaeri

19.05 17 grammes de bonheur chestre de Chambre de Lausanne, Agenda des manifestations 11.00 pensierino 18.35 Quell'uragano di TG 1 18.10 La signora in giallo Tele- n|nL ,8 20 T C ? f U h  19 301
20.05 Trafic 21.05 Les grands airs Mozart 22.30 Journal de nuit Jout le mon de en parle 11.15 

pap
. „„„ G|| uominj . „ m_re fi|m „_„„ La signora de| West °̂ a

n
ra "j fs4nNo fOllio 20.1

21.30 Entr'acte 22.05 Autour de 22 42 Lune de papier 23.00 Les "¦*» lasn s 'n 
f J^.̂ :., '̂ 19.30 II Quotidiano 20.00 Telegior- 20.00 TG 1/Sport 20.50 Calcio. s ia,e , fatti vostri 20.5n Una S.

minuit 22.30 Journal de nuit 0.05 mémoires de la musique 0.05 Pro- 
semTon de la Fête celtiaue à Cor- 22.00 WCW Nitro on TNT 0.30 Le nale-Meteo 20.40 II Festival délia Campèionato del mondo: Spagna- ŝsa ,roppo a,ta. w movie 22.

Programme de nuit gramme de nuit 
beyrieT 16 00 Tout est permis mystère de la chambre. Avec Robert Risata di Monreal 21.35 Nadine - Paraguay 23.05 TG 1 23.10 Occhio TG 2 - Dossier 23.15 TG 2 - No«

ESPACE 2 RHÔNE FM 17.4S Journal du soir 19.00 En di- Vaughn (1966) 2.00 Ringo and His Un amore a prova di proiettile. Film al Mondiale 0.15 TG 1 - Notte 0.40 23.50 Oggi al Parlamento O.10 i
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matinal 7.30 Le jour- rect de la Fête celtique à Corbey- Golden Pistol. Avec Mark Damon 22.55 Telegiornale 23.10 Fraulein Agenda - Zodiaco 0.45 Educational ba. Film 1.35 La notte per voi V
musical 9.30 Les mémoires de la nal du matin 8.00 A votre service rier. (1966) 4.00 Battis beneath the Doktor 0.45 Textvision 1.15 Sottovoce 1.30 La notte per Mi ritorni in mente replay 2.50 »

_ I Earth. Avec Kewin Mathews (1967) ' voi. Venerdi magia plomi universitari a distanza
. *¦
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Guy Bedos: un humoriste ayant plus d'un
tOUr dans SOn Sac. france 3

23.40

0.45
1.00

1.05

2.50
3.15
5.05
5.40

i liberté sm__
Du côté de chez Be.

16427.
Divertissement
présenté par Guy
Bedos et Pierre
Palmade
Concert de rap
Secteur A à l'Olymps

92892'

Journal 23021
Ciné-Club. Cycle Lan
von Trier 6101&
Epidémie. Film de La
von Trier 2243*1
C'est l'heure 3157s
Zen 57741!
Les Z'amours 445011
Droit et réalité de
l'école en Côte d'Ivo

53321

ni de grandes leçons de civisme, mais -19.30
simplement une illustration de la liberté pleine 2o!o5
de rires. Ce divertissement pur s'inscrit dans la
grande tradition des émissions de variétés qui
se veut populaire et de qualité. Les chanteurs 

^̂invités interpréteront les chansons de leur
choix, les acteurs joueront les sketches de
Bedos ou ceux d'autres humoristes. Il y aura
encore des numéros inédits.

7.10 Minibus et compagnie
• 3996797

8.20 Les craquantes eosi 884
8.45 Top models 1433277
9.10 Ashakara . Film de

Gérard Louvin 9194242
10.50 Les feux de l'amour

9944432
11.35 Paradise Beach 7945242
12.00 Le prince de Bel Air

836616
12.50 Foot de table 7127155
13.25 Matlock 6210819

Le délaissé
14.15 Odyssées 8637136

Retour chez les
Macuje, chronique de
la forêt

15.15 Cyclisme 3184987
Tour de Suisse
4e étape: Oberwald-
Varese

17.10 Les craquantes 7150180
17.35 Alerte à Malibu

Paradis interdits (2)
8242884 19 30

18.25 Top models 1750093
18.50 Mister Bean 436890

Une journée
particulière „..

19.20 Suisse Puzzle zu uu

Banco Jass 337109
19.30 TJ-Soir-Météo 575703
20.05 Vive les animaux

Papillon, la belle ou la 20.30
bête 437155

7.00 Euronews sesssiog
8.00 Quel temps fait-il?

56781797
9.00 Euronews 74445432
11.00 MotorshoW (R) 93824987
11.30 Euronews 92526797
11.45 Quel temps fait-il?

41990180
12.15 Euronews 35034345
12.30 L'anglais avec

Victor 98909432
13.00 Suisse puzzle 85320242
13.10 Quel temps fait-il?

1751818C
13.30 Euronews 81353161
15.15 MotorshoW (R) 32998722
15.45 Animaniacs 3298698?
16.15 Bus et compagnie

22860567
17.15 FOOtball 64248513

Coupe du monde
Nigeria-Bulgarie
En direct du Parc des
Princes

19.30 Le français avec Victor
(R) 74481242
Le centre de loisir
Chez le médecin

20.00 Traits d'unions
Court.métrage
d'Emanuelle Délie
Piane 74488155

20.30 Taxcarte 36102616

6.20

7.00
9.05
9.50

10.20

10.50

11.35

12.10

12.15
13.00

13.50

14.45
15.40
16.35

17.00
17.05
17.15

19.25
19.50
19.52

documentaires vidéo tournes par des amateurs
ou des professionnels. Au programme
notamment: le métier de démineur, une
maison emportée par les Vagues, un pétrolier
en feu, une invasion de crickets .

France 3 • 0 h 25 • NOTES DE VOYAGE

Les Açores de Madredeus
Archipel portugais de l'Atlantique, les Açores
sont formées d'îles volcaniques et
montagneuses. Entre végétation luxuriante et
champs de lave noire, ces îles offrent un décor
imprévisible où la lumière, sous l'influence du
climat, se modifie sans cesse. C'est ici que
prend place la musique de Madredeus.

France 2 • 20 h 55 • DU CÔTÉ
DE CHEZ BEDOS

Variétés, été et amitié
A l'occasion de la Fête de la musique (le 21
juin) et pour célébrer le 150e anniversaire de
l'abolition de l'esclavage et le cinquantenaire
du renouvellement de la Déclaration des droits
de l'homme, Guy Bedos a préparé une soirée
de fête. Pas de commémorations larmoyantes,

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

20.35
La colère
d'une mère 335937
Téléfilm de Jacques Malater
re, avec Anne Richard.
Sous les yeux de sa mère, une
fillette est renversée par une
voiture qui s'est jetée volon-
tairement sur elle. A l'horreur
succède la volonté obsédante
de trouver le coupable.

22.10 Les dessous de Palm
Beach 1195345
Employée à tout faire

23.00 Trahisons 821819
Film de Michael
Keusch.
Une femme entraîne
un inconnu dans un
tissu de mensonges et
de peurs

0.30 TSR-Dialogue 8260372

^ 2̂22i____i
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 83154109 12.25 Chicago
Hospital 33946819 13.10 Derrick
61577109 14.10 Hong Kong Connec-
tion 17703635 15.05 Cap tropique
88013155 16.25 Cap danger 59214277
16.55 Guillaume Tell 23180819
17.20 Les sœurs Reed 47012277
18.10 Top Models 42134722 18.35
Chicago Hospital 73283093 19.25
Harry et les Henderson 38710819
19.50 La vie de famille 38627155
20.15 Friends 49197819 20.40 Kid-
napping: Film 47928884 22.30 Onze
jours, onze nuits. Téléfilm 20929242
0.05 Mamma Roma. Drame
78850469 1.50 L'année du chat. Poli-
cier 23590933 3.45 Le flic à la police
des mœurs 9865391

20.40 20.55
Football 88681548 Plein les yeux
Coupe du monde 98
Espagne Paraguay
En direct de Saint-Etienne

23.20 TJ SOir 55676548
23.50 Zig zag café (R)

La fête aux
Perrochon 39241 eoc

0.40 Suisse Puzzle
Les solutions 54742827

0.50 Textvision 40390372

66426616
Magazine présenté par Caroie
Rousseau et Jacques Legros.
Jockey accroché par un pied;
Démineur; Maison emportée
par les vagues; Un avion de
chasse se pose sur le ventre;
Adolescent fauché par une
vague

23.10

1.05
1.20
2.10
2.35

3.25

4.55
5.00

5.50

etc.

Sans aucun doute
20 ans contre
l'administration

17588364
TF1 nuit 73461488
Très chasse 96688643
Reportages 31507339
Les aventures du
jeune Patrick Pacard

53436865

Histoires naturelles
98381594

Musique 83692594
Histoires naturelles

31160827
Le destin du docteur
Cal Vet 83583117

B-.g- . . l * * *Hl*-*J m**.8 _ _W-1.M.*«l ¦fil iViH :_d

6.45 Les enfants du bac 69370906
7.40 Amours fous 27174074 10.15
Chemins de fer 20972451 11.30 An-
napurna 72979722 12.30 Skin
40931180 13.20 Métamorphoses
d'André Malraux 63973345 15.20 La
vie des Hauts 19952987 15.50 Le fil
rouge 35603987 16.50 Le monde des
pingouins 95569242 17.35 Maîtres de
guerre 61928819 18.20 Robert Pal-
mer 16274093 19.40 Cryogénie
41532068 20.35 Fidalium Joly. Sports
67829659 21.35 Le Grizzly, maître
des montagnes 45381155 22.20 La
terre promise: l'appel du nord
54245703 23.10 Underground USA
63798180 23.45 Les deux Marseillai-
ses 13797513 1.30 Occupations inso-
lites 23188865

7.00 Football: Journal de la coupe
du monde 3626548 8.30 Football:
coupe du monde 98: matches à pré-
ciser 17336797 12.00 Football: Le
«Rendez-vous France 98» 308345
13.00 Football: coupe du monde:
matches à préciser 203432 14.30
Tennis: Tournoi de Bois-le-Duc
quarts de finale 215277 16.00 Cyclis-
me: Tour de Suisse: 4e étape Ober-
wald - Obergoms-Varese 768703
17.00 Football: coupe du monde:
Nigeria - Bulgarie 3703987 19.30
Football: le match 405242 20.30
Football: coupe du monde: Espagne
- Paraguay 3653548 23.00 Football:
coupe du monde Nigeria - Bulgarie

10.00 et 12.00 Rediffusion
l'émission du mardi soir. Jour
Magazine: le thermalisme. Ti
ronde: le certificat ISO en insi
tions. Avec Pierre Allet, en coït
gnie de Pierre-Louis Zuber, Phili
Bonvin, Walther Schnyder et Je
Dumont, de l'AVALTES 20.00
22.00 Journal. Développem
Jean-Jacques Antille reçoit Fran
Gay, président du Grand Conseil
Mme Marie-Paule Zufferey, vice-j
sidente. Concours JCE - Accui
nos hôtes: diffusion de films prir
Déclic: 9e édition animée par K
Hess. Diverses rubriques. Vyi
«Glenn of Guiness»

Vendredi 19 juin 1

La croisière foll amour
43742884

Salut les toons 23735093
Secrets 52766906
Jamais deux sans
tOÏ.-.t 99517890
Le miracle de l'amour

20571068
La clinique de la
Forêt-Noire 23141838
Une famille en or

18172726
Cuisinez comme un
grand chef

82917364
Le juste prix 55367161
Journal-Météo

27626722
Les feux de l'amour

30004635
Arabesque 93086884
Dynastie 74750277
Sunset Beach

24595109
CD Tubes 71413277
Vidéo gag 90222890
Football 57336890
Coupe du monde 98
Nigeria Bulgarie

Exclusif 85705906
Ushuaïa 400901 ao
Le Journal de l'air

297495906
Journal-Météo

17209819

6.30
8.35

9.00

9.30

11.05
11.40
12.15

12.20
12.55
13.50
14.55

15.50

16.45
17.15

17.40
18.10

18.35

18.45
19.25
19.50

19.55 Journal
A cheval-Météo
Point route

Télématin 770m
Amoureusement voir.

27390S
Amour, gloire et
beauté 939341
Les beaux matins

162701!
MotUS 70924)
Les Z'amours 62034s
1000 enfants vers l'a
2000 82912!
Pyramide 55352!
Météo-Journal 849211
Le Renard 5638s
Dans la chaleur de la
nuit 9318(1
La Chance aux
chansons 7474?;
Cooper et nous 9119s
Une fille à
scandale 24572
Une vie de cochon
Friends 79710
Les Dessous de
Veronica 22531
Un livre, des livres

18276?
Qui est qui? 5099»
C'est l'heure 35703;
Au nom du sport

20.55
Fête
de là
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8.00
8.05

9.00
9.30

10.00
10.05

11.00
11.05

11.50
12.00
12.35

Euronews an 10971
Les Zamikeums

57757109
Un jour en France

39128093

La croisière s'amuse
61650068

Les Craquantes
13585154

11.35A table! 95010258
12.00 Le 12-13 de

l'information 79821884
13.32 (eno 282252180
13.40 'arole d'Expert!

21546635

14.30 Ln juge pas
cimme les autres 1335

57197155

Téléfilm de D. Lowell
Riih, avec Bette
Dais 15i20

16.10 Côé jardin snozaas
16.40 LesMinikeums

LesKikekoi; L'histoire 16.15
san: fin; Les
Aninaniacs 31556884

17.45 Le passe à la télé
72635180 18.05

18.20 Ques:ions pour un
champion 55002277

18.48 Un livre, un jour 18.50
322771154 18.55

18.55 Le 19-20 de
information 16508451 19.54

M6 express 22662971
Boulevard des clips

37339242

M6 express 83261109
Boulevard des clips

83168068

M6 express 78107258
Boulevard des clips

93523426

M6 express 27437797
Boulevard des clips

77186722

M6 express 88574513
Cosby Show 68957258
Docteur Quinn, femme
médecin
Son héros 91253354
Cet enfant est le mien

43257971
Téléfilm de David
Greene
Les anges du
bonheur 37411890
Manny
Urgence dans la jungle

81821703
Téléfilm de Larry Shaw

Models Inc. 40025432
A l'amour comme à la
guerre
Open Miles 65009529
Los Angeles heat

12898123
Six. minutes 435102822

20.05
Benny Hill 63170277
20.20
20.25

20.45
20.50

Tout le sport 40908155
Le Journal de la coupe

82060364

Consomag 87064242
FOOtball 37266616
Coupe du monde
Espagne
Paraguay

Journal-Météo
11492068

Au cœur de la coupe
68775884

Résumé des matches 22.35
de la journée

23.30
Notes de voyage. Les
Açores de Madredeus

85915407

Musique graffiti \-_ \^
"477049 3.10 Fréquenstar 68843310

4.00 Youssou n Dour
14713339

4.50 Fan de 26572876
5.15 Boulevard des clips

11828285

20.10
Une nounou
d'enfer
Le fisc
20.40
20.50

59653987

aux trousses

Hot forme 48409884
Intimidations 10107180
Téléfilm de Ken
Cameron.
Témoin d'une bavure
policière, une
commerçante accepte
de témoigner, à
l'instigation d'un
officier de la
police des polices.
Au-delà du réel
Le parasite 1459954s
Affaire non
classée 74234277
Téléfilm de J.-S.
Cardone.
Best of trash 59533001

JESM
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: 9.25 Vorschau 9.30 Farben
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Jen-
seits der grossen Mauer 11.45 Si-
ster, Sister 12.10 Die lieben Ver-
wandten 12.35 minigame-midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 midiTAF -
Puis 13.30 Lindenstrasse 14.00
Quincy 14.50 DOK 15.40 Die Waf-¦en des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.15 Der Silberne Hengst 17.40
îutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
chau 17.55 Ein Schloss am Wôr-
lersee 18.50 Telesguard 19.00
thweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
tleteo 20.00 ManneZimmer 20.30
Hier 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
3.50 Ein Fall fur zwei 0.50
.achtbulletin/Meteo

ESM
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 domini-
que, die singende Nonne. Film
11.40 Lânderzeit 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Hôchstpersônlich 14.30
Wir machen Musik. Komôdie 16.03
Rolle riickwârts 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.55 Verbotene Liebe 18.25 ma-
rienhof 18.55 Sketchup 19.25 Herz-
blatt 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Jetz bin ich 60
21.45 Exlusiv 22.15 Tagesthemen
22.50 Ex 23.20 Wat is? 0.05 Nacht-
magazin 0.25 Môrderische Affàre.
Film 1.55 Schrecken in der Nacht.
Thriller 3.55 100 Grad 4.55 Frank-
furter Strassenbahn

¦«_; ._¦
8.I0 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.15 Financial Times 7.30 Consultô-
sajinos 10.00 El proyecto ilustrado rio 8.30 24 Horas 9.00 Junior 9.45
deCarlos lll 11.00 La botica de ia Falatôrio 10.45 Palavras Cruzadas
abiela 11.30 Especial a determinar 11.45 Noticias 12.00 Praça da Ale-
13J0 Noticias 14.00 Plaza Mayor gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
14.10 Corazon de primavera 15.00 Chuva na Areia 15.45 Consultôrio -
Teldiario 16.00 Fûtbol. Reportaje Saûde 16.30 Junior 17.15 Jornal da
Frania 98 16.30 Fûtbol 18.30 Di- Tarde 18.00 Méquinas 18.30 Her-
gan lo que digan 19.30 Gente man 98 20.00 A Grande Aposta
20.3) Fûtbol. Reportaje Francia 98 20.45 Cais do Oriente 21.00 Clube
21.01 Fûtbol 22.50 Telediario das Mûsicas 22.00 Diario de Bordo
23.31 Especial a determinar 1.15 22.30 Contra Informaçao 22.40 Fi-
Teledario 2.00 La mandrâgora 3.00 nancial Times 22.45 Acontece 23.00

vivir 3.45 Asi son las cosas Telejorna 0.00 Remate 0.15 Repor-
(orazon de primavera ter RTP/Africa 1.00 Jogos Sem Fron-

t_,ir_c _ an lot 7 - nn TA Uni-a. - -<i

Grande Aposta 4.15 Praça da Ale-
gria

10.15 Geisha-Boy 11.45 Tao Tao
12.10 Die Bambus-Baren-Bande
12.35 Hero Turtles 13.00 Sindbad,
der Seefahrer 13.25 Confetti-Show
13.50 Pinky und Brain 14.10 Woody
Woodpecker 14.15 Confetti-News
14.25 Zurûck in die Zukunft 14.50
Seaquest DSV 15.40 Star Trek -
Deep Space Nine 16.25 Superman -
Die Abenteuer von Lois und Clark
17.15 Fussball: Nigeria - Bulgarien
19.30 ZiB/Kultur/Wetter 20.02 Sport
20.15 Fussball 20.50 Fussball: Spa-
nien - Paraguay 23.00 The Chain -
Gefangen in der Dschungelhôlle. Ac-
tionfilm 0.35 Final Game - Die Kill-
erkralle 2.05 Tora ! Tora ! 4.25 Des
Teufels Saat

i LOGITHÈQUE

Le nez
dans les nuages

20.45
Les tricheuses 36?6oo

6.25 Langue: Allemand
10409068

6.45 Emissions pour la
jeunesse 97375426

8.15 Détours vers le futur
98564635

9.00 Georges Duby, le
plaisir et le temps (3/
5) 16205797

10.05 L'amour en questions
34117529

10.25 Galilée 79986258
11.00 Expédition au

Groenland 11197242
12.10 Le rendez-vous 95451577
13.15 Le journal de la santé

52678529

13.30 D'ici et d'ailleurs
57330056

14.30 Le boom des festivals
65559426

15.25 Entretien 15370722
16.00 Correspondance pour

l'Europe 76806971
16.30 T.A.F. 16936906
17.00 CellulO 16937635
17.30 100% question 16930722
18.00 Gaïa 15931451
18.30 Blancs comme loups

16843242

19.00 Tracks 355513
19.30 71/2 864884
20.00 Brut 861797
20.30 81/2 journal 582838

Téléfilm de Christian
Petzold.
Deux sœurs se retrouvent
après une longue séparation.
Elles se mentent mutuelle-
ment sur leur vie.

