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ecevant hier matin au château
de Vidy quelques journalistes ro-
mands pour s'expliquer sur les

événements de Séoul, le président du
CIO, Juan Antonio Samaranch, a no-
tamment déclaré: «Je comprends que
Sion, le Valais et la Suisse soient très
déçus. Pour moi, Sion 2006 n'était pas
une candidature locale, mais celle de
toute la Suisse et M. Ogi a fait un tra-
vail extraordinaire pour mobiliser tout
son pays.» Ce qui n'a pas empêché M.
Samaranch de défendre aussitôt après
le choix de Turin avec une sérénité
dont il ne s'est jamais départi, même
lorsque les questions se sont faites
mordantes... Malgré les vives réactions
de nombreux Suisses qui ont ressenti
le vote de Séoul comme une sanction
contre leur pays, Juan Antonio Sama-
ranch a réaffirmé hier sa volonté de

(en 2001) ne le transfère pas ailleurs

Juan Antonio Samaranch en compagnie
de la secrétaire générale du CIO, Fran-
çoise Zweifel, et du responsable de la
communication, Franklin Servan-Schrei-
ber. C'était hier au château de Vidy,
siège du CIO. ni

FANFARE
Melting-pot
musical
16e festival des f i f r e s
tambours et clairons
ce week-end à
Savièse. P. 9

ART
Une saison
culturelle
Riche et varié, le pro-
gramme des Jeunesses
culturelles du Cha-
blais est sorti. P. 10

CYCLISME
Virenque au
Tour de France
L'UCI a ordonné la
réadmission du cou-
reur f rançais à la so-
ciété du Tour. P. 22

SPECTACLES
Coups de cœur
de l'été Au sommet de la bourse

Téléverbier sera bientôt cotée à Paris.Six journaux amis
vous proposent un
survol des événements Dès le 8 juillet l'entrepri-

se de remontées méca-
niques Téléverbier sera co-

tée en bourse. Pour cette
opération, son capital sera
augmenté de 6 millions de

francs par l'émission de
400 000 actions au nomi-

nal de 15 francs. Cette en-
trée permettra également à

la société de moderniser ses
installations. Paae 9

L'entrée de Téléverbier à la
bourse de Paris permettra de

dynamiser la société, nf

CONSEIL NATIONAL
Pluie de candidats
D

éjà quarante-deux can- m
didats valaisans et

treize listes sont connus
pour la course au Conseil
national où le Valais dis-

pose de sept sièges. La mul-
tiplication des listes et des LJ«gB

candidats confirme une
tendance amorcée depuis
plusieurs élections. Mais

pour avoir une apprécition
plus précise de la situation,
il faudra attendre l'autom-

ne et les différents apparen-
tements décidés par les par-
tis. Pages 2 et 3

PUBLICITÉ

Festival
de sports
fun
D e  la planche à voile

au roller en passant
par le VTT, les sports de
l'été se déclinent dants
notre supplémen t
«Sport Magazine».

Beaucoup de concurrents pour l'élection du
Conseil national prévue le 24 octobre prochain, asi

ITé 

de l'été. P. 29 à 36
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Bernard, Simon,
Jean-Noël et les autres...
Ou: y a-t-il une vie après ia politique?

Parmi les maux
universels dont
souffre la politi-
que dans sa dé-
clinaison démo-
cratrique, il y en
a un qui selon
moi, sans être
une caractéristi-
que valaisanne,
s'épanouit tout
particulièrement
bien dans ce canton ces
mois-ci. Je veux parler de...
l'expérience!...

Au nom de cette Expé-
rience avec majuscule,
quelques compagnons ont
pris motif de quasi-profes-
sionnalisation de leur acti-
vité politique, ceci dans un
pays privilégiant dans ce
domaine les miliciens.

Voyons Bernard, le pre-
mier cité. Après un bref
passage au niveau commu-
nal, c'est dans une quête ef-
frénée qu'il a essayé. Sans
cet ingrat de Pascal, il aurait
même pu gravir l'échelon
fédéral suprême. Qu'en
pense la jeunesse radicale?

Le deuxième n est pas
mal non plus. D'abord
commune puis canton.
Maintenant toujours fidèle à
sa promise, à Berne stan-
ding oblige, il veut aussi
changer de chambre, fût-ce
au péril de devoir prendre
pour maîtresse la formation
politique du premier. Si on
se sent parfois socialiste, y a
pas de raison d'éprouver
des difficultés à être radi-
cal... Logique!

Comprenez, il a de l'ex-
périence et rien que pour
cela le président de la ville
du Chablais vaiaisan doit
faire montre de respect et se

contenter du
National.

Le troisième
est nourri par le
PS dès sa plus
tendre jeunesse.
Il est d'abord se-
crétaire du grou-
pe aux Cham-
bres puis con-
seiller personnel
de l'ex-ministre

des Finances et enfin direc-
teur socialiste des PTT (Petit
Travail Tranquille puisque
salaire... sans travail). Pas
assez? Il en voulait encore...
au nom de l'expérience.

Messieurs, il y a une vie
après la politique. Consultez
la Faculté! Sevrez-vous
avant qu'il ne soit trop tard.

Je vous sais reconnais-
sants. Vous n'êtes pas des
ingrats. Vous donneriez
d'ailleurs tout à votre parti.
Votre main droite ou gau-
che, c'est selon! Mais pen-
sez à vous que diable et ti-
rez donc enseignement de
l'histoire!

Souvenez-vous de Ber-
nard de Nendaz. Au nom de
l'expérience, il a fait une
période de trop, assurant
ainsi la relève... par un autre
parti. Enfin, exemple extrê-
me, au nom de l'expérience
un général d'Amérique du
Sud ne s'est-il pas fait élire
sénateur à vie: voyez sa
qualité de vie actuelle!

Soyez raisonnables,
laissez la place aux jeunes
du canton.

Ils manquent d'expé-
rience! PIERRE-LOUIS ZUBER

président du PaCS
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Un tremblement de terre a .tu ne seras jamais le veule
eu lieu valet
à Sion sur La Planta de ces minables comitards
à cause de ces messieurs tocards;
du CIO. ô, Baron, on te tu seras toujours ce beau
planta! pays
Adieu les Olympiades et les cher à mon cœur, à mes
Cyclades. amours,
Idéal civilisé oublié, massa- «pays où le Rhône a son
cré. cours».
Mais Toi, beau Valais, ton Bravo, Pascal , pour le mot
Rhône, utilisé:
tes pics majestueux qui trô- Grotesque,
nent et merci à Bertrand Piccard
si hauts, si beaux, inaccessi- qui lutte contre ces tocards
blés et cette mascarade cacade!
et nous parlent en cocailles J_AN SAX
indicibles Colombier

Désillusion
Le ciel a pleuré, au retour des héros du lundi
Puis la percée du soleil vint réchauffer leur cœur
Ils ont su rassembler un peuple uni,
Rassurer les détracteurs.
Nos dents aiguisées, notre projet bien posé
Nos sites respectent mère Nauire
Le rouge et blanc flottant de tous côtés
Cela avait fière allure.
Et voilà, la réalité des hommes
En un claquement de langue
Nous sommes tombés, comme une vieille pomme
Sans mort , ça m'arrange.
On ne reviendra plus se faire décrocher
Cas rare, dans l'esprit montagnard
Cette cime on va l'oublier.

PHILéMON BISSIG
Saxon

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

Le Conseil national
Avant la pause estivale, les élections f édérales d'octobre s'annoncent

avec un nombre de listes et de candidats en hausse sensible.

A

près les assemblées gé-
nérales des principales
formations politiques, la

plupart des listes pour le Conseil
national sont aujourd'hui con-
nues. L'électorat vaiaisan aura
une fois de plus l'embarras du
choix cet automne, pour ne pas
dire l'embarras des listes.
Depuisl987 la progression est
constante. Il y avait alors sept
listes; en 1991, on est passé à
neuf, en 1995 à onze et pour
1999 on va certainement s'ap-
procher des quinze.

Listes selon le sexe
et listes à thème

La multiplication des listes et
des candidats est un phénomè-
ne qui se retrouve un peu par-
tout en Suisse. D'environ 120
listes au début des années sep-
tante, on est passé à 278 listes
en 1995. Une des raisons est que
les partis ont tendance à établir
des listes selon le sexe ou l'âge.
Une deuxième est l'apparition
des listes «à thème» particulier.

Dans le Valais romand on
compte cette année sept listes
déjà annoncées: celles des dé-
mocrates-chrétiens, des chré-
tiens-sociaux, des radicaux, des
socialistes, des jeunesses démo-
crates-chrétiennes, des jeunes-
ses radicales et du Parti écolo-
giste. Pour ces trois dernières,
on ne connaît pas encore les
candidats. Le Parti libéral, lui, se
tâte encore; son comité a décidé
de lancer quelqu'un aux Etats,
mais pas forcément au National
où il n'avait fait que 2,2% en
1995. Quant au Parti ouvrier po-
pulaire et progressiste, qui avait
fait 0,9% en 1995, on est sans
nouvelles.

Dans le Haut-Valais on dé-
nombre une liste pour les dé-
mocrates-chrétiens, deux listes
(homme et femme) pour les
chrétiens-sociaux, une pour les
socialistes et une pour les radi-
caux (qui reste à constituer).

Enfin sur le plan cantonal il
faut ajouter une liste pour la
nouvelle Union démocratique
du centre (UDC) et une autre
pour le candidat indépendant

Le Valais a droit à sept conseillers nationaux à Berne. Cette année il faudra compter avec une septan-
taine de candidats. Les mois de septembre et octobre seront donc très animés. as

Michel Carron et son Mouve-
ment des citoyens.

80 000 suffrages
pour assurer un siège

Mais tant de listes ne veut pas
dire grand-chose sans connaître
les apparentements. C'est-à-dire
l'alliance de plusieurs listes pour
réunir les suffrages nécessaires à

l'obtention d'un ou plusieurs
sièges. Avec sept conseillers na-
tionaux pour le Valais, une liste
ou un groupe de listes doit faire
12,5% des suffrages exprimés
pour avoir un siège à la premiè-
re répartition. Ce qui représen-
tait en 1995 l'équivalent de
80 000 suffrages ou quelque
11400 listes.

Par le jeu des apparente-

ments et des répartitions suc-
cessives, certains, comme les
chrétiens-sociaux du Haut-Va-
lais peuvent avoir un élu avec
seulement 6,7 000 suffrages soit
9500 listes. Et d'autres comme
les socialistes ont un élu avec
120 000 suffrages soit l'équiva-
lent de plus de 17 000 listes.
.Ainsi va la démocratie au systè-
me proportionnel... ERIC FEUEY

Les trois blocs de 1995
En 1995, sur le plan des apparen-
tements, il s'était formé trois
blocs: le bloc démocrate-chrétien
(54,9% des suffrages), le bloc ra-
dical-libéral (26,3%) et le bloc so-
cialiste-écologiste-POP (18,8%).
La première répartition avait clai-
rement départagé les sièges: qua-
tre pour le premier, deux pour le
second et un pour le dernier.
Dans cette répartition, le bloc so-
cialiste était le plus proche d'un
siège supplémentaire.

Cette année, étant donné la fin
du Parti démocrate-chrétien can-

tonal et les tiraillements entre ies
différents partis «C», la donne
risque fort de changer. Les chré-
tiens-sociaux du Haut-Valais cher
cheront peut-être dans un sous-
apparentement le soutien des
chrétiens-sociaux du Bas pour as-
surer leur siège. Dans ce cas de
figure, les démocrates-chrétiens
du Haut et du Valais romand
pourraient en faire de même et
emporter trois sièges. Selon les
résultats de 1995, ils arriveraient
à 3,5 à la première répartition.
Quant aux radicaux, qui avaient
légèrement reculé (-1,8%) il y a
quatre ans, ils sont les plus éloi-

gnés d'un siège supplémentaire.
Mais évidemment, on ne sau-

rait trop calquer les résultats de
1995 sur la réalité actuelle. Long-
temps figés dans des schémas
électoraux, les citoyens et ci-
toyennes valaisans ont montré
une volonté d'émancipation lors
des élections récentes. Toutefois,
si les élections au système majori-
taire sont propices au combat po-
larisé majoritaire-minoritaire, les
élections au système proportion-
nel n'engendrent pas le même ty-
pe de campagne et maintiennent
plus facilement les électeurs dans
les réflexes traditionnels. EF

Le ciel
sur
la tête
Ce n'est plus l'Empire du

soleil levant, mais celui de
la pluie. Hier mardi, la ville de
Fukuoka, dans le sud-ouest du
Japon, avait un petit air de
Venise, les gondoles en moins.

De l' eau jusqu 'au genoux,
sans perdre ni la face ni leur
flegme atavique, ces
pendulaires ont fait contre
mauvaise fortune bon cœur,
cherchant à gagner la gare la
plus proche pour prendre un
hypothétique train de banlieue.

Dans la région, annonce
les dépêches, les très fortes
intempéries ont provoqué des
glissements de terrains et la
mort d'au moins un adolescent
de 12 ans, emporté par une
coulée de boue, (key)



ou embarras des listes !

Après avoir laissé tomber l'UDC, Michel Carron ne renonce pas. Après l'échec de Séoul, le conseiller national sortant démocrate- Après une tentative au Conseil des Etats et une au Conseil national.
Il repart en indépendant pour le National avec son Mouvement chrétien Gilbert Debons saura-t-il rebondir à Berne où il a suc- Adolphe Ribordy. bien placé sur la liste radicale, va-t-il enfin
des citoyens. S'apparentera-t-il avec une autre liste? mamin cédé en cours de période à Jean-Jérôme Filliez? nf suivre les traces de Pascal Couchepin à Berne? mamin

Quarante-deux candidats connus à ce jour

(PEV)

• Parti démocrate-chrétien
du Valais romand (PDC VR)
Maurice Chevrier
Nicolas Cordonier
Gilbert Debons
François Gay
Fernand Mariétan
(+ une candidate à définir)
• Parti radical-
démocratique (PRD)
Charles-Albert Antille
Marguerite Crettenand

Favori de la liste socialiste du Valais romand, Stéphane Rossini
parviendra-t-il à faire revenir le siège socialiste aux francopho-
nes, après la valse alémanique Bodenmann-Burgener-Jossen? mamin

Claude Oreiller
Adolphe Ribordy
Fabienne Schmidely
Nicole Varone
• Parti socialiste
du Valais romand (PSVR)
Liliane Andrey
Gabriel Bender
Mercedes Meunier-Cuenca
Pierre-André Milhit
Ariette Muster-Rouiller
Stéphane Rossini

• Parti socialiste
haut-valaisan (SPO)
Ursula Imhof
Peter Jossen
Beat Jost
Hélène Mooser
Ingrid Schmid
Andréas Weissen
• Parti chrétien-social
du Valais romand (PaCS)
Eddy Beney
Viviane Dubath
Nicolas Mettan
Norbert Zufferey

Ruth Kalbermatten, qui a succédé en cours de mandat à Otto L -' " 
¦s»™*—_  ̂ 1

G. Loretan, réussira-t-elle à se maintenir au Conseil national face Sur la liste du nouveau Parti chrétien-social du Valais romand, le
à la candidature prometteuse du président de Salquenen Jean- président d'Evionnaz Nicolas Mettan fait figure de tête de liste,
Michel Cina? mamin mais pour quelle force politique? nf

ÉDITORIAL

• Parti chrétien-social du
Haut-Valais (CSPO hommes)
Stefan Anthamatten
Hans-Anton Kalbermatten
Peter Margelist
Franz Michlig
Odilo Schmid
• Parti chrétien-social '
du Haut-Valais
(CSPO femmes)
Franziska Rieder
Marie-Thérèse Schwery

Aurélia Zimmermann
Dagmar Zumstein
(+ une candidate de Viège)
• Parti démocrate-chrétien
du Haut-Valais (CVPO)
Claude Bumann
Jean-Michel Cina
Ruth Kalbermatten
Richard Kalbermatter
Charly Zurbriggen
• Mouvement
des citoyens (MC)
Michel Carron

• Listes à constituer
ou à compléter
Jeunesses radicales-démocra-
tiques
Jeunesses démocrates-chré-
tiennes
Union démocratique du cen-
tre (UDC)
Parti écologiste vaiaisan

• Listes incertaines
Parti libéral vaiaisan (PLV)
Parti ouvrier populaire et
progressiste (POP)

Au leu des familles recomposées

L'automne
trop précoceUne masse

plus
flottante

PAR FRANçOIS DAYER

Anecdotique mais sûrement uni-
que dans l'histoire valaisanne:
sur les sept conseillers nationaux
que le peuple avait élus en 1995,
il n'en reste que trois qui finis-
sent la législature et un seul à se
présenter à nouveau cet autom-
ne. Election Couchepin au Con-
seil fédéral, voilà Antille qui arri-
ve. Démission Bodenmann pour
cause de Conseil d'Etat, c'est Bur-
gener qui débarque. Nouvelle
sortie de Bodenmann, voici Bur-
gener à la Planta. Exit Burgener
pour raison de Conseil d'Etat,
voilà Jossen qui dame le pion à
Esther Waeber. Départ forcé de
Loretan mouillé dans Loèche-

les-Bains, c'est Ruth Kalbermat-
ten qui ressort... son carton à
chapeau. Promotion profession-
nelle de Filliez, Debons est de re-
tour dans l'arène. Et voilà que ni
Epiney ni Comby, les routiers va-
laisans du National, ne briguent
une élection à la Chambre du
peuple. Ils sont en piste pour les
Etats. Sic transit., la règle des
viennent-ensuite n'a jamais con-
nu pareille affluence.

Tout cela est-il sans conséquen-
ce sur une certaine continuité
politique? En proportionnelle, on
élit d'abord un parti, on apporte
son soutien à une famille de
pensée, à un choix de société

plutôt qu'à des individualités. Ce
que nous rappelle cette suite in-
interrompue de changements
d'élus à Berne, c'est que ce sont
bien les idées, avant les person-
nes, qu'il y a lieu de soutenir.

D'ici au 6 septembre, délai officiel
du dépôt des listes pour le Na-
tional, on saura qui sera en lice
le 24 octobre. Mais ce qui sera
surtout déterminant c'est la ma-
nière dont sera recomposée la
famille politique valaisanne. Les
résultats de 1995 ne sont pas un
modèle fiable. D'abord, il s'est
passé un séisme politique en
1997, avec la redistribution des
cartes pour le Conseil d'Etat. L'al-
liance radicale-socialiste a re-
nouvelé l'exploit ce printemps.
Bien sûr, ce mariage idéologi-
quement contre nature n'aura
guère d'incidence sur l'élection
au National. Mais 1997 renforcé
par 1999 confirme deux obser-
vations essentielles. D'abord, il y

a une masse électorale flottante
plus importante que jamais. En-
suite, l'électeur s'est prouvé à lui-
même que la citadelle démocra-
te-chrétienne n'était pas impre-
nable. Une certaine infidélité a
payé, le bloc a bougé par deux
fois, dans le même sens; ce
mouvement peut générer une
courbe exponentielle.

La gauche, confortée par ses
succès et portée par une vague
socio-libérale personnalisée par
le duo Blair-Schrôder, est la
mieux placée pour gagner des
points. La queue de la crise éco-
nomique - si queue il y a - et
une certaine psychose de com-
plot antisocial seront largement
utilisées. Il faut dire que la droite
fournit elle-même les armes à
ses adversaires.

Mais qui appartient - ou appar-
tiendra électoralement - à la fa-
mille de la gauche? Les deux PS,
bien sûr, et les écologistes. Mais
au-delà? Verra-t-on l'émergence

d'une gauche plurielle, recompo-
sée de forces socialistes et chré-
tiennes-sociales? C'est bien im-
probable sur le plan des person-
nes. C'est pourtant ce que postu-
leraient les idées défendues. Le
nouveau PaCS a trop besoin de
se compter pour larguer vrai-
ment ses amarres. L'automne ar-
rive prématurément pour vrai-
ment recomposer cette famille-là.

Comme sur le plan national, c'est
la bipolarisation qui est en mar-
che en Valais, dans une mesure
plus modeste. Face à la gauche,
c'est la droite conservatrice qui
peut marquer des points.

Le centre, lui, est en phase de
douloureuse recomposition. L'ar-

rivée d'une UDC structurée et le
combat des chrétiens conserva-
teurs semblent laisser le PDC du
Valais romand sans... réaction.
Pourtant, à l'heure des apparen-
tements, il faudra bien en arriver
à une véritable discussion des
objectifs politiques. La mode est
aux familles éclatées, mais peut-
on longtemps vouloir tout et son
contraire?

Au centre encore, les radicaux
paraissent les mieux outillés
pour rallier les troupes. Tous
sous le drapeau Couchepin-Stei-
negger contre les dangers du
blochérisme sur le plan national.
Tous derrière la croisade anti-
PDC de Bernard Comby en Va-
lais pour les Etats. Si ce n'est pas
de la stratégie, c'est au moins
une tactique, ce qui semble man-
quer furieusement ailleurs. Mais
la partie ne fait que commen-
cer... D



Chianti Classico DOCG
MO 1996/97 «Valiano» Q9()
75 cl ÏMÏ Oi

Petit pain au lait Coop OA
les 2 pièces de 60 g >«£ "iO V

Viando , la paire , 280 g >€# _&.¦
Saucisse de veau à rôtir 1Qi_

Bière Heineken Q95
12x25  cl IM! . Hl

*Henniez verte multipack C40
6 x 1 ,5 litre MO. Jm

Ice Tea Li pton multipack "5 90
Pesca , 4 x  1 litre 5?M Jm

*Mutschli V2 meule
Coop Naturaplan 4"T
préemballé , env. 350 g, le kg 2K ¦#¦

Tous les Energy Milk Emmi "} 80
en lot de 3 x 3,3 dl MG] £¦

\. r\ r _. J

Tous les cafés en grains
Jubi lor Û40
en lot de 2 x 500 g _>«_ *!¦

Incarom Nestlé Q95
2 x 2 7 5  g I-̂ H 21 ¦

*En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

«San M a r c i a n 0 » ^80
100 cl (-(-consigne) >8$. __¦¦

French Dressing Thomy
classic ou light 335
7 d l  235. mt\m

T O U T  D R O I T  S O R T I S
DU C O N G É L A T E U R

Ailes de poulet
Gold Star duo £90
2 x 5 0 0  g MC OI

1 kg M Ji
Pommes frites Gold Star 3 70

Epinards à la crème 380
Gold Star, 1 kg XJ-

Tous les biscuits Kambly HfïZ
de 100/115 g "./J
p.ex. Butterfly de moins!

2>95: 2.20

Ketchup Chips Zweifel 395
175 g àLm

Pickits Zweifel duo 330
Pizza, 2 x 7 5  g 7m. imm

D n II R M n T R F R F R É

Lingettes Pampers
les 2 recharges duo Q95
de 80 lingettes chacune £MH[ ^i

Pampers Baby dry Extra
ou Premium 3790
mini - x-large ît-rtÇ _ &# ¦

Omo Standard 1390
le baril de 4,5 kg ïfcStf lj .

*Omo Sensitive duo 4|?90
les 2 recharges de 1,5 kg 7&M IO»

¦." .-Omo Tablets Q 90
32 pastilles IMO. O.

*Sheba Pêcheur ou
I oc r. i icinâc mnltinarl. m
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«Fresh Collection»
plusieurs modèles
5 coloris à par

les 4 sachets verticaux de 100 g 3?6Q. -¦_# ¦

^Toutes les barquettes Sheba 
 ̂70

en lot de 4x  100 g 3k60. >¦)¦

*Boîtes hermétiques

p.ex. boîte ronde de 1 litre _B>9Q 5
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Crème sandwich au foie 375 Colgate Gel trio C 70
Le Parfait, 200 g >45. imm 3 * 7 5 ml ~&&i Jm

Sauces Dolmio Classico duo A 60 Colgate Total trio 390
ou Funghi, 2 x 500 g ~5>&t Hi 3 x 75 ml ïk*5. # ¦

Sauce Dolmio duo C30 ^Colgate Sensation duo Q 70
Bolognese, 2 x 500 g Cfc&H Jm White, 2 x 7 5  ml KOI

1 ¦¦¦¦—¦m 1 1  i ¦ ¦'¦ ¦ "¦" * '

Sauce Dolmio duo 390 ^Rinçage dentaire duo QCarbonara , 2 x 300 g K ¦_)¦ Colgate, 2 x 500 ml ïS^Kf. ¦#¦"

|! ." j i. ,i 
¦ 
J 

¦ ¦ _ ' . -, . '- ¦ ' ¦ ¦ J
çj " ;, .,.,> > . i ¦ j I 

¦ '* ! ¦

-̂¦nHMWf f̂fl présentez -la
JH et prof,tez-en

sttcks dispombles
_j ..... . "r_ *. 1

1 - ¦*» _S_ _=r-* ffii ! I
I B"* t$*"" tU> «§J!£.-3sS.J\_ w ——

ïp_£pP$i
Prix C

-__i

du mardi au samedi
tÂ 29.6-3.7.99

^̂ _ ^ 
Nouilles larges Gala
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38 milliards pour la santé !
Les coûts ont continué à progresser malgré les mesures prises par Berne.