22.10 Grand format: 2728180
The celluloïd closet
L'homosexualité dans
le cinéma
hollywoodien

23.50 La lumière de l'illusion
5812529

Film de Kirokazu
Koreeda

1.40 Le dessous des cartes
2775440

1.50 La lucarne 4110575
Non-voyance

Avec FS Clouds choisissez la texture de votre ciel informatique

F

light Simulator a ces der-
nières semaines phagocy-
té la rubrique Ludothè-
que de votre quotidien
favori. Poids lourd oblige

car autour du programme développé
par Microsoft - qui annonce une ver-
sion FS combat - viennent se greffer
des add-on par centaines. Nous en
avons fait une sélection des meilleurs
et aujourd'hui nous détaillons l'un
d'entre eux qui achève (provisoire-
ment) cette présentation d'avions, de
scènes et d'utilitaires.

«FS Clouds and textures pro»
édité par Aerosoft permet d'emplir
votre ciel virtuel de nuages. Dans la
version d'origine de FS il existe bien
des nuages mais tout un chacun qui
s'est un jour mis au manche à balai
pour commencer à grimper à 15 000
mètres a rapidement découvert la
pauvreté graphique de ces bancs de
nuages à peine dégrossis. De grands
canes mal découpés, des pixels sans
modelé... bref le charme se rompait
souvent à ce moment de la simula-
tion. Avec «FS Clouds and texture
pro» rien de tel. Dix-sept types de
nuages dont trois nouveaux cirrus
vous attendent. Sans parler de la
structure d'orage. Dans ce dernier cas
c'est vraiment à couper le souffle.
Pour se convaincre de la beauté du
produit, il suffit de régler l'heure de
départ en début de soirée ou en fin
de nuit, à ce moment de l'aube juste
avant que le soleil ne se lève. Une
symphonies de roses, de bleus ten-
dres, de nuées finement ciselées...
Une impression de réalisme qui ren-
force la sensation de pilotage.

En annexe, Aerosoft offre de
nouvelles textures compatibles avec
tout ce qui existe sur le marché. Dé-
sormais vous pourrez évoluer sur des
pistes enneigées et survoler des reliefs
fort bien lissés. Dernier atout de ce ti-
tre, le Scenery and Aircraft Systems
Manager (SAM) qui permet la réalisa-
tion de vos environs de vol, modifia-
bles même en plein action.

Durant l'été votre rubrique de
jeu informatique se met au vert, his-
toire de tester quelques programmes

dont nous vous présenterons le détail f #% f i  f  ̂ n
dès la rentrée de septembre. Mais at- s Q |.F || T |= W |A| R'| j E SA
tention! restez vigilants. Vous qui _y =? _f \ i V _f
nous suivez semaine après semaine,
vous pourrez gagner des jeux à tra-
vers un grand concours qui, sporadi- l'occasion de constituer votre propre
quement, viendra animer les pages logithèque simplement en nousdu «Nouvelliste» version estivale. , . ¦• . . _., ,.
Avec le précieux concours de Logico adressant une carte Postale- Des de"
à Lausanne, dont nous saluons ici tails suivront! A très bientôt donc...
l'efficace collaboration, vous aurez ANTOINE GESSLER

E3Ê
9.03 Vorentscheidung zum «Grand
Prix der Volksmusik» 10.35 Info
Verbrauchertips und Trends 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15 Mit
Leib und Seele 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut deutsch
14.30 109... und jetzt das Ganze
noche mal von vom. Komôdie 16.00
Heute/Sport 16.05 Fussball 17.00
Heute-Wetter 17.10 Fussball 17.30
Fussball: Nigeria - Bulgarien 19.30
Heute/Sport 21.00 Fussball: Spanien
- Paraguay 22.45 Fussball: Analyse
23.15 Politbarometer 23.40 News -
Berich ùber eine Reise in eine strah-
lende Zukunft 1.40 ... und jetzt das
Ganze noch mal von vom 3.25 Fuss-
ball: Spanien - Paraguay

PLATEAUX TELE

Le possible retour
d'une tète connue

a
«On» parle de Paul Amar comme candidat potentiel au 20 heures de France 2
tandis que Jean Marais se distingue en peinture.

¦ f t voilà que l'on reparle
de Paul Amar pour la
présentation du 20 heu
res de France 2. L'inté
ressé se contente de s'in-

terroger sur ce mystérieux «on». Pru-
dent, le présentateur d'«Un monde à
l'autre» se contente de préciser qu'il
n'a reçu personnellement aucune
proposition. D'accord, d'accord, mais
s'il en recevait une F accepterait-il?
Toujours aussi prudent, Paul Amar
avoue avoir appris à ne pas tirer de
plans sur la comète. Comme il n'y a
rien de concret pour l'instant, pour-
quoi diable se prendrait-il la tête avec
des on-dit? En ce qui concerne d'«Un
monde à l'autre», le journaliste an-
nonce que son contrat se termine le
15 juin et qu'il ignore encore si son
émission sera reconduite. Si «on» An
peur se permettre un commentaire _II /J_IIC.»

personnel, «on» reverrait bien Amar
au 20 heures avec, par exemple, Bru-
no Masure.

Marais et les pinceaux
Avant de s'imposer comme une va
leur sûre du septième art, Jean Ma
rais flirtait volontiers avec les pin
ceaux. Une passion qu'il a découver
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PER TOMBOLA

économie
de fr. 312.-

appartement
3V_ pièces

grand studio

appartement

_ __ _ _ _ __ _*_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _**_ ______ *

Je réalise une

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires ,

A louer à SION
Petit-Chasseur 71

2e étage, rénové, dès
Fr. 865 - charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-470038

A louer à Chalais

pour 2 personnes,
- coin nuit séparé,
- cuisine agencée,
- cave,
- balcon,
- place de parc. .
Fr. 500.- charges
comprises.
0 (027) 203 14 82.

036-472376

Châteauneuf-
Conthey

cave, pelouse,
Fr. 700 - charges
comprises.
0 (027) 322 95 35,
(027) 346 54 36.

036-467659

Mayens de Saxon
A louer

SOLDE
RABAIS JUSQU'À

50%
sur tout l'assortiment

______ de fleurs,

A 
arbres,
bacs, pots,

3Z e .̂
Constantin

JARDINERIE
MARTI GNY- TÉL. (027) 722 43 29

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 A>-r%_ _
du lundi au samedi Y / l \  |p.
Ouvert le dimanche ^̂ J W
de 2 2 h à 4 h  /lM h

A l'avenir
une silhouette

A Sion exemplaire
, .. .. - Si vous désirez vrai-Pour votre bien-être. ment changer votreMettez-vous entre de apparence extérieurebonnes mains et donc amé|iorer

m__ cc_ -_ i__ c votre bien-être,mda&dyi» téléphonez-moi en
Par masseuse dipl. matinée au
E. Gesuiti 0 (027)72319 72
Rue Casernes 20. Martigny,
0 (079) 445 87 51. Mme Casado.

036-471230 036-471526

tôliers en carrosserie

tél. (027) 322 17 18.

C_ caiipow e&i c. r&ntwty- - '. A ^* A
WIS DU VALAIS / à l'adresse suivante:  '• AL M àY __ W

Le Nouvelliste * I / /̂(____ _̂ ^S r̂____ \___ \\\Service des abonnements, M M_ _ _Jê_1_ *̂ ___K^ \ \ *\ -__ \ ^^^^
? r ey <_v&vosTV a 680, i95 i sion j lnjj gf iiS) >W-^Tsîon - vie9*

\t '

Pour plus de renseignements
Henri-Pierre Schutz, tél. (024) 471 66 62
ou Jacqueline Mayor,

36-4724)6

A vendre
camion Saurer
modèle 1974,
en parfait état.
Réseau radio
Autophon
Lame à neige
pour trax, orientable
hydraulique.
Divers petits
matériels
Pour tous
renseignements,
veuillez appeler au
0 (027) 48313 91
aux heures des repas
ou tous les jours au
0 (027) 481 63 06
entre 9 et 10 heures.

036-472514

Sauna
massages
accueil chaleureux

tous les jours
dès 11 h

Ch. des Pins 8,
Sierre.

0(027) 45510 14.
036-423756

Miele

CASSER FRÈRES
Grand-Pont 29 - SION

(027) 322 80 29 36,367118

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

studio +
app. TA, VA
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

03B-45S1S7

FULLY
mazot
VA nièces
entièrement rénové,
avec fourneau sué-
dois.
Fr. 700 - + charges.
0 (027) 747 15 66.

036-472020

appartement
VA pièce
avec grand balcon
y c. cave, place de
parc.
0 (027) 455 29 38

036-472078

Ovronnaz
A louer
appartement
de 3 pièces
dans chalet, accès
aisé, cheminée.
Fr. 600 - + charges.
Tél. (079) 407 87 89.

05-544346

chalet
3 ch. à coucher,
cuisine/séjour,
sauna. Libre dès
1.7.1998.
0 (022) 366 34 26,
le soir.

036-472057

Valtemporaire Monthey et Sion
cherchent urgent pour postes fixes

LIQUIDATION
EXTRAORDINAIRE
du 1er juin au 31 juillet 1998
pour réassortimen:
du stock 

^̂
*

322^rîïBA,s
™ /o s0&
SMfrf*ftg^
J -̂̂^̂ PLBS

• sandalettes d'alessandro m 05g

• chaussures Hassia nto ^ fi2 "
MARIO NIGRO & FILS
_ _̂ f___f^. Bottiers-orthopédistes Fournissiur
[WJ_ \\ Maîtrise fédérale - aut. par IM,
\1gm*gJ RUe des Vergers 4 , Sion CNA et 7M
^S  ̂ Tél. (027) 322 80 35

A LOUER À MASSONGEX A
iJi/ Ch. du Grand-Clos 35

™ confortable
2% pièces

avec balcon,
de construction très récente
bien agencé avec lave-vaisselle
Fr. 750 - + charges
place de parc disponible
quartier tranquille et bien ensoleillé

KUNZLE S.A. 
AV . DE LA GARE 24 \\W!Çf_ \_ TE___\ïï_7Ê
1 8 7 0  M O N T H E Y  1 m__________m_____ÀW

A. D E S L A RZËsiPJIIii
GÉRANCES S.A-I
à SION, rue du Scex 36,
immeuble Les Roches-Brunes,

STUDIO
au 4e étage.
Fr. 500.-, charges comprises.
Libre début septembre 1998.

36-472520

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52

A louer tout de suite ou à
convenir appartements de

VA et VA pièces
cuisine agencée, balcon.
Loyer dès Fr. 500.- + ch.

Pour traiter:
22-618640

Zy X̂ Î̂ RIF ' SOCIETE DE
^^k ^̂ P' GESTION ET IMMOBILIÈRE

^fc^M-05 Lausanne , rue Marterey 3.
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 99 1.



HONDA fête ses 50 ans!

^ ŷJ|a> Kpôdal?sS
> '. -¦ 7j Par exemple:

3 ^M HONDA
• Hi - - ^ ____P _/_ _̂tt_i___w__TT!y_'̂ r^__ mç__w

BONVIN FRÈRES Machines agricoles
PnUTUEV (à côté et de jardin
UUNTnt l de JUMBO) Tél. (027) 346 34 64
CHARRAT Tél. (027) 746 12 42

Réparation toutes marques - Ouvert tous les samedis

O PIERRE BRANDALISE
Z.l. En Bovéry A Tél. (024) 472 79 79
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND

& K. BRANDALISE & FILS S.A.
Route du Simplon Tél. (027) 306 35 35
1957 ARDON
vous proposent

pour forêt , ferme, maison et jardin des machines
adaptées à vos exigences et à votre budget!

. M '" ____S___m_ _i__ m___ ,~. '- ' • wa__ t___________̂ ~~. 4_ w______w____(_________ Z^_ _ ' _&*_____ ___\___i *+ St _______ jÊ_____m____t .pA -.¦'.* . - ¦;~^mylm_\̂ ^̂ ^̂ ^f WM \\W_______ W

Vente, entretien, conseils, locations 36-4653si

Balcons
et terrasses

Présentateur sur TF1, anima-
teur sur Europe 1, Laurent
Cabrol lance une nouvelle
collection chez Hachette:
«Rapide, facile et sans sou-
cis». Le premier livre, «Bal-
cons et terrasses», propose
son choix de plantes et ses
conseils d'entretien.

Cet ouvrage d'une petite
centaine de pages est scindé
en quatre parties. La premiè-
re vous aide à bien choisir, la
seconde à bien acheter, la
troisième à bien utiliser. Le
quatrième chapitre vous évi-
tera les mauvaises surprises.
Pratiquement dans chaque
page, le lecteur pourra pren-
dre connaissance de l'astuce
de Laurent.

«Balcons et terrasses» par
Laurent Cabrol chez Hachette.

ms

Un jardin doit être non seulement beau à regarder, mais aussi agréable à sentir

drainée et riche en matières or-
ganiques. Vous vous contenterez
de les arroser régulièrement
après le semis, sans excès.

Oser des essais
Essayez aussi la centaurée odo-
rante, qui produit de grandes
fleurs parfumées aux pétales
pointus de juin à octobre, l'œil-
let mignardise à semer au cours
du mois de juin ou même en
juillet, pour une floraison l'été
suivant, ou encore le phlox de
Drummond, très florifère et faci-
le à cultiver. .

Gardez une place pour
planter à l'automne prochain

l'étonnant cosmos chocolat
(Cosmos attosanguineus), aux
pétales veloutés se parant d'un
ton pourpre presque noir et
émettant un parfum chocolaté.
Contrairement au cosmos bipin-
natus beaucoup plus répandu,
celui-ci est une plante vivace. Il
atteint environ 60 cm de hau-
teur (prévoir une distance de
plantation de 50 cm) et fleurit
de juillet à octobre. Réservez-le
à un sol perméable et à une si-
tuation ensoleillée. Pensez aussi
à composer un massif d'aroma-
tiques. Son emplacement idéal?
Au pied de la fenêtre de la cuisi-
ne... sauf si celle-ci est orientée

plein nord. Son ensoleillement
déterminera les aromatiques à
planter. En situation mi-ombra-
gée, créez un massif de menthe,
persil, estragon et ciboulette. En
plein soleil, choisissez plutôt du
fenouil ou de l'aneth, du basilic
et de la marjolaine. Dessinez un
massif aux formes géométriques
et divisé en plusieurs parties
égales, vous planterez chacune
d'une aromatique.

Le long de la clôture
Créez enfin un chemin de sen-
teur le long de la clôture de vo-
tre jardin. Construisez celle-ci
suffisamment haute (ou dou-

mamin

blez-la d'un treillage) pour
qu'elle puisse servir de support
à une grimpante parfumée: un
rosier ancien, une glycine ou
plus simplement quelques pois
de senteur (Latyrus odoratus) .

Semez les graines de ces
plantes annuelles dès mainte-
nant, en un endroit chaud et
ensoleillé, au sol bien drainé et
riche en éléments nutritifs. Si
vous les arrosez par temps sec et
faites des apports d'engrais ré-
guliers, les pois de senteur at-
teindront un mètre et plus de
hauteur et fleuriront jusqu'en
septembre.

VéRONIQUE l_ARocHE/ap

UninTi
U n jardin digne de

ce nom ne peut
être seulement
beau à regarder, 0
doit aussi sentir

bon. Mais si les massifs décora-
tifs se contemplent générale-
ment de loin, les plantes odo-
rantes ne dévoilent tous leurs
attraits que de très près, les par-
fums les plus puissants ne s'ex-
halant qu'à quelques mètres
alentour.

Pour en profiter pleine-
ment, choisissez avec soin les
endroits du jardin où vous les
placerez: une allée bordée de
fleurs d'été odorantes, une per-
gola couverte de grimpantes
parfumées, un massif d'aromati-
ques près de la maison, des po-
tées de lavande ou de romarin
aux coins de la terrasse.

N'hésitez pas à isoler au mi-
lieu de la pelouse quelques
plantes aux senteurs puissantes,
telles qu'une glycine conduite
sur tige, un osmanthe, un budd-
léia (joliment appelé arbuste aux
papillons) ou un magnolia à
grandes fleurs.

Tabac d'ornement
Les fleurs d'été très odorantes
sont nombreuses. U vous reste
quelques jours pour en semer
ou en planter quelques-unes au
jardin. Pensez d'abord au tabac
d'ornement (Nicotiana alata).
Cette vivace, le plus souvent cul-
tivée en annuelle, se décline en
diverses variétés, pour la plupart
agréablement parfumées, qui
tarissent sans interruption de
juin à octobre.

Leur taille variable (de 25
cm pour les variétés les plus
compactes à lm 50 pour les plus
grandes) permet divers usages
(bordure , massif, etc.). Les ta-
bacs d'ornement n'ont que peu
d'exigences, ils apprécient le
plein soleil et la chaleur, ainsi
qu'une terre profonde, bien

Conifères
et arbustes

nains
Dans la collection des «Petits
pratiques», Hachette vient de
publier le numéro 27 de la
série sur le jardinage consa-
cré aux conifères et arbustes
nains. Un guide qui propose
de transformer balcons et
terrasses en un petit jardin
harmonieux en toute saison.
Il suggère aussi un choix des
meilleures espèces adaptées
à la vie en pot ainsi que de
multiples compositions colo-
rées que permettent de créer
les petits arbres.

«Conifères et arbustes
nains» par Almuth Scholz chez
Hachette.

Plantes
Pro Natura a actualisé sa série de posters

pro té gées
Pro Natura, l'ancienne Ligue suisse pour la Les posters de Pro Natura montrent la fas- La série comporte cinq posters présentant

protection de la nature, a réédité sa série cinante beauté de la flore helvétique. chacun vingt plantes typiques d'une région dé-
dé posters sur les plantes protégées. Actuelle- Le message «Ne les cueillez pas» s'impose terminée. Ces régions sont le Jura, le Plateau, le
ment, on estime que plus d'un quart des plantes de lui-même et, pour plus de sûreté, il figure en nord des Alpes, les Alpes de Suisse centrale (Va-
sauvages du pays sont menacées. trois langues. lais et Engadine) et le sud des Alpes.

Jardinier
en herbe

L
Les carnets du jeune Robinson.
es Editions Nathan viennent d'éditer, en parte
nariat avec l'Agence des espaces verts de la ré
de l'Ile dé France, une nouvelle collection desti

née aux enfants de 8 à 12 ans: «Les carnets du jeune
Robinson». Ecrits par des spécialistes des différents
thèmes abordés (les arbres, les oiseaux, la randon-
née, le ciel de nuit, les traces d'animaux, le jardina-
ge), ils ont pour objectif de développer chez les en-
fants l'engouement pour la nature, en les mettant en
contact direct avec elle. Astucieuse et ludique, cette
collection est la première du genre à guider l'enfant
sur le terrain en l'invitant à être acteur dans la natu-
re.

Formés de deux parties distinctes, l'une pratique
(le calepin, pour noter ses observations et ses décou-
vertes, faire un petit croquis et ainsi mieux s'appro-
prier le livre) , l'autre théorique (le carnet, avec 32 pa-
ges d'informations documentaires, des thèmes d'ex-
périences et des idées d'activités pour mettre en pra-
tique son savoir), les «Carnets du jeune Robinson»
constituent un outil de terrain irremplaçable pour
tous les «curieux de la nature».

Ces nouveaux ouvrages viennent compléter la

Pas seulement beau à regarder, mais aussi bon à sentir
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Jean Paul II en visite
Il trouvera des catholiques divisés et mécontents.

Di x  ans après une visite les femmes à recevoir la prêtrise. Jean Paul II en a parfaitement
sans histoires, le pape Le groupe «Nous sommes l'Egli- conscience. «Pour l'Eglise en
Jean Paul II revient au- se» a rassemblé un demi-million Autriche, les dernières années

jourd'hui, pour trois jours, dans de signatures en Autriche, avant ' ont été des moments de grande
une Autriche marquée par la di- de gagner d'autres pays euro- souffrance» , a reconnu le souve-
vision et le mécontentement des péens et les Etats-Unis. rain pontife mercredi, en fai-
catholiques. Parallèlement à ces volontés sant allusion à son voyage. Le

Pour sa troisième visite réformatrices, un scandale de f^'  ̂
dlt' ,,so

f
aite f ?

dans ce pays, le souverain pon- pédophilie éclatait dans le pays. les f îdeles a surmonter ces diffi-
cile âgé de 78 ans se rendra no- Le cardinal Hans Hermann cmtes>K
tamment à Salzbourg, l'un des Grôr, accusé d'attentat à la pu- Le "ï™. autrichien
hauts lieux de la culture euro- deur sur de jeunes garçons, a été Christoph Schonborn, qui a
péenne, et à Vienne. Avec en tê- contraint de quitter toutes ses succède en 199b a Hans Her-
te un objectif clairement affiché: fonctions en avril dernier, éur ™? Gror comme archevêque
ramener l'unité au sein d'une ordre du pape. Je Vienne, s est félicite de ces
„ , . . , , .  ,, , déclarations. Confiant dans laEglise éclaboussée par un sean- Depuis, l'ancien archevêque gu^on des blessures de l'Eeli-dale de pédophilie et déchirée de Vienne s'est exilé en Alterna- s

ë
e autrichienne, il a toutefoispar des appels a la reforme. gne. Pour les dirigeants de estimé qu'elles laisseraient des

Depuis la précédente venue l'Eglise autrichienne, il était es- cicatrices.
du pape en 1988, des catholi- f̂ , ,  ̂ xé&eT YaSahe Grôr* Jean Paul II, dont la pre-
ques autrichiens ont été à la afin d éviter toute manifestation mière visite en Autriche remon-
pointe d'un mouvement récla- embarrassante au moment de la te à 1983) a elevé au mois de fé-
mant à l'Eglise de revenir sur le vlslte PaPate. yrier christoph Schonborn, âgé
célibat des prêtres et d'autoriser Cette situation de crise, de 53 ans, au rang de cardinal

Et 1 ecclésiastique autrichien a PN-.-̂ S*été mentionné comme possible sa fami]le remercie sincè-successeur du pape. rement toutes cdles et tousU a pris des mesures pour œux qui > par leur présence,
ramener le calme chez les ca- leurs donS) leurs meSsages,thohques qm, selon le Vatican, ont t é sa inereprésentent 77% des huit mil-
lions d'Autrichiens. Et, fait sans Un merci particuiier:précédent , le cardinal Schôn- _ au révérend abbé Lugon; I _
born a présenté ses excuses et _ au révérend abbé Anthony;propose de 1 aide aux jeunes _ a ja chorale-
gens qui auraient été victimes _ a la Diana d'e Nendaz et Veysonnaz.des agissements de son prédé-
cesseur. Nendaz, juin 1998.Il a également invite les di- 
rigeants de «Nous sommes ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ ^
l'Eglise» à assister à la messe en JT
plein air que célébrera le pape
dimanche sur la place des Hé- *
ros à Vienne, avant de regagner La commission scolaire,
Rome dans la soirée. Jean Paul fe COnseil d'administration ,II doit béatifier trois personnes, , ,. .. . , „
dont sœur Restituta Kafka, dé- la direction et les professeurs
capitée par les nazis en 1943. du collège Derborence, à Conthey
Victor L. Simpsonlap

ont le regret de faire part du décès de

te yen rebondit Les dirigeants khmers rouges Monsieur
grâce à l 'Amérique menacés d 'arrestation Léon MARTIN
L'intervention de la Réserve fé- monnaie américaine était de 142 Le co-premier ministre cam- anciens camarades aux autori-
dérale américaine sur le mar- yens, tout près de son cours le bodgien Hun Sen a réclamé hier tés, «nous lui accorderons le papa de Joëlle Bruchez, professeur.
chés des changes pour soutenir plus haut depuis huit ans l'arrestation immédiate et le ju- pardon», a promis Hun Sen qui
le yen a eu un effet immédiat gement de tous tes dirigeants s'exprimait à la presse après Pour les obsèc_ues- prière de consulter l'avis de 1
sur les bourses asiatiques. Hier, Tokyo a entraîné dans son khmers rouges, laissant toutefois avo*r visité une école de com- ___________ a________ __m__m_______________________ m_____m
toutes les places financières de sillage toutes les autres places de entendre qu'un pardon pourrait merce de la capitale ¦
la région étaient orientées à la la région. La bourse de Séoul a être accordé à Khieu Samphan •T*
hausse. clôturé en hausse de 7,1%, Taï- si ce dernier livre ses anciens ca- Les Khmers rouges sont 1

S'ils saluent l'initiative amé- wan a gagné 4%, Bangkok 8,1%, marades. responsables de la mort d'envi-
ricaine, les observateurs crai- Manille 6,6% et Djakarta 4,9%. A Le g0Uvernement souhaite ron deux millions de Cambod- La direction et le personnel
gnent qu'elle ne suffise pas à Hong-kong, l'indice Hang Seng juger Ta Mok, surnommé «Le giens entre 1975 et 1979 que ce du Crédit Suisse Valaissortir l'Asie du Sud-Est de la cri- a progressé de 6.4%. A Singa- boucher» et dirigeant du dernier soit P31 travaux forcés, famine
se, qui dure depuis près d'un an. pour, le Straits Times a enregis- groupe en activité, Nuon Chea, ou exécutions. Miné par de ont le profond regret de faire part du décès de

A Tokyo, le dollar s'échan- tré une hausse limitée à 2,3%. ancien numéro 2 du mouve- nombreuses défections depuis Monsieurgeait contre 136,88 yens hier au En revanche, les marchés euro- ment derrière Pol Pot, et enfin 1996, le mouvement révolution- îvionsieur
milieu de l'après-midi. A la clô- péens étaient tous en baisse Khieu Samphan. Mais si ce der- naire semble être en voie d'ex- T A *m j r  « -ry 'T'f"\7ture mercredi soir , le cours cle la dans l'après-midi, (ap) nier pâment à livrer ses deux tinction. (ap) LGOÏ IVI /\ f \ J Li \

anciens camarades aux autori-
tés, «nous lui accorderons le PaPa de J°ëlle Bruchez, professeur.
pardon», a promis Hun Sen qui
s'exprimait à la presse après Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
avoir visité une école de com- _______________________________________________________m___m
merce de la capitale. w

Les Khmers rouges sont 1
responsables de la mort d'envi-
ron deux millions de Cambod- La direction et le personnel
giens entre 1975 et 1979 que ce du Crédit Suisse Valais
soit par travaux forcés, famine
ou exécutions. Miné par de ont le profond regret de faire part du décès de
nombreuses défections depuis Mnn«ipnr1996, le mouvement révolution-
naire semble être en voie d'ex- -_r A n r i nmnT

beau-père de M. Alain Bruchez, cadre

Bridge 

Un air de vacances
Roger PRAZ

Agnès MARTENET

Problème N°342 Mme Pagliotti qui l'emporte, de- Crans-Montana: vendredi 3
Paires / S / Tous vant Mmes Hofinann et Vadon. Saint-Gingolph: vendredi 3
è A D 6 4 4.32 Monthey: lundi 6
< ? A D 6 3  <?5 4 A Pej Jie réPreuve est-elle Sion: mardi 7
0 7 4  O R D 8 6 5 3  terminée que l'on repart pour Champéry: mercredi 8
* A D 8 * R 7 6 un nouveau tour. Saint-Luc or- Crans-Montana: vendredi 10
Sud ouvre de 1 * et vous con- g3™?, \ Première manche le Saint-Gingolph: vendredi 10
trer, plutôt que d'intervenir à lljmM déjà, en finale de la se-
SA, en raison de vos majeures. ™ & ™f de bnd8e- a Com,te valaisan
Nord saute à 2 0 et vous con- i notel BeUa-Tola. U y aura, en- JI se réunira le mercredi 24 juin
cluez à 3 SA. Nord entame du smte' le toum01 des hotes* a prochain, à 19 heures, chez
10 A pour le R de Sud. Com- Çrans-Montena, le 15 août, et M. Jean-Bernard Terrettaz.
ment jouer au mieux? 1 étape de Champéry, le 22 août. L'élaboration du calendrier

CV| Vacances 1998-1999 est à l'ordre du jour.

L'édition 1997-1998 de cette H est temps de songer aux va- Tournois de clubs
épreuve de longue haleine vient cances et de reprendre des for- Monthey, ler juin: 1. Mmes Du-
de prendre fin. Le 30 mai, c'est à C(ls Pour la Pr°chaine saison. cret . G. de Kalbermatten,
Saint-Gingolph que 68 paires £™ de ne Pas bronzer ldl0ts " 67,1%; 2. Clément - Doche, 63%;
s'étaient donné rendez-vous. formule ,connue mais Pas tou_ 3. Mmes Kessler - Perroud,
Levy - Teylouni l'ont emporté, V™s appliquée - je vous con- 58> 1%i
avec 65,6%, devant Mme et seille un ou™& P8™ au £nd- c. " , . . n
M. Michelet, suivis de Mme et §eur- .1ue/°° doit aux 

u
efforts „ . Sie*e' 4 

 ̂K^Tr. 'M _ h_ nr____ h Mm PS ___ r_ . conjoints de Robert Benabou et Moix, 58,7%; 2. Mme Schallert -M Abouchanab Mmes Suard - conJoints de Robert Benabou et Moix, 58,7%; 2. Mme Schallert - duplicate ou partie libre. membre actif et ancien
Vancea et Mmes Haug - Mabil- Leo Braverman Ils ont réuni B Loretan, 56,1%; 3 Mmes Pit- Le coup à blanc est une membre du comité. 036,7282(
j ĵj une petite anthologie du jeu de teloud - Reynard, 54,5%. manœuvre classique: vous don- ___________________________¦_____________________*

L'hôtel Eurona accueillait 
la carte dms «Le brid§e au C0UP Sion , 9 juin: 1. Mme Pa- nez préventivement à l'adver-  ̂ VL norei turopa accueuiait par coup». Censé s adresser au gUotti - Gard 65 7%- 2 Torrione saire une levée qui lui revient T4b paires le b juin pour la der- joueur moyen désireux de pro- %_,.-„„ „ É%. 'q Mmp M1rhp. de toute manière en conservant Kmère épreuve. Urstem - Calati f fesseii il permettra au débutant ,n„3 Snt S? w le contrôle du coup et les com- Le CABV Martignyont gagne la seconde manche averti de tirer rapidement profit loua " M0LX> ^ > b /°- munications utiles. -̂  "~mM , J ealors que Zivkovic - Kienast, qui de sa lecture et à l'expert d'y Sion, 16 juin: 1. Kohn - J.-P. Les chroniqueurs ayant 1997 . 19 juin - 1998 l > _ "F* P&Tt

étaient en tête après la première pUiser bien des coups pittores- Derivaz, 68,7%; 2. Kronig - Hei- aussi le droit d'être fatigués, ils e
séance, ont remporte le gênerai, queS) Voire instructifs. Cet «ar- nen, 59,3%; 3. Paszkoviak - Len- prennent leur pause syndicale. Dans la Peine et te silence, Monsieur
avec 60,4%, devant Mme Moretti gument de vente» est tiré de gen, 57,8%. Us l'ont d'ailleurs déjà com- les jours et les mois se sont pjero DIAMANTINI- Sublet (60,3%) et Mme Tissot - l'introduction mais colle parfai- mencée, ou peu s'en faut , puis- écoulés. Dans nos cœurs tu
Rousselon (57,2%). tement à la réalité. Solution qu'ils se sont reposés sur Bena- es toujours présente. papa de Fabio, beau-frère

Le classement final du CM _ Avec six levées certaines, après bou / Braverman pour le pro- Ta famille. de Léa et Stéphane, oncle de
revient, une fois de plus, à l'in- Alde-memoire l'entame, vous devez obligatoi- blême. Mais c'était, cependant, Léanie et Bastien , membres
détrônable JiBi, devant Moix et Monthey: lundi 22 rement passer par les <> et la pour le bon motif, soit pour Une messe anniversaire sera du c^u -̂Galland. Charly Moix est en tête Sion: mardi 23 question est simplement de tes vous donner un avant-goût de célébrée à l'église de Trois-
du classement de deuxième se- Viège: jeudi 25 exploiter au mieux, sachant que vos devoirs de vacances. torrents, le samedi 20 juin Pour les obsèques, prière de
rie devant Marx et Dorsaz. Sion: mardi 30 l'A est très vraisemblablement A tous, bon été et bon brid- 1998, 19 heures. consulter l'avis de la famille.
Quant à la troisième série, c'est Champéry: mercredi ler juillet en Sud, compte tenu de son ou- ge! 

^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^
MMTJT H

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-472!

Le groupe Les Troutzes
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

verture. Apres avoir pris 1 enta-
me, vous jouez immédiatement
0 et passez un honneur. Que
risquez-vous? Non seulement
Sud peut avoir l'A sec et vous
n'avez plus aucun moyen d'af-
franchir la couleur mais il peut

frère de Jean Blanc

également retenir son A s'il est
second ou, mieux encore, troi-
sième. Et vous ne pourrez pas
exploiter la couleur faute de
communication.Vous avez un
moyen bien simple d'éviter ces
écueils: donnez un coup à
blanc et votre second 0 per-
mettra de rejouer vers R / D et
d'affranchir la couleur si elle est
3 / 2, tout en conservant la pré-
cieuse rentrée du R *. La ligne
de jeu est rendue évidente par
les enchères mais devrait égale-
ment être adoptée dans le silen-
ce adverse, particulièrement en

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

036-472849

En souvenir de

!Dans l'impossibilité de répondre personnellement auJ
nombreuses marques de sympathie et d'affection reçue?
lors du décès de

Monsieur I

André BL. *
MICHELET M |y

sa famille remercie sincè-
rement toutes celles et tous
ceux qui , par leur présence,
leurs dons, leurs messages,
ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au révérend abbé Lugon; ' 
- au révérend abbé Anthony;
- à la chorale;
- à la Diana de Nendaz et Veysonnaz.

Nendaz, juin 1998.

t
Le FC Nendaz

a le regret de faire part d
décès de

Monsieur
Léon MARTIN

père de Pierre, entraîneu
de la première équipe.

m

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

036-472.

La fanfare L'Aurore
de Monthey

a le pénible devoir de fair
part du décès de

Monsieur
Jean ROUILLER



t
Le soir venu Jésus dit: «Passons sur l'autre rive».

S'est endormi subitement à ^^^HH
son domicile à Chippis, le
mercredi 17 juin 1998, suite
à un arrêt cardiaque

__H_r .:̂ B_H
Monsieur

RAPPELER M ^ M
1947 ^^ ĵaccordéoniste

Font part de leur profond chagrin:
Sa maman:
Sophie Huber-Kappeler-Feubli, à Sous-Géronde, Sierre;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Franz Rappeler , et famille, à Sierre;
Xaver Rappeler, au Tessin, et son amie Olga;
Sophie Huber-Kappeler, et ses enfants, à Chippis;
Famille Jakob Feubli, à Sierre;
Famille Sonia Montaldo-Feubli, à Sierre;
Famille Ivonne Bader-Huber, à Berne;
Monsieur Joseph Huber, à Sierre;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines, en Suisse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 20 juin 1998, à 10 h 30.
Elias repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 19 juin 1998,
de 18 h 30 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Margaretha Schellenberg, à Bex;
Ses enfants:
Dietr et Marija Schellenberg-Pleslic, avec Mana et Marc, à
La Tour-de-Peilz;
Ursula Quartier-Schellenberg, avec Marion, à Colombier;
Fhomas et Doris Schellenberg-Sahli, avec Peluk, Christoph
st Sabine, à Schwarzenburg;
3a sœur et son frère:
Melly et Max Bosshard-Schellenberg, à Zoug, et familles;
Dtto et Reily Schellenberg, à Meilen, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Fritz SCHELLENBERG
agronome

enlevé soudainement à l'amour des siens, le 17 juin 1998,
dans sa 78e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée dans l'intimité de la
famille.
Domicile de la famille: chemin Julien-Gallet 14, 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t 
_

S'est endormie paisible- i 
ment , à l'hôpital de Grave- jgï .
one , après une longue éÉHI"naladie, supportée avec M
:ourage, le 18 juin 1998

FAVRE 4 iflnée MOREND ¦-¦ mM_._M
1927

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
(ean-René et Eisa Favre-De Almeida, aux Agettes;
Son petit-fils:
Frédéric, aux Agettes;
Ses soeurs:
Madame Berthe Morend-Oreiller , à Verbier;
Madame Jeanne Morend-Fusay, au Châble;
Madame Pierrette Morend-Péclard , à Saint-Prex;
ùnsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée aux Agettes, le
samedi 20 juin 1998, à 10 heures.
La veillée de prière aura lieu aux Agettes, aujourd'hui
vendredi 19 juin 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Roger PRAZ
cher collaborateur, collègue et ami.

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

t
La CSS Assurance Valais

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Piero DIAMANTINI
papa de Célestine, fidèle collaboratrice à l'agence principale
de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-472635

Les copropriétaires
des immeubles La Pinède A-B-C

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Piero DIAMANTINI
père et beau-père de Célestine et Danick Roth. 035-472660

t
Les membres de la fondation

pour la participation du personnel
» d'Orgamol S_A. à Evionnaz

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Pierre-Louis
DIAMANTINI

collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-472686

La commission scolaire, la direction
et les enseignants des écoles primaires de Bagnes
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude CANDOLFI
beau-père d'Hervé Vaudan, instituteur à Bruson

Le conseil d'administration et la direction
de la Société des téléphériques

de Nendaz S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PRAZ
beau-frère de M. Georges Lathion, administrateur de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
. 036-472799

t
La direction

et les coïlaborateurs/trices
de la caisse publique cantonale valaisanne

de chômage
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Le souvenir, c'est la présence invisible

Dans Sa miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui
Monsieur

Roger PRAZ
décédé à l'hôpital de Gravelone, le 17 juin 1998, dans sa
60e année.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Claudine Praz-Arlettaz, à Sion;
Ses enfants:
Claude-Roger, Sophie et Laurent, à Lausanne et Genève;
Son beau-père:
Alfred Arlettaz, à Martigny;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Agnès Praz-Oggier, ses enfants et petits-enfants, à Sion et
Haute-Nendaz;
Michèle Praz, à Haute-Nendaz;
Josette Praz, à Haute-Nendaz;
Madeleine et Georges Lathion-Praz, et leur fils , à Basse-
Nendaz;
Margot et Gaston Rossini-Praz, leurs enfants et petits-
enfants, à Haute-Nendaz et au Canada;
Simon et Christiane Praz-Charbonnet, et leurs enfants, à
Haute-Nendaz;
Jean Praz, à Haute-Nendaz;
Jacqueline et Christian Monnet-Praz, et leurs enfants, à
Haute-Nendaz;
Agnès et Giovanni Ceccon-Arlettaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Joseph et Yvette Arlettaz-Moulin, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Ses filleuls:
Annick et Leone;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le samedi 20 juin
1998, à 10 h 30, à l'église Saint-Guérin à Sion.
La messe sera chantée par le chœur Saint-Michel de Haute-
Nendaz.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 19 juin 1998, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs pensez à l'antenne François-
Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8, ou à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

t
La direction et le personnel

de PHelvetia Patria Assurances
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PRAZ
époux de leur collaboratrice, Mme Claudine Praz. 036-4727o -

La Société des téléphériques de Nendaz S JL
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PRAZ
frère de Josette, Marguerite, Simon et Jean, oncle de
Sébastien, collaborateurs de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-472802

Roger PRAZ

La classe 1938 de Nendaz Le chœur Saint-Michel
. . . de Haute-Nendaza le profond regret de faire

part du décès de a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Monsieur
Roger PRAZ

ancien orésident et membrecontemporain et ami et
époux de Claudine, contem-
poraine et amie.

d'honneur.
Les chanteurs se retrouvent
en costume trois quarts
d'heure avant la messe.