Les dépenses globales de san-
té progressent sans arrêt en

Suisse. Elles ont passé de 37 mil-
liards de francs en 1996 à 38
milliards en 1997. Responsable
du dossier, la patronne du Dé-
partement fédéral de l'intérieur
Ruth Dreifuss refuse pourtant de
plonger dans le plus épais des
pessimismes. Hier à Berne, elle a
souligné que le taux d'augmen-
tation des coûts connaissait un
ralentissement bienvenu (+5,4%
en 1996 contre +2,8% en 1997) .

Cette hausse n'annonce
rien de bon sur le front des pri-
mes. D'autant que les dépenses
globales de santé ne doivent pas
être confondues avec celles de
l'assurance maladie.

Le fond de l'air est frais
L'assurance maladie obligatoire
représente environ la moitié des
dépenses globales. Or, de ce cô-
té, la situation n'est pas rose.
Pour la période 1996 à 1998, les
coûts à la charge de l'assurance
sociale ont progressé de 12,1%:
«+ 5,4% en 1997 et + 6,4% en
1998», relève Ruth Dreifuss.

La conseillère fédérale note
qu'en 1998, les coûts des pres-
tations des médecins ont aug-
menté de 6,8%. Le prix des
prestations n'a pas pris l'ascen-
seur, c'est le volume des presta-
tions qui s'est fortement étoffé.
Pourquoi? A cause de l'aug-
mentation constante du nom-
bre des médecins et du nombre
des spécialistes, dit Ruth Drei-
fuss , qui juge qu'il faudra pren-
dre les choses en main pour
stopper cette évolution fâcheu-
se.

Des hôpitaux
qui font plaisir

En revanche, la patronne . de
l'Intérieur se félicite du secteur
«hôpitaux»: «Les coûts ont dimi-
nué de 1,7% en 1998. C'est la
première année pour laquelle les
cantons étaient contraints par la
loi sur l'assurance maladie d'in-
troduire une p lanification hos-
p italière.»

Du côté des médicaments,
le volume des produits prescrits  ̂ ±__^_^_^_^__^_^_^_^_^_^_W_r * \
ambulatoirement a augmenté Ruth Dreifuss essaie tant bien que mal de stabiliser les coûts de la santé kcysm..

de 9,8% en 1998. Inquiétant: on
constate une consommation
formidablement différente d'un
canton à l'autre. L'Appenzellois
en achète pour 211 francs par
an, le Genevois pour 511
francs...

A juger sur pièce...
Ruth Dreifuss: «les Genevois
sont des gens formidables. Mais
je doute qu 'ils soient en meilleu-
re santé que les Appenzellois.
Vous pouvez d'ailleurs en juger
sur pièce, avec les deux Ruth du
Conseil fédéral!»

La patronne de l'Intérieur
s'est refusée à tout pronostic
concernant une hausse des pri-
mes maladie l'an prochain. Il
faudra attendre le 8 octobre
pour être au clair.

La bombe désamorcée?
Néanmoins, ele se veut rassu-
rante. Les outils à disposition de
la Confédération commencent à
porter leurs fruits , indique-t-el-
le. Tant et si bien qu'elle croit
savoir que l'explosion que cer-
tains redoutent n 'aura pas lieu.
A suivre. B.-OLIVIER SCHNEIDER

Tarif des médecins revu
Il ne doit pas impliquer de hausse des coûts et des pr imes.

Le  nouveau tarif unitaire des sociales n'a pas voulu faire de Selon Monsieur Prix, une pour septembre, a relevé Fritz
médecins (GRAT) ne doit pronostics sur les primes pour hausse de quelque 7% des pri- Britt, sous-directeur de l'Office

pas provoquer une hausse des l'année prochaine. «Ne croyez mes serait envisageable pour fédéral des assurances sociales
coûts et des primes de l'assu- pas ceux qui disent que les coûts 2000. Il n'en est pas question: (OFAS). Ainsi, la structure doit
rance maladie. Il doit être neutre vont exploser», a-t-elle juste as- les autorités veulent la neutrali- encore trouver un équilibre in-
du point des coûts, a dit la pré- sure. Mme Dreifuss s'est mon- té des coûts, voire un tarif plus terne: la garantie de revenu de
sidente de la Confédération trée inquiète de l'évolution des avantageux. Divers défauts doi- certaines disciplines ne doit en
Ruth Dreifuss hier devant la coûts de la santé, qui a enregis- vent encore être corrigés pour aucun cas être intégrée dans la
presse. Le ministre des Affaires tré une hausse de 6,4% en 1998. la version définitive prévue structure tarifaire , (ats)

Accord global
les fonds en déshérence

Le temps des revendications est arrivé.

P
rès d'un an après la con-
clusion de l'accord global

sur les fonds juifs en déshéren-
ce portant sur 1,25 milliard de
dollars (1,9 milliard de francs),
une vaste campagne d'infor-
mation a été lancée hier. Les
ayants-droit ont jusqu'au 22
octobre pour se manifester.

La journée a notamment
été marquée par une série de
conférences de presse organi-
sées à New York, Paris, Tel-
Aviv, Moscou, Berlin et Buda-
pest. Dans la capitale hongroi-
se, Stephen A. Whinston, l'un
des mandataires chargés de
défendre les intérêts des victi-
mes, a dressé un portrait assez
sec du rôle joué par la Suisse
pendant la Seconde Guerre
mondiale.

Devant la presse locale, il a
parlé d'une Suisse qui «a blan-
chi l'argent des nazis» et qui «a
permis à l'Allemagne nazie de
prolonger la guerre». A Berlin ,
la conférence de presse a été a
été tenue par Ed Fagan, Robert
Swift, Deborah Sturman et Mi-

chael Witti, tous avocats des
plaignants juifs.

Dans plus de
500 médias

Le formulaire destiné à obtenir
le questionnaire élaboré afin
d'identifier les victimes sera
publié dans plus de 500 médias
dans le monde, a précisé M.
Whinston. La campagne con-
cerne 108 pays en tout. Le
questionnaire d'identification
des ayants-droit sera égale-
ment adressé à quelque
100 000 personnes à travers le
monde. L'objectif est d'attein-
dre des millions de survivants
de l'Holocauste ou de leurs
descendants. Le travail d'infor-
mation va durer quatre mois.
Internet , par le biais d'un site,
doit également permettre de
répondre aux questions que
peuvent se poser les personnes
concernées.

Jusqu'au 22 octobre
Les ayants-droit, ou présumés
tels , ont jusqu 'au 22 octobre
pour s'annoncer comme partie
prenante à la transaction ou

pour s en exclure. Dans ce der-
nier cas, les personnes préser-
vent alors leur droit d'intenter
à leurs frais des actions judi-
ciaires indépendantes.

Les bénéficiaires potentiels
sont pour la plupart des juifs,
mais aussi des tziganes, des té-
moins de Jéhovah, des homo-
sexuels, des malades mentaux
ou des handicapés, Dans son
annonce publiée dans la pres-
se, la cour de district américai-
ne chargée du dossier les a re-
groupés en cinq classes. Les
quatre premières visent les
personnes directement «victi-
mes ou cibles des persécutions
nazies».

Elles concernent: ceux qui
avaient des comptes dans des
banques suisses; toutes les vic-
times de spoliations nazies s'il
peut être établi que le produit
de ces vols a abouti en Suisse;
les travailleurs forcés pour des
entreprises ayant placé des re-
venus en Suisse; les personnes
ayant souffert après avoir été
refoulées aux frontières suis-
ses.

La cinquième classe com-

prend également les person-
nes qui n'étaient pas des victi-
mes directes du nazisme. Elle
concerne les gens qui ont été
obligés à travailler sur un site
qui était propriété ou se trou-
vait sous le contrôle d'une en-
tité suisse.

Audience finale
en novembre

Le 29 novembre doit avoir lieu
devant le Tribunal fédéral de
Brooklyn à New York l'audien-
ce finale sur l'accord. Elle sera
présidée par le juge Edward
Korman qui pourra alors lancer
le règlement de l'affaire si la
majorité des personnes concer-
nées ont donné leur feu vert.
Les premiers versements pour-
raient intervenir d'ici au milieu
de l'année prochaine.

L'accord passé entre la
communauté juive et les ban-
ques suisses prévoit que les
1,25 milliard de dollars soient
versés dans un fonds. L'UBS et
le Crédit Suisse ont déjà payé
ime première tranche de 250
millions de dollars l'automne
dernier, (ats)

sur

Les caisses-maladie devront
rembourser le Xenical
Les caisses-maladie devront
rembourser le Xenical pour les
personnes atteintes d'obésité
grave dès le 1er octobre. Cette
décision de l'Office fédéral des
assurances sociales entraînera
des coûts supplémentaires esti-
més à 20 millions de francs.

Le Xenical, médicament qui
réduit l'absorption des graisses,
sera admis sur la liste des spé-
cialités prises en charge par l'as-
surance de base pendant deux
ans. D'ici à fin septembre 2001,
le fabriquant, Roche, devra ap-
porter la preuve que l'effet du
médicament est durable, a an-
noncé mardi l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS).

D'après l'OFAS, le risque
d'abus est pratiquement nul
pour ce médicament, contraire-
ment au Viagra contre l'impuis-
sance, dont la prise en charge a
été refusée la semaine dernière.
Le remboursement sera en effet
assorti de conditions strictes et
contrôlables.

Avant le début du traite-
ment, les médecins-conseils des
caisses-maladie devront donner
leur feu vert. Le remboursement
du Xenical sera réservé aux per-
sonnes obèses présentant un in-
dice de masse corporelle de 35
au moins, un critère de mesure
objectif , d'après l'OFAS. (ats)

En bref

viàiie
de Rudolf Scharping

financiers potentiels de la
manifestation. Celle-ci repose
presque entièrement sur le
soutien de l'économie privée,
a rappelé le conseiller fédéral.
Près de 200 invités ont assisté
à Cornaux (NE) au premier
coup de pioche de l'expo.

¦ BERNE L'Allemagne salue
l'engagement de la Suisse au
Kosovo. Le ministre allemand
de la Défense Rudolf
Scharping a fait part de la
satisfaction de Bonn à son
homologue Adolf Ogi, au
terme d'une Visite d'un jour
en Suisse.

Berne réagit
à la condamnation
d'Ôcalan
¦ SUISSE La condamnation à
mort d'Ôcalan provoque de
nombreuses réactions en
Suisse. A Bâle, quelque
150 Kurdes ont manifesté. Ils
ont réclamé la tenue d'une
conférence internationale sur
la question kurde.

Inquiétude pour
l'avenir de La Poste
¦ BERNE Le Syndicat de la
communication est inquiet
pour l'avenir de La Poste. Il
exige de la direction du
groupe et du Conseil fédéral
le maintien de sa mission de
service public. Il demande
aussi une amélioration de la
condition «calamiteuse» de
son personnel.

Début des travaux
d'Expo.01
¦ NEUCHATEL A l'occasion du
début des travaux de
l'Expo.01, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin a lancé un
appel aux partenaires

Militaires armés
à l'étranger
¦ BERNE Les militaires suisses
engagés dans des missions de
promotion de la paix à
l'étranger devraient être armés
dès l'an prochain. La
commission du National veut
accélérer le mouvement, mais
sans passer par le droit
d'urgence.



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

Comptes à terme 3 s 12
de Fr. 100 000.- mols mois mols
à Fr. 500 000.- 0.62 0.75 0.87

Obligations 3 ans S ans Sans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Bangue Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.02 3.01

Taux Lombard 3.12 4.37

Irlande du Nord:
l'heure de vérité

a sonné
L

'heure de vérité a sonné mercredi minuit, date butoir des
pour l'Irlande du nord, a pourparlers.

averti hier le premier ministre
britannique Tony Blair. Il enta-
mait une ultime négociation-
marathon à Belfast pour éviter
que l'accord de paix signé il y a
quatorze mois reste un chiffon
de papier.

Depuis des mois, catholi-
ques et protestants bloquent sur
la question du désarmement des
milices terroristes. Certains
avaient nourri l'espoir qu'un
rapport indépendant du général
canadien John de Chastelain sur
la question décrispe un peu la
situation, hier.

Le rapport aurait pu par
exemple proposer une solution
crédible en vue de la restitution
prochaine d'armes par l'Armée
républicaine irlandaise (IRA).
Mais la présentation du docu-
ment a été reportée à la deman-
de de Londres et Dublin, et au-
cun groupe armé n'a pris l'enga-
gement public de désarmer
avant mai 2000 comme l'exige
l'accord de paix.

Publication
repoussée

Dès lors, Tony Blair et son ho-
mologue irlandais Bertie Ahern -
coparrains du processus appelé
à mettre fin à trente ans de con-
flit nord-irlandais - ont préféré
surseoir à la publication, dans
l'espoir d'une avancée d'ici à

«Les deux premiers minis-
tres ont dit au général de Chas-
telain que de réels progrès
étaient en cours et qu 'ils de-
vraient être pris en compte dans
son rapport», ont expliqué les
porte-parole des deux chefs de
gouvernement. Le report donne
la possibilité aux négociateurs -
en particulier au Sinn Fein, l'ai-
le politique de l'IRA - de faire le
geste attendu de tous. Ces der-
niers jours , le parti a répété
qu'il «n'était pas l'IRA» et ne
pouvait donc pas parler en son
nom.

Rappel
des responsabilités

Les pourparlers «vont dans la
bonne direction», a pourtant as-
suré le porte-parole ae Tony
Blair. En l'absence d'avancée
tangible, M. Blair en était limité
à solennellement rappeler à
leurs responsabilités les acteurs
locaux.

«Espérons que nous allons
nous tourner vers l'avenir et pas
vers le passé (...) La population
ne comprendrait ni ne pardon-
nerait» un échec, a-t-il dit aux
dirigeants catholiques et pro-
testants qui refusent depuis des
mois toute concession de natu-
re à autoriser l'entrée en fonc-
tions du nouvel exécutif, (ats)

¦'»'« UE: harmonisation fiscale
Le mystère
Coca-Cola
demeure et amicales pressions...

Une directive sur la fiscalité, bientôt adoptée.

Manifestation
contre Milosevic

¦ BELGIQUE Alors que les
collégiens belges victimes de
l'intoxication au Coca-Cola se
préparent à partir en
vacances, le mystère reste
entier sur la raison de la
contamination.
Bien que la plupart des
collégiens aient récupéré des
palpitations, nausées et maux
de tête dont ils ont souffert
une heure après avoir bu du
Coca-Cola, les médecins ne
comprennent toujours pas les
raisons pour lesquelles ils se
plaignent toujours de jambes
lourdes et de fatigues.

¦ CACAK En dépit des
interdictions policières,
environ 10 000 personnes ont
manifesté mardi à l'appel de
l'opposition dans les rues de
Cacak (100 km au sud-ouest
de Belgrade) pour réclamer la
démission du président
yougoslave Slobodan
Milosevic.
La coalition d'opposition de
l'Alliance pour le changement,
organisatrice du
rassemblement, a fait savoir
qu'elle n'en resterait pas là. j'épargne.
Son coordinateur, Vladan
Batic, a ainsi lancé: «Nous Bruxelles propose donc le
continuerons jour après jour.» choix entre deux solutions: ou

L'UE c'est-à-dire ses quinze
gouvernements et surtout les
onze de l'Euroland, représentés
par la commission de Bruxel-
les, ne manquent pas de suite
dans les idées. Depuis dix ans,
ils ne cessent d'en appeler, au
sein de l'UE et dans les pays li-
mitrophes, à une harmonisa-
tion de la fiscalité sur les reve-
nus de l'épargne.

Christiane Scrivener, alors
commissaire européen, s'était
rendue solennellement à Berne
pour rencontrer le grand ar-
gentier de l'époque, Otto Stich,
qui s'était contenté de l'écouter
poliment. L'affaire rebondit au-
jourd'hui avec la préparation
par la commission d'une direc-
tive sur la fiscalité , qui devrait
être adoptée à la fin de l'année.

S'ils ont de la suite dans
les idées, les onze de l'Euro-
land affichent surtout une in-
contenable cohérence. Après
avoir accepté la libre circula-
tion des capitaux, ouvert le
grand marché et lancé une
monnaie unique, ils entendent
maintenant en finir avec les
distorsions de concurrence
dans la rémunération de

l'application par les banques
d'un prélèvement forfaitaire à
la source de 20% ou la
transmission des informations
aux-administrations fiscales des
titulaires de revenus d'épargne.

Et I autonomie
de la place financière

suisse?
Le commissaire européen
chargé de la fiscalité , l'Italien
Mario Monti , a agité la menace
de rétorsions si la Suisse traî-
nait les pieds, en l'espèce, le
freinage des accords sectoriels
et, au dernier Forum de Davos,
on a entendu le ministre fran-
çais des Finances, Dominique
Strauss-Kahn, tenir le même
discours. Il vient de réitérer, il y
a une semaine, en dénonçant
la dizaine de paradis fiscaux
«défaillants dans le contrôle
bancaire». Il a eu la délicatesse
d'épargner la Suisse dans sa
liste de proscription...

Cette ardeur doit, toute-
fois, être tempérée par quel-
ques constats élémentaires. En
1988, d'abord, François Mitter-
rand a accepté la suppression
du contrôle des changes, sans
harmonisation préalable de la
fiscalité de l'épargne, tout sim-

plement pour relever le défi
lancé par Margareth Thatcher.

Et le malheureux Bérégo-
voy, alors ministre des Finan-
ces, a du s'exécuter, alors que
le FF était soumis à de fortes
pressions. Depuis dix ans, les
rebelles à l'harmonisation fis-
cale font de la résistance au
sein même de l'UE: c'est la
Grande-Bretagne et le Luxem-
bourg. Quant à la Suisse, elle
paierait une double facture si
elle devait s'incliner devant les
oukazes de Bruxelles: l'harmo-
nisation fiscale annoncerait
l'alignement monétaire, c'est-
à-dire des taux d'intérêt et il ne
resterait plus qu'à entériner la
satellisation du franc par l'eu-
ro, pourtant en piteuse forme.
L'harmonisation fiscale affai-
blirait surtout la place financiè-
re suisse, l'une des premières
pour la gestion des patrimoi-
nes, enclins à la volatilité si le
secret bancaire devait être levé.

La gauche qui gouverne
dans treize Etats sur quinze de
l'UE a trouvé une parade à la
pression des partisans de la
taxe Tobin sur les mouvements
mondiaux des capitaux: taxer
les mouvements européens...

PIERRE SCHàFFER
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Dourse

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC 40

28.6 29.6

4547.40 4581.97
5356.95 5359.53
6945.90 7007.00

10655.15 10815.35
1331.35 1351.45
13840.29 13765.49
6916.76 6958.70
2990.30 2991.30

17610.58 17782.79
1036.00 1042.00
6405.70 6307.10
4465.23 4503.83

29.6
Swissca
Internet: www.Swissca.ch
?Swissca Valca 288.15
*Swissca Portf. Fd Income 1195.19
*Swissca Portf. Fd Yield 1417.14
?Swissca Portf. Fd Balanced 1646.23
?Swissca Portf. Fd Growth 1972.01
?Swissca Portf. Fd Equity 2497.75
?Swissca MM Fund CHF 1317.64
?Swissca MM Fund USD 1438.79
?Swissca MM Fund GBP 1712.6
?Swissca MM Fund EUR 1605.29
?Swissca MM Fund JPY 107835
?Swissca MM Fund CAD 1384.69
?Swissca MM Fund AUD 1289.37
?Swissca Bd SFr. 97.85
?Swissca Bd International 101.95
?Swissca Bd Invest CHF
?Swissca Bd Invest USD
?Swissca Bd Invest GBP
?Swissca Bd Invest EUR
?Swissca Bd Invest JPY
?Swissca Bd Invest CAD
?Swissca Bd Invest AUD
?Swissca Bd invest Int'l
?Swissca Asia
?Swissca Europe
?Swissca North America
?Swissca Austria EUR
?Swissca France EUR
?Swissca Germany EUR
?Swissca Great Britain
*Ç_,i«ra Ital. Pl IR

1057.97
1012.63
1277.79
1255.16
114755

1162.18
1165.03

105.33
101.4
238.6
239.4
75.8

28.6 29.6
PARIS (Euro)
AGF 46.65 46.55
Alcatel 131.1 133
CCF 104.8 104.8
Gêné, des Eaux 79.95 79.4
Lafarge 94.7 94.7
LVMH 280 282.8
Suez-Lyon.Eaux 163.9 170.7
Total 121.9 123.1

LONDRES (£STG)
Allied Zurich 791 791
BPAmoco 1146 1123
Brist. Télécom 1090 1076
Cable & Wir. 809.5 805.7
Diageo PIc 681 674.0004
Hanson 570 562
ICI 621.5 623
Invensys 298.5 297.5271
J. Sainsbury 399.75 400
NatWest Bk • 1401 1373
Rexam 250.5 258
Rio Tinto N 1037.5 1038

AMSTERDAM (Euro)
ABNAmro 21 21.25
Akzo Nobel . 40.15 40.65
BolsWessanen 12.35 12.2
Elsevier . 11.75 11.35
Fortis Amev 30.75 30.25
ING Groep 51.5 52.15
Philips 93.75 95.55

30.25
52.15
95.55
56.6
66.7

>)
496
45

42.05
60.85
39.95

678
29.3
84.8

40.15
58.25
36.7
43.5
579
32.8

146.7

i

mois
1.40
5.63
2.80
5.37

?Swissca France EUR 37.75 Fortis Amev 30.75 30.25
?Swissca Germany EUR 142.35 ING Groep 51.5 52.15
?Swissca Great Britain 231.05 Philips 93.75 95.55
?Swissca Italy EUR 110.25 Royal Dutch 56.8 56.6
?Swissca Japan 94.65 Unilever 67 66.7
?Swissca Netherlands EUR 58.95
?Swissca Tiger 88.35 FRANCFORT (Euro)
?Swissca Switzerland 270.25
?Swissca Small&Mid Caps 201.85 Allianz N 500 496
?Swissca Ifca 358 Babcock Borsig 44.5 45
?Swissca Emerg.Markets Fd 0 BASF • 41.85 42.05

f . ,,, . . Bay. Hyp.&Verbk 59.7 60.85? = plus commission d émission gaJer 40.I 39.95
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Commerzbank 29.2 29.3
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Degussa Huels 41.5 40.15
Deutsche Bank 56.8 58.25
Dresdner Bank 37.15 36.7
Hoechst 42.75 43.5
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MAN 32.8 32.8
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28.6

Métro ord. 62.3
Schering 103.4
Siemens 74.5
Thyssen-Krupp 21.1
VEBA P 56.7
VIAG 436.5
VW 62.4

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

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattar
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General
Gênera Electric 106 0625 109.6875 Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
General Mills 79.75 79.25 (Cours sans garantie)
General Motors 63.4375 64.125 
Gillette 41.25 40.9375 Sponsor: r-.JH
Goodyear 56.6875 57.5625 bW._._i

29.6

61.4
103.45

75.3
21.3
57.3
440
62.9

28.6

41.6875
48

97.5
13.875
62.875
7.9375
117.75

13
122.5625

57
•51.3125

39
90.875

33.0625
56.625

15.75
65.3125
44.625

68.8125

29.6

43.4375 .
49.1875

97.5
13.8125

64
8.125

116.5625
12.875

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM 124.875
Intel
Inter. Paper

59.25
52.75
38.25

94
33.1875

57
16.125

68'
45.3125
71.0625

52.75
71.5

77
88

87.0625
94.375

15.75
38.1875
104.875

1744
921
803

2455
1131
5200
626

2065
1510
1756
3150
490

1430
13070
11320

875

ITT Indus.
Johns. 81 Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart

921
784

2320
1095
5190
640

2040
1486
1790
3180
483

1423
12580
11520

851

Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola

50.9375
70.0625
74.8125

86.75
87

91.875
PennzEnergy 15.5
PepsiCo 36.8125
Pfizer 100.75
Pharm.8.Upjohn 55.1875
Philip Morris 41
Phillips Petr. 48.375
Polaroid 26.375

Philip Morris 41 40.1875
Phillips Petr. 48.375 48.1875
Polaroid 26.375 25.875
Safety-Kleen 18 18.6875
Reynolds Métal 58.6875 58.8,25
Sara Lee 22.8125 23
Schlumberger 59.125 61.3,25
Sears Roebuck 45.125 45
SPX Corp 82.375 85.5625
Texaco 60.0625 61.125