036-472587
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LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

nu
Mobilisation générale pour un anniversaire à Vallorbe

E

vénement à Vallor-
be ce samedi
20 juin. A l'occasion
du 10e anniversaire
de l'ouverture du

fort de Pré-Girôud au public, un
grand défilé militaire historique
aura lieu dans la cité du fer.

Dix pays seront représentés
pour un cortège long de 2 kilo-
mètres, composé de 300 hom-
mes équipés et en armes, de
60 véhicules, de chevaux et de
fanfares d'ici et d'ailleurs.

Divers campements de
troupes étrangères, notamment
américaines, seront installés aux
abords de Vallorbe et des pré-
sentations, des prises d'armes,
des tirs au canon et autres salves
d'honneur sont prévues au pro-
gramme.

Construit de 1937 à 1941, le
fort de Pré-Giroud est un exem-
ple typique des ouvrages forti-
fiés qui protégeaient les frontiè-
res suisses. Des reconstitutions
fidèles permettent de se faire
une bonne idée de la vie des
soldats de cette époque. C

Une vue insolite du fort de Pré-
Giroud. Idd

Le bonj our de LUCIE REVAZ
Dur dur d'aimer !

Un soldat pakistanais est en
prison en Inde après avoir
franchi la frontière au Cache
mire pour épouser une jeune
Indienne. Il avait communiqué
son amour à distance par si-
gnes. Il avait été brutalement
éconduit par les parents de la
jeune femme, (ats/afp)

Saint Romuald
(951 - 1027)

Témoin d'un meurtre commis
par son père, le duc de Raven
ne, il se fit moine et fonda les
moines Camaldules.

Bouff ée d'air
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Exorcisons petits soucis et
grands tracas pour laisser sur-
gir une rassurante quiétude..
Inspirons l'air pur des Alpes et
expirons «l'Afrique Noire qui
s'ensanglante, l'Algérie qui
s'assassine, l'Ethiopie et l'Ery-
thrée qui se bombardent»...
Inspirons le vent frais des
montagnes et expirons «l'Asie
qui fait faillite, le Japon qui
recule et l'Indonésie qui cou-
le»... Faisons le vide, c'est
bien, continuons, devenons le
noyau sans la cerise autour.
Soyons la graine de la pastè-
que ou le pépin de la pomme.
Restons zen, respirons.

C'est un truc tout con qui per-
met de relativiser. Certains
adeptes de la respiration par-
ticulièrement entraînés arri-
vent à expirer des choses as-
sez extrêmes.

Des choses aussi mondiales
que le football. Il paraît même
que, quelque part sur le globe,
deux ou trois initiés seraient
parvenus à l'aboutissement
suprême. On dit qu'ils sont
devenus le creux du ballon...
ou le vert du gazon.

Inspirons...
VIVIANE CRETTON

I I

i

Un sacre bon...jour
La  

journée d'hier était
vraiment un bon jour
pour Lucie Revaz. En ce

18 juin, cette Planaintze bon
teint a en effet fêté son nonan-
tième anniversaire, entourée de
sa famille bien sûr mais égale-
ment de représentants du con-
seil communal de Vernayaz qui
lui ont remis le traditionnel fau-
teuil.

Lucie Revaz, une nonagénaire
comblée. nf

Née le 18 juin 1908 au pied ment intégrée, très bien entou-
de la Pissevache, Lucie Borgeat a rée. PASCAL GUEX
toujours eu à cœur de se rendre
utile, de penser à autrui. Après
avoir collaboré à la bonne mar-
che du bistrot familial - le café
du Progrès - elle a épousé Paul
Revaz, avec qui elle tenu une ex
ploitation agricole. De cette
union sont nées deux filles. Par
la suite, six petits-enfants sont
venus faire le bonheur de Mme
Revaz.

Devenue veuve il y a dix
ans, Mme Revaz a rejoint, il y a
moins d'une année, le home
pour personnes âgées de Ver-
nayaz, où elle se dit parfaite-

Vendredi 19 juin 1998

Imaginons un instant que les
journaux et la télé n'existent
pas et que le monde va bien.
Juste cinq minutes, histoire de
décompresser en quelques li-
gnes. Soyons le creux du vase
et oublions le drame mondial
en respirant profondément. Ça
fait du bien, n'est-ce-pas?
Maintenant, expirons lente-
ment, très lentement, oui,
comme ça, c'est très bien.

INALPE «Olympique»
Dès 11 h 30 au sommet
de la télécabine de Veysonnaz
(télécabine ouverte 9 -17 h - 20 - 20 h 30)



Le Nouvelliste

Jazz World Rock Classique
Comme chaque année, le A Nyon, le Paléo fait une Les groupes dont on parle L'été, la musique classique
Festival de Montreux a dé- belle place à la World Music aujourd'hui , Garbage ou part à la conquête du public
plié une prestigieuse affiche. qui se porte si bien sous les Underworld, seront là. Mais De Montreux à Ernen en
Mais la musique électro- étoiles. Tous les continents les vieux de la vieille ressor- passant par Davos et Asco-
nique devient de plus en sont représentés et de mui- tent aussi. Black Sabbath , na, les festivals de musique
plus présente. Au détriment tiples manière. Il y a des Rolling Stones, Iggy Pop, classique sont tous aussi
du j azz? Simple question voix, des sons, du spectacle. Deep Purple se croiseront prestigieux les uns que les
d'évolution. les scènes européennes. autres.

Ivresse musicale
sur tous les tons
Les grincheux n'ont qu'à rester

chez eux. Oui, il y a surabon-
dance de festivals dans cette co-
quille de noix qu'est la Suisse où
une centaine de manifestations
sont agendée. Oui, il n'y a bien-
tôt plus une colline qui ne soit
squattée par les festivaliers. Non,
le résultat ne correspond pas tou-
jours aux attentes. Les mélo-
names sont obligés de se serrer
un peu pour faire de la place aux
buveurs de bière et autres man-
geurs de khébabs. Oui, les plus
grands rassemblements ont de
fâcheuses tendances à se trans-
former en centres commerciaux
pour consommateurs musicaux.
Mais faut-il vraiment s'en
plaindre?

L'été est une bonne excuse
pour se laisser entraîner sur
d'autres sentiers. On va à Nyon
pour écouter Patricia Kaas et on
est émerveillé par les Trompes
Banda Linda de Centrafique. On
va au centre-ville pour rencontrer
ses copains et tout à coup, c'est la
musique qui nous retient. Les
Schubertiades de Delémont, le
Festival de Verbier sont des occa-
sions uniques pour rencontrer ce
«classique» qui d'habitude se re-
plie dans les salles feutrées ou
les églises.

En été plus que jamais, la mu-
sique se rapproche de l'homme
jusqu'à l'empêcher de dormir.
Mais c'est pour mieux lui cares-
ser le coin de l'oreille. Pour
mieux lui murmurer qu'elle est là
pour adoucir ses moeurs, l'en-
ivrer, le détourner.

Ces manifestations visent peut-
être de prime abord à divertir le
public et retenir le touriste. Mais
c'est oublier un peu vite le pou-
voir des artistes qui plus que ja-
mais accomplissent leur mission:
nous faire voyager.

Ce supplément n'est pas un ca-
talogue, d'ailleurs il n'est pas ex-
haustif mais propose une sélec-
tion de manifestations
importantes par leur ampleur ou
qualité. Il est juste une proposi-
tion de destinations. Quelques
feuilles pour mieux emballer les
notes à venir.

ROIVU ÎDIE

Ce supplément a été réalisé par
«La Liberté» en collaboration
avec ses partenaires de «Ro-
mandie Combi»:

Le Nouvelliste,
Le Quotidien jurassien,
Le Journal du Jura,
Llmpartial et l'Express.

Valais
L'été s'annonce chaud. Par-
mi la foison de spectacles
annoncés, nous avons retenu
des productions théâtrales,
des musiques variées et des
uiuieuiiuiis uc mm» CJU Lueur
air. Pour tous les goûts.
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Place à la musique électronique
Le 

Montreux Jazz t-estival ac-
cueille cette année encore
quelques-uns uns des repré-
sentants les plus cotés de la
musique électroni que contem-

poraine. Le label anglais Ninja Tune y
enverra son duo de choc Coldcut
pour la soirée d'ouverture , le label
mythi que de drum and bass Good
Looking Records sera représenté par
le non-moins mythi que LTJ Bukem et
une soirée sera entièrement dédiée
au label Talkin' Loud qui depuis long-
temps déjà est voué à la cause du jazz
et de la musique électronique. Ce der-
nier répondra notamment présent à
travers le DJ Gilles Peterson qui ani-
me avec brio les émissions spéciali-
sées sur la troisième chaîne de la Ra-
dio romande. Il reste à ajouter une
prestation du DJ français Laurent
Garnier dans le cadre cle la soirée F-
Communications dans laquelle on re-
trouvera également Kid Loko. L'en-
semble de ces soirées entièrement
dédiées à la musique électroni que
aura lieu dans l'enceinte du Miles Da-
vis Hall.
SUITE LOGIQUE

Eclectique depuis bien longtemps,
le Montreux Jazz Festival avait tenté
l'année dernière une ouverture musi-
cale en ajoutant un volet supplémen-
taire à son offre: la drum and' bass. En
ayant choisi l'étoile montante de ce
style, en l'occurrence l'Anglais Roni
Size, producteur pour le label Vrecor-
dings (un des plus respectés dans le
milieu avec les incontournables DJ
du label Metalheadz), la programma-
tion du festival a démontré une vo-
lonté de renforcer la présence de la
musique électronique dans le pro-
gramme officiel. La performance ex-
traordinaire de Roni Size qui était ac-
compagné d'une petite dizaine . de
musiciens live semble avoir laissée
des traces positives dans les cœurs de
la programmation du festival. En
s'engageant davantage dans la voie
électroni que, on a ainsi donné une
suite logique aux bonnes expériences
faites l' année dernière.
LES PLUS EXPERIMENTAUX

Le label anglais Ninj a Tune repré-
sente bien plus qu 'un simple courant
musical prédéfini comme la house ou
la techno. Considéré comme l'une des
maisons de production les plus inno-
vatrices du continent , Ninj a Tune s'est
toujours gardé de tomber dans des
schémas préfabriqués. On y trouve
une variété incroyable d'artistes-DJ-
musiciens uni quement liés par la vo-
lonté de ne pas tomber dans le piège
d'une quelconque mode électronique
éphémère. C'est ainsi que les nom-
breuses compilations d' artistes de
Ninja Tune ont davantage le caractère
d'une «Werkschau» que d'un super-
marché de la musique.

La soirée d'ouverture du 3 juillet
en témoignera avec quatre de ses pro-
tagonistes dont il faut en particulier
relever le duo Coldcut aka Matt
Black et Jonathon More qui se distin-
guent dans la scène musicale depuis
plus de dix ans. Black est spécialiste
en ordinateurs et biochimiste. Or-
fèvre et professeur d' art avant ses dé-
buts, More vient d'un milieu qui n 'a.
au premier abord , que peu de chose
en commun avec le métier de produc-
teur et DJ. Et pourtant ce duo de choc

Ninja Tune, innovateur toujours, au-delà des modes

s'est forgé une réputation qui devait
aller bien au-delà des frontières an-
glaises en remixant et produisant la
musique des Eurythmies, Queen Lati-
fah , Boo Yaa Tribe, Youssou N'Dour
avec Daniel Lanois, INXS. Lisa Stans-
field et autres. Ils avaient 'même été
nommés producteurs de l'année en
Angleterre il y a huit ans. Tout comme
leurs autres collègues de Ninja Tune, le
duo Coldcut se livre à des expérimen-
tations électroniques qui intègrent
toute une panoplie de bruits , de
rythmes et de séquences vocales en
provenance du jazz , de la hip-hop, de
la musique classique ou encore de la
easy listening.

Leur prestation à Montreux sera
étoffée par les DJ Kid Koala et Neo-

tropic ainsi qu 'un autre duo étonnant
dénommé Herbalizer. Le tout se dé-
roulera dans une ambiance plutôt
concert puisque ces rois de l'échan-
tillonnage électronique seront entou-
rés d'un bataillon de musiciens.
LA JUNGLE AU RENDEZ-VOUS

Entrée par la grande porte l' année
dernière grâce à la prestation sublime
de Roni Size & Reprazent et de son
tube de l'été «Brown Paper Bag», la
jungle fera la ve.dette à l'occasion de
l'ultime manifestation musicale du
Miles Davis Hall. Grand ponte du
genre, l'Anglais LTJ Bukem et son
ensemble Logical Progression se sont
vu confier les platines pour envahir le
«Hall» avec ses sons sphériques et

planants qui avaient déjà envoûté
plus de huit mille personnes lors du
dernier Roskilde Festival. Contraire-
ment à Roni Size, LTJ Bukem repré-
sente le courant plus soft de la jung le.
Les parties rythmi ques s'étendent du
carrément lent à la tri p-hop et vont
jusqu 'à des séquences plus soutenues
dans lesquelles sont tissées des
champs musicaux sphériques qui sou-
vent empruntent leur sons dans les ti-
roirs du jazz.

LAURENT STEIERT

Le 3 et le 18 juillet
«FunkKungFusion» double CD Ninja
Tune 1997.
«Earth» présenté par LTJ Bukem; Good
Looking Records 1997.

Et le jazz dans tout ça?
De mauvaises langues prétendent
que le jazz n 'a plus sa place à Mon-
treux. A première vue, on est tenté cle
leur donner raison. Mais à y regarder
cle plus près, sa Majesté le Jazz prendra
ses aises plusieurs soirées durant.
Herbie Hancock , Les McCann , Lee
Konitz ou encore Michel Petrucciani,
c'est pas de la techno tout de même?

Et puis, il y aura aussi Eric Truffaz,
un trompettiste franco-suisse , signé
par Blue Note. Pas rien, même si
l'homme flirte de temps en temps
avec le hip-hop. Franchement, il y
aura de quoi prendre son pied à l'Au-
ditorium Stravinski et au Miles Davis
Hall. Même si la défection d'Oscar
Peterson laisse un goût d'amertume
aux amateurs de cette noble musi que.

Le grand Lee Konitz jouera le di-
manche 5 juillet au MDH. Il sera sou-
tenu par deux pointures magnifi ques,
le pianiste Paul Bley et le contrebas-
siste Charlie Haden. Nul doute que
cette soirée, qu 'ouvrira Eric Truffaz,
sera l'une des plus chouettes de la
programmation 1998. Le 8 juillet ,
concerts décapants avec les presta-
tions du Joe Zawinul Syndicale et
d'Herbie Hancock et The Headhun-
ters.

Et Joe Zawinul ,c'est quelqu 'un! Ce
multi-instrumentiste joue aussi bien
du piano que de la clarinette , s'amuse
comme un fou au vibraphone et ca-
resse élégamment à la guitare... Né en
1932 en Autriche . Joe Zawinul émigré
aux Etats-Unis en 1959. Il suivra des

cours à la Berklee School of Music de
Boston. Remplaçant au pied levé le
pianiste malade d'Ella Fitzgerald, Za-
winul voit sa vie basculer dans les
eaux tumultueuses de la musique
bleue.

Remarqué , l'homme est engagé par
Maynard Ferguson. Puis c'est Slide
Hampton qui l'invite dans sa forma-
tion. Puis Dinah Washington à son
tour. En 1956 déjà. Miles Davis s'inté-
resse de près au jeune prodige. Mais,
imperturbable , Zawinul préfère s'in-
vestir tout entier dans la musique du
saxophoniste Cannonball Adderley,
auprès de qui il restera j usqu 'en 1970.

Et s'en viennent les vagues du jazz
fusion. Joe Zawinul va y surfer avec
une énergie extraordinaire. L'expé-

rience de son passage chez Miles pour
les sessions du fantasti que «Bitches
Brew» lui a donné l'envie de goûter
aux sons du jazz de demain. Il fondera
Weather Report , en compagnie de
Miroslav Vitous, Alphonse Mouzon
et Airto Moreira. L'aventure du pre-
mier groupe de jazz rock va durer une
quinzaine d'années.

Quant au brillant Michel Petruccia-
ni, il se produira en sextette le
16 juillet. Précédant le fringant et par-
fois barbant George Benson , guitaris-
te et crooner de son état. Les McCann
and his Magic band remplaceront The
Georges Duke/Billy Cobham Band.
annoncés pour le 13* juillet.

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

PROGRAMMATION

Un tiers jazz,
un tiers D J
plus ou moins
Lon Immi est programmatrice des
soirées électroni ques à Montreux.
Elle justifie ses choix , qui selon elle,
respectent la vocation du Miles Da-
vis Hall de proposer de nouvelles
tendances. Et on n 'est pas loin du
jazz!
«La Liberté»: La musique électro-
nique montre de plus en plus de
présence au sein du Montreux
Jazz Festival. Vous êtes à la re-
cherche d'un nouveau public?
Lori Immi: - Nous suivons simple-
ment la vocation du Miles Davis
Hall. Depuis quelques années déjà,
nous avons programmé des concerts
dans cette salle: d'abord plutôt axés
vers la musique rock , puis nous nous
sommes tournés vers d'autres styles
dont les tendances électroni ques. En
introduisant de nouveaux styles et en
restant ouverts, on attire automati-
quement un nouveau public.
La vocation du Miles Davis Hall?
- C'est une salle qui se prête parti-
culièrement bien à accueillir DJ et
groupes rock ou électroniques. Ceci
parce que le Miles Davis Hall détient
tous les atouts d'un club. Nous dispo-
sons de moyens de production , donc
son et lumière , d'une qualité excep-
tionnelle et nous pouvons offrir la
même taille et ambiance qu 'un club.
Le fait de pouvoir présenter un artis-
te DJ comme LTJ Bukem en salle
nous distingue des autres festivals
d'été qui n 'arrivent pas à créer cette
ambiance «club» sous un grand cha-
piteau.
L'année dernière, on notait la ve-
nue de la nouvelle superstar dé la
drum n' bass anglaise Roni Size,
cette année un autre grand ponte
de cette scène en pleine efferves-
cence, LTJ Bukem, du fameux la-
bel Good Looking Records. __ tutiu _
drum n' bass, une recette miracle?
- Jl est vrai que la drum n ' bass avait
fait un tabac avec la venue de Roni
Size l'année dernière. A côté des ini-
tiés, cela avait été l'occasion pour
beaucoup de gens de découvrir ce
style de musique relativement nou-
veau. Cette année , l'expérience a été
reconduite avec LTJ Bukem , produc-
teur d' albums plutôt sphériques.
mais soutenu en tant que DJ tout
comme la formation Intense qui se
produira à ses côtés. Un autre grand
événement drum n ' bass sera en re-
vanche complètement live. Il aura
lieu lors de la soirée Talkin Loud
avec la formation 4 Heroes qui sera
entourée d'une vingtaine de musi-
ciens. La suite de ce concert sera ani-
mée par DJ Krust et son me Dynami-
te. Toutes ces soirées se poursuivront
dans l'enceinte du Jazz Café .
Les mauvaises langues préten-
dent qu'il y aura bientôt plus
d'autres styles de musique repré-
sentés à Montreux que du jazz
proprement dit. Le titre du festival
est-il encore justifié avec un tel
mélange de styles?
- Si on regarde uniquement le pro-
gramme du Miles Davis Hall , on arri-
ve à constater que plus d'un tiers des
concerts présentés sont à qualifier de
jazz. Les soirées électroni ques repré-
sentent un . peu moins d'un tiers.
Comme je l'ai dit , il faut rester ou-
vert et introduire de nouveaux styles.
Le monde de la musique et celui du
jazz évoluent constamment , mais
cela permet aussi de redéfinir la no-
tion du jazz. Je constate d' ailleurs
que beaucoup d'artistes venant du
milieu électroni que utilisent le jazz
au sens classique et l'introduisent
par la suite dans leur style, un peu
comme l'avait fait Roni Size en utili-
sant des musiciens «jazz» pour ac-
compagner sa drum n ' bass électro-
nique.
La musique électronique va-t-elle
davantage envahir le festival?
— Je pense que ça dépend un peu des
gens et de la manière dont ils réagis-
sent par rapport à cette ouverture.
Mais c'est une question à laquelle il
est difficile de répondre. Les années à
venir pourront certainement nous
donner une réponse.