44.5
89.4375
62.9375

63.5

44.0625
88.625

63.25
64

,2,
,25.25

70.5
42.5625

,21.6875
,27.4375

71.25
45.375

54 625 55 625 Texaco 60.0625 61.125
83 5 82 875 Texas Instr. 138.875 139.8125

54.375 55 4375 Time Warner 67.9375 68.5625
71.5 73 UAL 63 62.5625

56.4375 58 Union Carbide 51.1875 51.8,25
60.375 6, Unisys 37.25 38.5625
49.125 49.5 United Techn. 65.1875 68.9375

. 60.875 61.875 Venator Group 10 10.5
43.25 43.875 Viacom -B- 43.3125 43

68.375 69.125 Walt Disney 29.3125 30.125
31.625 31.5 Warner Lambert 62.75 67.4375

60.6875 61.125 Waste Manag. 55.5625 55.5
43.0625 43.375 Weyerhaeuser 65.25 67.625

82.625 82.625 Xerox 56.8125 56.4375
89.5 94
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88.75 88.125 Argent 251 266
14.5625
127.125
53.0625
67.6875
70.4375

14.4375
128.4375

53.25
67.9375
69.4375
76.9375
55.125
40.625
53.625

69.1875

17250 17650
78 87
75 81

410 . 418

Vreneli Fr. 20.
Napoléon
Kruger Rand

75.1875
55.125

41.3125

Source

53.1875
67.9375 The Business of Information

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.5335 1.5555
2.413 2.473

81.352 82.17
24.125 24.63

3.923 4.005
71.811 73.313
0.082 0.083

11.5 11.741
0.789 0.806
0.951 0.971

1.0385 1.0635
1.258 1.288

1.5991 1.6009

1.5 1.58
2.38 2.52
80.5 83
23.8 25.15
3.87 4.05

71 74
0.0801 0.0851

11.35 11.9
0.74 0.86
0.92 1.01

1 1.09
1.21 1.32
0.46 0.53

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 35.30

29.6

273.5
910
573 d

4740
160
198
529
516
470 d
717
187

1440
820
5850
39000
227.5
677
675
1380
2360
2069

356
850
2980
943
843
2400

620
999
461
0

292
420
21.9

72
30.75
1425

27.8

28.6

144
840

1842
1241
548
323

113.5
645

270.5
7155

625
635

1084
1900
4410
2950
2795
2300
236
974
950

16235
25500

328
2350

439
947

1618
409

1055
236.5
2995

566
464
370
883

130 130
1982 2000
3010 3034

235 238
0 283 d

475 470
,830 1810

0 940 d
665 660

1275 1294
305 296

29.6

148
854

1850
1248
560
322

113.5
645
271

7225
625
644

1080
1860
4425
2950
2835
2299

240.25
982
954

16305
25605

333
2360
447
959

1640
420

1060
233.75

3011
588
474
365
893

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemiep
Forbo n
Gas Vision'p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Nqvartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

28.6

Crelnvest p 272.5
Crossair n 905
Danzas n 0
Disetronic Hld p 4625
Distefora Hld p 166.5
Elma n 0
Feldschl.-Hrli n 530
Fischer G. n 525
Fotolabo p 0
Galenica n ,720
Hero p 185.25
Jelmoli p 1440
Kaba Holding.n 810
Kuoni n 5940
Lindt Sprungli p 39990
Logitech n 224.5
Michelin 675
Movenpick p 673
OZ Holding p 1385
Pargesa Holding 2360
Phonak Hold n 2050
Pirelli n 361
PubliGroupe n 847
Richemont 3000
Rieter n 937
Saurern 835
Schindler n 2425
Selecta Group n 628
SIG n 1010
Sika p 461
Stratec n -B- 0
Sulzer Medica n 291
Surveillance n 409
Tege Montreux 19.55
Unigestion p 0
Von Roll p 30.5
WMH n 0

Marché Annexe

Astra 27.5
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Ôcalan condamné à mort
Processus judiciaire pas terminé. Appel des pay s européens.

C o m m e n t a i r e

condamnation à mort PKK

Le  chef rebelle kurde Abdul-
lah Ôcalan a été condamné

sans surprise hier à la pendaison
pour trahison et tentative de di-
viser la Turquie. Mais le proces-
sus judiciaire n'est pas terminé.
Les pays européens ont deman-
dé à la Turquie de renoncer à
une exécution.

Abdullah Ôcalan «a créé
l'organisation terroriste armée
PKK et a ordonné des actes
ayant fait des milliers de victi-
mes innocentes pour pouvoir at-
teindre son objectif de .séparer
une partie du territoire sous la
souveraineté de la Turquie afin
d'y créer un soi-disant Etat kur-
de», a déclaré le président de la
cour, Turgut Okyay.

Siégeant sur l'île-prison
d'Imrali, la cour a rendu sa dé-
cision à l'unanimité des trois
juges civils. M. Okyay a refusé
les circonstances atténuantes
qui auraient pu commuer la
peine de mort en prison à per-
pétuité: «L'intensité des actes de
l'organisation conduite par l'ac-
cusé présente une menace grave,
proche et ouverte pour l'Etat.»

Le chef du PKK a écouté en
silence, impassible, la sentence.
Puis il a fait un signe de la main
à ses avocats avant de quitter la
cage vitrée pare-balles dans la-
quelle il comparaît depuis le
début du procès, le 31 mai.

Ôcalan attend son verdict: U sera

Un millier de personnes,
pour la plupart des familles des
victimes de la rébellion, qui
s'étaient réunies au point d'ac-
cès à l'île d'Imrali, ont laissé ex-
ploser leur joie. «C'est un jour
de fête pour nous», a déclaré
une femme en pleurs, montrant
la photographie de son fils mort
au combat.

Le premier ministre turc
Bulent Ecevit a espéré que cette

«s'avérera bénéfique» pour la
Turquie. Mais la. branche politi-
que du PKK, le Front de libéra-
tion nationale du Kurdistan , a

Ocalan a déclaré qu 'il rejetait
l'accusation de trahison. Le ver-
dict était largement attendu au
regard du droit turc, qui
sanctionne par la peine capitale
les actions reprochées. Ocalan
avait reconnu sa responsabilité
dans toutes les actions de son
organisation. Mais sil était dé-
claré prêt à fai re déposer les ar-
mes au PKK si l'Etat turc lui lais-
sait la vie sauve.

Plusieurs recours
Ses avocats ont annoncé qu'ils
allaient faire appel auprès de la
Cour de cassation turque, mais
aussi devant la Cour européen-
ne des droits de l'homme. Si la
."/Mit* Aa r "L\ccntir\rt /r>nfî rif\_a la

E | LULU \J.Ks L-UJJUUUH WU-llJ-JJ.ill ^. IU

sentence, celle-ci doit encore
terrible. keystone être ratifiée par le Parlement.

¦ , L'ensemble du processus peutprévenu que la condamnation ' , ¦.-., . -_f . r .r. _ ,"__. , „.. prendre plusieurs semaines voi-nsque d attiser le conflit «en * , . r . T - „
Turauie et dans tout le Proche- re Plusieurs mois- La Tur1me'lurquie et aans tout ie f rocne lfc . d d'améliorerOrient». . ¦ ' n . . , „,,,- ,son image auprès de 1 UE, n a

Le PKK lui-même a appelé pendu aucun condamné à mort
à des protestations pacifiques depuis 1984. Sitôt connue la
dans l'attente d'une décision fi- sentence, un grand nombre de
nale sur le sort d'Ocalan. Des .' pays européens ont demandé à
manifestations de 150 à 300. la Turquie de ne pas procéder à
personnes se sont d'ailleurs dé- l'exécution: Allemagne, Belgi-
roulées sans incident majeur que, France, Grande-Bretagne,
dans plusieurs villes européen- Grèce, Italie, Norvège, Républi-
nes. que tchèque, Russie, Suède,

Suisse.
Brève intervention finale Plusieurs pays ont fait valoir

Dans une brève intervention fl- qu'une pendaison éloignerait
nale avant le verdict, Abdullah Ankara de l'Europe, (ats)
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La peur exorcisée
La Turquie a eu d'Ôcalan une
peur immense. A la tête de ses
maquisards du PKK, Apo a tenu
la dragée haute à Ankara des an-
nées durant. Les Turcs ont exorci-
sé hier cette peur en condamnant
leur ennemi numéro un à la pei-
ne capitale. Mais la question des
Kurdes demeure entière. Après le
génocide des Arméniens qui coû-
ta la vie à près d'un million et
demi d'innocents, l'héritière de
l'empire ottoman s 'en est prise à
l'autre des minorités gênant son
unité. Bien que musulmans, les
Kurdes, aux yeux dé la Turquie,
ne méritaient pas mieux qu'une
éradication. L OTAN si prompte à
réagir n 'a guère manifesté contre
les dénis de justice dont se ren-
dait coupable un de ses mem-
bres. Qui n 'a pas ménagé, ses ef-
forts pour empêcher les Kurdes
d'exister en fonction de leur pro-
pre spécificité. Une nation même
si elle ne dispose que d'une auto-
nomie réduite devrait pouvoir
parler et étudier dans sa langue;
elle possède un droit intrinsèque
à gérer ses affaires dans le res-
pect de l'Etat de droit. Or la Tur-
quie n 'a jamais été un Etat de
droit, niant aux Kurdes tout parti-
cularisme. Etouffant par la ma-

nière forte la moindre velléité de
secouer le joug. Dans ce contex-
te, Ôcalan se profile plus comme
le chef d'un mouvement de libé-
ration que comme un terroriste.
En effet, il n'a jamais cherché à
détruire l'appareil étatique ou à
renverser un régime. Le PKK a
pris les armes pour réclamer son
dû: un peu de liberté et la fierté
d'être Kurde.

En pendant Ôcalan, Ankara aura
l'impression de couper un arbre
épineux dans son jardin. Les raci-
nes pourtant continueront à proli-
férer et à pousser tant que la
cause du problème n'aura pas re-
çu satisfaction. Dès lors les actes
de désespoir des Kurdes s 'inscri-
ront dans une logique de ven-
geance de celui dont la figure de
martyre portera les futures géné-
rations de combattants. Un cycle
infernal s 'annonce! L 'opinion pu-
blique turque regrettera sans
doute d'avoir obtenu l'hallali. Car
Ôcalan exécuté, la Turquie aura
prouvé qu 'elle obéit à des ré-
flexes relevant de dictatures du
tiers monde indignes d'appartenir
à la communauté européenne.

ANTOINE GESSLER



Haut-Valais
Le BVZ
devient holding
Avec la séparation de ses activités
le Brigue-Vïège-Zermatt veut se
donner des ailes. Page 10
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Téléverbier monte à Pans
L'entreprise de remontées mécaniques, bientôt cotée à la Bourse de Paris, augmente son capital

et prévoit des investissements.
Paris? Le marché suisse n'est pas
organisé pour accueillir des peti-
tes valeurs. De p lus, il y a déjà
deux sociétés de remontées mé-
caniques françaises en bourse.»

L'entrée en bourse permet-

tra également à la société de
moderniser ses installations,
dès l'an prochain (lire encadré).

Les actions de nominal 15
francs ont un prix d'introduc-

éléverbier sera cote
bourse de Pans des - le
8 juillet. Pour cette opéra-

tion, la société va augmenter
son capital de 6 millions de
francs par l'émission de 400 000
actions au nominal de. 15 francs.
Pour Louis Moix, directeur de
Téléverbier SA, cette entrée en
bourse marque un grand tour-
nant pour l'entreprise: «Cette
opération va dynamiser notre
société et la branche économi-
que. Nous allons nous ouvrir à
l 'Europe, augmenter notre noto-
riété internationale. Pourquoi

Téléverbier, en entrant à la bourse de Paris, va accroître sa notoriété internationale

tion sur le marché estimé entre
20 fr. 60 et 23 fr. 70. «Les gens
ont la possibilité de souscrire, les
actions sont à la portée de beau-
coup de monde», note Louis
Moix. Jusqu 'ici, les actions de

Téléverbier étaient émises a un
nominal de 375 francs et ce prix
bien plus élevé les rendait
moins attrayantes pour le grand
public.

D'autre part, le conseil

d administration de la société
bagnarde a décidé d'adopter
une politique précise sur les di-
videndes: les actionnaires rece-
vront désormais entre 30 et 50%
du résultat net.

Après leur visite à Paris il y
a quelques jours, les responsa-
bles de Téléverbier ont présenté
leur projet d'entrée en bourse à
Martigny. Ils continuent désor-
mais leur campagne du côté de
Genève et de Lyon. JOëL JENZER
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«Melting-pot» musical à Saint-Germain
Ce week-end, Savièse accueillera le 16e Festival de VUnion romande des tambours, f i f r e s  et clairons.

IMPRE SS I O N OFF S ET ET N U MÉRI Q UE

melting-pot musical qui sera prête à accueillir le festival de
proposé, à l'occasion de la 16e Ï'URSTFC, qui a lieu tous les

1 y en aura pour tous les
goûts ce week-end.

De vendredi à dimanche,

bours et clairons aux fans de
soirées country en passant par
les amoureux de musique écos-
saise, chacun devrait y trouver
son compte. Car dès le 2 juillet à
Savièse, c'est un formidable

fête de l'Union romande des so-
ciétés de tambours, fifres et clai-
rons (URSTFC) . Pour la seconde
fois depuis 1967, Savièse s'ap-

un nombre d'animations en-
chanteront les oreilles du public
Des amateurs de fifres , tam

Les tambours de Savièse accueilleront ce week-end le 16e Festival de l'Union romande des sociétés dt
tambours, fifres et clairons. u

quatre ans. Particularité de cette
édition: l'Union romande célé-
brera ses septante-cinq ans
d'existence. A cette occasion,
trois jours de liesse seront orga-
nisés, sous le patronage de la
Société des tambours de Savièse.
Outre la présence de mille cinq
cents musiciens, regroupés au
sein de plus de soixante forma-
tions, plusieurs groupes et or-
chestres animeront les soirées
de vendredi et samedi.
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Programme
La journée de vendredi dé-

butera dès 8 heures, pour per-
mettre aux musiciens de la caté-
gorie individuelle de prendre
part à un concours. Dès 19 h 30,
une soirée bavaroise précédera
la venue sur scène de l'irrésisti-
ble groupe Paul-Mac Bonvin.
Samedi, après le concours des
sections qui aura lieu jusque
vers le milieu de l'après-midi,
les membres de Ï'URSTFC rece-
vront officiellement leur nouvel-
le bannière à 16 h 45. Cette céré-

PUBLICITÉ 

monie sera suivie, à 18 heures,
par un cortège qui regroupera
diverses sociétés. Puis, le public
sera convié à une soirée savié-
sanne, qui démarrera à 19 h 30.
Celle-ci se poursuivra, à partie
de 23 heures, avec un grand bal.
Enfin la journée de dimanche
rassemblera, dès 10 heures, plus
de quarante sociétés, à l'occa-
sion du grand cortège. Un ban-
quet animé par un groupe écos-
sais prendra le relais, avant le
dernier bal qui débutera vers
16 heures. VINCENT GILLIOZ

Bas-Valais
¦MM* Une saison

H tout confort
Les Jeunesses culturelles du
Chablais-Saint-Maurice proposent

_1 BJ un programme varié. Page 10
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Une saison tout confort
Les Jeunesses culturelles du Chablais - Saint-Maurice proposent un programme 1999-2000 riche et varié

evient holdin
Avec la séparation des activités ferroviaires et non ferroviaires,

le Briaue-Viège-Zermatt veut se donner des ailes.

Une assemblée tranquille

A

près une saison
1998-1999 satisfaisante
sur tous les points, les

Jeunesses culturelles du Cha-
blais - Saint-Maurice souhaitent
rééditer leur réussite. Première
étape franchie , puisque le pro-
gramme présenté devrait réjouit
un large public. La saison
1999-2000 des Jeunesses cultu-
relles du Chablais - Saint-Mau-
rice sera marquée par douze
manifestations de théâtre, jazz,
musique classique et chansons.
Pour débuter dans la bonne hu-
meur cette nouvelle saison,
Smaïn proposera son one-man-
show le 12 octobre. Le célèbre
comique, qui a commencé par
une carrière cinématographique,
présentera en automne «Ça
tourne», une sorte de «best-of»
de ses spectacles.

Deux formations de jazz
sont au programme. Le 29 octo-
bre, les amateurs pourront ap-
précier les performances des 19
musiciens du North Big Band.
Une formation qui a remporté
de nombreux prix au festival de

Le  chemin de fer Brigue-Viè-
ge-Zermatt (BVZ) est devenu

une société holding. Ainsi l'ont
voulu lundi, à l'unariimité, les
actionnaires réunis dans la su-
perbe salle de l'hôtel Zermatte-
rhof, propriété de la bourgeoisie
de Zermatt. L'idée est de séparer
les activités ferroviaires des non
ferroviaires. Les activités ferro-
viaires, soumises à la loi fédérale
sur les chemins de fer et bénéfi-
ciant des subventions cantona-
les et fédérales, deviendront
transparentes. «L'avenir des ac-
tivités rail sera de p lus en p lus
influencé par les pouvoirs pu-
blics», constatait le président du
conseil d'administration du
BVZ Daniel Lauber. Et la loi sur
les chemins de fer pose des
conditions claires pour l'éta-
blissement des comptes. Le do-
maine non ferroviaire com-
prend les restaurants, le bureau
de voyage, le trafic d'excursions
et l'exploitation immobilière.
«Ce sont des domaines à fort po-
tentiel d'expansion», expliquait
le directeur du BVZ Bruno P.
Melnik. Et ces domaines ne

Meilen. Le 24 février 2000, Marc
Laferrière et Jack Milliet, accom-
pagnés du pianiste Fabrice Eurly
et ses amis, enchanteront le pu-
blic agaunois. Cette composition
constitue l'un des meilleurs en-
sembles de jazz que l'on puisse
entendre en Europe.

Quatuor Casai
Au chapitre musique classique,
quatre concerts ont été prévus.
Le 23 janvier 2000, «Le Messie»,
interprété par deux formations
semi-professionnelles de grande
qualité. Puis, le 10 février, le
Quatuor Casai présentera son
répertoire, allant de Haydn à
Bartok. Un vrai voyage dans
l'histoire du quatuor à cordes. A
signaler aussi les traditionnels
concert de Noël (12 décembre)
et concert de la Passion (9 avril),
mis sur pied par les chorales lo-
cales.

Le théâtre ne sera pas en
reste avec «Les femmes savan-
tes» de Molière (3 et 4 novem-
bre), «Jacques et son maître»,
hommage de Kundera à Diderot

M. Daniel Lauber a été réélu président du conseil d'administration
du chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt. nf

sont pas soumises à la loi sur
les chemins de fer.

Pour eux s'applique le droit
des actionnaires. La structure
en holding leur permet de fi-
nancer des groupes de sociétés
ou des prises de participations.
Enfin , la holding est libérée de
l'impôt sur les bénéfices et son
impôt sur le capital est réduit
(en Valais, 0,3 pour mille).

Marc Laf errière, Jacky Milliet et leurs amis, un des meilleurs ensembles de jazz traditionnel d'Europe,
seront sur la scène agaunoise le 24 f évrier 2000. m

(18 novembre), «Becket» avril, Francis Huster fera revivre d'une pièce d'une très grande fî-
d'Anouilh (14 mars). Enfin , le 13 le personnage de Mahler lors nesse.

«Le BVZ envisage la partici-
pation à d'autres sociétés, tout
comme la direction ou le finan-
cement d 'entreprises en Suisse et
à l'étranger», précisait M. Lau-
ber.

Echange d'actions
Le capital-actions se monte à 15
millions de francs, divisé en
150 000 actions de 100 francs de

L'assemblée des actionnaires du
BVZ a accepté quatre objets à
l'unanimité: le passage à la hol-
ding, bien sûr, mais aussi les
comptes, ie dividende et la dé-
charge des organes.

Idem pour le renouvellement
du conseil d'administration. M.
Daniel Lauber a été réélu prési-
dent et MM. Jean-Pierre
Schmid, Jean-Pierre Mathieu,
Balthasar Meier et Ignace Rey

valeur nominale. Chaque ac-
tionnaire reçoit , selon son an-
cien état, un nombre égal d'ac-
tions de la holding.

Pour les actionnaires, la
holding signifie la conservation
de la même substance qu'aupa-
ravant, mais avec un meilleur
rendement. Elle distribuera deux
dividendes: l'une pour la BVZ
Zermatt-Bahn, l'autre pour la
BVZ Asset Management AG.
Dans la société ferroviaire, le di-
vidende est limité depuis des

réélu ou élus membres.
Au chapitre des questions, le

directeur du BVZ Bruno P. Mel-
nik s'est dif d'accord d'intégrer
l'abonnement général des che-
mins de fer. Le problème, c'est
la ristourne prévue par les CFF.
La compagnie de Brigue à Zer-
matt risque d'y perdre dans les
2 millions de francs par année.
Si les actionnaires sont d'ac-
cord...

années à un maximum de 6%
par action.

L'année 1998 du BVZ Zer-
matt-Bahn s'est conclue sur un
cash-flow de 10,4 millions de
francs , en croissance de 16%. Le
bénéfice annuel a également
fortement progressé de 21%, à
plus de 2 millions de francs.
1998 s'est soldé par un total des
produits de 51,7 millions de
francs, indemnisations du can-
ton et de la Confédération de 19
millions comprises.

PASCAL CLAIVAZ

Mano sans Negra
A noter aussi la présence de Ma-
no Solo, le 2 décembre. L'artiste,
qui s'est produit au lever de ri-
deaux des Négresses vertes et de
Mano negra, a gagné depuis son
indépendance. Il est devenu une
star, mais reste très discret dans
le milieu du show-biz. Les ama-
teurs apprécieront ses textes
d'une grande sensibilité. Le pro-
gramme que proposent les Jeu-
nesses culturelles du Chablais -
Saint-Maurice est donc des plus
attrayants. Il restait aux organi-
sateurs d'améliorer la qualité du
lieu accueillant les manifesta-
tions. Des travaux ont été entre-
pris afin d'améliorer l'acousti-
que de la salle du collège. De
nouveaux équipements techni-
ques au niveau des lumières se-
ront en place dès la première
manifestation. Enfin , de nou-
veaux fauteuils, plus accueil-
lants, sont prévus pour le con-
fort du public. Les indécis n'au-
ront plus d'excuse.

OLIVIER SIERRO

PUBLICITÉ

Le

Bouquet de nominations
Mgr Norbert Brunner a procédé à de nombreuses modifications .

Anniviers
• Suite au départ de l'abbé
Grégoire Closuit pour raisons de
santé, l'abbé Joël Pralong, déjà
curé de Vissoie, est nommé en
outre curé de Grimentz,
• L'abbé Robert Zuber, jus-
qu'ici administrateur des parois-
ses d'Ayer, Saint-Luc et Chan-
doUn, est nommé, curé de ces
mêmes paroisses.

Chamoson
• Le père Jean-Pierre Babey,

jusqu 'ici curé des paroisse de Montana-Station.
Chamoson et de Saint-Pierre-
de-Clages à mi-temps, est dé- Monthey
sonnais disponible pour pren- » Ayant atteint la limite d'âge,
dre ces deux paroisses à plein l' abbé Othon ' Mabillard a renon-
temps.

Montana-Station
• L'abbé Etienne CatzéfUs, or-
donné prêtre le 13 juin 1999 à la
cathédrale, terminant actuelle-
ment son stage à la paroisse de
Chamoson et Saint-Piene-de-
Clages, est nommé vicaire à la
paroisse du Sacré-Cœur de

cé à sa responsabilité de curé de
Monthey et de Choëx. Il est
nommé auxiliaire dans les mê-
mes paroisses. Dans un avenir
proche, l'abbé Mabillard pren-
dra également la responsabilité
de l' aumônerie de l'hôpital du
Chablais (Monthey et Aigle).
• Engagé jusque-là à mi-temps
dans la pastorale spécialisée du

diocèse de Sion, Jean-François II
Maillard , déjà assistant pastoral le
à mi-temps dans les paroisses en
de Monthey et de Choëx, est dé- né
sormais assistant pastoral à
plein temps dans les mêmes pa-
roisses, •

mi
Pastorale spécialisée ba

roi
• Eddy Travelletti, enseignant
spécialisé et candidat au diaco- 

^ |nat permanent, est nommé res-
ponsable à quart de temps de la en
pastorale spécialisée pour la
partie francophone du diocèse.

Il collaborera étroitement avec
le chanoine Jean-Michel Lonfat
en fonction depuis plusieurs an-
nées.

Eveil à la foi
• Suite à la démission de Do-
minique Ançay, Romaine Com-
baz, engagée par ailleurs à la pa-
roisse du Sacré-Cœur à Sion, est
nommée responsable de l'Eveil
à la foi.