Propos recueillis par
LAURENT STEIERT



PALÉO FESTI VAL DE NYON

Le «Mondial» de la musique
Il y a les têtes d'affiche, les Trenet et autres Portishead. Mais cette année, le Paléo accorde un
soin particulier à ces musiques du monde qui s 'éclatent sous les étoiles. Présentation.

Ils 
n'ont rien en commun si ce

n'est qu 'ils viennent d'un peu
partout dans le monde. L'Amé-
rique latine, l'Afrique, l'Asie en-
voient leurs représentants à

Nyon. Leurs couleurs et traditions
musicales ne sauraient être mieux
mises en valeur que sous un ciel étoi-
le. Les festivals sont pour la world
music des podiums idéaux. Le Paléo
le sait et a toujours programmé ces
groupes qui nous font voyager.
REGGAE ET LATINOS

Cette année, ils sont particulière-
ment bien mis en valeur avec une soi-
rée «Around the world» le 23 juillet ,
et des accents «World music» les 24,
25 et 26. Il y aura du reggae le 22
juillet avec le Jamaïcain Linton Kwesi
Johnson. La musique n'est qu 'un pré-
texte pour ce poète qui veut surtout
témoigner , dénoncer et revendiquer.
Au début des années 70, Johnson fai-
sait partie des Black Panther. Il pu-
bliait et récitait ses poèmes révolu-
tionnaires sur fond de musique
reggae. Son genre est né. Egalement
de Jamaïque , The Wailers, groupe for-
mé par Bob Marley, Peter Tosh et
Bunny Wailer, seront à nouveau parmi
nous, à l' affiche d'«Around the
world» .

D'Amérique latine, on annonce
pour le 23 juillet Lhasa (également le
24 juillet , lire ci-dessous), le Colom-
bien Yuri Buenaventura et les Cu-
bains d'Afro-Cuban ail stars (lire ci-
contre)
L'AFRIQUE

Aux yeux de nombreux amateurs
de musique du monde, Ladysmith
Bjlak Mambazo (23 juillet) symbolise
\a culture traditionnelle de l'Afrique
du Sud. En 1964, Joseph Shabalala ,
ouvrier et chanteur amateur à ses
heures, a rassemblé sa famille pour la
faire chanter d'une seule voix. Son
rêve: l'harmonie et l' unité dans un
monde déchiré. Depuis, le groupe a
enregistré une trentaine d'albums, la
plupart a cappella , et s'est fait
connaître grâce à sa collaboration
avec Paul Simon. Autre ambassadeur
de l'Afri que du Sud présent à Nyon,
le groupe Bayete (24 et 25 juillet) et
surtout son chanteur Jabu Khany ile.

Le Malien Habib Koité (25 juillet)
vient de sortir un disque qui laisse
d'abord s'échapper le son particulier
qu 'il agite dans sa guitare . Habib a
commencé tout jeune à trafi quer cet
instrument pour accompagner sa
mère griote. La musique le suivra tou-
te sa vie. Il joue et chante aujourd'hui

Les Tambours de Kodo, une musique et un art de vivre

avec son groupe Bamada une mu-
sique qui semble nous être murmu-
rée. Un doux murmure d'Afri que.
MUSIQUE ARABE

Natacha Atlas (23 juillet) est de
culture arabe. Mais c'est un raccourci
un peu facile. Elle a grandi à
Bruxelles avant de s'envoler pour
l'Angleterre et c'est dans ces deux
pays qu'elle s'est d'abord fait
connaître. «Halim», le disque qu 'elle
a sorti l'an dernier évoque l'amour ,
forcément. Il s'agit Surtout d'un hom-
mage à Abdel Halim , chanteur égyp-
tien décédé dans les années 70 et qui a
marqué le pays au même titre
qu 'Oum Kalsoum.

On le surnomme le «Petit Prince du
Raï». Parce qu 'il est tout de joie et de
lumière. Faudel (23 et 24 juillet) est
sorti de l'ombre de Me Solaar , Cheb
Mami et surtout Khaled pour voler de
ses propres ailes et ça marche très
bien pour lui. Il a transformé le raï
traditionnel que lui a enseigné sa
mère en y ajoutant ici un brin de funk ,
de reggae, là une once de salsa ou en-
core de flamenco. Surtout , il fait
briller le soleil tard dans la nuit.
RYTHMES ET PERCUSSIONS

On reste encore un petit peu en
Afrique grâce aux Tambours de Braz-
za (24 juillet). Musique, percussion et
danse font le spectacle de ce groupe

crée en 1991 qui travaille , sous la di-
rection d'Emile Biayenda, sur les
rythmes frappés d'Afrique en général
et du Congo en particulier. Enrichie
par la batterie de jazz , les instruments
traditionnels (lokolé , cloche, sanza ,
corne), par la présence de danseurs,
cette musique mêle la modernité à la
tradition pour faire du groupe une
troupe contemporaine.

Les Trompes Banda Linda (26
juillet) nous viennent de Centrafique,
dont les Banda constituent le groupe
ethnique le plus important. Les Linda
en sont un des rameaux. Leur mu-
sique instrumentale donne lieu à des
polyphonies savantes fort complexes.
Les trompes sont fabriquées avec des
racines de kapokiers, de papayers évi-
dées ou de cornes d'antilopes. Dix à
seize instruments, toujours accompa-
gnés d'une paire de grelots, forment
un ensemble. Chaque trompe n 'émet
qu'une note, à l'exception des
trompes en corne. Depuis quelques
années, cette musique n 'intéressait
que les ethnomusicologues. Le passa-
ge à Nyon de ces Centrafricains ne
devrait pas passer inaperçu.

Les Derviches tourneurs de Damas
et l'ensemble Al Kindi (25 juillet)
viennent de Syrie. Ces religieux mu-
sulmans perpétuent une tradition
vieille de plusieurs siècles. Leurs
mouvements sont répétitifs, envoû-
tants. Tambourins et flûtes mènent la
danse. Ou serrait-ce le contraire. On
en perd la tête. Non moins mystiques,
les Gitans du Rajasthan & Musafir
(24 juillet) nous entraînent aussi dans
leur spirale. Ces acrobates, danseurs
et musiciens offrent un spectacle à la
fois effrayant et fascinant dans lequel
on plonge lentement.

Les Tambours de Kodo (23 juillet) ,
c'est une musique mais aussi un style
de vie né au Japon, sur l'île de Sado.
Les musiciens y vivent quatre mois
par année pour recharger leurs batte-
ries et surtout chercher de nouvelles
forces et inspirations. Qu'ils trans-
mettent ensuite au public du monde
entier. Ils sortent régulièrement de
nouveaux disques dont le dernier est
tout frais. «Ibuki» ne retransmet
qu'en partie ce que cette musique dé-
gage sur une scène.

Le même soir, le Kocani Orkestar
mettra le feu aux poudres. Cette fan-
fare macédonienne rassemble de
joyeux lurons qui ne manquent pas de
souffle. C'est le film «Underground»,
de Kusturica , qui a fait connaître cette
musique aux mille facettes.

MAGALIE GOUMAZ
Du 21 au 26 juillet

Les larmes d or d une passionaria
Sur la rive, face à la rivière qui charrie
des arbres morts, une femme pleure
sans relâche. Portés par le vent , ses
sanglots forment soudain un air mé-
lancoli que qui parvient aux oreilles
des hommes du village voisin. Subju-
gués par l'étrange beauté de l'instant ,
ceux-ci s'approchent et , sans un mot , la
femme, qui veut venger ses fils tués à
la guerre, les transforme en pierre.

Lhasa n 'est qu 'une enfant lors-
qu 'un soir, sur une route perdue entre
le Texas et le Mexique, son père,
l'écrivain mexicain Alejandro Sela ,
lui raconte la légende de «La Lloro-
na» (La pleureuse). Totalement en-
voûtée par le pouvoir morbide et sen-
suel du conte, Lhasa éprouve encore
un peu plus fort l'envie de chanter ces
histoires fantasti ques que son géni-
teur lui narre soir après soir.

En compagnie de ses parents (Sela
avait épousé la photographe améri-
caine Alexandra Karam) et de ses
trois sœurs, Lhasa vit à l'époque dans
le bus qui sert de demeure à une fa-
mille éprise d'imprévu.

De nature gaie et rêveuse, la jeune
fille va ensuite se fixer à San Francis-
co, la ville où sa mère qui vient de di-
vorcer décide de s'installer. Là.
vouant ses moindres loisirs au chant ,
elle se produit en public à la fête de
son école et interprète quelques titres
de Billie Holiday. Mais ces aimables
exercices récréatifs n'ont rien à voir

avec la carrière à laquelle Lhasa aspi-
re.

Alors qu 'elle pourrait très bien fi-
nir par devenir une Stevie Nick
(chanteuse de Fleetwood Mac abon-
née aux refrains sirupeux) aux petits
pieds, la jeune femme rejoint à Mont-
réal l'une de ses sœurs, employée
dans un cirque. Sur les bords du Saint-
Laurent , elle rencontre bientôt Yves

Lhasa, sa musique est un songe

Desrosiers, un guitariste local qui la
convainc d'interpréter en public tous
ces vieux airs mexicains qui font vi-
brer son âme.

Dans ce bastion de l'expression
francophone en mal d'exotisme, le
succès ne tarde pas à venir.
PREMIERS ESSAIS

Encouragée par l'accueil de sa pa-

trie d adoption , 1 Américano-Mexi-
caine se met à composer ses propres
chansons qu'elle intègre ensuite à son
répertoire traditionnel. En 1996, lors-
qu'elle enregistre son premier disque,
Lhasa est déjà une artiste fort prisée
par le public québécois. Baptisé «La
Llorona», celui-ci paraît dans le cou-
rant de l'année 1997 et suscite un en-
thousiasme débordant.

Quelques mois plus tard , au prin-
temps 1998, la France et l'Europe
francophone découvrent à leur tour
les mélopées hantées qui composent
ce premier essai. Sous un concert de
louanges, le grand public découvre
alors une musique familière comme
un songe récurrent , trop libre et gra-
cieuse pour se satisfaire d'un banal
étiquetage «world».
' Avec une aisance remarquable, la
voix fiévreuse de Lhasa entraîne l'au-
diteur dans une ballade entre l' amour
et la mort sur des arrangements
acoustiques en apesanteur. De «Cara
a La Pared» à «El Arbol del Olvido»
en passant par «El Desierto», véri-
table sommet du disque, plaisir et
souffrance s'entremêlent sur des che-
mins de braise que cette passionaria
au regard intrépide parcourt pieds
nus. Parfois, les larmes ont la couleur
de l'or et le goût du miel.

JEAN -PHILIPPE BERNARD

23 et 24 juillet

LATINOS

Cuba par-ci
Cuba par-là
Pour que l'été des festivals soit par-
fait , on ne peut décemment pas se
passer de Cuba et de sa musique qui
dit le soleil et la joie de vivre, qui fait
danser et aide l'amour. Les musiciens
cubains seront donc parmi nous, de
Nyon à Berne en passant par Mon-
treux et Saint-Gall.
DU DISQUE A LA SCENE

Le Paléo invite le 23 juillet Afro-
Cuban Ail Stars dont .le disque «A
Toda Cuba le gusta» représente cin-
quante ans de tradition musicale in-
terprétée par quartorze artistes de 13
à 81 ans. A l'origine de cette perle la-
tine, deux hommes, Nick Gold et Mar-
cos Gonzales qui ont travaillé deux
semaines dans les studios Egrem de
La Havane pour produire un disque.
Ils en sont ressortis avec trois chefs-
d'œuvre: «Buena vista social club»,
«Introducing Rubén Gonzalez» et «A
Toda Cuba le gusta» qui est en fait le
premier enregistrement produit. Cet-
te série a remporté un immense suc-
cès dans le monde entier.

«Buena vista social club» passe
aussi du disque à la scène. On verra
une fine équipe se produire à Saint-
Gall. Ça c'est pour la bonne nouvelle.
La mauvaise: Ry Cooder et Compay
Segundo ne seront pas de la partie.
L'annonce était décidément trop bel-
le pour être vraie.

A Montreux , c'est Cubanismo! et
Los Van Van qu'on a invité le 12
juillet. Los Van Van est un des expor-
tateurs de salsa les plus populaires et
sa renommée n'est plus à faire. Le
groupe tourne depuis des années et a
enregistré des disques à la pelle. Cu-
banismo! est né d'une jam session
entre musiciens cubains. L'aventure
d'un instant s'est poursuivie par l'en-
registrement d'un disque et par des
concerts. Le pianiste Alfredo Rodri-
guez n'en est pas resté là. Avec
quelques musiciens de Cubanismo!, il
vient de sortir «Cubalinda» et sera lui
aussi sur les scènes européennes. Il
s'arrête le 19 juillet au Gurten à Ber-
ne.

«Afro-Cuban AH Stars», 50 ans de
traditions musicales cubaines ré-
unis dans un chef-d'œuvre.

Restons au Gurten qui met Steve
Winwood.Tito Puente et Arturo San-
doval au programme de Latin Cros-
sings. Pas n 'importe quoi! L'histoire
remonte à l'automne 1997. Les trois
compères se croisent dans un studio
d'enregistrement de Floride et déci-
dent spontanément de jouer en-
semble. Le projet est présenté au
Gurten qui inscri t du coup à son pro-
gramme une page de l'histoire de la
musique. Le chanteur et musicien
prodigue Steve Winwood a commencé
à jouer avec des groupes (Spencer
Davis Group, Traffic, Blirid Faith)
avant de se lancer dans une carrière
en solo vers le milieu des années 70.
Cet anti- rock star fait partie de la lé-
gende rock anglaise. Tito Puente est
aussi une légende vivante. Il a com-
mencé sa vie de musicien profession-
nel en 1936, comme batteur dans un
orchestre de Miami. Ses arrange-
ments rythmiques ne tardent pas à le
faire connaître sur la scène latine. Plu-
sieurs de ses titres sont aujourd'hui
des standards de la salsa. Il est aussi
considé comme un des parrains de
l'explosion mambo dans les années
50. Le trompettiste Arturo Sandoval
enfin est à la base de la formation du
célèbre groupe cubain Irakere.

Enfin , n 'oublions pas qu 'au Festi-
val de jazz de Fribourg, la soirée du 25
juillet promet beaucoup avec Ambos
Mundos, Juancito Martinez , N. G. La
Banda. MAG



SAINT-GALL

Le hip-hop
version culte
En parvenant à engager le célébrissi-
me trio new-yorkais Beastie Boys
pour une prestation unique en Suisse,
les Festival de Saint-Gall , ou plus
précisément l'Open Air Saint-Gall , a
réussi un grand coup. Plutôt «timide»
en apparitions scéniques, cela fait en
effe t passablement de temps qu 'on
n 'avait plus eu l'occasion de contem-
pler ce trio venu tout droit de Brook-
lyn sur les scènes helvétiques.
TOUJOURS À LA HAUTEUR

Fêtant leur seizième année de car-
rière musicale, qui avait débuté avec
l'enregistrement d'un premier mini-
album plutôt axé punk hardcore inti-
tulé «Polly Wog Stew» en 1982, les
Beastie Boys ne sont pas des produc-
teurs à la chaîne. Ils n'en sont en effe t
qu 'à leur quatrième sortie officielle.
Ce sont d'autres facteurs qui ont
contribué à la popularité de cette
formation hors pair , dont la composi-
tion n 'a que très peu varié durant
cette dernière décennie. Seule la bat-
teuse Kate Schellenbach , qui joue
actuellement pour le compte de la
formation Luscious Jackson , ne fait
plus partie de la configuration d' ori-
gine.

Les Beastie Boys ont créé une
nouvelle forme de hip-hop articulé
autour d'un groupe live et en trans-
gressant un monde qui semblait à
l'époque réservé au black hi p-hop.
Avant de créer leur propre label
Grand Royal , Michael Diamond
(bat/v), Adam Horovitz (guit/v) et
Adam Yauch (v/basse) furent en ef-
fet les premiers «blancs» à signer un
contrat avec le prestigieux Label
new-yorkais Def Jam (Public Ene-
my) en 1985.
EN CONSTANTE EVOLUTION

S'entourant au fil des années de
musiciens et de DJ pour leurs divers
projets , les Beastie Boys ont connu
une évolution constante , sans jamais
abandonner leur identité. Plutôt im-
prégnés punk rock , les débuts avec
«Fight for your Right (to Party)» ont
progressivement fait place à un mé-
lange plus sophistiqué , axé sur les
grooves des années septante. Cette
progression est principalement due à
l'intégration de nouveaux éléments
tels que Mark Nishita , alias Kyboard
Money Mark (il fera l'ouverture du
concert à Saint-Gall en programme
solo) et DJ Hurricane. La sortie de
l'album «III Communication» en
1994 les a littéralement propulsés au
rang des groupes à impact planétai-
re.

Grâce à leurs diverses collabora-
tions (entre autres Sonic Youth),
leurs activités dans beaucoup de do-
maines (notamment le soutien des
minorités tibétaines ou des Indiens
d'Améri que à travers la musique) et
l'influence qu 'ils exercent sur la scè-
ne musicale, les Beastie Boys sont
devenus une sorte de phénomène de
mode qui ne semble jamais s'estom-
per. La sortie de leur prochain album
prévue pour juillet ne devrait pas dé-
cevoir leurs nombreux adeptes. Un
échantillon en sera certainement
présents lors de leur concert à Saint-
Gall. Aventure à suivre...