Ces nominations entreront
en vigueur dès cet automne.

BERNARD BROCCARD
Vicaire général ai
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es défis du tourisme vaiaisan
Les étudiants de YEcole suisse de tourisme ont reçu leur diplôme.

Les diplômés valaisans
« M mous n avons pas eu les

Ê\\Mj eux olympiques , mais
m m nous pouvons donner

d'autres réponses à la question
comment renforcer, rajeunir,
moderniser le tourisme vaiaisan.
Et l'une de ces réponses, c'est vo-
tre présence ici. Car c'est vous
qui devrez innover davantage,
inventer de nouvelles façons de
recevoir nos hôtes, intégrer tou-
risme, culture et agriculture sans
oublier le sport et la santé.»

C'est en ces termes que le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin s'est adressé, lors de la
remise des diplômes, samedi 26
juin , à Viège, aux huitante-qua-
tre nouveaux diplômés de
l'Ecole suisse de tourisme
(EST), de Sierre.

«La p lace touristique valai-
sanne a une réputation solide.
La campagne olymp ique a servi
à accroître cette notoriété.»

10 millions de nuitées
supplémentaires

Le chef de l'économie publique
a également appelé à un renfor-
cement de la collaboration au
sein d'une région touristique. Il
a souligné que «les prestataires
de services doivent p lus se com-
porter en partenaires et non en
concurrents». Afin d'aider la

De gauche à droite, Jean-Jacques Rey-Bellet, président du Conseil d'Etat vaiaisan, Pascal Couchepin,
conseiller fédéral, Ruth Kalbermatten, présidente de la commune de Viège , et Olivier Chevallaz,
directeur de l'Ecole suisse de tourisme. idd

branche touristique à relever
ces défis et à regagner les posi-
tions perdues ces dernières an-
nées, le Conseil fédéral a accor-
dé une aide de 190 millions de
francs à Suisse Tourisme pour
la période 2000 à 2004. «Le but
est d'atteindre 80 millions de
nuitées par an, soit 10 millions
de p lus qu 'aujourd'hui.»

Renforcer
le professionnalisme

Dans leurs allocutions, Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, président du
gouvernement vaiaisan et Olivier
Chevallaz, directeur de l'EST ont
insisté sur l'importance de la
formation supérieure en matière
de tourisme. Après l'échec des

JO, l'EST doit vraiment consti-
tuer un laboratoire émetteur
d'idées et de projets.

Bonnes perspectives
d'emploi

Seule école de tourisme bilingue
reconnue par la Confédération,
l'EST accueille chaque année
environ 90 élèves de toute la

L Ecole suisse de tourisme a re-
mis huitante-quatre diplômes
dont trente et un à des Valai-
sans. Voici la liste.

Section française: Baricic
Mandalina de Sierre, Bianco Xa-
vier de Sion, Bussy Nathalie de
Crans, Cretton Sophie de Char-
rat, Crettaz Valérie de Saint-
Martin, Epiney Josiane d'Ayer,
Eyer Maryline de Grimisuat,
Franzetti Nadine de Conthey,
Freidl Vanessa de Sierre, Ge-
noud Joëlle du Châble, Jean-Luc
Luisier de Sarreyer. Luisier Mo-
nique de Martigny, Micheloud
Laure de Veyras, Moret Manon

Suisse. Sur les 84 diplômés de la
cuvée 1999, on compte 45 Ro-
mands dont 21 Bas-Valaisans et
39 Suisses alémaniques dont
10 Haut-Valaisans.

Sur l'ensemble des jeunes
qui veulent travailler directe-
ment à la fin de leurs études,
80% ont déjà un contrat en po-
che.

L EST repose sur trois pi-
liers que sont la formation de
base, la formation et le centre de

de Martigny, Moulin Delphine
de Charrat, Perruchoud Laure de
Réchy, Ramsauer Rahel de Mon-
tana-Vermala, Rey Colette de
Sierre, Salamin Nicole de Noës,
Torche François de Monthey,
Vianin Céline de Zinal.

Section allemande: Cina
Valérie-Deborah de Sierre, Fux
Judith de Sankt-Nikiaus, Genti-
netta Mario d'Unterems, Imhas-
ly Isabelle de Fiesch, Imhof Ma-
ria de Blatten, Lambrigger Ar-
min de Naters, Perrig Claudia
de Zermatt, Pico Sébastien de
Miège, Schmid Christian de Brig
et Venetz Doris de Saas-Balen.

recherche sur le tourisme. Le
programme de formation inclut
quarante semaines de stage qui
permettent aux futurs diplômés
un contact direct avec la prati-
que.

Plus de bilinguisme

A noter qu'à la rentrée d'août,
l'EST renforcera le bilinguisme.
Dès la première semaine, 35%
des cours seront bilingues. PV/c

Vers un avenir nouveau Lycée-collège des Creusets

Palmarès du collège de La Tuilerie

Diplômes de l'école supérieure de commerce de Siene. 16S _T6SUlf df S 1
Au  terme de trois ans d'étu-

des, cinquante-huit élèves r pi ,, -I ' I Section classique Mathieu Messeiller, Verbier;
de l'école sup érieure de com- bGDD D_âTU_r OrOIICiG!... Type A Alexandre Monbaron , Conthey;
merce de Sierre ont obtenu leur Caroline Besse Saillon- Marian- Manuel Pmt0' Sl0n; DaPhné Plt"
diplôme. «Le document que Deux élèves ont rédigé un dis- f réquenté l'école supérieure de ne Bomin Grimisuat- Delphine teloud' Les CoUons; SU™
vous venez de recevoir vous per- cours sur le thème «Je me sou- commerce de Sierre, se trouve cherjx S[ ^n. Aj ine cjetta^ Sa. Pluess, Sion; Milagro Posada,
met de donner une orientation viens...» lis soulignent combien membre d'un CIO qui vient de Ms . R ' haël' Eggs Granges' Bé- Sion; David Re>r' EuseWe' Vale"
nouvelle à votre avenir», a sou- ce diplôme si chèrement acquis nous prouver que les valeurs qui édicté Evéquoz Sion- Patrick riane Rezate' Conthev- Steve
ligné Marcel Bornet, directeur. servira de tremp lin dans la vie. ont un nom: honnêteté, perse- Gaul_ Sion

H 
^^ [omazzi Roh, Vétroz; Annelore Rudaz ,

Ce dernier était accompagné de En conclusion il y avait un petit vérance, transparence, ne sont ffl ^^ 
' Sion. Debhing Grône; Maud Stimemann, Fully;

Gérald Grand, inspecteur can- bémol: «Réjouissons-nous et es- pas nécessairement celles qui ¥mmtieï sion Sonia Pellittero David Valtério- Sion; Christine
tonal, qui a remis les envelop- Pémns simplement que person- gagnent... Savièse- Eugénie Rivera Salins' Vollenweider, Sion.
pes contenant le précieux di- ne ne marchera dans les traces Et pourtant, nous, nous y AI  ̂Roduit Fullv- David Ro- - -plôme, de Sepp Blatter qui, après avoir croyons f ermement.» d "t T vtr '¦ F t 11 T ' h  Section scientifique

Sion. Yolanda Arroyo, Sion; Dana Ar-
Les élèves suivants ont sic> Sierre; François Aymon, An

réussi leur diplôme: Abrantes
Claudia, Sierre; Antille Christo-
phe, Veyras; Antille Madeleine,
Sierre; Berclaz Simon, Venthô-
ne; Clivaz Laure, Sierre; Epiney
Jenny, Mottec; Genoud Mar-
lène, Vissoie; Gmùndef Sylvie,
Sierre; Izzo Jean-Luc, Sierre;
Juilland Sylvie, Sierre; Krstev
Sacha, Montana; Lambert Au-
drey, Sierre; Mauri Vanessa,
Sierre; Ravaïoli Pauline, Ayent;
Rey Cyrille, Montana; Ronchini
Laura , Crans; Roch Cindy, Sier-
re; Rudaz Fabienne , Chalais;
Rudaz Yaël, Sierre; Salamin Mi-
reille, Venthône; Siggen Amélie,
Chalais; Siggen Michael , Verco-
rin; Siggen Myriam, Réchy; Ul-
rich Stéphanie, Venthône; Zim-

Au  terme de l'année scolaire
J998-J999 , une quarantai-

ne d'élèves ont obtenu leur di-
plôme au collège de La Tuilerie ,
à Saint-Maurice.

Ecole du degré diplôme:
Barman Laure , Monthey; Ber-
ruex Alain , Monthey; Bornet
Daniele , Haute-Nendaz ; Bus-
sien Sonia , Le Bouveret; Cicero
Antonellina , Martigny; Colomb
Prlsca, Villette; Faustinelli Patri-
cia , Muraz ; Favre Muriel, Marti-
gny; Genêt Elodie , Collombey;

merli Patricia, Noës; Zufferey
Janine, Saint-Jean; Zwissig
Christophe, Sierre.

Les élèves suivants ont
réussi leurs examens théoriques
pour la maturité professionnelle
commerciale: Abramo M.-Céci-
le, Sierre; Angelucci Patricia,
Sierre; Antonier Martine, Gri-
mentz; Clavien Laurent, Sierre;
Collins Alexi, Miège; De Ieso
Catia, Sierre; Discours Gaëlle,
Miège; Epiney Cindy, Ayer; Epi-
ney Cosette, Ayer; Epiney Da-
mien, Vissoie; Favre Guillaume ,
Saint-Luc; Favre Samuel, Vey-
ras; Gasser Julien , Mollens; Gre-
mion Valérie, Sierre; Julen Lu-
dovic, Sierre; Mabillard Sabine;

Marclay Sarah, Troistorrents;
Milicia Francesco , Monthey; Ni-
colet Nathalie , Martigny; Pict
Emmanuelle , Martigny; Raboud
Delphine , Choëx; Tête Fabien-
ne, Martigny-Combe; Zitouni
Stratonice , Saint-Maurice.

Diplôme de l'école prépro-
fessionnelle: Barriga Randall ,
Monthey; Livia Bertolini , Sem-
brancher; Bressoud Frédéric ,
Vouvry; Bussien Sophie, Marti -
gny; Crettenand Michèle, Fully;
Cretton Joël, Montagnier; Da-

Sierre , Marin Sabine, Siene;
Marini Germain, Granges; Mar-
tin Lionel, Veyras; Nanchen Na-
dine, Veyras; Pralong Régine,
Noës; Salamin Daniel, Veyras;
Salamin Fabrice, Sierre; Schra-
ner Lucie, Montana; Sierro Ju-
lien, Miège; Torrent Julien , Sier-
re; Vilaça Liliana, Sierre; Werlen
David , Sierre; Zufferey Miriam ,
Veyras; Zufferey Véronique,
Sierre; Zufferey Yannick, Chip-
pis.

L'ESCS a conduit avec suc-
cès les expériences des classes
bilingues et l'horaire continu
avec l'organisation des repas à
midi. Elle se prépare actuelle-
ment à l'acquisition de la nor-
me ISO 9001. CA

rioly Jennifer, Martigny; Debart
Noémie , Martigny; Décaillet Fa-
brice, Salvan; Dias Ladeiro Car-
la, Verbier; Dorigo Nadine , Col-
lombey; Doval Manuel, Mon-
they; Ferrin Sarah, Le Bouveret;
Filliez Marie, Villette; Gabbud
Marie-Joe, Lourtier; Gomez Ta-
mara , Monthey; Maret Grégory ,
Monthey; Marty Jessica, Vouvry;
Monteiro A.-Cristina, Charrat;
Moret Céline , Martigny; Pellaud
Doris, Le Levron; Rocha Chris-
tophe, Monthey; Troillet Auré-

Section classique
Type B

Fabian Arnold, Sion; Carole Ba-
gnoud, Flanthey; Anne Bande-
fier, Conthey; Aline Battiaz, Vex;
Alexandre Berthouzoz, Conthey;
Didier Bonvin, Sierre; Catherine
Borgeat, Noës; Véronique Bor-
net, Basse-Nendaz; Gaëlle Bour-
guinet, Loc; Jérôme Bûhlmann,
Sion; David Burgener, Vétroz;
Anne Canon, Fully; Stéphanie
Carruzzo , Basse-Nendaz; Méla-
nie Casanova, Verbier; Chantai
Chevrier, Grimisuat; Marie-Mar-
the Claivaz, Sion; Laure Clivaz,
Montana; Régine Dayer, Héré-
mence; Mathias Dessimoz, Erde;
Vanessa Duc, Conthey; Emma-
nuelle Ebener , Bramois; Natha-
lie Emery, Sierre; Nicolas Favre,
Veyras; Virginie Fournier, Basse-
Nendaz; Jérôme Frei, Sierre; Fré-
dérique Frelechox, Ardon; Anne-
Laure Georges, Réchy; Marc
Gianadda , Sion; Vanessa Gillioz,
Saint-Léonard; Julia Glassey,
Basse-Nendaz; Thierry Glassey,
Baar-Nendaz ; Carine Goncalves,
Sion; Nathalie Imobersteg,
Ayent , Vanessa In-Albon, Ardon;
Christine Joray, Sion; Céline de
Kalbermatten, Sierre; Andrei La-
pajne , Ardon; Jean-François
Lathion, Basse-Nendaz ; Fran-
çoise Marcoz, Bramois; Julien
Maret, Contiiey; Sandra Ma-
riéthoz , Bramois; David May,
Verbier; Samuel Mayor , Grône;

zère, Marc-Olivier Bettler, Lens;
Alexandra Bitz, Nax; Jean-Bap-
tiste Bitz, Nax; Raphaël Blanc,
Nendaz; Sylvia Blondey, Ardon;
Camille Bonvin , Chermignon;
Laurent Bovier, Hérémence;
Sandrine Branca, Vétroz; Nicolas
Broccard , Ardon; Guillaume
Cheseaux, Sion; Gabriel Che-
vrier, Conthey; Jacques Comby,
Chamoson; Steve Comby, Cha-
moson; Jérôme Cordonier ,
Chermignon; Damien Dessimoz,
Vétroz; Maryline Devanthery,
Savièse; Christophe Dufour ,
Sion; Céline Emery, Lens; Elisa-
beth Favre, Sion; Mélanie Favre,
Les Agettes; Céline Fellay, Sion;
Séraphin Filliez, Bruson; Caroli-
ne Fournier , Haute-Nendaz ; Sa-
rah Gaillard, Ardon; François
Gay-Balmaz, Sion; Vincent Gil-
lioz, Grône; Damien Gollut. Vé-
troz; Nadia Hess, Loc-Sierre; Ju-
lie Hôhnegger, Siene; Sandy
Jean, Ayent, Patrick Juilland ,
Noës; Céline de Lavallaz, Sion;
Valérie de lavallaz, Sion; Yves
Linder , Pont-de-la-Morge; Sa-
muel Luisier, Contiiey; Raphaël
Luy, Sion; Jérôme Mabillard,
Grône; Daniel Maître, La Sage;
Sébastien Mathieu, Miège; Lu-
dovic Melly, Siene; Bertrand
Mesot , Saillon; Piene Méttailler,
Baar; Jérôme Meugnier, Sierre;
Christelle Monnet , Veyras;
Adrien Morard , Fortunoz-Ayent;
Maxime Millier, Sierre; Stéphane
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Nabone, Sierre; Xuan Loc
Nguyen, Sion; Olivier Nichini,
Sion; Johann O'Connell, Ven-
thône; Michel Pannatier, Sion;
Pascal Pelloquin, Sion; Marco
Petrig, Arbaz; Régis Pittier, Sion;
Christophe de Preux, Siene;
Joëlle Rapillard, Conthey; Fa-
bienne Resentena, Fully; Léo-
nard Rey, Sion; Olivier Robyr,
Montana-Village; Biaise Roduit,
Vétroz; Julien Roh, Erde; Fabien-
ne Romailler, Granges; Jean-
François Roux, Grimisuat; Ya-
nick Ruchet , Sion; Charlotte Sa-
lamin, Veyras; Fabrice Sauthier,
Vétroz; Rebecca Savioz, Arbaz;
Thomas Sigrist, Sion; Gérald
Studer, Sion; Céline Tapparel,
Montana; Nicolas Théodoloz,
Vernamiège; Joël Theytaz, Bas-
se-Nendaz; Claire Thompson,
Granges; Sandra Tiano, Marti-
gny; Cédric Tissières, Bramois;
Sébastien Tonent, Savièse;
Ralph Tschopp, Miège; David
Ulrich, Granges; Xavier Varone,
Conthey; Roland Vocat, Loc;
Manfred Zahnd, Sion; Laurence
Zen Ruffinen , Sion; Christel Zuf-
ferey, Grône.

Section socio-économique
Emanuel Amoos, Venthône; Em-
manuelle Anzévui, La Sage; Syl-
vie Bérard, Vollèges; Daniel Bi-
selx, Martigny-Croix; Nicolas
Blanc, Sion; Biaise Caloz, Miège;
Xavier Clavien, Sierre; Gratien
Cordonier, Montana; Vincent
Courtine, Vétroz; Patricia Cou-
turier, Loye; Bernard Crette-
nand , Haute-Nendaz; Philippe
Etter, Siene; Martine Julen , Sier-
re; Didier Kuonen, Sion: Chris-
tine Lasser, Riddes; Isabelle
Lambiel, Riddes; Benoît Marti-
net, Leytron; Christelle Melly,
Siene; Céline Roux, Grimisuat;
Dominique Schiicht, Pont-de-
la-Morge; Vanessa Si Hamdi,
Verbier; Rap haël Stadtmùller,
Venthône; Thomas Tobola, Con-
they ; Frédéric Valentini , Siene;
Céline Vîcqueiy, Miège. ¦



Education et enseignement

otre

:ole des Buis

iflhOSI II lnstitut de hautes études
IUIIICfl |J en administration publique

Fondation associée a l'Université et a l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Un programme modulaire alliant réflexions théoriques et expériences

pratiques sur les thèmes clés des services publics
Sous la pression des changements de l'environnement socio-économique et l'intro-
duction de nouvelles méthodes de gestion, les organisations du service public se
trouvent actuellement devant des situations conflictuelles et contradictoires qui né-
cessitent des choix politiques, économiques et de gestion parfois difficiles à faire.
Une chose est certaine cependant, il est préférable de pouvoir prendre un peu de
recul pour réfléchir aux options avant de s'engager dans une voie qui porte des
conséquences à long terme. C'est précisément l'opportunité que vous offrent les
séminaires

PERSPECTIVES PUBLIQUES
Une série de modules régulièrement renouvelés sur les thèmes clés des services
publics. Cette année, trois modules de deux jours à suivre en totalité ou à la carte
sont proposés de septembre à décembre.
7-8 septembre 1999: Les démarches qualité et la certification ISO 9000: pro-
fessionnalisation ou néo-taylorisme?
7-8 octobre octobre 1999: Stratégies de motivation, stratégies de démotiva-
tion? Impliquer les collaborateurs en période de crise et de transformation.
2-3 décembre 1999: Des compétences individuelles au savoir-faire collectif:
mythe et réalité de l'organisation apprenante.
Les modules seront animés par l'équipe du professeur Yves Emery, de l'unité Ma-
nagement public et Ressources humaines. De nombreux conférenciers externes
seront également présents.

Coût: Fr. 650.- par module. Tarif dégressif en cas d'inscription à plusieurs modules.
Renseignements et inscription: M™ M. Gulfo, rte de la Maladière 21, 1022 Cha-
vannes-près-Renens, tél. 021/694 06 00, fax 021/694 06 09,
e-mail: myriam.gulfo@idheap.unil.ch ; M. D. Giauque, tél. 021/694 06 52,
e-mail: david.giauque@idheap.unil.ch

022-7301 S2.ROC

Maturité A. B. CD , E
Bac français u ES, S
- Entrée possible en cours d'année

- Bilan scolaire
- Essai sans engagement
- Préparations sûres et rapides

L̂EMANIA
Ecole Lémania • Lausanne

Ch. de Pr évflle 3 - 1003 Lausanne A

Tel. 021 - 320 1501 Fa» 021 - 312 6700 M

T > f̂ I LA MÉThodE GRiNbERG

La Méthode Grinberg est une méthode
éducative qui enseigne par le corps et

vise à rehausser vitalité et qualité de vie

¦?Formation : 26.09 - 03.10.99

-.?Week-end stage : 10.09 - 12.09.99
Atelier 1 : Connaissance du corps

Nouveau :
¦?Cours Footwork : 04.08 -08.08.99

Techniques Réflexolog iques

Pour tous renseignements : 021/320 23 14
E-mail : methode.grinberg@worldcom.ch

MGAL Sàrl, Av. Ruchonnet 9, 1003 Lausanne

C'est | SB sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
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JE 24.6. FILM SURPRISE , ,„„ fl„r nr,.„r,«1N ,lr J. HlUVaS Jiàconju- Hnsfl
VE 25.6. L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE DES CHEVAtM.V.F. Aj  «. '„ ri /5,m O
SA 26.6. LE DÎNER DE CONS. V.F. é* «l • • ™, î -Dl 27.6. LE MASÛUE DE ZORRO, V.F. il  Wli i fX Plus besoin de tailler. fc feni fc.aux écn-

A.A. f ™l I Vert toute l'année, ne 1 Wisées . ^bntuuït des
LU 28.6. HANA-BI, V.O. - J r jaunit pas. Kj2
MA 29.6. MESSAGE IN A B0mE,V.F. AVANT-PREMIERE ..«ffl !/ aii Hauteur 80-100 cm.
ME 30.6. LA VIE RÊVÉE DES ANGES, VI. FV,>i| V QV Livraison aussi le sa-
JE 1.7. THE BIÔ LEBOWttKI . V.O. i_. » ' 'll I nïï |2 ^̂ QQ  ̂l&SSK3iE3li& IffilE
VE 2.?. MAR.YAT0UTPRIX .V.F. >fC_ l_ .___ Pr  i? (079) 21030 63.
SA 3.7 ASTÉRIX â OBELIX CONTRE CESAR., V.F. |,7IV I||>( 035-333489 ^Vl̂ t^^^^^KL^kjLA îj ^ ^Dl 4.7. RUSH H0UR, V.F. yf f lâû  
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Le camouflet
La Radio Suisse romande La
première, dans son émission
«Forum» du 21 juin, avait invité
différentes personnalités ait-
fins d'analyser le vote du CIO
attribuant les Jeux olympiques
2006 à Turin.

La majorité des avis expri-
més à cette occasion attribuait
l'échec de la candidature de
Sion Valais Switzerland à deux
causes: la non-appartenance au
club «européen»; l'arrogance
manifestée par les Valaisans,
voire les Suisses, avec leur can-
didature.

Cette critique occulte les
véritables critères de sélection
retenues par l'équipage CIO.

Il ne faut pas perdre de vue
que tout s'est joué en coulisses,
non pas sur des éléments ayant
tait au caractère technique des
dossiers ou au sport, mais sur
des éléments financiers et éco-
nomiques totalement étrangers
à l'éthique sportive.

Profiter de ces événements
pour en faire une promotion en
faveur d'une intégration à l'Eu-
rope constitue une malhonnête-
té intellectuelle et du «bla-bla»
pour tourner autour du pot. La
majorité du CIO a été ébranlée
non pas par la technique et la
faisabilité du projet mais bien
par les retombées économiques

ou financières dans leur tirelire.
Qant à la prétendue arro-

gance, elle constitue ni plus ni
moins qu'un affront à l'honneur
de tous les gens de ce pays qui
avaient une légitime fierté à por-
ter le projet vers la victoire.

Certains intervenants à
cette émission commençaient
déjà leurs jérémiades de repen-
tances.

Il n 'y a pas de gêne à faire
preuve d'enthousiasme en fa-
veur d'un projet olympique au
cœur des Alpes, en plus, dans sa
région. La fibre patriotique exis-
te encore. On peut être fier de
son pays et de la beauté de ses
paysages!

Assimiler cet enthousiasme
à l'arrogance est l'attitude d'in-
tellectuels désabusés.

Il ne faut pas se voiler la fa-
ce et trouver toutes sortes de
raisons les plus fantaisistes les
unes que les autres.

Par contre, il y a lieu de sa-
luer les membres de la déléga-
tion valaisanne qui n 'ont pas fait
mille détours en allant droit au
but, en disant tout simplement
que le CIO est une vaste super-
cherie et qu'il a perdu tout cré-
dit.

Dans ces conditions, on n'a
pas tout perdu.

MICHEL MABILLARD

JO 2006: les réactions
pleuvent encore

CIO? (...)

• (...) Monsieur Samaranch et
Messieurs les membres du CIO,
nous vous plaignons énormé-
ment car vous êtes les fos-
soyeurs de la charte et de l'idéal
olympique.