LS

26 juin, Saint-Gall
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)  3 -12 JUILLET 1998
Eglise du Collège Saint-Michel * Egiise Saint-Jean ** Aula de l'Université

VE 03.7 — 20.30 Divertimento vocale; L'Accroche- LUCERNE BRASS SOCIETY (CH) / SONATORI DE LA GIOIOSA MARCA NATYASANGHAM (Inde du Sud) /
LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA Choeur; Le Choeur de Chambre de Stephen Smith: Taverner, des Prés, (i) / Diego Fasolis :Marcello:Psaumes (18e Kathakali , Danse et musique:
(E) / Jordi Savall : Musiques spirituelles en l'Université; Ensemble Vocal De Holborne, Duruflé, Britten, Tomkins, Coral s.) "Nalacharitam "
Catalogne (15716e s.) Musica (création) JE 09.7. — 20.30 Dl 12.7. —17.00
SA 04.7 — 11.00 20.30 LU 06.7. — 20.30 NEDERLANDS KAMERKOOR (NL) / THE CHOIR OF ST. JOHN'S COLLEGE
INAUGURATION DES ORGUES Olivier Latry (F), Récital d'orgue: Bach, EUROPA GALANTE (I) / Fabio Biondi : Tonu Kaljuste: Sweelinck , Strauss, . CAMBRIDGE (GB) / Christofer Robinson
RESTAURÉES DE L'EGLISE DU COL- Couperin, Dandrieu, Franck, Dupré, Alain, Scarlatti: «La Maddalena», Oratorio Nystedt, Ligeti, Tormis, Vôgelin (Création) de Vittoria, Parry, Poulenc
LÈGE SAINT-MICHEL, FRIBOURG / Duruflé, Latry MA 07.7. — 20.30 VE 10.7. — 20.30 Dl 12.7 — 20.30
René Oberson (CH) : Récital d'orgue Di 05.7* —16.00 SR MARIE KEYROUZ ET ENSEMBLE ENSEMBLE SARBAND (D) / Vladimir CAPPELLA DELLA PIETA DE'
Vierne, Franck, Oberson (création), Liszt CHOEUR GREGORIEN DE PARIS (F)/ DE LA PAIX (F) / Cantiques des Eglises ivanoff: «Cantico», Musique médiévale TURCHINI (I) / Antonio Florio:
dès 14.00 Jaan-EikTulve: Chant grégorien Orientales spirituelle entre Orient et Occident. Provenzale: "In Festo Sancti Philippi Neri "
Quatre concerts avec choeurs et Dl 05.7. — 20.30 ME 08.7. — 20.30 SA 11.7.** —19.00 Vêpres (17' s.)
organistes de la région de Fribourg: ENSEMBLE VOCAL CORUND ET CORO DELLA RADIO SVIZZERA (CH), ENSEMBLE DE KATHAKALI PSV

Atelier de Chant Grégorien - Conférence :"Le Mahabharata ou l'âme de l'Inde" (Samedi 11.7.1998 - Restaurant Intermezzo Renseignements et location : Ticketshops &
Ticketservice FASTBOX, Tél. 0848 800 800 Organisé en collaboration avec Radio Suisse Romande - Espace 2Ticket

BELFORT

Avec Underworld, la techno
élimine les préjugés
Après deux années d'éclipsé, l'excitant trio gallois est de retour sur la scè
ne des Eurockéennes, en avant-goût d'un nouvel album à paraître.

Il 

y a tout juste deux ans, «Tram-
spotting», le film de Danny Boyle
tiré d'un roman du jeune roman-
cier écossais Irvine Welsh, créait
discorde et sensation. Un peu

partout des voix s'élevaient... Les
unes louaient un portrait sans conces-
sion d'une jeunesse bourrée de
drogues et sans illusions, les autres
hurlaient au péché mortel devant ce
qu 'ils percevaient comme une apolo-
gie cynique de la défonce sous toutes
ses formes les plus radicales.

Aujourd'hui , les passions se sont
calmées et désormais, lorsqu 'on fait
référence à «Trainspotting», c'est sur-
tout pour louer une bande sonore de
rêve dominée par «Born Slippy», un
titre inoubliable conciliant pulsions
dansantes et épopées oniriques avec
une facilité hors du commun.

Grâce à ce single vendu sur le terri-
toire britanni que à plus de 500000
exemplaires, Underworld , un collectif
d'origine galloise, est devenu le grou-
pe techno favori des amateurs de
rock , de pop et de soûl.

S'il n'a pour l'instant que deux al-
bums à son actif («Dubnobasswith-
myheadman» paru en 1994, «Second
Toughest In The Infants» paru en
1996), le groupe possède un vécu
marqué par l'enlisement et la renais-
sance.

Fondé à Cardiff en 1986 par le gui-
tariste chanteur Karl Hyde et le pia-
niste Rick Smith , tous deux issus de
Fleur, formation clone de Dépêche
Mode, Underworld première moutu-
re a d'abord compté dans ses rangs
jusqu 'à sept musiciens adeptes d'un
funk rock pataud. Mais en dépit d'une
tournée américaine en première partie
d'Eurythmies, Hyde et Smith déci-
dent de dissoudre leur groupe. Sous le
nom de Lemon Interupt , ils plongent
tout de go dans le vigoureux courant
house qui irrigue à l'époque une
poussiéreuse scène locale.

En compagnie de Darren Emer-
son, un dise-jockey allumé , les deux
hommes explorent l'univers illimité
des musiques électroniques sans re-
nier pour autant leur passé rock et
pop.
UN UNIVERS LUDIQUE

Inspirés par les «Motels Chro-
niques» du dramaturge américain
Sam Shepard , les compères partent
alors du principe que «Le monde est
une suite d'échantillons, de frag-
ments, de sons, de conversations et
d'associations d'idées» et que leur
musique se doit d'être la parfaite
illustration sonore de cette «fragmen-
tation de la réalité» . ,

Heureusement , derrière ces décla-
rations d'intentions un brin pom-
peuses, l'univers d'Underworld (dès
1991 le groupe reprend son ancien pa-
tronyme) est avant tout ludique.

A l'écoute de ses deux albums, un
public de plus en plus nombreux va
découvrir un espace sonore infini ,
nouveau et d'une grande clarté où

Underworld a Belfort , l'événement de l'ete

l'énergie propre au rock s'épanouit
au contact de pulsions dub cha-
toyantes puis s'enivre de rythmes
tournoyants empruntés à des pion-
niers tels que Can ou Kraftwerk. A
l'instar d'un groupe comme Prodigy.
Underworld pulvérise les barrières
soigneusement placées entre des
genres qui évitent généralement tout
contact' rapproché. Mais contraire-
ment à leurs bruyants vis-à-vis, les-
quels n 'hésitent pas à se vautrer dans
une rare vulgarité pour parvenir à
leurs fins, les créateurs de «Born Slee-
py» inculquent joie de vivre et sen-
sualité à leurs dévoués samplers et
computers. Refusant toute stratégie
connue, Hyde, Smith et Emerson invi-
tent Erik Satie. David Byrne ou Bob
Marley à boxer les étoiles le temps
d'une rave frénétique éclairée par la
lumière improbable de deux lunes et
trois soleils.
ALBUM DE LA CONSECRATION

Suite à une apothéose planétaire
symbolisée par «Born Sleepy» et
conscient de l'attente qu 'il suscite do-
rénavant auprès d'un public avide,
Underworld va alors se placer en re-
trait , ignorer la pression et penser
tranquillement à un troisième album
_^_^_^_^_^_^ 

P U B L I C I T
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qui doit être celui de la consécration.
Annoncé puis repoussé depuis plus

d'un an, celui-ci devrait , sauf attaques
de météorites de dernière minute,
voir le jour à l'automne prochain sur
V2, le nouveau label du milliardaire
Richard Branson.

Actuellement , certaines rumeurs
annoncent un single avant-coureur
pour la fin du mois de juin , mais, vu le
silence de la maison de disque, on ne
sait trop quel crédit leur accorder. En
revanche, ce qui est certain , c'est
qu 'Underworld , groupe au potentiel
scénique définitivement telluri que, si-
gnera son grand retour en première
ligne aux Eurockéennes de Belfort.
Voici, haut la main , la prestation la
plus engageante proposée cet été à
tous ceux qui souhaitent emprunter
un pont vertigineux dressé tel un défi
au-dessus des genres et des idées re-
çues.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

«Dubnobasswithmyheadman» et «Se-
cond Toughest In The Infants» viennent
d'être réédités par V2 , distribution Mu-
sikvertrieb.

5 iuillet , Belfort

. ST-GALL

Garbase ou le
triomphe de la
pop laboratoire

Lorsqu'on a découvert Garbage
(poubelle), le projet pop de Butch
Vig, aux derniers jours de l'été 1995,
on a d'abord pensé que cette forma-
tion méritait bien son nom. Sacré
grand metteur en son des années 90
après ses collaborations remarquée s
avec les Smashing Pumkins et surtout
Nirvana , Vig l'Américain jouissait à
l'époque d'un crédit illimité auprès
des amateurs de bruit blanc.

Espérant , on ne sait trop pourquoi ,
un groupe intègre et sauvage, on frôla
l'indigestion en découvrant les douze
plages surproduites d'un premier al-
bum éponyme fortement déconseillé
aux diabétiques.

Etrangement, la répulsion . laissa
peu à peu la place à un sentiment de
condescendance lui-même suivi pai
une adhésion aux vocalises fiévreuses
et empressées de la chanteuse Shiriey
Manson , une Ecossaise recrutée par
petites annonces. Six mois après sa
sortie, l'album de Garbage s'étail
écoulé de par le monde à plusieurs
millions d'exemplaires et les transis-
tors n 'en finissaient plus de déverseï
des hymnes pop futiles mais excitants.
UN PHENOMENE RENTABLE

Durant toute l'année 1996, Garbage
multiplia les tournées et les appari-
tions dans les festivals les plus impor-
tants du globe, devenant ainsi l'un des
phénomènes rock les plus rentables
de cette fin de millénaire. En bons
professionnels, Butch Vig, Steve Mar-
ker, Duke Erikson et leur employée
écossaise se sont donc retrouvés dès
le printemps 1997 afin de mettre sur
orbite un second disque en forme de
rouleau compresseur.

Après quelques semaines de réu-
nions préparatoires sur une île de
Seattle, la petite entreprise pop va
prendre ses quartiers à Madisonj un
trou perdu du Wisconsin. Là. Shiriey
Manson , seule dans sa chambre d'hô-
tel, tue le temps en pianotant sur son
ordinateur , tandis que ses employeurs
avancent pas à pas vers une pop mo-
dèle, luxueuse et capable de répondit
aux exigences du grand public avec
une efficacité dont firent preuve dh
ans plus tôt Eurythmies. Chaque titre
est ainsi envisagé sous tous les angles
possibles, Vig et ses complices cisèlent
chaque note, affinent le moindre
break puis multiplient à l'infini les
couches de guitares ou les bi-
douillages en phase avec l'ère techno.

Baptisé «Version 2.0», le résultat de
ces longs mois de travaux de labora-
toire est aussi impersonnel et jouissif
que les bâtonnets de crème glacée
que l'on dévore durant une séance de
cinéma. Testé sur un large panel d'au-
diteurs avant sa commercialisation,
l'album évite les faux pas et fait
mouche dès la première écoute. Tout
ici respire les gros moyens. Les gui-
tares clinquantes déboulent en force
à chaque refrain , les rythmiques élec-
troni ques puisent une marche en
avant irrésistible et les vocalises ad-
mirablement galbées de Shiriey, der-
nière icône certifiée, pulvérisent les
dernières réticences des grincheux re-
grettant le bon vieux temps où mu-
sique ne rimait pas forcément avec
calcul. JEAN-PHILIPPE BERNARD
28 juin , Saint-Gall
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Du rock sur un plateau aux
Franches-Montagnes
Voilà un festival qui grandit et garde son âme. Pour faire la
fête, on annonce Daran, les Silencers et Elizabeth White.

Ce festival rock a lieu le week-end
du Jeûne fédéral , en plein air et en
plein pendant la saison des psilo-
cybes dans une pâture du Haut^Pla-
teau des Franches-Montagnes. Le
champ appartient au Gros, un somp-
tueux postseptuagénaire qui voit af-
fluer les festivaliers d'un aussi bon
œil que la grêle et les paiements di-
rects. Le chant , c'est du rock pur et
dur , de l'électricité jusque tard dans la
nuit ; l'après-midi , c'est la fête pour
les villageois. •

TÊTES D'AFFICHE

La formule magique de ce 7e Open
air estival du chant du Gros s'articu-
le ainsi: deux soirs, deux scènes, deux
chapiteaux et au moins deux têtes
d'affiche internationales ; le vendre-
di , soirée rock avec deux pointures
nationales (gratuit) ; le samedi ani-
mation (gratuite) pour les enfants
avec un atelier de percussion , un cra-
cheur de feu , un spectacle de magi-
cien et la partici pation du groupe
d'enfants local Génération. Dès 17 h
(perception d'un petit dix francs)
chanson française avec le Québé-
cois-Taignon Vincent Vallat et la der-
nière gagnante du Prix du chant du
Gros attribué à Céline Rais (un es-
poir zurichois d'origine jurassienne)
lors de la Médaille d'or de la chanson
de Saignelégier. Puis reprise «rocky-
reggae-funky» avec un groupe juras-
sien et deux autres groupes suisses.
Quant aux deux têtes d'affiche , on
annonce les Ecossais de Silencers et
les Français de Daran.

Confirmation réjouissante , la bête
de scène australo-américaine Eliza-
beth White constitue désormais le
coup de coeur des organisateurs. Ha-

I bituée des grandes comédies musi-
cales (elle a joué dans «Jesus-Christ
Superstar»), elle vient de sortir un
CD exceptionnel sous la férule du
producteur de Gotthard.

Créée sur un coup de tête en 1992
par une bande de copains du village
du Noirmont , la première édition a
été totalement improvisée, mais elle a
permis à trois groupes du coin de
voir «comment ça fait» de jouer dans
un festival.
DETOURNEMENT DE GROUPES

La deuxième version visait tou-
jours à (se) faire plaisir avec deux
pointures internationales du blues,
Roy Austin et Paul Millns. Dès la
troisième année, on commença à rê-
ver tout haut , mais la visée demeu-
rait claire: détourner les groupes des
griffe s des «managers futés» qui
s'autoproduisent en Suisse sur le dos
des groupes étrangers. Ça a fonction-
né d'abord avec Xalam du Sénégal et
qui venait de se faire le «remake» de
Woodstock. Puis arriva , la quatrième
année, un nouveau ballon d'oxygène
avec le débarquement de No one is
Innocent. Ce fut l'année la plus rock.
La cinquième édition a marque un
tournant décisif. Le chant du Gros
grossissait. Il y eut un deuxième jour ,
une deuxième scène et Laugh; finie
la rigolade. On tâta de la bossa nova ,
du reggae, du jazz ainsi que du rock
français. L'année dernière. Pomme
Fred a plané haut sur le champ; les
Jurassiens de Nuit d'Octobre ont ri-
valisé avec les Lausannois de Stegal;
on a tenu le choc de Regglyss et de
Peacocks; on a également introduit
la chanson française avec Lauranne.

Aussi, le Festival du chant du Gros
a-t-il renouvelé la formule de
l'«Open air»: des feux allumés dans
la brunante pour se chauffer la
couenne- dans la fraîche automnale
et rêvasser tout haut sous le cristal
des étoiles. Aux Franches-Mon-
tagnes, le paysage devient vite com-
plice des maléfices du rock , le soir au
champ du Gros.

YVES-ANDRé DONZé
Les 18 et 19 septembre

LA CHAUX-DE-FONDS

Août sera show aux
Six-Pompes
Quand la place se transforme en plage, ça donne un festi-
val plein de fraîcheur et des spectacles pas tristes du tout
Incroyable! Pour la cinquième année
consécutive , l'océan grimpe à la
montagne. Entendez par là que les
Montagnons dressent parasols et ca-
bines de bain autour d'une scène du-
rant dix jours. Per far niente et pour
déguster leur festival et s'en mettre
plein les mirettes de spectacles de
rue et de musiques ethnos. Du cou-
chant aux étoiles.

L'année dernière, plus de 15000
personnes se sont rendues à la Plage
des Six-Pompes de La Chaux-de-
Fonds, une bien jolie petite place en-
tourée de marronniers-palmiers au
cœur de la Vieille-Ville. Pas pour se
tremper les pieds, mais pour surfe r
de spectacles musicaux en comique
et drôles, de découvertes ethnos en
démonstrations en tous genres à cou-
per le souffle , présentés par des com-
pagnies venues d'Europe , d'Afrique
ou d'Asie, goûter à une manifesta-
tion originale et chaleureuse. Où
tout est gratuit et où le public décide
seul de ce que vaut une prestation.
Côté sous, c'est dans le chapeau que
cela se passe.
ENCORE MIEUX

Cet été , la 5e édition veut faire en-
core mieux. Et elle a raison , puisque
la Plage a décollé comme une petite
fusée dans la bourse aux manifesta-
tions estivales offertes au public et
que dans la région au sens large, elle
est la seule du genre. Raison pour la-
quelle on y vient y compris de Suisse
alémani que ou de France voisine ,
même si le festival Châlon dans la
rue, par ailleurs complice de ce qui se
passe en terre neuchâteloise - «c'est
là qu'on fait une partie de nos
courses», déclare Alain Portner - est
programmé un peu avant la Plage
des Six-Pompes.

A l'agenda de l'été 1998, plus de
vingt troupes , qui donneront une cin-
quantaine de spectacles et représen-
tations , sans compter -déjà - la scène
off. La musique world y tiendra une
place de choix , très vraisemblable-
ment avec le célèbre Taraf de Haï-
douks, musiciens gitans de Rouma-
nie, que les habitués de Bikini Test
gardent en mémoire. Entre autres
surprises à découvrir à mesure que
les tractations d'engagement abouti-
ront. A cet effe t , on peut consulter
Internet à l' adresse www.laplage.ch ,
un site évolutif au même titre que le
spectacle de rue.

Néanmoins, l'accent «reste sur le
théâtre , la jong lerie, le mime, la ma-
gie, le clown , avec une volonté affir-
mée de toucher tous les publics» ,
précise Alain Portner , l'un des béné-
voles de l'association Agora , organi-
satrice de l'événement. Un événe-
ment dont l'un des points forts est de
renouveler sa programmation -
entre autres en collaboration avec
d'autres rares festivals similaires -
mis à part quelques exceptions qui
voient revenir quelques troupes
deux ou trois ans plus tard.

Et pour faire monter la mer jusque
sous les sapins, la Plage des Six-
Pompes se crée une atmosphère à
l'aide d'un groupe d'artistes béné-
voles, qui travaille chaque anée sur
un thème, cette fois-ci l'espace sous-
marin. En plongée, on risque d'y ren-
contrer d'étranges algues, des crusta-
cés curieux et des poissons
d'altitude. Enfin , il faut encore savoir
que l'affiche de la manifestation a
été créée à l'Ecole d'art des Mon-
tagnes neuchâteloises.

SONIA GRAF/ROC

Du 6-15 août 1998

ROCK

Les vieilles teignes sont
encore parmi nous

Keith Richards. Keystone

En 

1994, l'enfant du rock Phi-
lippe Manœuvre , par ailleurs
patron de Rock & Folk, ose
l'outrecuidante question sui-
vante à Mick Jagger: «Y aura-

t-il encore une tournée des Rolling
Stones en 2001?» «Non!» rétorque le
chanteur. Mais nous vivons en 1998,
et les Stones s'en reviennent chez
nous! C'est heureux pour tous les kids
qui n 'ont encore jamais vu les
«Pierres qui roulent» sur une scène.

Avec «Bridges to Baby Ion», leur
dernier opus en date, les Rolling
Stones se sentent très forts! De plus,
le bassiste Daryl Jones sera égale-
ment de la partie, même s'il n 'a pas
joué sur tous les titres du disque. L'an-
cien bassiste de Miles Davis s'entend
comme larron en foire avec le batteur
Charlie Watts, lequel a toujours adoré
les musiciens de jazz. Les vieux pi-
rates sont bien capables d'étonner les
vieux fans et d'éblouir les gosses...