Après cette pathétique dé-
monstration, après la corrup-
tion, après les affaires de dopa-
ge, comment expliquer à la jeu-
nesse les valeurs traditionnelles
de l' olympisme?

Le 19 juin 1999 à 7 h 30,
vous avez prouvé, une nouvelle
fois, que la seule valeur qui
compte au CIO, c'est celle de la
monnaie sonnante et trébu-
chante.

Vous avez enlevé l'espoir de
toute une population et d'une
génération, celle qui aura 20 ans
en 2006... ALAIN PITTET

Sion
RAPHAëL VOUILLAMOZ

Saillon

• (...) Comment peut-on attri-
buer les Jeux olympiques à une
ville comme Turin, qui partici-
pait pour la première fois à la
candidature? Quatre ans aupa-
ravant, on avait reproché au
dossier de Sion 2002 l'éloigne-
ment excessif des sites, ce pour-
quoi nous n'avions pas obtenu
les Jeux olympiques d'hiver.

Etant dans la même situation,
Turin s'est vu attribuer les Jeux
olympiques à notre grand éton-
nement ainsi qu'à celui du co-
mité turinois! (...)

Il en est fini de la compéti -
tion, place aux grandes villes fri-
quées. Tel est le nouveau critère
de sélection pour la ville organi-
satrice des JO. Une petite nation
qui n'a pas adhéré à l'Europe ne
peut gagner dans un milieu diri-
gé par la corruption et l'argent.
Le seul reproche que l'on peut
faire à la Suisse, c'est d'être un
pays honnête.

Dans l'attente de vous ren-
contrer nombreux à une mani-
festation prévue le dimanche
4 juillet à 14 h 30 devant le Mu-
sée olympique de Lausanne,
nous remercions tous les mem-
bres du dossier de candidature
de Sion 2006 qui ont accompli
un travail incomparable, mer-
veilleux.

F. EMERY. S. MARET, F. FAVRE,
J.-A. ROMANENS

• (...) Merci d avoir donné .ces
Jeux à Turin (il y avait au moins
vingt personnes qui étaient très
contentes) . Merci d'avoir détruit
les rêves de milliers de person-
nes en trois secondes. Merci de
nous avoir fait comprendre à
quel point nous, pauvres Valai-

sans, sommes naïfs d'avoir cru
qu'avec un dossier sans lacune,
nous pouvions nous «payer» les
Jeux olympiques.

Alors, au nom de tous ces
Valaisans «naïfs», comme moi,
ces quelques mots pour vous di-
re qu'on préfère être naïfs que
pourris. FABIENNE HéRITIER

• (...) Faut-il rester amers et ru-
miner cet échec pendant encore
longtemps? Je ne le pense pas et
ce serait aussi une erreur pour
celles et ceux qui ont encore en-
vie qu'il se passe quelque chose
dans notre pays afin d'éviter
qu'il ne devienne le Ballenberg
de l'Europe.

Il faut donc nous rassem-
bler autour d'un autre projet
d'envergure. (...) Il en va un peu
de notre survie si nous ne vou-
lons pas éclater et finalement
disparaître un jour dans une Eu-
rope unifiée malgré nous. Sa-
chons aussi accepter l'idée de
notre future participation dans
cette Europe, si décriée, en dé-
veloppant et valorisant notre
spécificité et nos nombreux
atouts.

Ne restons pas tétanisés par
l'adversité. Il nous faut rebondir
en oubliant nos rancœurs et nos
différences. Expo.01 est là pour

PUBLICITÉ

nous permettre de nous expri-
mer, de nous projeter dans
l'avenir. YVES DELAUNAY

Genève

• Quel fut votre intérêt, à vous
et à tout le CIO, d'attribuer les
Jeux olympiques à Agnelli? Que
pensez-vous fane en un lieu où
la population n'attendait rien du

Toute la population les at-
tendait, nous vibrions, nous at-
tendions, nous y croyions.

Pauvre de nous, nous nous
sommes fait avoir comme des
enfants...

Se faire battre par «Fiat
2006», c'est intolérable. Nous
aurions voulu être battu par le
sport et non par l'argentl

Où auriez-vous eu mal si
Sion avait passé la rampe du
«vote démocratique»? A votre
porte-monnaie? A votre hon-
neur (si important pour le
sport!)? Eh bien, sachez que
nous, nous les Valaisans, les
Suisses, c'est au cœur que nous
avons eu mal en entendant «To-
rino».

L'essentiel à vous appren-
dre, c'est que nous n'avons plus
confiance ni en vous, ni en vos
délégués. MARIE MAYORAZ

Vex
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Passez d'abord à I Epac
Cinq artistes exposen t

à la galerie de la Grenette

Cinq étudiants exposent leurs oeuvres à la Grenette. . nf

S
ION De la culture à bon Résolument moderne, cette
marché? Pas du tout l'Epac, présentation est en fait l'abou-

ou Ecole professionnelle des tissement de cinq années d'étu-
arts contemporains, est une de. Les divers travaux de diplô-
institution privée qui propose me présentent une réflexion
une formation très diversifiée. menée par cinq étudiants. La
Afin, de démontrer au public un discrimination envers les fem.
aperçu de ce savoir-faire, les m r ou le mouvementtravaux de diplôme de cinq etu- ¦ 

_onduit j ^^ à _„ ,__
diants animeront, îusqu au 25 , , . .. ._
juillet, la galerie de la Grenette, J

es oh)f  1m ne se limitent pas
située dans la vieille ville. a attemdre un ldea

^ 
esthétique.

Comme un feu d'artifice, Non conventionnelle, cette ex-
l'exposition de l'Epac éclate position interroge ou surprend
dans tous les sens. Affiches , le visiteur de manière ludique,
présentations audiovisuelles ou La galerie de la Grenette est ou-
installations cinétiques se par- verte tous les jours, de 15 heu-
tagent l'espace de la Grenette. res à 18 h 30, sauf le lundi. VG
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Fmo à griller
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Drink 2 pièces

5dl ! 2x150 g

Combi
2x500 ml
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Crème entière
UHT

2,5 dl

Abricots
d'Italie

Toblerone i
Lait \\&_ETRIO 3x100 g |

Tomates
suisses

Nestlé Hirz
Yogourt

Gourmet Gold
4 pièces 4x65 g ~|

180

Emmi

Always

1

aromatiques

kg

• extra
• light

Coupe
Chantilly w

visav

Jacobs Médaille d'Or
• en grains
• moulu, sous vide „_

500 ?
Vîn irosê de France 5____^___|
Rosé de l'Aude 1998
«Aurore» TOP 3xS0 d m\\\mOkm

Vm rauge d'i_lil_ TVl
Rosso di Toscana 1997 W*m
'V' -̂ 7.cl fc__g|
Vin rosé (-Italie m\\r____7T9___l
Rosato dl Toscana 1997 m \̂«Viala» 7i d *__SB
Buffy pra
• Orange • G rap.
• Cllro PET 1,5 litre -~-

Ramseier i
Jus de pomme _r -44

PET 1,5 litre âh-B-B
Wernli ET i
Gaufrettes Jura W JKt

250 g 

Dorina
Huile de tournesol

1 litre BÉfl
Kressi "i
Vinaigre aux herbes

1 litre 

Elmex Dentifrice
• Vert • Rouge
• Enfants DUO 2x75 ml 

Sipuro
• Cuisine

-. Refill gratuit
• Salle de bains

t Refill gratuit

Combi
2x500 ml

Ariel Alpine Classic 
30 lessive, 

W^Sfk+Lcnor Care fraîcheur de* alpes ¦ VA ¦¦
sachet de recharge 1 litre «jratuit

Melons
Galia
doux, d Espagne

pièc<

Emmi
Mozzarella
Mario

150 g

Pralinato

Multipack
8x85 ml

L'inalpe à Combyre-Meinaz
Un mélange réussi.

V
EYSONNAZ La réputation
de l'alpage de Combyre-

Meinaz n'est plus à faire. S'il
fallait une preuve, le millier de
personnes présentes sur les
hauts de Veysonnaz samedi
dernier en serait la meilleure.

Les vaches
Le premier mélange du bétail,
sur le coup de midi, a toutefois
laissé les connaisseurs sur leur
faim. Les principales préten-
dantes n'on pas fait preuve
d'un excès de combativité. Mais
c'est là aussi que l'on reconnaît
l'intelligence des grandes rei-
nes.

Les hommes
Après une heure de combats,
les lutteuses ont cédé la place
aux lutteurs. Les organisateurs
avaient en effet prévu des dé-
monstrations de lutte suisse.
Vingt-cinq lutteurs provenant
essentiellement du Valais ro-
mand et du canton de Fribourg
se sont affrontés dans les règles
de cet art ancestral né lui aussi
dans les alpages. Ce mélange de
deux traditions montagnardes a
enchanté le public. Dommage
que la pluie soit venue pertur-
ber ces joutes l'après-midi.

Au terme de quatre passes
chacun, les lutteurs ont eux
aussi fini par céder face aux ca-

prices du temps. Le jury a tou-
tefois eu les éléments suffisants
pour établir un classement.

Et au vu de ce premier suc-
cès, il y a fort à parier que l'on
reverra des lutteurs en action
lors d'une prochaine inalpe de
Combyre-Meinaz.

Au moment du second mé-
lange du bétail, en fin d'après-
midi, les lutteuses semblaient
avoir retrouver de leur combati-
vité. Quelques belles luttes ont
permis à plusieurs favorites de
démontrer qu'elles avaient les
moyens de leurs ambitions.
Toutefois les principales pré-
tendantes ne , se sont pas
rencontrées. Et au moment où
j 'écrivais ces lignes, aucune rei-
ne n'avait encore pu être dési-
gnée. Le titre restait à conqué-
rir. Le maître berger Augustin
Chatriand nous confiait que
dans les dix premières classées,
la situation était pour le moins
«croisée». Trois bêtes ne per-
dent que contre une autre: «Tu-
lipe» et «Vénus» de Pascal Héri-
tier ainsi que «Violette» de Jean-
René et Stéphane Fournier.

Tout est donc très ouvert.
Le bétail va maintenant passer
une centaine de jours à l'alpage.
Une période qui permettra cer-
tainement au troupeau de trou-
ver sa reine. PIERRE DéLèZE

La reine de l'année passée, «Couronne» (9), de Norbert Fournier,
aux prises avec une nouvelle pleine d'ambitions, «Lali» (59) de
Jean-Marie Fournier. u gatt..

MEMENTO
SION Ars. Ce dernier sera animé
Visite commentée Par plusieurs prêtres, dont le
,, ._,_ , „ frère Jean-Léonard de Quay etUne v,s«te guidée de I expos,- M Bfl h Le$ rens

V y_
tion «Quinze siècles d histoire 

 ̂
et ,__ 

inscri tions
y

culturelle» est prévue le sa- vent être transmjs au (021)
medi 3 juillet. Les personnes 312 61 86 ou au (027)
intéressées sont priées de se 322 45 82
rendre à l'entrée du musée
du château de Valère, dès VEYSONNAZ
14 h3 °- Promenade
SION ^

ne rano
,onnée en direction

p'i ¦ d'Arolla est prévue pour ce
reierinage vendredi. De difficulté moyen-
Du 3 au 5 juillet, la Fondation ne, cette balade durera envi-
biblique de Suisse romande ron trois heures. Le départ est
propose un pèlerinage qui au- fixé à 10 heures, devant l'offi-
ra lieu à Paray-!e-Monial et ce du tourisme.

r



Ordination à Ecône Le château en ébullition
La fraternité Saint-Pie-X compte treize p rêtres et six diacres de plus. Tir inaugural, bouffe médiévale et feu d'artifice ce samedi

pour le baptême du site historique de La Bâtiaz.

MEMENTO
MARTIGNY
L'après-Séoul

OVRONNAZ

SAXON
Bouillon
chez Léritier

E
CÔNE Près de 2500 person-
nes ont assisté mardi 29 juin

1999 à l'ordination à Ecône de
treize prêtres et six diacres par
Mgr Richard Williamson. Venus
essentiellement de France, d'Al-
lemagne, ou encore d'Italie, les
fidèles se sont tous retrouvés
dans la matinée sur le grand pré
en contrebas de l'église où un
chapiteau avait été monté pour
célébrer la messe d'ordination.

Pour la fraternité Saint-Pie-X, la jeunesse de ses prêtres représen-
te «des forces pour faire face à ce qui va arriver». nf

Parmi les ordonnés au sa-
cerdoces, on comptait notam-
ment cette année dix Français,
un Philippin, un Espagnol, un
Italien, ou encore un Suisse
(Fully). Cette cérémonie se dé-
roule à Ecône chaque année à
la même date, à l'occasion de la
Saint-Pierre et de la Saint-Paul.
Aujourd'hui, le nombre total
des prêtres de la Fraternité
Saint-Pie-X s'élève à plus de

trois cent septante. Un tiers
d'entre eux sont basés en
France.

Rappel des faits
Mgr Williamson, qui a pronon-
cé hier l'homélie, n'est autre
que l'un des quatre évêques
que Mgr Lefebvre avait ordon-
nés le 30 juin 1988, sans le
mandat de Rome, provoquant
ainsi un schisme, c'est-à-dire
une rupture de communion
avec le pape et les membres du
Collège des évêques.

Mgr Lefebvre est décédé le
25 mars 1991 à l'hôpital de
Martigny. Evoquant sa mort,
l'évêque anglais Williamson dé-
clarait hier: «les années no-
nante ne sont p lus les années
septante. Le combat est le même
mais le champ de bataille a
changé. La religion ne change
pas, mais le monde oui.»

CAROLE PELLOUCHOUD

«Y a-t-il une vie après la déci-
sion de Séoul?», tel est le thè
me du débat public que pro-
pose ce mercredi l'hôtel du
Parc. Au rang des interve-
nants figurent notamment le
conseiller national Bernard
Comby, Jérémie Robyr, prési-
dent de Valais Tourisme, Ber-
nard Crettaz, sociologue ou
encore Chantai Balet. Début
de ce débat à 20 h 15.

Nouveau pape de l'Etape, Lé-
ritier reçoit tous les jeudis des
humoristes suisses romands.

M
ARTIGNY La cité octodu-
rienne va fêter en grande

pompe l'ouverture officielle du
site historique de La Bâtiaz. Ce
samedi, chevaliers et gueux
vont ainsi prendre d'assaut la
tour et ses alentours pour voir
les seigneurs d'un jour - le con-
seiller fédéral Pascal Couchepin,
le conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet et le président de la
ville Pierre Crittin - procéder au
tir inaugural du mangonneau à
roues de carrier et du trébuchet,
d'impressionnants engins de
guerre, uniques en Suisse, et
réalisés par un maître français,
dans le strict respect des tradi-
tions.

Le Moyen Age
comme si vous y étiez

Le bastringue de ce samedi ne
se limitera bien sûr pas au seul
baptême officiel de ces machi-

Ce 1er juillet, c'est Bouillon
qui débarque à Saxon pour
un souper-spectacle-raclette
qui promet de gros éclats de
rire. Réservations obligatoires
(places limitées) au
(027) 44 39 40.

Vélo tout terrain
Deux rendez-vous de vélo
tout terrain sont fixés en cette
fin de semaine à Ovronnaz
qui organise ce samedi 3 juil-
let une course de VTT contre
la montre, et le dimanche 4,
la deuxième édition des Huit-
Heures de VTT (relais par
équipe de quatre). Inscrip-
tions à l'office du tourisme,
au (027) 306 42 93.

nes de guerre médiévales, ms- taunllon grille, des galettes ou
tallées depuis le début juin sur une soupe au chaudron,
le mur d'enceinte du château
ou dans ses proches abords. Les Et pour que la fête soit to-
organisateurs on en effet prévu taie, ces réjouissances pren-
toute une série d'autres anima- dront fin sur un feu d'artifice ti-
rions originales qui feront rêve- ré du château en soirée,
nir les Martignerains et leurs PASCAL GUEX
hôtes quel-
ques siècles
en arrière. Les
chevaliers de
l'Ost d'Ava-
lon, les mem-
bres de la
Bayardine et
des charpen-
tiers transfor-
meront ainsi
les hauts de
La Bâtiaz en
camp d'as-
saillants et
d'artisans.
Même la cui-
sine sera mé-
diévale, le pu-
blic pouvant Les chevaliers de l'Ost d'Avalon montent la
assouvir sa garde devant l'une des machines de guerre qui
faim avec un seront officiellement inaugurées ce samedi. nf

Au menu de samedi
07.00 Arrivée des chevaliers de dagogique par le président
l'Ost d'Avalon. Installation du Pierre Crittin.
camp des assaillants. Prépara- 12.15 Repas médiéval, vente de
tion d'une écurie de campagne, produits valaisans.
08.00 Arrivées des apprentis 14.30 Visite de la tour.
charpentiers et installation du 15 00 Productions des groupes
camp des artisans. invj tés09.00 Déjeuner médiéval et 10 nr. ' r> - * *• J *

¦
.. J 18.00 Démonstrations de tiranimations. ,. . . .

10.30 Partie officielle. j|ux mac
^

nes de Sle
f 

Pf r M-
11.00 1 er tir au mangonneau à ^  ̂

(instructeur) et la cli-
l t .uu t ci in au iiiuiiyuuiiLOLi u

roues de carier par le conseiller W e de Castelmoron (France),
fédéral Pascal Couchepin et le 20.00 Souper médiéval,
conseiller d'Etat Jean-Jacques 21.00 Préparation du feu de la
Rey-Bellet. Saint-Jean et tir pyrotechnique
11.10 1er tir au trébuchet pé- aux engins de siège.

Dernier «Parfum»
Nouvel album avec une chanson

dédiée à Cédric Tornay.

Le quatuor vaiaisan vient de pondre une nouvelle galette. A
découvrir. idd

SAINT-MAURICE Groupe va-
iaisan formé durant l'au-

tomne 1997, Parfum vient de
sortir son nouveau disque, inti-
tulé «I can't kiss you». Ce der-
nier fut présenté tout récem-
ment à Monthey au Cram. Si
l'anglais est bien présent dans
cette galette autoproduite, le
français n 'a pas été oublié, avec
des titres comme «Nuit rouge»,
«Condamné» ou encore «C».
Cette chanson au titre énigma-
tique est en fait un hommage
rendu à un ami du groupe, Cé-
dric Tornay, l'ancien garde suis-
se du Vatican décédé dans le
cadre de l'assassinat du com-
mandant des gardes suisses le 4
mars 1998. Une chanson qui
prend fait et cause pour le jeu-

ne Vaiaisan. Formé d'Anne
Labussière (guitare), Frédéric
Mischler (batterie), José Moreno
(chant, synthé, guitare), et Da-
vid Farquet (basse), Parfum
s'est produit lors de nombreu-
ses manifestations. Ouverture
de Glen of Guinness à la grande
salle du collège de Saint-Mauri-
ce, ouverture de Constantin à
Morgins, fête de la musique à
La Chaux-de-Fonds, Foire du
Valais, Festival à Ouchy, etc.

A découvrir sur de nom-
breuses scènes romandes cet
été, ou sur disque, les chansons
pop-rock de Parfum sont inspi-
rées des groupes cultes des an-
nées huitante, mais restent tou-
tefois actuelles. GILLES BERREAU

La Lyre
à Tûbingen

M 
ONTHEY Lever à l'aube le
samedi 19 juin pour les

musiciens et les supporters de
la Lyre de Monthey. Direction
la ville jumelle de Tûbingen, en
Allemagne. Le but du périple
est atteint à la mi-journée et les
Montheysans découvrent la
vielle ville à pied. «Un lieu p lein
de charme au bord du Neckar,
avec ses quartier typiques, le
château de Hohentubigen, la
Marktp latz avec la fontaine de
Neptune et les ruelles qui don-
nent de Tûbingen l'image d'une
cité sympathique à dimension
humaine», se souvient un par-
ticipant. Le samedi soir, Ly-
riens et Lyriennes ont donné
un concert en plein air devant
le Stadtmuseum. Musicalité,
rythmes modernes et originali-
té ont marqué les esprits. On
songe à la guitare basse de Car-
melo ou à la chorégraphie des
«Nice Lyriennes», danseuses de
jazz pour Mustang Sally. Le di-
manche, la Lyre a donné plu-
sieurs aubades, notamment
dans un home pour personnes
âgées, dans une rue piétonne
et dans le cadre d'une fête po-
pulaire dans un home pour
handicapés. Ce concerts restera
également dans la mémoire des
Lyriens puisqu 'il s'agissait du
dernier dirigé par Vincent Bru-
na , après six ans d'activité au-
près de la Lyre. JF/c

L'école au soleil
L'unique classe de Mex a tenté l'expérience.

MEX La seule et unique
classe d'école du village

de Mex fait parler d'elle. Ré-
cemment, à l'occasion de la fin
de l'année scolaire, les élèves
ont suivi un après-midi de
cours à l'air libre. Tout le mobi-
lier avait été déménagé dans la
cour pour l'occasion. «C'est su-
per, mais il y a des guêpes»,
commentait une élève. Par un
beau jeudi ensoleillé, l'ensei-
gnant , Bernard Délez, a sorti
les pupitres, les chaises et le ta-
bleau noir pour cet après-midi
tout à fait particulier. «Le ta-
bleau noir est difficile à sortir, il
m'a fallu démonter les roues»,
notait-il après cette expérience
unique en son genre. Quant
aux élèves, ils étaient enthou-
siastes. Au lieu de rêver d'école
buissonnière en regardant pai
la fenêtre les couleurs cha-
toyantes de l'été, ils purent res-
pirer l'air libre et se gorger de
soleil. Casquette, lunettes de
soleil n'étaient d'ailleurs pas de
trop. «On a le soleil dans les
yeux, et le vent fait s'envoler les
feuilles», confirme un élève,
alors que son 'voisin estimait
que les pupitres penchaient un
peu trop à son goût. Mais ces
petits inconvénients sont une
paille par rapport aux avanta-

Les élèves de Mex portaient lunettes et casquettes. nf

ges de la formule selon Chris- MÉMENTO 
tine Péquignot. Parmi les réac-
tions des enfants, citons: «on MONTHEY
est en p lein air, c'est super... on Cours de peinture
voit passer les gens... ont est à La journée «Peinture - Aven-
côté d'un jardin.... on est près- ture dans la nature» sera or-
gue en vacances». Pourtant, cet ganisée, pour les jeunes et les
après-midi fut studieux. De moins jeunes, le mercredi 4
l'avis des observateurs pré- août. Les personnes intéressé-
sents, les élèves ont travaillé es sont attendues à 10 h 30
même dehors. La leçon a porté au parking du garenne, rue
sur le trajet de la promenade du Coppet à Monthey. Le re-
d'école de la veille et de tour est prévu à 17 heures,
l'avant-veille. Un cours de des- Renseignements et inscrip-
sin a clos l'après-midi. tions au (024) 481 43 52, ou

GILLES BERREAU (024) 499 10 21.
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Locations - offres
Savièse-Saint-Germain , centre, à louer ap-
partement , 3 chambres, balcon, pour le 1er
août ou date à convenir. Préférence dame
seule. 0 (027) 395 11 55.

VéhiculesA vendre
Honda CBR 900 RR W, 1998, 13 000 km,
culasse préparée + options, Fr. 16 000.- à
discuter. Reprise éventuelle 600 ou 750.
0 (027) 722 32 76.

Immobilier - on cherche
Saint-Léonard, appartement 3V. pièces. Li-
bre de suite. Fr. 750.- + charges. 0 (027)
346 22 66.

Cap d'Agde-Vias Plage, villa
6-8 personnes, tout confort, jardinet , ga-
rage, plage de sable à proximité, dès
Fr. 300.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.

A vendre appareil de musculation Ketteler ,
complet, comme neuf , Fr. 800.-. 0 (079)
204 21 67.

A+ A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Kawasaki KLX 650, très bon état, 1995, ex-
pertisée, 19 500 km, Fr. 5200.-. 0 (027]
746 48 76.

A l'entrée de Champlan, studio avec cuisine
séparée. Loyer Fr. 400.- charges comprises.
Libre tout de suite. 0 (027) 288 18 20.

Savièse Granois, 3 pièces, 1er étage, situa
tion vue et calme, libre de suite, Fr. 920 -
c.c. 0 (027) 322 02 89.

Cuisine d'occasion, bon état , à démonter
sur place. Prix à discuter , 0 (027) 398 25 81,
0(079) 644 13 39.

Achète tous véhicules récents. 0 (027)
322 34 69 Garage Delta, Sion.

Aux Agettes. Sion, grand 2 pièces + mezza-
nine en attique, cheminée, calme, vue gran-
diose, éventellement meublé. Fr. 800.- +
charges. 0 (079) 221 15 24.

Sierre, route de Sion, 3'A pièces, dernier
étage, parc. Libre octobre. 0 (027)
481 10 82.

Kawasaki ZZR 1100, 1990, 34 385 km
bleue. Cause départ. 0 (079) 414 96 15, Fa
vre, Salins.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures de
bureau.

Audi 100 Quattro 2.8 V6 , ABS, 1991
150 000 km, exp. février 1999, très bon état
8 pneus neufs (4 été, 4 hiver), Fr. 10 800 -
0 (021)791 14 48.

Kawasaki 1000 RX Ninja, état exceptionnel,
1989, 65 000 km, selle Godier Genoud,
Fr. 3500 - à discuter. 0 (079) 276 37 55

Bouveret, magnifique 3V_ pièces, Fr. 850.-.
Agencé, balcon. Géco Aigle, 0 (024)
468 00 88.

Sierre, Beausite 2, studio meublé,
Fr. 500.-. Libre de suite. 0 (079)
220 36 46 0 (027) 455 44 53.

Fromages de Fey, du mayen. 0 (027)
306 37 22.

Fiat Bravo 1600, 16V, annee 1996, toutes
options, 58 000 km, Fr. 13 500.-. 0 (079)
436 98 23.

Yamaha FZR Genesis 600, 1993,
18 500 km, blanc/rouge, bon état, experti-
sée, Fr. 7900.- à discuter. 0 (079)
433 40 13 soir.

Bramois, spacieux VA pièces, calme, ver-
dure, place parc, dans petit locatif près de
l'école. Fr. 1200 - charges comprises. Libre
mi-août, septembre ou à convenir.' 0 (027)
203 64 21.

Sion, appartement VA pièces, moderne , la
ve-vaisselle, proche du centre. Prix modéré
place de parc, éventuellement meublé
0(027)323 49 43.Guitare électrique Gibson studio, noir, an-

née 92, micros d'origine, Fr. 950.-. 0 (027)
323 27 54 ou 0 (021) 311 79 34.

Fiat Uno 45ie, 1989, 120 000 km, expertisée
du jour, Fr. 1900.-. 0 (079) 628 77 26. Sion, centre ville, neuf 2 pièces, 5e étage,

situation calme, 1er septembre, Fr. 850.- c.c
0 (027) 322 02 89. 
Sion, dans petit imeuble récent, magnifi-
que appartement VA pièce, comble avec ca-
chet, Fr. 650.- + charges. 2V_ pièces spa-
cieux, confort moderne. Fr. 650 - + charges.
Conditions intéressantes pour décision ra-
pide. 0 (079) 332 04 51, dès 19 heures.
Sion, près du centre, appartement 2'A piè-
ces, avec balcon. Libre. Fr. 690.- + charges.
0 (079) 220 71 54. 
Sion, très joli studio, dès septembre, grande
terrasse et cave. 0 (079) 213 56 52. 
Sion, Vissigen, à louer super 3V. pièces,
balcon, vitrocéram, lave-vaisselle, lave-linge,
séchoir. Cave, garage box. Fr. 1220.- c.c. Li-
bre 15.7.1999. 0 (027) 203 31 59, 0 (079)
342 63 14. 
Sion, Vissigen, grand 3'A pièces. Libre
1.8.1999. Loyer: Fr. 890 - charges compri-
ses. 0 (027) 203 48 60. 
Sion, Vissigen, studio non meublé, avec
mezzanine. Fr. 504.- charges et place de
parc comprises. Libre. 0 (027) 744 24 77.
St-Léonard, appartement VA pièce, meublé,
neuf, grande salle de bains, baignoire,
Fr. 465 -, + charges Fr. 80.-. 0 (079)
448 99 78. 
Station Haute-Nendaz , à louer 2 pièces
meublé, avec balcon. Vue magnifique.
Fr. 550 - tout compris. 0 (079) 288 22 91.
Urgent! Sierre, grand 3V. pièces dans quar-
tier calme, cave-atelier, balcon, place parc.
Libre début juillet. Fr. 850.- + chauffage.
0(027) 456 13 57.
Verbier, centre station, grand studio meu-
blé, Fr. 600.-. 0 (079) 276 73 05, M. Jost.
Veyras-village, ravissante petite maison
3V--4 pièces, cheminée française, garage,
sans terrain. Libre dès juillet. Fr. 1150 - +
charges. 0 (027) 45812 35, 0 (079)
611 35 77. 
Pour le 1er octobre 1999 appartement
3V_ pièces, calme, belle vue, cuisine séparée
avec lave vaisselle, lave linge à la salle de
bains, grand balcon, plein sud. Fr. 1100 -,
charges et garage compris. 0 (027)
722 57 60 dès 20 h.

Keyboard Solton MS50 + valise + pédales ,
excellent état , valeur Fr. 4500 -, Fr. 2200 - à
discuter. 0 (079) 611 24 92.

Ford Cabriolet 1.6i, bleu, 1985, 160 000 km
expertisée. Fr. 4300.-. 0 (027) 721 87 88
bureau, 0 (027) 306 90 01, soir.

Yamaha XTZ 660 Tenere, 9500 km, pneus
et batterie neufs, top case, expertisée,
Fr. 6500.-. 0 (079) 409 16 94, 0 (027)
746 10 52.

Bramois, studio, de suite ou à convenir. En-
trée séparée avec rangements. Fr. 632.-
charges comprises. 1er loyer offert. 0 (079)
338 65 37.Ford Fiesta 1.41, 1989, 82 000 km

Fr. 1700.-0(079) 226 21 38.Liquidation totale de souliers à Fr. 10.- la
paire. 0 (027) 455 69 93.
Liquidation totale, lots de meubles très
vieux à restaurer, fourneaux en pierre, ete,
etc.. 0 (079) 204 21 67.

Ford Fiesta, 09.1997, 40 000 km, équipe-
ment hiver + été, chargeur 12 CD,
Fr. 11 000.-. 0 (079) 339 69 29.

Accessoires autos Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, pelouse, Fr. 750 -
c.c. 0(027) 322 95 35 ou 0(027)
346 54 36.

Ford Fiesta, peinture neuve, expertisée,
110 000 km, Fr. 3500.-. 0 (079) 219 43 15.

Pare-chocs avant Abarth pour Fiat Punto
GT encore pas déballé, Fr. 150.-. 0 (027)
458 25 59.

Châteauneuf-Conthey, grand 41. pièces,
2 balcons, garage, Fr. 1300.- charges com-
prises. 0 (027) 346 10 59, repas, 0(027)
322 23 73, professionnel.

Louis Philippe, table ronde, merisier , rallon-
geable, 6 chaises, crédence merisier ,
Fr. 2900 -, impeccable, cause imprévue.
0 (021)907 82 74.

Ford Scorpio break, 1994, 134 000 km,
A.C., toit ouvrant, crochet remorque, excel-
lent état. Fr. 11 900.-, 0 (27) 395 46 37,
0 (079) 220 79 94.

Fully, appartement 5V_ pièces duplex
(200 m2), proximité école, Fr. 1390.- charges
comprises. 0 (027) 720 33 19 0 (027)
746 47 17.

Sion, Vissigen, à louer super 3V. pièces,
balcon, vitrocéram, lave-vaisselle, lave-linge,
séchoir. Cave, garage box. Fr. 1220.- c.c. Li-
bre 15.7.1999. 0 (027) 203 31 59, 0 (079)
342 63 14.

Immobilier - à vendre
Evionnaz, superbe VA pièces, 120 m2, rez-
de-chaussée, pelouse privée 40 m2, grand
balcon plein sud, cheminée française, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, garage, place de
parc, cave, dans petit immeuble résidentiel.
Etat de neuf. Dès décembre 1999. 0 (027)
767 17 86.

Salon tissu (3-2-1), Fr. 400.- Très grand
buffet, Fr. 500.- bon état. 0 (027)
455 71 39.

Golf GTi 16V High-Tech, noir métal, direc
tion assistée, jantes alu, 1987, expertisée
106 000 km, Fr. 6500.-. 0 (027) 322 63 53.Table copie style Louis XIII avec rallonge,

ceinture, 2.40 m fermée et 3.20 m ouverte,
sculptée avec cellier assorti et 8 chaises. Prix
à discuter. Idéal pour chalet. 0(021)
624 42 27 ou 0 (079) 679 55 41 jusqu'à 14 h
ou dès 19 h 30.

Lancia Thema Turbo 16V break, année
1991, 90 000 km, toutes options, jantes 17",
rabaissée, expertisée. Fr. 11 500.-. 0 (079)
436 98 23.

Fully, magnifiques appartements VA et 5V.
pièces, neufs, spacieux , luxueux , lumineux.
Libres de suite. 0 (027) 746 48 49. Sion, Vissigen, grand 3'A pièces. Libre

1.8.1999. Loyer: Fr. 890 - charges compri-
ses. 0 (027) 203 48 60.

Transporter Rapid avec autochargeuse
Fr. 15 000.- à discuter. 0 (027) 306 59 49.

Mazda 121, 1990, 90 000 km, blanche, ca
pote électrique, expertisée. Fr. 3500 -
0 (027) 306 37 67, 0 (079) 607 51 71.

Fully, Fr. 398'000.-, ravissante villa S'A piè-
ces, neuve, 5 belles chambres, joli jardin pri-
vatif , garage, galetas, superbe situation tran-
quille. Venez visiterl Appelez Florent 0 (079)
610 95 19. Internet: www.berrut.com.

Fully, 4 pièces, dans petit immeuble, grande
terrasse, dès 1.8.1999. Fr. 960 - charges
comprises. 0 (027) 746 38 94. Sion, Vissigen, studio non meublé, avec

mezzanine. Fr. 504.- charges et place de
parc comprises. Libre. 0 (027) 744 24 77.Granges, à louer rapidement, appartement

3'A pièces dans maison avec balcon, cave,
grenier, dépôt, places de parc et jardin.
Fr. 900 - par mois c.c. 0 (079) 675 73 88.

St-Léonard, appartement VA pièce, meublé,
neuf, grande salle de bains, baignoire,
Fr. 465 -, + charges Fr. 80.-. 0 (079)
448 99 78.On cherche

Opel Vectra caravane, 1997, 50 000 km
0 (079) 221 00 00. La vente ou l'acquisition d'un bien immobi-

lier est un acte majeur dans une vie. VOUS
ÊTES PROPRIÉTAIRE? Nous recherchons
des biens immobiliers pour notre nombreuse
clientèle. Faites confiance à une équipe de
vrais professionnels. Prenez contact au
0 (079) 220 21 22 Agence Pierre Jacquod,
Sion. 

Niouc (val d'Anniviers), beau terrain à
construire de 2226 m2 à Fr. 55.-/m2 (division
possible). 0 (079) 342 49 49. 

Région Montana, spacieuse maison villa-
geoise, restaurée. Possibilité d'aménage-
ment divers. Prix intéressant. 0 (027)
483 38 04, 0 (022) 344 63 90. 

Roumaz-Savièse, à vendre terrain à cons-
truire + grange, à 2 minutes des écoles.
0(079) 204 19 36. 

Saint-Maurice, 4 pièces, 78 m2, cave-gale-
tas, place de parc. Fr. 150'0d0.-. 0 (024)
485 26 35.

Cherche a acheter contingent laitier environ
30-40 000 litres. 0 (079) 627 07 30.

Opel Ascona C 2.0i GT, expertisée, excel-
lent état. Fr. 3600 - à discuter. 0 (027)
203 52 38.

Granges, appartement 2'A pièces, cave,
place de parc, pelouse privée. Fr. 750.-
0 (027) 203 41 07. Station Haute-Nendaz, à louer 2 pièces

meublé, avec balcon. Vue magnifique.
Fr. 550 - tout compris. 0 (079) 288 22 91.Martigny-Bourg, appartement 2 pièces, cui-

sine, salle de bains, meublé, cave, de suite.
Fr. 550.-.mois. 0 (027) 722 35 47. 
Martigny, Finettes 11, superbe 2'A pièces
meublé, immeuble résidentiel, balcon plein
sud, 5e étage. Fr. 970.- charges comprises.
0 (027) 722 80 76, 0 (079) 680 53 75.
Martigny, Léman 8, 3V_ pièces, dès
1.8.1999. Fr. 750.- + charges. 0 (027)
722 71 81, le soir. 
Miège, studio meublé, dans villa, pelouse,
place de parc. 0 () 027 455 42 10. 
Montana, joli 2 pièces, meublé, équipé, ga-
rage, saison/année. Fr. 800.-. 0 (027)
481 91 09. 
Monthey, magnifique 3 pièces, Fr. 820.- +
charges. Entièrement rénové, balcon. 0 (024)
471 71 46.

Cherche jeune fille pour remplacement au
café, début juillet. 0 (027) 322 27 96.

Peugeot 106 GTi 16V, 1998, 14 000 km
toutes options, bleu nacré. Fr. 17 800.-
0 (079) 607 51 29.

Dame ou jeune fille pour garder 2 enfants
tous les matins. 0 (027) 455 07 69, 0 (079)
205 12 67.

Peugeot 405 SRi break , 1989, 127 000 km
expertisée. Fr. 4000.-. 0 (027) 481 48 19. Niouc (val d'Anniviers), beau terrain à

construire de 2226 m2 à Fr. 55.-/m2 (division
possible). 0 (079) 342 49 49.Hérémence, cherche boulanger pour la sai

son d'été, 0 (027) 281 11 62.
Pontiac Trans Sport, toutes options, 1990,
Fr. 7500.-. 0 (027) 203 56 77 0 (079)
212 63 31.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. 0 (027) 346 31 92. Renault Clio 1400, 1996., 60 000 km, prix à

discuter. 0 (079) 310 87 31.

Région Montana, spacieuse maison villa-
geoise, restaurée. Possibilité d'aménage-
ment divers. Prix intéressant. 0 (027)
483 38 04, 0 (022) 344 63 90.

Martigny, Léman 8, 3V_ pièces, dès
1.8.1999. Fr. 750.- + charges. 0 (027)
722 71 81, le soir.

Monthey on cherche serveuse qualifiée pour
juillet-août, 7 h à 11 h plus 2 jours de 17 h à
21 h. 0 (024) 471 23 52 matin.

Renault Laguna 3.0 V6, 11.1994
93 000 km, blanche, état impeccable, climati
sation, jantes alu, radio K7, Fr. 13 200.-
0(079) 351 07 61.Pour moto Suzuki 125 TSR, boite de vîtes

ses d'occasion. 0 (079) 214 14 64.
Pour Champlan, femme de ménage avec
véhicule, environ 2'A h par semaine. Dès
15 août ou selon entente. 0 (027) 398 53 84.

Subaru Justy 4x4, expertisée, soignée
1988, gris métallisé, prix avantageux
0 (027) 306 34 38 soir.
Suzuki Alto, 1982, pour bricoleur ou pièces
avec 4 roues d'hiver. Fr. 500.-. 0 (027)
306 30 10.

Savièse, grand 2'A pièces, 61 m2, refait en
1996, beaucoup de cachet. Prix de liquida-
tion Fr. 95 000 - Valeur locative Fr. 600.-
0 (027) 395 46 37 0 (079) 220 79 94.

Monthey, 3'A pièces, Av. du Simplon, grande
cuisine, rénové, balcon. 0 (027) 764 12 50. Locations - demandes

Toyota Compact, 1986, 2 portes
150 000 km, expertisée du jour , Fr. 1900.-
0 (079) 628 77 26

Sierre-Glarey, charmante maison
2 appartements 2 et 5 pièces, garage, cave,
jardin, prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.

Muraz-Sierre, à 5 min de la gare du funicu-
laire de Montana, 2 pièces cuisine, meublé,
terrasse, parc, plein sud, calme, Fr. 500.-.
0 (079) 228 34 08.

Cherche pour fin septembre, à Sion ou
Bramois, appartement 4-5 pièces, avec
grand balcon ou terrasse. 0 (027) 322 43 26.
0 (079) 213 27 17.

Demandes d'emploi
Cuisinière, CFC, connaissances en diététi-
que, recherche place stable, intéressante
(restaurant, hôpital, EMS), 1er octobre 1999,
Valais central. 0 (079) 225 55 38.

Toyota RAV 4x4 GX, 1996, 5 portes, op-
tions, blanche, 38 000 km. 0 (079]
219 49 07. 
Toyota Starlett , 1990, rouge, 3 portes,
80 000 km, expertisée 05.1999, Fr. 5700.-.
0 (079) 622 37 14. 
VW Golf 3 GTi, 5 portes, 1993, 127 000 km,
noir, 1 jeu de pneus sur jantes alu été, 1 jeu
de pneus sur jantes alu hiver, voiture bien
soignée. 0 (079) 401 33 64. 

Deux-roues
A vendre vélos pour filles, différentes gran-
deurs. Prix dès Fr. 50.-. 0 (027) 203 26 73.
Aprilia 125 AF 1, 14 000 km, 1992, experti-
sée, Fr. 1500.-. 0 (027) 723 25 79. 
Harley-Davidson XL 1200S, grise-noire, ex-
pertisée, 2300 km, 06.1998. Fr. 15 500.-;
Yamaha 1200 V-Max, bleue, expertisée,
15 400 km. Fr. 12 800.-; Kawasaki VN
1500, verte, expertisée, 20 200 km.
Fr. 9500.-. 0 (079) 290 45 73. 
Honda Afrika Twin 750, 1991, 21 000 km,
top caisse. Fr. 5500.-. 0 (027) 723 35 55,
prof. 0 (027) 306 90 01, soir.

Sierre, grand 3'A pièces, quartier tranquille
et ensoleillé, garage chauffé, porte automati-
que, stores aut., cave, galetas.
Fr. 195 000.-. 0 (027) 455 63 78.

Muraz-Sierre, appartement indépendant
3V. pièces, tout confort, Fr. 700.-. Libre
1.10.99. 0(027) 455 74 22.

On cherche à louer 2V_ pièces, Sion et envi
rons, avec cachet, calme. 0 (027) 395 29 41Dame avec expérience cherche place de

serveuse ou gérante, petit café-bar. 0 (027)
323 79 61.

Toyota Starlett , 1990, rouge, 3 portes
80 000 km, expertisée 05.1999, Fr. 5700.-
0 (079) 622 37 14. Ormône-Savièse, appartement VA pièces,

y.c. garage et place de parc. Fr. 1200 - char-
ges comprises. Libre de suite. 0 (079)
315 25 01, 0 (027) 395 21 85.

Sion, Martigny, cherche à louer de suite,
studio meublé ou chambre indépendante
pour quelques semaines. Max. Fr. 450.-.
0 (027) 327 35 77, prof.

Sion, vieille ville, à vendre local commer-
cial 60m2 plus sous-sol, derrière l'hôtel de
ville. 0 (079) 637 53 38.

Dame cherche heures de repassage a son
domicile. 0 (027) 322 91 09 (répondeur).
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

VW Golf 3 GTi, 5 portes, 1993, 127 000 km,
noir, 1 jeu de pneus sur jantes alu été, 1 jeu
de pneus sur jantes alu hiver, voiture bien
soignée. 0 (079) 401 33 64.

Suen/Saint-Martin, appartement 50 m2 +
50 m2 de combles, meublé, chauffage cen-
tral. 0 (027) 281 13 57.

Pont-de-la-Morge/Sion, appartement
4 pièces, Fr. 750 - + charges. Libre à con-
venir. 0 (027) 346 16 50.

Vacances
Arbaz/VS chalets et appartements libres
toiute période. 0 (027) 398 30 50 - 0 (027)
398 35 25.

Etudiant cherche travail, juillet-août, région
Sion. 0 (027) 395 17 62 bureau.

Deux-roues Valais central, villa, 15 minutes de Sion et
Haute-Nendaz. Surface habitable 154 m2.
Tranquillité, vue imprenable, 1560 m2 de ter-
rain. Grand garage/atelier, buanderie, local,
cave, cuisine, coin à manger, salon,
3 chambres , mezzanine/bureau, 2 salles
d'eau. Fr. 420 000.-, 0 (027) 306 32 56.

Pont-de-la-Morge , appartement 2'/; pièces
rénové, cuisine agencée, balcon, calme. As-
censeur , près des transports publics, parc.
Fr. 750.- par mois charges comprises.
0 (021 ) 616 47 39 ou 0 (026) 436 25 63.
Saillon-les Bains, 2'A pièces, meublé. Libre
tout de suite. 0 (027) 722 61 00.

Femme (avec métier social) bilingue, motivée,
cherche place, une journée par semaine ou
soir. 0 (027) 473 26 80 0 (027)
455 24 79 jusqu'à 22 heures. 
Femme Suissesse cherche place comme
employée de maison auprès d'un homme
seul de 55-60 ans, Valais central. 0 (079)
648 62 69. 
Sion et environs, maturiste, ayant notam-
ment connaissances informatique, cherche
job, en août, éventuellement juillet. 0 (027)
322 59 85.

Bains de Saillon, moitié prix, bon une se-
maine pour famille , 4-5 personnes, valeur:
Fr. 3000.-, cédé Fr. 1500 - (appartement +
demi-pension + piscine). 0 (027) 746 42 40.

Cherchons à acheter pour nos clients, vil-
las, maisons individuelles avec terrain,
même à rénover ou autre, région Martigny à
Sion. Pro-Habitat 84 S.A., Fully. 0(027)
746 48 49.

Saint-Léonard, appartement 3V_ pièces. Li
bre dès septembre. Fr. 750.- + charges
0 (027) 395 37 49, 0 (079) 440 91 83.

Cavalaire (France), appartement , pieds
dans l'eau, salon, cuisine, 2 chambres, salle
de bains, WC séparé, grand balcon, pelouse.
Libre à partir de mi-août. 0 (027) 722 96 78.Saint-Maurice, à remettre magasin de li-

vres d'occasion avec ou sans le stock de li-
vres, Fr. 400.-. Achat du stock possible sans
le local. 0(024) 485 39 26 0(079)
455 41 54.

Champex-Lac , attique 3' . pièces, vue pa-
noramique, tout confort, conditions spéciales
juillet, 0(0032) 4 365 27 59, fax (0032)
4 366 16 78.

Urgent, Suissesse 48 ans cherche travail
dans café, nettoyages, lingerie, famille, cui-
sine ou autres, pas à la campagne. 0 (027)
306 38 41.

Honda CBR R 900, noir, 1996, 27 000 km,
état impeccable, Fr. 9900.-. 0 (079)
417 40 21.

Particulier cherche à acheter villa, Conthey,
Vétroz, minimum 5'/. pièces, prix raisonnable.
0 (027) 346 39 80 soir.

http://www.berrut.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Costa Brava, Begur, maison 6 personnes +
garage, piscine, 10 min. mer. Fr. 500.-/
semaine. 0 (027) 722 0618. 
Champex, chalet du 3 juillet au 7 août +
septembre, 6 lits. 0 (027) 783 16 45. 
Fréjus, Saint-Raphaël, 2'A pièces,
5 personnes, petit Immeuble résidentiel,
Fr. 700.- la semaine. Libre dès le 15 août.
0 (027) 722 23 42. 
Les Sablettes (Côte d'Azur), joli apparte-
ment 2-3 personnes, tout confort, plein sud,
500 m mer. 0 (021) 943 38 62 0 (079)
62814 48. 
Mayens-de-Bruson, dans chalet, apparte-
ment, confort , balcon, plain-pied, parking.
0 (027) 776 27 21. 
Menton, Côte d'Azur, à louer, 2 pièces, vue
panoramique, calme, 5 minutes mer. Tout
confort. 0 (027) 281 13 63. 
Passez vos vacances dans le beau Valais,
altitude 1650 m. Hôtel avec chambres rusti-
ques, cuisine soignée. Demi-pension Fr. 60.-.
0 (027) 281 11 81. 
Rimini, près de la mer: Hôtel , appartement ,
avec pension. Fr. 48.- par Jour, parasol of-
fert. 0 (027) 322 84 84, 0(0039)
0541 56 153.
Saint-Clair (Côte d'Azur), appartement
2-4 personnes, piscine, tennis, garage, ac-
cès direct mer, dès 14 août. 0 (021)
943 38 62 0 (079) 628 14 48. 
Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. 0(027)
395 24 83. 
Sainte-Marie-La-Mer, France, appartement
4 personnes, terrasse, bord de mer. 0 (027)
455 47 72, repas et dès 20 h. 
Vallon de Van sur Salvan, chalet pour
5 personnes, typique, tout confort. Libre
août. Fr. 500.- la semaine. 0 (027)
722 23 42. 
Vercorin, petit appartement, centre du vll-
lage. 0 (027) 455 42 10. 
Vias Plage, villa tout confort dans résidence
avec piscine, garage, jardinet, plage de sa-
ble, dès Fr. 300.-/semaine. 0(032)
710 1240. 