Depuis 1962. les Stones n'ont ja-
mais fait de faux pas dans ce.bon
vieux rock'n 'roll qui nous branche
toujours autant. Les groupes d'au-
jourd'hui , tels Oasis ou Prodigy, co-
pient allègrement et piquent des
plans mille fois joués par les Beatles
ou les Stones. Mais les Caillous rou-

lants viennent eux aussi du blues,
d'ailleurs n 'ont-ils pas emprunté leur
nom à une chanson de Muddy Wa-
ters? Pour aller de l'avant , il est bon
de savoir regarder en arrière.

Malgré la mort de Brian Jones, les
départs de Mick Taylor et de Bill Wy-
man , les Rolling Stones sont restés un
groupe exemplaire. Leur son a grossi
au fil des années tout comme leurs
spectacles gigantesques. Les concerts
des Stones sont des fêtes délirantes
qu 'il ne faut rater sous aucun prétex-
te. Eh bien qu 'il chante le contraire
comme un forcené , Mick Jagger arrive
à se satisfaire...
LES AUTRES DINOSAURES

En l'an de grâce 1969, le heavy mé-
tal déferle sur la planète à grand ren-
fort de riffs meurtriers. Led Zeppelin
plane au-dessus d'un marais d'où ne
tardent pas à hurler deux autres dino-
saures, des tyrannosaures plutôt. Ils
ont pour noms Deep Purple et Black
Sabbath.

«Smoke on the water» et «Speed
king», ça vous dit quelque chose?
Toute la jeunesse de l'époque a trépi-
gné sur ces titres imparables. Puis
s'est calmée en flirtant sur le fameux
«Child in time». L'orgue Hammond

de John Lord et la voix envoûtante de
Ian Gillan, puis la guitare de Ritchie
Blackmore permettaient aux couples
de faire plus ample connaissance sur
une bonne dizaine de minutes...

Sûr que Deep Purple rejouera tout
ça cet été. Sans Blackmore, une nou-
velle fois fâché avec ses potes et peut-
être en quête d'un nouveau Raim-
bow. Il est remplacé par Steve Morse,
donc ça va rouler. Surtout que ce bon
vieux Ian Paice officiera comme l'effi-
cace métronome qu 'il a toujours été
derrière sa batterie. Pour avoir une
idée de ce que fait le Purple aujour-
d'hui , prêtez vos deux oreilles au CD
bizarrement appelé «Abandon». A la
veille de participer aux combats festi-
valiers, c'est une drôle d'idée...

Autre groupe phare des seventies,
Black Sabbath est aussi de retour. Le
groupe de Birmingham a véritable-
ment poussé le rock dans sa face la
plus sombre et lourde. Et asséné
quelques tubes inoubliables, ainsi le
célèbre «Paranoïd » qui faisait explo-
ser les juke-boxes en 1970.

PIERRE-ANDR é ZURKINDEN

Rolling Stones, Frauenfeld
Black Sabbath, Saint-Gall
Deep Purple, Frauenfeld

Iggy Pop, le plus sauvage
Au milieu des seventies, on ne don-
nait pas cher de la peau d'Iggy Pop. A
l'époque , l'homme errait tel un zom-
bie dans les caniveaux de la Cité des
Anges, lessivé par quelques années
d'enfer passées à inventer le rock ex-
trême en compagnie des Stooges de
Détroit.

Tiré d'un hôpital psychiatrique par
son ami David Bowie, il allait néan-
moins renaître dès 1977, date à la-
quelle il enregistrait en compagnie du
Thin White Duke, «The Idiot» et
«Lust For Life», deux albums pop aux
mélodies inoubliables.

Depuis, en dépit de quelques re-
chutes inquiétantes à l'orée des eigh-
ties, Iggy va mieux et peut enfin tirer
profi t de ses immenses possibilités

scéniques. Ne nous leurrons pas: tous
les albums enregistrés par l'Iguane
depuis vingt ans, aussi bons soit-il , ne
sont que de vagues prétextes à sceller
les retrouvailles du chanteur avec la
scène. C'est en effet sur les planches,
devant des foules toujours tétanisées,
qu 'Iggy Pop donne véritablement sa
totale démesure. Face à lui , les autres,
tous les autres, ne sont que de pâles
imitations. «Mes spectacles devraient
tous être interdits aux moins de dix-
huit ans», relevé Iggy lorsqu 'on l'ac- bon nombre de ses contemporains, fi-
cuse d'en faire un peu trop. gures usées et pathéti ques courant le

Sur scène, en effet, le fauve ne cachet en faisant comme si de rien
triche pas. Il faut l'avoir vu tirer vers n 'était , Iggy démontre que la passion
les sommets les groupes lourdingues exclut la limite d'âge,
dont il s'entoure désormais pour saisir JEAN -PHILIPPE BERNARD
en un instant la signification réelle du Belfort , sa 4 juillet.

mot «rock». Entre ses mains, le genre
reste et restera un pur-sang indomp-
table qui n 'a pas sa place dans les sa-
lons. Aujourd'hui , à 51 ans (il est né le
21 avril 1947), Iggy Pop escalade tou-
jours avec la même ardeur les mon-
tagnes d'amplificateurs, s'écorche
avec ses pieds de micros et signe im-
manquablement des strip-teases tor-
rides qui laissent la gent féminine
sens dessus dessous. Certes, il s'agit là
d'un cirque... Mais, contrairement à

http://www.laplage.ch


GSTAAD

Gidon Kremer
roi de «L'été
musical»
Incontournable a Gstaad, le
Letton sera le partenaire de
M. Venzago le 5 septembre.
Il est impossible de parler du «Musik-
sommer» de Gstaad sans évoquer Gi-
don Kremer. Le violoniste «qui galva-
nise tout ce qu 'il interprète» est
partout , à la direction musicale com-
me à l' affiche des concerts, en tant
que soliste (à quatre reprises) ou par le
truchement de l'ensemble Kremerata
Baltica dont il est le fondateur. On ne
se plaindra pas de cette omniprésence:
l'ancien élève de Davis Oïstrakh est
agile dans les répertoires les plus di-
vers et il est un des artistes les plus
originaux de sa génération.

S'il fallait ne retenir qu 'une seule
de ses apparitions, nous opterions
pour la dernière , le 5 septembre. Les
tensions du «Concerto pour violon
N "l» de Bartok y côtoieront la «Sep-
tième Symphonie» de Mahler emme-
née par Mario Venzago et l'Atelier
Philharmoni que suisse, une équipe
jeune et talentueuse qui a déjà prouvé
à de nombreuses reprises que l'excel-
lence n 'attend pas le nombre des an-
nées.

AC

Les 17, 18 iuillet et 4 et 5 septembre

VERBIER

Yuri Bashmet,
altiste de rêve
Le Russe jouera avec ses
Solistes de Moscou et avec
des amis.

Yuri Bashmet.

Lancé en 1976 par un prix internatio-
nal à Munich , Yuri Bashmet , le plus
jeune professeur jamais nommé au
Conservatoire de Moscou, est sans
doute aucun l'altiste du siècle. Parte-
naire apprécié en musique de
chambre, aux côtés de Sviatoslav
Richter notamment , il est le premier
altiste à s'être produit en récital. Son
jeu lumineux , tendre et chaleureux à la
fois, a un pouvoir séducteur qui a ins-
piré de nombreux compositeurs. Kan-
cheli , Tavener, Ruder et Gubaidulina
ont tous écrit des concertos pour cet
archet virtuosissime. Des liens per-
sonnels intenses et productifs ont en-
gendré , sous la plume d'Alfred
Schnittke , plusieurs compositions
d'importance: citons le «Monologue
pour alto et orchestre à cordes» de
1987, joué au Festival de Montreux en
1995, et surtout le «Concerto pour
alto» créé à Amsterdam en 1986.

A Verbier, Bashmet animera cet
été le nouvel atelier pour jeunes al-
tistes en compagnie de Paul Neu-
bauer. Il donnera également deux
concerts. Le premier réunira le pianis-
te Vahtang Kahidze et les Solistes de
Moscou (la crème de la nouvelle gé-
nération d'instrumentistes à cordes),
que Bashmet dirige depuis de nom-
breuses années. Le second constituera
la première des «rencontres inédites»
mises sur pied par le Festival de Ver-
bier. Plusieurs amis, parmi lesquels le
magnifi que Mischa Maïsky au violon-
celle et le violoniste prodige Vadim
Rep in se joindront à Bashmet pour
des moments qu 'on présume d'ores et
déjà délicieux autour de Tchaïkovski
et Chostakovitch.

ALEXANDRE CURCHOD

Les 18 et 19 juillet à 19 h, salle Médran.

TIBOR VARGA

Carte blanche à Jordi Savall,
musicien du savoir et de la sagesse
Le gambiste ibérique animera de nombreux concerts dès le 22 juillet. Entretien avec
un homme travailleur et attachant.

Figure incontournable de la vie
musicale, Jordi Savall s'installe
en Valais cet été, pour le plus
grand plaisir des amateurs de
musique ancienne. Il emmène

avec lui ses fidèles complices, sa fem-
me Montserrat Figueras (soprano) et
l'ensemble Hesperion XX qu 'il a fon-
dé il y a bientôt vingt-cinq ans. Impos-
sible d'évoquer ici de façon exhausti-
ve le parcours de ce personnage
essentiel qui a, entre autres, revalorisé
la viole de gambe, renouvelé l'inter-
prétation des répertoires espagnol et
français, créé le Concert des Nations
et signé la bande sonore de «Tous les
matins du monde». Etabli à Barcelone,
Jordi Savall connaît très bien la Suisse
puisqu 'il enseigne régulièrement à
Bâle et vient de créer à Fribourg sa
propre maison de disques. Alla Vox.
Entretien avec un homme extrême-
ment agréable.
Le Festival Tibor Varga vous donne
«carte blanche» cette année. Com-
ment avez-vous conçu votre pro-
grammation?
- J'ai d'abord réfléchi aux types de
musiques qu'il me semblait intéres-
sant de réunir. Et puis j' ai souhaité
me produire avec des ensembles ou
des musiciens qui ne sont pas forte-
ment ceux qui m'accompagnent habi-
tuellement. J'ai essayé enfin de
mettre sur pied une série de concerts
diversifiés alternant les récitals, la
musique instrumentale et les œuvres
pour des orchestres plus grands. Parmi
ces concerts, ceux d'ouverture et de
clôture concernent des thèmes qui me
sont chers: d'une part les «Ombres et
lumières du Siècle d'or au temps de
Charles V et Philippe II», d'autre part
le «Rayonnement de Venise: espace
et musique au temps de Giovanni Ga-
brielli et Claudio Monteverdi».
Tous vos concerts évoquent des
musiques et des périodes bien déli-
mitées...
- En effet. Cela correspond à ma ma-
nière de travailler. Le concert inaugu-
ral du 22 juillet est un programme
spécial que nous avons créé cette an-
née pour l'anniversaire de la mort de
Philippe II d'Espagne et de Charles
Quint. Le concert du 28 à Montana ,
avec Hesperion XX, mettra en valeur
toute la richesse et la variété du lan-
gage des ensembles de violes. Le 30,
les compositeurs baroques espagnols
seront à l'honneur, sur le thème de la
chanson dansée et de la danse chan-

Jordi Savall, plus qu'un répertoire, c'est un sujet qu'il travaille et ap-
profondit pendant des années.

tee. Ces mélanges magnifiques sont
typiques de l'époque de l'Espagne où
la musique s'insp irait des poètes, on
n'en trouve pas l'équivalent dans les
autres pays. Et puis le 4 août , avec
Rolf Lislevand (théorbe) et Michael
Behringer (clavecin), nous jouerons
de la musique de Marin Marais et An-
toine Forqueray, que certains à
l'époque surnommaient «l'Ange et le
Diable» parce que le second , fringant
et seize ans plus jeune que Marais,
avait un tempérament musical ter-
rible et envahissant !
Pourquoi, après tant d'années au
service de la musique ancienne,
n'abordez-vous pas de nouveaux
répertoires, la musique de notre
siècle par exemple?
- Parce que je suis un être humain!
Mes capacités d'approfondir les ré-

pertoires sont limitées! Et puis, jus-
qu'à maintenant , j'ai passablement
élargi ces capacités. J'ai joué du Bee-
thoven , ce qui fait que j'ai déjà cou-
vert pas loin de mille ans de musique!
Cet été, à Linz, nous allons jouer du
Bruckner. Vous savez, je n'ai jamais
mis de frontières à mon répertoire.
Mais quand j' aborde une musique, je
fais des recherches sur l'époque, sur le
compositeur et cela prend du temps.
Je ne ferai jamais d'intégrale de quoi
que ce soit par exemple. Je me fascine
pour beaucoup de choses bien parti-
culières, très focalisées, que j' appro-
fondis. Cela peut être la musique
mexicaine de telle période, puis la
musique espagnole de telle autre pé-
riode. Et une fois mon choix arrêté , je
m'y plonge complètement et je com-
mence mes recherches, qui peuvent
durer plusieurs années! A chaque su-

jet son propre rythme...
Quelle importance donnez-vous à
votre activité de compositeur?
- Je ne suis pas un compositeur au
sens où on l'entend habituellement ,
comme l'est Boulez par exemple. Je
suis avant tout un musicien , j' aime
jouer , donner des concerts. La compo-
sition n'est pas mon but. Je compose
seulement ici ou là pour des projets
bien précis. J'ai composé la bande so-
nore de «Jeanne la Pucelle» de
Jacques Rivette par exemple. En ce
moment je travaille une musique
pour un film sur la période cathare.
Vous avez récemment créé votre
propre maison de disques, Alla
Vox. Pourquoi?
- Parce que j'éprouve un besoin d'in-
dépendance. L'époque actuelle du
disque classique n 'a pas une santé for-
midable. Les grandes multinationales
ne croient pas à certains projets. Il se
produit une sorte d'uniformisation du
goût , ce qui est très dangereux pour la
créativité musicale. Avec ma propre
maison, je peux adapter la sortie de
mes disques à mes concerts, à mes en-
vies. Je peux ainsi contrôler moi-
même l'évolution de mon travail mu-
sical, comme des parents qui veillent
sur leurs enfants, ce qui est beaucoup
plus naturel que si d'autres le fai-
saient à ma place. Et puis, j' estime
qu 'après trente ans de travail , un ar-
tiste a le droit d'être propriétaire de
son œuvre.

- .  ̂ fVous avez déclaré à un confrère
que, selon vous, «une personne qui
réussit sa vie est une personne qui
réussit à connaître ses besoins
profonds et qui les réalise sans
compromis». Pensez-vous aujour-
d'hui avoir réussi votre vie?
(Rires) - Non. Vous savez, on est tou-
jours à la recherche d'un idéal. Et on
essaie de parcourir le long chemin qui
mène à cet idéal. Le bonheur, à mon
sens, réside bien plus dans la manière
de faire ce chemin que dans le fait
d'atteindre le.but visé.

Propos recueillis par
ALEXANDRE CURCHOD

Tibor Varga, du 22 juillet au 11 sep-
tembre

Sont parus récemment chez Alla Vox
(distr. Disques Office)
Joan Canabilles (Jordi Savall / Hespe-
rion XX) José Marin (Montserrat Figueras
/ Rolf Lislevand).

FESTIVAL DU FUTUR D'ERNEN

De Schiner aux grands musiciens
«Petit mais fin.» C'est ainsi que les
meilleurs musiciens classiques de la
scène internationale perçoivent Er-
nen, patrie du cardinal Schiner. Son
festival d'été tourne avec un tout petit
budget de 200000 francs, bon an mal
an. Pour le compte, le virtuose Gyôrgy
Sebok attire ses amis solistes et ses
anciens élèves en vogue dans la très
belle église paroissiale baroque, dont
la première construction remonte à
l'époque romane. Si l'on se fie à
l'acoustique, les bâtisseurs du seiziè-
me siècle avaient déjà prévu l'événe-
ment musical actuel.

Sur son balcon dominant la vallée, le
village au style valaisan miraculeuse-
ment conservé contient, notamment ,
la maison Guillaume Tell et celle de
Mathieu Schiner.

C'est ainsi , qu 'il y a un quart de
siècle, le maître hongrois Gyorgy
Sebôck a pris racine et commencé ses
premiers cours d'interprétation. Cet-
te année encore, une cinquantaine de
jeunes talents du monde entier ren-
dront visite au village de 400 âmes. Et
pour la première fois, l'offre d'Ernen
s'étoffera des classes de maîtrise de la

cantatrice Antonia Lavanne, une des l'association Emen-Musikdorf de-
figures du chant new-yorkais. meurèrent stup éfaits de trouver un

Beaucoup de membres actuels de tel niveau à un tel endroit. Ce fut le

Le cœur du Festival du futur d'Ernen, c'est l'église paroissiale. Idd

cas de Georges Blanchon , ancien di-
recteur des disques Erato. Ou encore
du directeur du Théâtre de la Ville à
Paris; ce qui valut à Ernen des émis-
sions sur Arte, ou la prédiffusion de
ses programmes sur Radio-France.

La situation et le charme de l'an-
cien chef-lieu de la vallée de Conches
a fait dire à un chroniqueur musical
de la «NZZ»: «Restez petits, vous ar-
rivez à un meilleur niveau que les
grands festivals.»

Gyorgy Sebôk , l'un des plus grands
pianistes et musiciens d'orchestre de
chambre actuels, est bourgeois d'hon-
neur d'Ernen. Il a reçu le Prix culturel
du canton du Valais en 1995 et le titre
de Chevalier des Arts et des Lettres,
en 1996. C'est un grand ami de l'autre
Hongrois du Valais, Tibor Varga.

Le programme jubilaire du Festival
du futur se déroulera du 8 au 22 août.
Il prévoit cinq concerts à l'église d'Er-
nen , les 8, 11, 13, 15, 19 et 21 août. Un
concert se déroulera au château
Stockalper de Brigue, le 17 août. Le
concert final aura lieu à la Fondation
Gianadda de Marti gny, le 22 août.

PASCAL CLAIVAZ/ROC



MONTREUX

Harnoncourt, un grand seigneur
Depuis bientôt 50 ans, le chef accomplit un travail dont l 'héritage aura
profondément marqué notre fin de siècle. Il dirigera la «Missa Solemnis».

En 

1953 déjà , Nikolaus Har-
noncourt fonde le Concentus
Musicus avec des collègues
de l'Orchestre symphonique
de Vienne, se donnant pour

objectif de retrouver un contact plus
vivant avec la musi que. Pendant
quatre ans, sans donner aucun
concert , ils décident de redonner vie
aux instruments anciens ainsi qu 'à
leurs plus fidèles copies. On connaît
la suite. Après les Concertos brande-
bourgeois en 1962, les triomphes se
succèdent. Soucieux de la spécificité
des styles et des époques, Harnon-
court n 'est pourtant pas aveugle aux
limites cle la révolution histori que et
n'a rien du dogmatiste étri qué. Il diri-
ge, en 1981, les symphonies de Mo-
zart selon les principes de phrasé et
de texture instrumentale qu 'il ap-
plique au répertoire baroque , mais
avec les cordes modernes du
Concertgebouw d'Amsterdam.