Animaux
A vendre, lapins nains, noirs angora ou poil
ras (âge 3 mois). Fr. 15.- pièce. 0 (027)
398 44 40 (répondeur). 
Bas prix, grand volière, env. 4 m x 3 m, à
prendre sur place. 0 (079) 21 42 315.
Berger de Brie, disponible de suite, pedi-
gree, vacciné, excellent caractère. 0 (027)
744 22 47. 
Chien Bichon, femelle, 4 mois. Fr. 700.-.
0 (027) 723 16 39. 
Contre bons soins, cherche chatons
blancs, mâle et femelle, 0 (027) 306 69 93.
Je cherche une tortue de terre. 0 (027)
771 10 76. 
Nous cherchons à acheter, chèvres el
moutons, nous prendrions gratuitement en
pension des poneys pour l'été. 0 (079)
628 59 32.

n. ummei
A donner 2 cuisines, 5 éléments, largeur
275 cm, avec four, cuisinière, frigo, évier
Inox. Très bon état. 0 (027) 481 46 39 ou
0 (027) 481 40 22.
Chaton tigré femelle, 2 mols. 0 (079)
206 82 12 0 (027) 455 47 83 midi ou soir.
Chatons 2 mois, sevrés, propres, habitués
aux enfants. 0 (027) 288 56 06. 
Chinchilla, cause départ à l'étranger.
0 (027) 203 20 57 heure des repas. 
Petite chatte de 2 mois, tricolore angora,
propre, contre bons soins. 0(027
783 33 47. 
Petits chatons adorables, propres , contre
bons soins. 0 (079) 469 63 17 0 (027)
323 77 11. 

Amitiés - Rencontres
Contacts garantis et de qualité pour union
sincère. Agence Cupidon, Suisse romande.
0 (022) 734 13 44. 
Divorcé, Suisse, 35 ans, châtain aux yeux
brun-vert , physique agréable, allure sportive,
une . profession intéressante et stable, Pa-
trick souhaite vous rencontrer, vous:
25-35 ans, svelte, naturelle, aimant nature,
voyages. Enfant(s) blenvenufs). Contact gra-
tuit. Ensemble Sion, 0 (027) 322 90 91.
Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51
150 femmes seules et des hommes excep
tionnels vous attendent hors agencesl Te
molgnages: 0 (021) 721 28 28.

Hifi-TV-Informatique
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350.-/pièce. 0 (026)
668 17 89.

Divers
Cours d'appui personnalfsé pour parents:
initiation Informatique, spécial petit budget.
0 (027) 455 06 00. 
Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
riages, fêtes , répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. 0 (079) 637 53 38 
Travaux de peinture, crépis, rénovations
chalets, façades et appartements. Prix mo-
dérés. 0 (079) 342 21 87. 

Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A.
informent la population qu'elles effectue-
ront un curage du lit de la Dranse ainsi
que la purge du bassin de compensation,
avec l' autorisation du Département de
l'énergie

le samedi 3 juillet 1999
Les débits lâchés varieront de 5 à 20 m3
par seconde entre 4 heures et 20 heures.
La société rappelle qu'il est dangereux de
stationner ou de se déplacer dans le lit de
la rivière, une augmentation rapide du ni-
veau de l'eau étant possible à chaque
Instant.

Forces Motrices de Mauvoisin S.A.
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A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 23-25

appartement
3!/z pièces

Fr. 700 - + charges.

appartement
TA pièces

Fr. 610.- + charges.
Libres tout de suite ou a convenir.

S'adresser à Michel Couturier
0 (027) 322 20 77
heures de bureau.

036-333538

A louer, chemin des Collines 2,
au rez supérieur à Sion

bureau de 3 pièces
65 m2 avec cave et place de parc.

Loyer actuel Fr. 1020.-.

Prendre contact avec:
Sécuriton S.A., Lausanne.

M. Buchmayer.
Tél. (021)651 17 11.

022-725514

A louer à VÉTROZ
appartement 3 pièces

Fr. 840.-, c.c.
Cuisine agencée , situation calme.

Garage-box ou place de parc
à disposition.

Contacter Mme Baravelli
0 (027) 205 64 69.

036-333519

Bas-Valais à louer
café-restaurant + terrasse
env. 80 places, très bien situé

+ appartement 6 V_ pièces
0 (079) 217 43 02.

' 036-333487

^*l«M0
___ CONSEIL__EI pf-omo-ion SA |

Sion,
rue Lausanne 67
studio
de 37 m2
Cuisine équipée,
salle d'eau, armoi-
res, grand balcon,
cave. Fr. 460.- +
charges. Libre tout
de suite. 36.32265a

DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Rte de Fully 3

spacieux
Th pièces
Fr. 840.-
acompte s/
charges compris.
Très bien agencé.
Avec balcon.
Libre dès le
1er août 1999.

36-325047

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour :

Des appareils électriques
enclenchés pour rien créent des

besoins de climatisation
supplémentaire. Il faut donc payer

deux fois !

+15.

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

DOC-SARRASM 4 CIE S.A.
1920 MARTIGNY

RIDDES
A LOUER
appartement
2 pièces
Fr. 410.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite.

36-331274

A LOUER
A SION
av. de la Gare

bel et
spacieux app
4V. nièces
4e étage, état
de neuf.
Fr. 1400.-. mois,
ch. Fr. 160.-.
garage fermé
Fr. 100-,
disponible 1er
août 1999.
Tél. (027)
322 00 35,
h bureau.

3ô-333_ 47
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Juan Antonio Samaranch :
«Je comprends votre déception»

Le président du CIO s'est expliqué hier à Lausanne sur les événements de Séoul.
U se dit déçu pour Sion, mais défend le choix fait par le Parlement olympique.

A

près le vote incompré-
hensible de Séoul (au
moins par l'ampleur du

score séparant Sion de Turin) et
suite aux vives réactions provo-
quées en Suisse par ce scrutin
où tout semblait joué d'avance,
les instances dirigeantes du CIO
ont invité hier plusieurs journa-
listes de la presse romande au
château de Vidy pour calmer le
jeu. M. Samaranch a défendu le
choix de Turin avec une sérénité
dont il ne s'est jamais départi,
même lorsque les questions se
sont faites mordantes... Notre
entretien avec le président du
CIO.

Monsieur Samaranch, on a
beaucoup critiqué la procédure
de vote qui a été adoptée à
Séoul. En janvier, à Lausanne,
vous proposiez que la ville hôte
des Jeux d'hiver de 2006 soit
désignée par un collège res-
treint d'élection. Or, en mars,
le mouvement olympique a fi-
nalement laissé le privilège
d'élire la ville olympique à l'en-
semble des membres du CIO.
Quand on connaît l'effet Hod-
ler, c'était condamner Sion
2006 à mort...

C'est vrai que j'étais per-
sonnellement pour un collège
restreint d'élection, comme cela
se pratique dans des grandes
fédérations sportives internatio-
nales. Vous me croyez très fort
mais je n'ai pas le pouvoir de
changer ce que pensent les
membres du CIO. Nous som-
mes finalement arrivés à cet ac-
cord prévoyant la sélection de
deux finalistes, puis le vote par
l'assemblée plénière. J'estime
que la procédure de vote s'est
très bien déroulée à Séoul et
qu 'elle a été plus démocratique
que jam ais. J'accepte et je dé-
fends le choix fait à Séoul car il
s'agit d'une décision collégiale.

Mais l'on ne peut pas dire
que ce vote ait été transpa-
rent... Seriez-vous d'accord
d'abandonner le vote au bulle-
tin secret pour l'élection des
villes olympiques?

Nous sommes en démocra-
tie et l'on m'a toujours dit que
le vote le plus démocratique
était un vote au bulletin secret.
Mais, en ce qui me concerne, je
ne vois pas d'inconvénient à ce
que le vote cesse d'être secret.
Nous sommes en plein proces-
sus de réformes, et nous ver-
rons ce qu'il en sortira... Nous
cherchons une formule idéale,
mais elle n 'existe pas.

Pourquoi avoir choisi d'or-
ganiser une session aussi im-
portante à Séoul alors que le
Dr Un Yong Kim, membre sud-
coréen du CIO, avait été blâmé
dans le cadre des affaires de
Sait Lake City?

Le choix de Séoul s est fait
il y a deux ans et demi. M. Kim
a certes reçu un avertissement,
mais 0 reste un membre du CIO
comme un autre.

Mais en votant Turin l'as-
semblée de Séoul n'a pas choisi
la meilleure candidature, du
moins si l'on se réfère au rap-
port de la commission d'éva-
luation du CIO.

Les candidatures de Turin
et de Sion étaient d'un niveau...
(réd. M. Samaranch a alors tra-
cé de la main une ligne conti-
nue, comme pour signifier
l'égalité). Et la commission
d'évaluation n'avait pas à choi-
sir une ville, mais à dire quelles
étaient les candidatures aptes à
organiser les Jeux.

Mais après le choix de
grandes villes comme Nagano,
Sait Lake City et Turin, le CIO
n'est-il pas en train de con-
damner les candidatures plus
«montagnardes»? Si l'on consi-
dère les Jeux d'hiver depuis
1952, onze choix sur quinze
ont favorisé des villes impor-
tantes...

Nous avons tout de même
choisi des candidatures comme
Albertville et Lillehammer, mais
il est vrai, en l'occurrence, que
la majorité des membres du
CIO ont préféré une grande vil-
le.

Avez-vous réalisé qu'il y
avait foule en Valais, sur la
Planta, pour accueillir le ver-
dict du CIO alors qu'il n'y avait
personne à Turin?

Je comprends que Sion, le
Valais et la Suisse soient très
déçus. Pour moi, la candidature
de Sion 2006 n 'était pas une
candidature locale, mais celle
de toute la Suisse. M. Ogi a fait
un travail extraordinaire, il a
mobilisé tout son pays. Je com-
prends les sentiments de Sion,
mais personne ne peut mettre
en doute mes bons sentiments
envers la Suisse.

On a assisté à Séoul à un
vote anti-Suisse. Le siège du
CIO risque-t-il de quitter Lau-
sanne?

Je n ai jamais parle de la
possibilité de quitter la Suisse.
Notre fondateur a choisi Lau-
sanne en 1915 et notre volonté
est d'y rester. La Suisse est le
pays où il y a le plus grand
nombre d'organisations sporti-
ves internationales et Lausanne
est la ville la plus importante du
monde en matière d'organisa-
tions sportives. Quand je parti-
rai, j'aimerais être remplacé par
un président exécutif et qu'il
reste à Lausanne. D'ailleurs
pour changer le siège olympi-
que , il faut réunir deux tiers des
voix.

Juan Antonio Samaranch s'est exprimé hier sur les événements de Séoul

Basketball
Penser
à la relève
A Monthey et à Troistorrents, on a
tenu les assises annuelles. Au centre
du débat, les jeunes. Page 26

Le CIO se j us t i f i e
Pour justifier le choix de Turin,
lors de notre entrevue, M. Sama-
ranch a passé hier la parole à Gil-
bert Felli, directeur au CIO pour
les sports et les relations avec les
fédérations internationales. M.
Felli a relativisé l'écart entre Sion
et Turin en se basant sur un rap-
port interne avant d'ajouter: «La
commission d'évaluation a sim-

Comment éviter à l'avenir
que des villes candidates aux .
Jeux d'hiver ne dépensent
comme Sion des dizaines de
millions de francs pour rien?
N'est-il pas urgent de modifier
la procédure d'élection?

Nous étudions la chose. Il
pourrait y avoir trois étapes.
Dans la première phase, il s'agi-
rait d'accepter ou non une can-
didature , puis d'opérer une sé-
lection dans un second temps
et enfin d'organiser le vote final
dans une troisième phase.

VINCENT PELLEGRINI

plement dit que quatre villes pou- dans le détail que les autres can-
vaient organiser les Jeux. Elle a didatures. Cependant, le but de la
évalué la faisabilité. Les membres commission d'évaluation n 'était
du CIO ont voté à Séoul sur une Pas df mir si les v'H,es étaient dé~

base technique, puis ont ajouté la 
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des aspects politiques sociaux et j/e
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autres. Il est vrai qu a I époque de mais Turjn a aussj progressé entre
la visite de la commission d'éva- \e moment ou // a déposé son
luation, le comité de candidature dossier et la décision finale. Sion
de Sion 2006 était mieux préparé a fait une erreur en pensant que

PUBLICITÉ

la décision se prendrait unique-
ment sur la base du dossier de
candidature.» Concernant l'appui
populaire qui manquait singuliè-
rement dans les rues de Turin, M.
Felli a notamment déclaré: «Une
candidature peut essayer de for-
cer la décision du CIO en ame-
nant des gens, alors qu'une autre
adoptera une autre stratégie...»

VP

CARROSSERIE^"^
SÉDUNOISE aSPR
Route des Ronquoz 90 - 1950 SION
Tél. 027/322 72 50 - Natel 079/221 08 85

I -k Réparations toutes
marques

• TUNING, sport
et personnalisé

•k Préparations expertises
•k Véhicules

de remplacement
sÊ -k Dépannage

¦V Patrice Walther A^fr^
| x\ ^^ '̂ J membre M^Uv*

Cyclisme
Virenque participera
au Tour de France
Le coureur français a obtenu gain
de cause auprès de l'Union cycliste
internationale. Page 22

___________________________________________________ En

C o m m e n t a i r e

L essentiel
est ailleurs
J'ai compris hier, au château de
Vidy, la force d'inertie colossale
d'une, institution internationale.
A l'échelle du CIO, la gifle
olympique de Séoul et le drame
de tout un canton réuni sur la
place de la Planta ne consti-
tuent même pas un épiphéno-
mène dans la longue histoire
des Jeux.

A moins de ne pas savoir lire
un rapport - et en l'occurrence
celui de la commission d'éva-
luation du CIO - la candidature
de Sion était pourtant objecti-
vement bien meilleure que celle
de Turin. Admettons qu'avec
les corrections apportées à leur
dossier les Italiens ont fini par
se rapprocher de Sion. Mais il
s 'agit de toute façon d'un faux
débat. Car à Séoul, les dés
olympiques étaient pipés. Le 19
juin, ce sont les règlements de
comptes et le «lobbying»
agressif qui ont fait la différen-
ce. De cela, les instances diri-
geantes du mouvement olympi-
que n'ont pas voulu nous en-
tretenir hier matin. C'est dom-
mage, car on aurait enfin pu
parler de l'essentiel, c'est-à-dire
de l'état d'esprit animant les
hommes et les femmes qui for-
ment le CIO.

VINCENT PELLEGRINI
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Virenque à la Grande Boucle
LVCI ordonne sa réadmission à la société du Tour.

Le  
Français Richard Viren-

que a obtenu gain de cau-
se auprès de l'Union cy-

cliste internationale (UCI], qui a
«ordonné» au Tour de France de
réadmettre le coureur français
dans île peloton de la Grande
Boucle. Cette décision en forme
de camouflet, «acceptée mais
réprouvée» par la société du
Tour de France, à quatre jours
du prologue du Puy-du-Fou, a
été qualifiée de «purement tech-
nique» par le président de l'UCI,
le Néerlandais Hein Verbruggen.

L'UCI s'est prononcée pai
le biais d'une décision de sa
commission disciplinaire, qui
avait été saisie par l'équipe ita-
lienne Polti et le coureur fran-
çais après la décision des orga-
nisateurs du tour de récuser Ri-
chard Virenque, le 16 juin der-
nier.

Le Tour de France avait es-
timé que Virenque, exclu l'an
passé avec l'ensemble de l'équi-
pe Festina, cristallisait «sur son
nom et son image le p hénomène
du dopage, qu'il soit responsable
ou non de la situation». La
commission disciplinaire, com-
pétente en matière de règle-
ment, s'est prononcée après
avoir entendu lundi à Genève
Richard Virenque et le directeur
du Tour, Jean-Marie Leblanc.
Elle a argué d'un vice de forme
à propos des délais d'engage-
ment pour provoquer ce coup
de théâtre. La société du Tour
de France a pris acte de la déci-
sion de l'UCI, mais l'a réprou-

vée. Elle a prévu de tenir une
conférence de presse mercredi
matin à Paris. Selon Hein Ver-
bruggen, les organisateurs du
Tour de France avaient déjà fait
savoir à l'UCI qu 'ils accepte-
raient la décision de la commis-
sion disciplinaire, «je suis heu-
reux, cela me met du baume au
cœur, j'avais perdu espoir. L 'UCI
a app liqué les règlements. Je se-
rai certainement au départ et
j 'espère faire une belle presta-
tion», a commenté Virenque sur
la radio RMC.

Coup de tonnerre
Le président de l'UCI a souligné
que la commission disciplinaire
agissait «en toute indépendance»
et se fondait «sur le strict respect
des règlements». Cette instance
est composée de plusieurs per-
sonnes, choisies pour chaque
cas dans un panel de juristes
n'ayant pas de lien ou d'intérêt
avec les parties en cause.

Pour contre balancer la dé-
cision, Hein Verbruggen a cru
bon de souligner que l'UCI «5e
félicite des principes de déonto-
logie et d'éthique sportive sans
concession adoptés par la sciété
du Tour de France dans son rè-
glement qui ne sont pas du tout
remis en cause pour l'avenir». ¦

Derrière ces propos de cir-
constance, l'UCI a tenu un pro-
pos rendant difficile une échap-
patoire. Selon les termes du
communiqué officiel , «la
cmmission disciplinaire a dû
annuler la décision rendue le 16

juin dernier par la société du
Tour de France d'exclure M. Vi-
renque du Tour de France 1999.
(...) IM commission disciplinaire
a ordonné aux organisateurs de
réadmettre le coureur à la com-
p étition en question.»

Ce coup de tonnerre, dé-
clenché par le gouvernement
du sport cycliste, affaiblit les te-
nants d'une ligne dure qui
avaient salué la position de
Jean-Claude Killy et de Jean-
Marie Leblanc, les deux respon-
sables de la société du Tour de
France, lors de la déclaration
solennelle du 16 juin.

Outre Virenque, le seul à
avoir saisi la commission disci-
plinaire de l'UCI selon de bon-
nes sources, d'autres coureurs
(Gaumont, Roux) et l'ensemble
de l'équipe néerlandaise TVM
ont été aussi récusés ce jour-là ,
l'UCI a également «ordonné» la
réadmission du directeur sportif
de l'équipe ONCE, l'Espagnol
Manolo Saiz, dans le Tour de
France. Selon la fédération, la
société du Tour de France «a
pris acte de cette décision et de
l'app lication qui en résulte».

Après cette annonce spec-
taculaire, la société du Tour de
France a écarté également
l'équipe italienne Vini Caldirola,
dont le chef de file , l'Ukrainien
Serguei Gonchar, a été déclaré
inapte au travail.

Depuis le 16 juin, d autres
épisodes sont venus alimentei
la chronique du dopage, le der-
nier en date touchant l'équipe

Richard Virenque sera au départ du Tour de France samedi. Y parti-
cipera-t-il «à l'insu de son plein gré» ? berthouc

italienne Lampre. Les organisa-
teurs du Tour de France, qui ne
se sont pas prononcés sur ce
cas, se sont donné de façon gé-
nérale la possibilité d'intervenir
jusqu 'au moment du départ et,
-si nécessaire, pendant la course.
A condition, leur a rappelé im-
plicitement l'UCI, de respecter
les formes à la lettre... (si)

La chasse aux dollars
La Golden League débute ce soir à Oslo.

Le  meeting du Bislett d'Oslo,
ce mercredi 30 juin, sera le

théâtre de la première étape de
la prestigieuse Golden League
(GL), qui se déroulera pour la
deuxième année d'affilée. Com-
me l'an dernier, un million de
dollars viendra récompenser le
ou les athlètes qui triompheront
sur l'ensemble des meetings. Un
seul Suisse, le Lucernois André
Bûcher, sera en lice en Norvège.

Cette année, le 200 m, le
800 m, le 3000 m steeple, le 110
m haies, la perche, la longueur
et le javelot seront disciplines de
la Golden League chez les mes-
sieurs. Le 200 m, le 800 m, le
3000 m (5000 m ou 10 000 m), le
400 m haies et la hauteur seront
au programme chez les dames.
Outre Oslo, Rome (7 juillet), Pa-
ris (21 juillet), Monaco (4 août),
Zurich (11 août) , Bmxelles (3
septembre) et Berlin (7 septem-
bre) sont les autres étapes de la
GL 1999.

Cette saison, 1 argent de la
Golden League semble néan-
mois avoir moins d'attrait que
l'or de Séville. Gebreselasie et El
Gerrouj, notamment, n'ont pas
caché qu'ils avaient plus d'inté-
rêt pour les championnats du
monde andalous (21-29 août)
que pour la lucrative Golden
League.

L'intérêt
de Marion Jones

En réalité , seule l'Américaine
Marion Jones ne semble pas ca-
cher son intérêt pour les dollars

La chasse aux dollars débute aujourd'hui pour
l'Américaine Marion Jones. asi

de la GL. La championne du
monde du 100 m., qui a fait
l'impasse sur la longueur en rai-
son dîme légère blessure au ge-
nou jusqu 'à Séville, s'alignera
sur 200 m dans les sept mee-
tings. Déjà lauréate du magot
l'an dernier, elle pourrait bien à
nouveau faire fructifier son
compte en banque cette année.

Les autres ténors de l'athlé-
tisme mondial n 'ont démontré
que peu (ou pas) d'intérêt. Le
recordman du monde du 200 m,
l'Américain Michael Johnson, le
Namibien Frankie Fredericks,
qui est descendu à 26 reprises

sous les 10 secon-
des sur 100 m, le
recordman du
monde du 100 m,
l'Américain Mau-
rice Greene, et son
partenaire d'en-
traînement, le res-
sortissant de Tri-
nidad et Tobago
Ato Boldon , ne
prendront part
qu 'à certains mee-
tings. Au coup par
coup.

Bûcher
seul Suisse

présent
«Cette saison sera
une nouvelle expé-
rience pour moi
car les meilleurs
seront en lice.»
André Bûcher n'a
se frotter à la con-pas peur de se frotter à la con-

currence. Le Lucernois, vice-
champion d'Europe du 800 m,
est prêt à jouer des coudes dans
le peloton.

Le vice-champion d'Europe
est d'ores et déjà débarrassé du
souci des minimas pour Séville.
A Padoue, samedi dernier, il a
obtenu son visa pour l'Espagne,
en l'46"21, après avoir terminé
au deuxième rang derrière le
Cubain Trellez. La Bernoise
Anita Weyermann entrera en
piste le 7 juillet à Rome, sur
3000 m. (si)

Brèves
ivnses en examen
CYCLISME Six personnes, dont
les directeurs sportifs des équi
pes italiennes Vini Caldirola,
Liquigas et Lampre, ont été
mises en examen par le procu
reur de Ferrare, Pierguido So-
prani, dans le cadre d'une en-
quête sur le dopage dans le
cyclisme. Sandro Lerici (Vini
Caldirola), Fabio Bordonali (Li-
quigas), Pietro Algeri et son
adjoint Maurio Piovani (Lam-
pre) sont accusés de distribu-
tion de produits dangereux
pour la santé ainsi que le mas-
seur, Daniele Misseri, et l'un
des mécaniciens, Andréa Con-
ti', de l'équipe Vini Caldirola.

La lettre de Jalabert
CYCLISME Le Français Laurent
Jalabert a affirmé, dans une
«lettre ouverte au cyclisme
français», n'avoir «jamais été
impliqué ou concerné, de près
ou de loin, dans une quelcon-
que affaire de dopage».

Les adversaires
de GC et de Zurich
FOOTBALL Grasshopper et le FC
Zurich auront affaire à des ad-
versaires largement à leur por-
tée lors du tour qualificatif de
la coupe de l'UEFA, dont le ti-
rage au sort sera effectué ce
mercredi à Genève. Les anta-
gonistes possibles de GC sont
Metalurgs Lipaïa (Let), Lantana
(Est), Bray Wanderers (Eire) et
Neftchi (Aze), ceux du FC Zu-
rich ont nom Kaunas (Lit), Slie-
ma Wandereres (Mal) et Du-
delange (Lux).

Dugarry
contrôlé positif
FOOTBALL Confirmant une in-
formation du quotidien «Le
Parisien», le directeur sportif
de l'Olympique de Marseille,
Marcel Dib, a annoncé que
l'attaquant international
Christophe Dugarry a été con
trôlé positif à la nandrolone
(stéroïdes anabolisants).

La Suisse à Drnvice
et Wrexham
FOOTBALL La rencontre amicale
des Suisses contre la Républi-
que tchèque se déroulera le
18 août à Drnovice. Le pays
de Galles recevra la Suisse le
9 octobre, à Wrexham, pour
le compte du groupe 1 des éli-
minatoires de l'Euro 2000.

Del Piero
prolonge
FOOTBALL L'international italien
Alessandro Del Piero a signé, à
Turin, le renouvellement de
son contrat à la Juventus jus-
qu'au 30 juin 2005.