UN PURISTE
Il reconduit un travail analogue

quelques années plus tard sur les
symphonies de Beethoven avec l'Or-
chestre de chambre d'Europe , puis
sur les symphonies de Schubert, mar-
quant notre fin de siècle musical de
sa griffe seigneuriale , signant avec
une réussite rarement prise à défaut
des lectures innovatrices et fraîches.
Cet esthète d'exception, né dans une
famille musicienne et noble, est un
puriste qui a su de surcroît ne pas se
laisser entacher par le star-system.
L'argent n'est pas la première de ses
préoccupations, chose plutôt rare
dans le monde des musiciens cé-
lèbres. A la tête du Festival interna-
tional de musique et d'art lyri que cle
iMontreux-Vevey , Christian Chorier
n'est pas peu fier d' avoir pu inviter
pour la «Missa Solemnis» du 1" sep-

Nikolaus Harnoncourt, un esthète d'exception.
tembre prochain son ami Harnon- perbe , très jalousé par les Berliner
court et l'Orchestre de chambre Philharmoniker» . AC
d'Europe, «ensemble de qualité su- 8 septembre , Montreux

Des stars et des choix
Christian Chorier dirige le Festival
Montreux-Vevey, nouvellement ap-
pelé Festival international de mu-
sique et d'art lyrique. Il explique sa
programmation.
Vous proposez cette année un pro-
gramme «en béton», avec des stars
et Beethoven à l'honneur. Les com-
positeurs contemporains, eux, se
font rares. Cette édition ne
manque-t-elle pas d'audace?
Christian Chorier: - Peut-être. Mais
il faut s'entendre sur les termes. Je ne
suis pas opposé à la musique contem-
poraine , par exemple. Mais je suis
d'avis qu 'il faut la faire entrer par la
grande porte! Je ferai du contempo-
rain quand Pierre Boulez pourra ve-
nir , en 2001 ou 2002. Le public suisse
est très traditionnaliste, vous savez, et
étant donné nos soucis financiers,
nous nous devons de séduire. Nous
devons attirer 20000 spectateurs pour
survivre. Cela dit , je ne pense pas
manquer d'audace! Voyez les nom-

breuses œuvres inconnues du public Vous êtes tres attache a la version
qui seront jouées cette année , notam- de concert. Pourquoi?
ment les compositions de Hasse (le 12
septembre) ou Rodelinda de Hândel - Les opéras en version de concert
avec William Christie (le 3 sep- sont souvent critiqués à tort. Person-
tembre). nellement , je défends corps et âme la

version de concert et cela pour deux
N'est-il pas un peu prétentieux de raisons- Premièrement , il n 'y a à mon
rebaptiser la manifestation «Festi- sens ai!cun l) &aXxt au mon,de.°̂± "
val international de musique et teiêne la perfection musicale a 100%
d'art lyrique» alors que seuls deux et cela est . du a la déperdition de la
opéras en version de concert sont V°1X en. ««son des déplacements sur
à l'affiche? scène, du jeu d acteur , etc. Avec les

versions de concert , on n'a pas tous
- Prenez le Festival d'Aix-en-Pro- ces problèmes de mise en scène et on
vence. Il n 'ont pas beaucoup plus obtient de meilleurs résultats artis-
d'opéras que nous et peu de voix. A tiques. Deuxièmement , beaucoup de
Montreux en revanche , les voix sont metteurs en scène cherchent avant
très présentes. De nombreux récitals, tout à ce que l'on parle d'eux au lieu
avec Barbara Bonney, Matthias de servir la musique, qui est souvent
Goerne et d'autres jeunes talents occultée. «Le Chevalier à la rose» de
comme la soprano Amarilli Nizza ou Strauss a d' ailleurs été récemment
la contralto Lina Mkrtchyan sont pro- hué à la Bastille à cause de cela,
grammes. Je crois plus que quiconque ,
que le Festival de Montreux mérite sa Propos recueillis par
nouvelle appellation. ALEXANDRE CURCHOD
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AVENCHES

Deux grands chefs-d'œuvre
de l'opéra italien
«Turandot» de Puccini et le «Barbier de Séville» de
Rossini sous le ciel ouvert des arènes d'Avenches.
L'Association des Arènes d'Avenches
ne perd pas la ligne de ses projets: fai-
re des Arènes de la petite cité de la
Broyé vaudoise un centre européen
d'opéra. Déjà l'an dernier , la qualité
des interprètes de «La Traviata» de
Verdi atteignait le niveau des grandes
scènes lyriques, moins, il est vrai , la
mise en scène et le décor. Au vu des
deux opéras programmés cette année ,
les Arènes d'Avenches affichent leur
ambition: «Turandot» de Puccini et le
«Barbier de Séville» de Rossini. Qui
sont deux pièces parmi les tous grands
chefs-d'œuvre de l'opéra italien.

Joué sept fois, Avenches a surtout
misé sur «Turandot» (1925) de Pucci-
ni, le chef-d'œuvre inachevé du
maître du vérisme. Pourquoi un chef-
d'œuvre? «Parce que son élan lyrique
se trouve endigué dans une rigueur
formelle qui domine l'élément dra-
matique et lui confère une structure
plus ferme, et que le triple élément
pittoresque, fantasti que et humain ,
intégré à cet ordre nouveau y acquiert
une plénitude de puissance et de

rayonnement qui magnifie la turbu-
lence, l'émotion et la vie», écrit le mu-
sicologue André Gauthier. L'histoire
de Turandot, cette fille de l'empereur
de Chine, qui soumet à l'épreuve ses
prétendants afin de venger une an-
cêtre outragée par un Barbare , est
tendue et dramatique, jusqu 'à l'épi-
logue où la princesse s'abandonnera
d'elle-même à la toute-puissance de
l'amour d'un amant perspicace au
cœur noble.

Quatre fois au programme,
Avenches n'a pu se priver de monter
le «Barbier de Sévilles» (1816) de
Rossini. Comme les «Noces de Figa-
ro» composé par Mozart le «Barbier»
est l'œuvre de Beaumarchais. On ne
présente plus guère le héros Figaro,
qui, au milieu des intrigues et des pro-
cès, des libelles et des pamphlets, re-
présente par sa malignité et son intel-
ligence l'Homme libre du XVIIF
siècle.

BERNARD SANSONNENS
•Turandot», les 3, 4 , 5, 9, 10, 11 , 12 juillet
<Le Barbier» , les 17, 18 , 20, 22 juillet

DANSE

Le Festival de Neuchâtel ne
vit pas sur la pointe des pieds
Enfant vigoureux de Dance promo-
tion suisse, vingt-cinq ans, le Neuchâtel
Dance Festival, six ans, innove: huit
jeunes chorégraphes, dont les œuvres
ont été sélectionnées sur concours, se
glisseront cette année parmi les ar-
tistes et les compagnies chevronnés.
Suisses ou étrangers, les lauréats du
Swiss Choréo Space possèdent néan-
moins tous une certaine expérience,
pour ne pas dire une expérience certai-
ne: «Au départ, confie Fernando Dâ-
maso, président de Dance promotion
suisse, nous ne pensions pas ouvrir le
concours au-delà de nos frontières. Ce
sont les candidatures qui nous ont
poussés à le faire, comme elles nous
ont amenés à accepter autre chose que
des deuxième ou troisième œuvres.»

De styles divers, les huit chorégra-
phies retenues seront présentées sur la
scène du théâtre de Neuchâtel avec les
danseurs qui les auront créées, le mer-
credi 5 août à 17 h 30 et à 20 h 30. Par
ailleurs, quatre autres spectacles, dont
deux en première suisse, se succéde-
ront sur les mêmes vieilles planches.
DEUX PREMIERES SUISSES

«Hé, l'artiste, c'est combien?» Dans
une chorégraphie d'Alberto Almeida
Junior, la compagnie française Dansa-
veur posera la question , en première
suisse, le dimanche 2 août , à 20 h 30.
Partage entre bonne et mauvaise
conscience, chacun des quinze artistes
apportera sa réponse au terme d'un
véritable feu d'artifice, mêlant comé-
die musicale américaine et hip-hop,
chant , acrobatie et danse.

Romano Carrara , qui ouvrira les
feux le même soir, est-il en butte aux
mêmes déchirements? A 32 ans, cet ar-

tiste suisse refuse en tout cas de se lais-
ser enfermer dans un quelconque car-
can artistique. Ayant pour mission de
transmettre joie de vivre et dynamis-
me au public, il a concocté et rodé avec
succès, un one-man-show plein de fan-
taisie, qui allie la danse, la pantomime,
la jonglerie et l'humour.

Le flamenco est , dans son essence,
un chant de nomades. Au fil de son
évolution , il n'a cessé de se nourrir de
ses rencontres, de renouveler ses
formes et ses rituels, mais sans jamais
se laisser assimiler. Créé en 1997 par la
compagnie Flamencos en route, pré-
senté le mardi 4 août à 20 h 30, «El can-
to nomada» met d'abord en scène un
flamenco stylisé, sans musique. Puis le
piano et les chœurs viennent servir
d'écrin à la voix magnifique de Car-
men Linares, qui chante l'éternel adieu
de ceux qui cherchent inlassablement
une patrie.

En première suisse également, «Le
signe du mauvais sang» suivi de «Jeux
d'adultes» illustreront l'étendue du ta-
lent de James Cariés Nganou (vendre-
di 7 août à 20 h 30), un chorégraphe et
scénographe qui s'est d'abord formé à
la danse africaine, avant d'aborder la
danse classique, la danse contemporai-
ne et le jazz.

Parallèlement au festival propre-
ment dit se déroulera le Stage interna-
tional de danse, un premier pas esquis-
sé par Dance promotion suisse il y a
vingt-cinq ans et qui , depuis, témoigne
du réel intérêt que les Neuchâtelois
portent à un art pourtant privé d'infra-
structures cantonales.

DOMINIQUE BOSSHARD

2-8 août 1998.
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«Le barbier de Séville»
BEAUMARCHAIS

À L'AMPHITHÉÂ TRE ROMAIN
DE MARTIGNY
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mphi 98 a choisi
une comédie gaie
en quatre actes
sur le ton de la
frivolité pour

animer l' amphithéâtre romain.
Beaumarchais voue à Molière
une immense admiration. Il lui
emprunte le thème de «L'école
des femmes» . Mais ce que
Beaumarchai saisit chez Mo-
lière, c'est l'importance des ef-
fets rythmi ques où tout contri-
bue au dynamisme de la
phrase. Les dialogues où tout
s'enchaîne à une cadence folle
ont un brio inégalable. Les
apartés éclairent le spectateur
pris dans la complexité des in-
tri gues. Les personnages de
Beaumarchais sont les vec-
teurs de brillants mots d'au-
teur qui créent un effe t pé-
tillant. Beaumarchais s'impose
comme un maître de l'intrigue.
Depuis plus de deux cents ans,
«Le barbier cle Séville» vole de
tiomphe en triomphe!

UN PARI PASSIONNANT
Pour ne pas être soumis aux

affre s angoissantes d'une mé-
téo capricieuse, Amphi 98 pro-
pose une solution originale. Le
public entrera dans les arènes
de l'amphithéâtre romain et se
verra convié à prendre place
dans un théâtre élisabéthain à
l'abri des orages. Ce théâtre est
une création inédite inspirée
du fameux théâtre The Globe
de Londres, construit pour
présenter en 1996 «Volpone»
joué avec un immense succès
par Malacuria Théâtre. Dans
ce théâtre du XVIe siècle, la
rudesse élisabéthaine se trans-
formera en un espace cha-

if»

¦*?

toyant et deviendra un écrin arabesques de l'Espagne et
pour accueillir ce bijou de la Chrisitine Aymon donnera aux
littérature . Jean Bosserdet in- costumes les teintes et les réfé-
troduira dans ces décors les rences du XVIIIe siècle. Sabi-

ne Moret, musicologue, intro-
duira quelques éléments musi-
caux qui contribueront à créer
une atmosphère comique.

L'ÉQUIPE
La mise en scène sera assu-

mée par Jacques de Torrenté et
Catherine Sumi, des coutu-
miers de spectacles d'été, dont
le talent a été maintes fois re-
connu («Farinet», «L'école des
femmes», «Volpone», etc.).

Quant aux comédiens pro-
fessionnels, on retrouvera Zoé
Eggs dans le rôle de Bartholo,
l'héritier du Pantalone de la
commedia dell'arte, méfiant et
rusé. Roland Vouilloz inter-
prétera Almaviva , ce grand
d'Espagne que la conquête de
Rosine excite. Alexandra Elsig
sera la belle Rosine, résolue à
toutes les intrigues pour parve-
nir à s'émancipier de son tu-
teur. Frédéric Lugon jouera Fi-
garo, valet aventurier et
aventureux , ambitieux dont le
caractère prérévolutionnaire a
fait un mythe. Jean-Marie
Daunas sera Bazile, une de ces
créatures immondes qui fait
naître chez le spectateur un
rire mêlé d'effroi. Fabrice Piaz-
za sera le notaire et Frédéric
Perrier se mettra dans la peau
des valets.

ANTOINETTE DE WOLFF-
SlMONETTA

Du 14 juillet au 16 août à 21
heures (sauf le lundi), location
Ticket Corner SBS. Des tentes
seront dressées pour offrir la
possibilité de se restaurer dès
19 heures dans une ambiance
espagnole et estivale.

«Les mystères
de Paris»

MALACURIA THÉÂTRE
MONTE LE FAMEUX ï

ROMAN-FEUILLETON 5
D'EUGÈNE SUE

Une plongée dans le Paris
de 1840, le Paris des bas-fonds,
du «Boulevard du crime». Tel
est le voyage que propose cet
été Malacuria Théâtre. Une
vingtaine de comédiens et mu-
siciens feront revivre , dans la
grange de la Ferme-Asile, les
héros et antihéros des «Mys-
tères de Paris» d'Eugène Sue.

La parution de ce roman-
feuilleton , sans doute le chef-
d'œuvre du genre, constitue
une aventure à elle seule. Pen-
dant près de deux ans, entre
1842 et 1843, il tint la France en
haleine, toutes classes sociales
confondues. L'histoire de Ro-
dolphe, prince déguisé en ou-
vrier , et de Fleur-de-Marie.
malheureuse enfant contrainte
à la prostitution, passionne
bourgeois et petit peuple. Ce
succès sans précédent, prati-
quement inimag inable aujour-
d'hui , inspira une abondante
production dérivée: com-
plaintes, chansons, gravures,
images d'Epinal et imitations
diverses.

MICROCOSME
GROUILLANT

Autour des deux person-
nages princi paux grouille une
vraie faune de caractères, plus
typés les uns que les autres: le
Chourineur , brute généreuse.
Morel , incarnation de l'honnê-
teté ouvrière , ou le concierge
Pipelet dont le patronyme est Un spectac,e haut en couleur dans Une am-passe dans le langage courant Wa„^e de mystère et de féte.Les intrigues se succèdent, "._ ...*- %_ %_ *_ ...j*_ _ *_ .*. %._. »•«. .-_ _ *,.
dans une atmosphère de mys- ED- HOFFMANN-LA ROCHE

tère et de fête. Dans ce Paris-
là , les ouvriers croisent les
bourgeois, les aristocrates et
les représentants de la pègre.
Dans les cabarets et les bouges
des bas-fonds, tout peut arri-
ver...

EN DEUX PARTIES

Une œuvre aussi foisonnante
ne saurait se laisser réduire à
une durée standard. Le spec-
tacle organisé par Catherine
Sumi et Jacques de Torrenté se
décline donc en deux épisodes
joués sur deux soirs. Un nou-
veau défi pour ces metteurs en
scène et cette troupe, dont le
savoir-faire n'est plus à dé-
montrer. Qu'on se souvienne
de «Farinet», de «L'Inconnue
du Rhône» ou de «Volpone».

MANUELA GIROUD

D'une ambiance à l'autre
UN MORGINS JAZZ ROCK

FESTIVAL FORT VARIÉ
La 7e édition du Morgins

Jazz Rock Festival se déroulera
du 5 au 8 août prochain. Princi-
pale nouveauté , une program-
mation sur quatre jours. Le
mercredi 5 et le jeudi 6 seront
réservés pour des concerts
dans les établissements publics
du village.

Une manière de faire mon-
ter la pression... Douze
concerts en station où l'on
pourra se laisser glisser d'une
ambiance à l'autre sans bourse
délier. Jazz , salsa , hip hop sé-
lectionnée par un DJ ou rock
déjanté , il y en aura pour tous
les goûts.

LES ENFANTS EN TÊTE
L'honneur d'ouvrir le festi-

val reviendra aux enfants, le
vendredi 7 août , avec le chan-
sonnier Richard Delavy.

Suivront les Suisses de
Grand Mother 's Funk «frères
de sang de Macéo Parker» se-
lon Gilles Cottet , coordinateur
du festival. La Camerounaise

Sally Nyolo assurera le «métis-
sage» du vendredi. Enfin les
Français d'Obturales distille-
ront un rock aux effluves
d'Oasis.

Le samedi, place en ouver-
ture au jazz traditionnel de
Swiss Jazz Connection. La cou-
leur latino sera donnée par les
onze Brésiliens de Lança Per-
fume. Bee Bee Honey fera dé-
couvrir un genre particulier:
une voix de negro spiritual
(Elisabeth Brown) au service
d'un funk engagé. Le rock
rauque de Daran emmènera le
7e Jazz Rock Festival de Mor-
gins au petit matin.

«La programmation reste
bien dans notre créneau ama-
teur», note Gilles Cottet. «Des
gens connus, mais pas de super-
stars. »

Ce qui autorise d'agréables
surprises. Ainsi , Candy Dulfer.
à Morgins l'an dernier , se pro-
duira cette année à Nyon...

JOAKIM FAISS

Des toiles sous les étoiles
CINÉMA OPEN AIR AUX ILES

Les Cinémas cle Sion remet-
tent ça. Le domaine des Iles va
une nouvelle fois être investi
par un écran géant pour une
série de projections en plein
air. Succès à grand spectacle
(«Men in black», «Le 5e élé-
ment») ou intimistes («Marius
et Jeannette», «Il postino» ,
«On connaît la chanson») se
partagent l'affiche, que com-
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L'occasion de re-re-revoir «Titanic», FOX

VE 19.6 «Men in black», V.F.
SA 20.6 «Titanic», V.F.
DI 21.6 «Face/Off»,VF.
LU 22.6 «Will Hunting»,VF.
MA 23.6 «De beaux lendemains», VO.
ME 24.6 «Mars Attacks», V.O.
JE 25.6 «Sept ans au Tibet», V.F.
VE 26.6 «Roméo et Juliette», V.F.
SA 27.6 «Scream 2», V.O.
DI 28.6 «Le mariage de mon meilleur ami», VF
LU 29.6 «Gilbert Grape», V.O.
MA 30.6 «On connaît la chanson», V.F.
ME 1.7 «Bernie»,VF
JE 2.7 «Le lauréat-The Graduate», V.O.
VE 3.7 «Le cinquième élément», V.F.
SA 4.7 «Titanic», VF
DI 5.7 «Jackie Brown», VO.
LU 6.7 «Le patient anglais», V.F.
MA 7.7 «Il postino», VO.
ME 8.7 «Grease»,VO.
JE 9.7 «Desperado», V.O.

V.F. = version française.
V.O. = version originale sous
Prévente des billets dès le 10
Billetel Sion Tourisme, place
Tél. (027) 322 85 93.
Lu-ve: 8 h 30 -12 heures; 14 •
Sa: 9-21 heures.
Ouverture de la caisse le soir dès 20 heures.
Les projections débutent au crépuscule et ont lieu par tous les
temps.
Internet: http://www.open-air-Kino.ch

plète un grand classique d'hier
(«Le lauréat» , 1967). Les fans
de Leonardo DiCaprio seront
particulièrement gâté(e)s
puisque le blondinet figure
trois fois au programme.
Dans «Gilbert Grape» , «Ro-
méo et Juliette» et , bien sûr ,
«Titanic». Pourvu que les cieux
se montrent cléments...
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•titrée français-allemand.
juin.
de la Planta , Sion.

19 heures

http://wwvv.open-air-Kino.ch