Un quart de finale
pour Nicole Mouidi
Pétignat
FOOTBALL L'arbitre jurassienne
Nicole Mouidi-Pétignat a été
désignée pour diriger la ren-
contre entre la Russie et la
Chine, ce mercredi 30 juin , à
San José, comptant pour les
quarts de finale du champion
nat du monde féminin qui se
déroule aux Etats-Unis.
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TÉLÉRÉSEAUX DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Ingénieur Electronicien radio-TV Ingénieur d'études Spécialiste en courant faible Ingénieur réseaux informatiques
Vous souhaitez concevoir et construire Vous souhaitez installer et mettre en Vous souhaitez mener des études techniques Vous souhaitez effectuer le montage et Vous êtes ingénieur ETS et vous souhaitez
des réseaux optiques et coaxlaux, réaliser service des équipements de transmission de ou technico-économiques conduisant à la l'exploitation d'équipements de transmissions , vous consacrer à la gestion de nos lignes
la planification du développement de nos données, effectuer l'entretien des réseaux et définition de stratégies et de concepts en d'installations téléphoniques, de structures de télécom, de nos équipements et logiciels de
téléréseaux, concevoir et réaliser des applica- des stations de têtes, assurer le support matière de distribution d'énergie électrique et réseaux informatiques et vous disposez des transport, des autorisations d'accès et des
tions de transmission de données et vous technique aux responsables de projets et vous vous disposez des qualifications suivantes: qualifications suivantes: adressages en garantissant la sécurité et la
disposez des qualifications suivantes: disposez des qualifications suivantes: protection du réseau. Vos connaissances

• Ingénieur ETS en électricité • CFC de monteur électricien techniques sont les suivantes:
• Ingénieur ETS ou maîtrise fédérale • CFC d électronicien radio-TV • Expérience dans les reseaux de • Expérience dans la téléphonie et la Fibre

d'électronicien radio-TV • Maîtrise fédérale souhaitée distribution , optique • Equipement de routage et de
• Plusieurs années d'expérience dans le ¦ Expérience du domaine des • Goût prononcé pour des études • Connaissances en câblage de réseaux communication

domaine des téléréseaux téléréseaux théoriques informatiques • Protocole de réseau TCP/IP
• Bonnes connaissances en réseaux • Connaissances en informatique • Maîtrise de l'allemand • Système Unix

informatiques (PC, Réseaux Ethernet et Internet) et connaissances d'anglais • Réseaux WAN et télécom et réseaux
¦ Aptitudes â coordonner et diriger de LAN

grands projets - • Technologies Internet, Extranet et
Intranet

Ces postes sont actuellement à repourvoir sur notre site de Morges, alors si vous avez envie de rejoindre une entreprise moderne et dynamique,
faites parvenir votre dossier de candidature, accompagné des documents usuels à:

Sjj &X "DIS NO"
l f ë-Cilér\^3 CP 1493 "187° MONTHEY 2

/%> &> NS CCP 23-20 000-2
\ -_3Vv
\\ &è^~*̂  Assoclall .n sulssse
\\ pour la prévention, la détection

h 11 le traitement de la violence
_̂/ et des abus sexuels envers les enfants

Nous cherchons

dessinatrice
à mi-temps avec connaissances

informatiques.
36-333462

I I S I N

1907 SAXON - Tél. 027/744 35 35

f c. \Exploitation viti-vinicole située
dans les coteaux de Sierre

cherche

personne
responsable
pour les travaux
de vignes et cave

Début: vendanges 1999
0 (027) 455 88 52
0(079)449 17 70.

L . 036-333388 J

Nous cherchons

une personne dynamique
avec bonnes connaissances de
l'électricité et des travaux indus-
triels pour gérer un service de
15 personnes.
Faire .offres sous chiffre
P 36-333305 à Publicitas, case
postale 816, 1920 Martigny.

036-333305

Boulangerie-Pâtisserie
Alcide Epiney - 3961 Vissoie

cherche

1 jeune boulanger
entrée de suite ou à convenir.

Faire offre écrite.
036-333511

f 7 T T  >Ecole du Valais central
cherche

pour l'année scolaire 1999-2000 '

professeurs
à temps complet ou partiel

pour les branches suivantes:
allemand, italien,
biologie, français

Faire offre jusqu'au 15 juillet sous
chiffre H 036-333488 à Publicitas
S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
k ¦ 036-333486^

Enfin la possibilité d'évoluer au sein d'un entreprise
dynamique!
Pour vous, jeune

dessinateur serrurier
constructeur

qui cherchez un travail varié et aimez prendre des res-
ponsabilités, nous offrons un travail d'avant-garde et
motivant à personne capable.

Faites vos offres écrites , à l'adresse ci-dessous:

ACOMET SA
rue Pré-du-Pont, 1868 Collombey

036-331992

f .  y
L'Imprimerie VB à Sion

offre une place d'

apprentie employée
de commerce

Faire offre avec photo à Imprimerie
VB, ch. Saint-Hubert 50, 1950 Sion.

. 036-333471^

Ecole privée du Valais central
cherche pour plusieurs postes

professeurs d'allemand
de français et/ou

d'éducation physique
Ecrire sous chiffre: P 036-333492 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion
036-333492

Atelier d'architecture de Sion
cherche tout de suite ou à convenir

architecte ETS
ou dessinateur(trice)

expérimenté(e)
Nous demandons:
- grande expérience plan exécution, détail et soumis-

sion
- connaissance du chantier
- capable de travailler indépendamment et mener un

petit groupe
Nous offrons:
- travail à long terme
- salaire en fonction.
Faire offre écrite sous chiffre: P 036-333302 à Publici-
tas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-333302

Ê
~J$ A notre Marché Pam Sion
¦T PAMELA

est moins cher PARFUMS ^-^
^g^s®. Pour elle ALAIN DELON SENSATION oc en ' Kl '-,*jfcÉ f »  eau de toilette spray 50 ml J9  ̂ _-0.5U «"PR

eau de parfum spray 30 ml jSx-, 37.50 j « Ĉ ĵ^̂ jj

m eau de toilette spray 50 ml }f?x, 32.50 T

VERSACE VERSUS HOMME
eau de toilette spray 50 ml p2S^. 31.-

PAMELA
I FLEURS j

ÉÊÊ Bouquets d'été 8.50

Nous cherchons

jeune menuisier
ou menuisier

ébéniste
36-333461

I I ! N

1907 SAXON - Tél. 027/744 35 35

Offrpe H'pmnlniW Ui \J\JI \A. V/ l l I l / lU l

un(e) infirmier(ere)
à 100% ou deux postes

à 50%
Profil souhaité:
• un diplôme de soins infirmiers reconnu par la Croix-

Rouqe Suisse (soins généraux, psychiatriques ou
généraliste niveau II)

• capacité d'autonomie, d'adaptation et collaboration
au sein d'un équipe pluridisciplinaire

• intérêt pour la mise en place de projets de soins
• expérience souhaitée dans le domaine de la santé

communautaire
• participation à un tournus de piquet.
Nous offrons:
• une activité variée, comprenant des soins somati-

ques et psychiatriques auprès d'une population ca-
ractérisée par la diversité culturelle

• une ambiance de travail agréable
• des possibilités de formation continue
• un horaire régulier de jour
• statut des employés de l'Etat du Valais.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
candidature, accompagnée des documents usuels, à
la Direction des soins infirmiers, institutions psy-
chiatriques du Valais romand, rte de Morgins 10,
1870 Monthey, jusqu'au 16 juillet 1999.
Mme E. Vazquez, directrice des soins, reste à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire,
tél. (024) 473 33 20. 36-333425

RIVIERA
SITE DU SAMAR ITAIN

cherche à repourvoir pour le 1" sep-
tembre ou date à a convenir , le
poste de

PME VALAIS CENTRAL
Spécialisée import-export de com
posants électriques, cherche

laborantin(e) CFC
ou CRS à 100%

Formé(e) en chimie clinique et héma-
tologie et ayant de l'expérience en
microbiologie.
Mme S. Debrit, infirmière-chef géné-
rale, se tient à votre disposition pour
de plus amples renseignements au
(021)923 48 89.
Les offres manuscrites , accompa-
gnés des documents usuels, sont à
adresser au service du personnel
de l'Hôpital Riviera, site du Sama-
ritain, 1800 Vevey.¦ ¦.oui, IUWV .cvcjf . 

22-730103

un(e) comptable
avec expérience. Aptitude à gérer la
comptabilité d'une entreprise, y c.
bilan. Langue: F, GB, D. Date d'en-
trée tout de suite ou à convenir.
Offres de service avec photo et pré-
tentions de salaire à adresser à:
FITELEC S.A., rte du Grand-Saint-
Bernard, service du personnel, 1933
Sembrancher. 36-3333481

chauffeur
poids lourds

Expérience d'au minimum 4 ans,
pour transport international de véhi-

cules.
*Date d'entrée et durée à convenir.

Offres écrites à:
Assistauto S.A., 1647 Corbières.

. 130-040410

'SivS'

^B e_L>
F E L D S C H L O S S C H E N

BOISSONS

FELDSCHLOSSCHEN BOISSONS S.A., succursale
de Sion, cherche une

TELEVENDEUSE
Tâches principales:
- prises de commandes téléphoniques
- ventes promotionnelles par téléphone
- saisie des commandes en direct
- divers travaux annexes de bureau.

Exigences:
- bonnes connaissances informatiques
- expérience dans la vente téléphonique
- disponible et capable de travailler en équipe
- bilingue, français-allemand,

de langue maternelle allemande.

Poste à 40 - 50%.

Date d'entrée: 1er août 1999 ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre manuscrite, avec curriculum vitae et
photo, à Feldschlosschen Boissons S.A., M. Nico-
las Abbé, case postale 4048, 1950 Sion 4.

36-332833

un cuisinier
pour remplacement
du 19 au 31 juillet.
Congé
samedi-dimanche.
0 (027) 323 30 20.

036.333350

apprenti(e)
coiffeur(se)
dames
en 2e ou 3e année.
0 (027) 395 46 32,
de 18 h à 21 h.

036-333368

IPVR
INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAN D

pour les Etablissements pénitentiaires
du canton du Valais

cherchent tout de suite ou pour une date à convenir

f̂fî&S B̂â<OŒUmXB[M£? os.
URGENT
Nous recherchons pour emplois
fixes ou temporaires:
MAÇONS CFC OU B
MAÇONS COFFREURS
PEINTRES CFC
ET AIDES PEINTRES
MENUISIERS
CHARPENTIERS
FERBLANTIERS
COUVREURS

±f  ̂ Suisses ou permis B ou C.
WW\ APPELEZ KALITEC S.A.

Nous engageons pour la
1999

saison

Boulangerie
tea-room Pfyffer
à Sion
cherche

Salon de coiffure
à Sion cherche
pour entrée tout de
suite ou à convenir

027/322 74 35
Av. de France 6 - 1950 Sion
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*mnstian Muaer Troisième

Trois Valaisans ont terminé dans les dix premiers du rallye  des Alpes vaudoises, ce week-end,
dont Christian Studer, médaillé de bronze derrière Aebi et Hotz. Claude Troillet deuxième du groupe N,

A

vec Studer-Roduit (Sa-
lins-Grône) , Bonny-Jor-
dan (Lavey-Evionnaz) et

Troillet-Gonon (Le Châble-Les
Marécottes), ce sont trois équi-
pages valaisans qui ont terminé
dans les dix premiers. Les deux
derniers ont même fêté chacun
une victoire dans leur catégorie
respective. La meilleure perfor-
mance est toutefois à mettre à
l'actif de Christian Studer.

Au volant de sa Renault Clio
Williams groupe A, soit une
monture nettement moins per-
formante que les deux Kit-Car
des deux premiers - la Peugeot
306 Maxi du Vaudois Gilles Aebi
et la Renault Mégane Maxi du
Neuchàtelois Grégoire Hotz -
Christian Studer a réalisé la
course que l'on attendait de lui.
Il a su en effet tenir en respect
l'Opel Astra GSi 16V groupe A
du Tessinois Paolo Sulmoni et
signer une très belle troisième
place au classement général.
Une troisième place qui lui a
permis de consolider son
deuxième rang au classement
intermédiaire du championnat
de Suisse des rallyes. Chapeau!

François Bonny
heureux!

Chapeau également au régional
de l'étape, François Bonny. Pour
sa toute première course de la
saison, le pilote de Lavey-Villa-
ge, navigué par Eric Jordan
d'Evionnaz, ne s'est pas seule-
ment classé parmi les six pre-
miers, mais a également rem-
porté une très belle victoire en
groupe N, catégorie réservée aux
voitures plus ou moins proches
de la série contrairement aux
cinq bolides du groupe A, caté-
gorie regroupant des voitures
considérablement améliorées,

qui l'ont précédé.

La joie de François Bonny
et de son navigateur Eric Jordan
faisait ainsi plaisir à voir à l'arri-
vée. «Au lieu de courir, comme
je l'avais fa t  ces deux dernières
années, au volant d'une voiture
du groupe A de l'ancienne géné-
ration qui ne me permettait pas
de viser la victoire, j'ai préféré
louer cette année une voiture
proche de la série afin de viser la
victoire dans le groupe N. Force
est de constater que je ne suis
pas prêt de regretter ce choix»,
relevait François Bonny dans le
parc d'arrivée de la cour du col-
lège de Lavey-Village.

Claude Troillet
victorieux

«Claude Troillet, au volant de sa
Honda Integra-R, a certes été lé-
gèrement p lus rapide que moi
dans les premières épreuves
chronométrées de la journée,
mais je ne me suis pas affolé et
je n'ai pas tardé à passer l'épau-
le après la pause de midi», ajou-
tait François Bonny. Claude
Troillet, finalement deuxième
du groupe N, se consolait avec
la victoire dans la classe jusqu 'à
2000 cm3.

Deux erreurs dans le choix
des pneumatiques dans l'Hon-
grin ont empêché le pilote du
Châble d'inquiéter Bonny jus-
qu'au bout , cela n'avait finale-
ment que peu d'importance
puisque seules les voitures jus-
qu'à 2000 cm3 peuvent marquer
des points au championnat de
Suisse. Mention très bien égale-
ment pour l'équipage Patrick
Luisier-Venance Bonvin (Flan-
they-Lens, Peugeot 106) qui
s'est classé à la onzième place
du classement général.

Claude Troillet, vainqueur de la classe jusqu'à 2000 enf du groupe N avec sa Honda Integra-R

Eddy Bérard, l'exploit!
La palme de l'exploit revient in-
discutablement à Eddy Bérard-
Hugues Imberechts (Orsières-
Fully). Avec leur Opel Kadett Gsi
qui n'est pas de première jeu-
nesse, ils ont réussi à terminer
sur les talons de Patrick Luisier,
à la douzième place du classe-
ment général, et surtout au pre-
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mier rang du groupe IS. L'ex-
ploit est vraiment de taille pour
cet équipage que l'on n 'atten-
dait guère en si bonne position.

D'autres pilotes valaisans
ont eu la satisfaction de rallier
l'arrivée. Voici leurs résultats:
Jean-Marc Dumoulin-Françoise
Michellod (Le Châble-Versegè-
res, Seat Ibiza, 21es en 1 h

•
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35'24"), Eric Nanchen-Angéli-
que Ménétrey (Saxon-Martigny,
Opel Astra Gsi 16V, 24es en 1 h
36'20"), Michel Lattion-Fabrice
Schaefer ' (Collombey-Noville,
BMW M3, 26es en 1 h 37'19"),
Eric Zufferey-Grégoire Clavien
(Venthône , Renault Clio Wil-
liams, 34es en 1 h 42'29"), Ge-
nael Tack-Véronique Comte

Idd

(Troistorrents, Peugeot 309 GTI,
40es en 1 h 45*53"), Camille
Bossi-Nathalie Gross (Martigny,
Toyota Corolla GTI, 48es en 1 h
52'24") et Fabien Fournier-Jérô-
me Fournier (Martigny, Opel
Corsa Gsi, 49es en 1 h 57'33").
49 concurrents ont été classés.

LAURENT MISSBAUEF.

Contents du contingent
Les pontes de YEHC Viège se satisfont du travail effectué \

dans Ventre-saison. Fribourg partenaire. contin °ent 1999-2000

s
*

Gabriel Taecoz. Viégeois il est, Viégeois il restera. gibus

L
'EHC Viège s est mis à la ta-
ble des grands. Avec ses am-

bitions, ses envies, ses objectifs
et ses «croyances». Son appétit
est celui du loup, quand bien
même il se battra plus pour évi-
ter la relégation que pour la pre-
mière place. Et alors! Viège est
en ligue nationale B et compte
bien y rester. Les dirigeants le
clament tout haut et tout fort:
tout ce qui a été entrepris jus-
que-là les comble. Revue.
? Au chapitre des aller-retour ,
le président Thomas Anthamat-
ten est satisfait du trafic: «Si
c'était à refaire , nous referions la
même chose», lance le «Prâsi-
dent». Pour rappel, ont débar-
qué à la Litternahalle les défen-
seurs Reto Klày et Wes Snell de
Langnau, Olivier Schaublin de
Genève, Manfred Schnydrig de
Bienne et les attaquants Andy
Keller de Langnau, Stefan Mo-
ser de Bienne, Didier Schafer de
Genève et Rafaël Vogel de Si-
gnau. Sans oublier les étrangers
Richard Laplante, Stefan Ketola
et Chris Norton. Les départs

notoires sont ceux de Bracko ,
Biser et Othman, auquels le
club haut-valaisan n'a pas réac-
cordé sa confiance.
? La ligue nationale atteinte ,
Viège s'est dégoté un partenaire
de ligue nationale A. Qui n'est
autre que Fribourg Gottéron, ni
plus ni moins. Préalablement à
l' affût de Davos, Viège a finale-
ment Ué son proche destin au
club de Saint-Léonard. «Bruno
Zenhausern et Ueli Schwarz se
connaissent depuis longtemps,
Pius-David Kuonen a joué à Fri-
bourg, les contacts étaient prop i-
ces à cet accord. Pour nos jeu-
nes, ce sera très profitable, ils
auront la possibilité d'évoluer
en juniors élite A avec Fri-
bourg», entonne Anthamatten.
La chaîne de partenariat le lie
aussi en première ligue avec
Marly. Le second partenaire
pourrait être Saas-Grund. Viège
y tient. Dans un domaine où le
voisin sierrois a perdu les avan-
tages de son flirt avec Ambri-
Piotta , parti pour Lausanne -
Sierre pourrait se retourner vers

l'EV Zoug - les Haut-Valaisans
ont déjà effacé ce souci.
? Paragraphe préparation, les
Viégeois ont foulé le goudron
estival et pénétré dans les salles
de musculation depuis le 26
avril sous les ordres du prépa-
rateur physique et en principe
étranger de réserve Chris Nor-
ton. C'est que mine de rien le
championnat de Suisse de ligue
nationale B commence le same-
di 18 septembre contre Servette.
Les hommes de «Zeno» pren-
dront donc contact avec la gla-
ce le 1er août. Treize matches
amicaux sont au programme,
dont deux derbies «eau à la
bouche» face à Sierre (le 17 et le
27 août) .
? Pour votre gouverne, sachez
encore que le derby Viège-Sier-
re du deuxième tour prévu le
mardi 2 novembre, aura lieu la
veille à 17 h 30. Au cas où vous
auriez déjà commencé à noircir
les pages automnales de votre
agenda...

KENNY GIOVANOLA

Gardiens
Rainer Karlen
Martin Zerzuben
Jûrg Lendi
Défenseurs
Jean-Pierre Albert
Carlo Anthamatten
Aycfiolos Escher
Reto Klay
Chris Norton
Olivier Schaublin
Manfred Schnidrig
Wes Snell
Marc Zurbriggen
Olivier Mathier
Andréas Biner
Attaquants
Beat Brantschen
Patrick Furrer
Franziskus Heinzmann
Andy Keller
Richard Laplante
Hans-Ueli Lendl
Stefan Moser
Detlef Prediger
Didier Schafer •
Gabriel Taecoz
Kilian Truffer
Rafaël Voget
Alfredo Zurbriggen
Mario Braide
Stefan Ketola
Entraîneur: Bruno Zenhausern
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Swisscom baisse ses tarifs : dès le 1° juillet vous téléphonez , depuis n'importe quel endroit en Suisse, pour seulement 39 centimes la minute avec les pays limitrophes, les USA et le Canada. C % A # Ï  C C f f\ YY\
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www.swisscom.com

SION-OUEST
à louer
spacieux 4V_ p.
avec grand hall,
cuisine séparée,
2 salles d'eau, beau
séjour, balcon,
3 chambres, armoi-
res, cave.
Fr. 793.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-330397

A vendre
à Sion,
rue du Scex 43
joli app.

Immobilières
location Annonces diverses

 ̂
dès Fr. 950,-* =ss= 2̂zs~

L parpersoHHe THERMALPA louer à VEX 9 niAf-nr

Forfait incluant: D'OVRONNAZ

logement en studio ou appartement 6 nuits,
6 petits déjeuners buffet, libre entrée aux bains
thermaux, l soirée raclette ou menu santé,

80 m.
Fr. 229 000.-.
VAL PROMOTION,
Monique Sprenger,
0 (027) 32310 93.

036-32B4S4

4 soins par jour
*Accompagnant sans cure (soins) dès Fr. 495

Million Thermal,
Suisse

!ï£||g__-

La troupe

^̂ ^SOLeil
remercie son merveilleux public et rappelle

qu'elle met en' souscription des
T-SHIRTS - Kl  VIDEO et CD.

S'adresser à M. Jacques Raboud
Industrie 20 - 1870 MONTHEY - Tél.: 024) 471.14.36

appartement
3 pièces
+ cuisinette, man-
sardé, avec place de
parc. Prix: Fr. 550.-
par mois charges in-
cluses (non compris
taxes communales et
énergie).
Renseignements:
0 (027) 323 32 62,
0 (027) 207 29 81.

036-333392

A louer a Sion
Petit-Chasseur 69
3e étage

terrains
a udin

THERMALP
situation de
1er ordre.
Ecrire sous chiffre
R 036-332109 à PuR raidira è Pii- I— 1911 OVRONNAZ '
blicitas S.A., case . Tél. 027/305 11 11 forfait SÛHt6 6H VûlûlS •***
S"-'L,„ 1 329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51 | ££_& *U

studio 44 m2
cuisine agencée,
vitrocéramique...
Parking souterrain.
Libre tout de suite.
Z (027) 322 30 06.

036-333307

W 027
V 329 51 51

Choisissez votre Volvo: S70 ou V70. Elle vous offre la climatisation, de jantes en alliage léger et d'une SAGA dès Fr. 42'299.-; limousine S70 SAGA dès
une sécurité dont d'autres ne font que rêver. Grâce à installation audio, tout cela pour une économie allant Fr. 39'899.- seulement. L'équipement SAGA estl' équipement «SAGA», vous bénéficiez entre autre de jusqu 'à Fr. 5'051 - selon le modèle. Break V70 également disponible pour les versions AWD1

Maillard Frères Monthey SA • Monthey Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
les Ilettes • 024 471 65 75 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

http://www.swisscom.com
http://www.thermalp.ch
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importance de la relève
Monthey et Troistorrents ont tenu leurs assises annuelles.

D
ans le Chablais, vendredi
fut jour de réunion. A

Monthey et Troistorrents, quel-
ques changements administra-
tifs et sportifs et un point qui est
revenu sur le tapis des deux
clubs: l'importance de la relève.

Monthey:
commission jeunesse

Si l'exercice a bouclé avec un
déficit de 41 000 francs, ce n 'est
pas encore l'alarme qui sonne.
Menée par le président Michel
Amacker, la séance de moins
d'une heure a surtout mis en
évidence le travail déjà effectué
par la commission jeunesse qui
a mis sur pied son programme.
Point important: un partenariat
avec Collombey-Muraz. Et la
nomination de trois véritables
entraîneurs: Métrailler (mini-
mes) , Descartes (cadets) et
Roessli (juniors) .

Au chapitre des démissions,
un seul nom à signaler: celui de
Didier Torello qui sera remplacé
par Joseph-Marie Oberholzer.
D'autre part, quatre personnes
ont été nommées membres
d'honneur: Philippe Matti, Patri-
ce Meynet, Georges Tissières et,
à titre posthume, Amy Bruttin.

Sur le plan de la première
équipe, rien de nouveau. Si ce
n'est la confirmation du retour
de Xavier Multone (Martigny) et
l'engagement de Christian Lan-
franconi (Blonay). Pour l'instant,
Alain Porchet dispose des élé-
ments suivants: Doche, Gaillard,

Premand, Ammann, Lanfranco
ni, Multone et, en principe, Mel
vin Drake. Seulement trois Mon
fheysans... mais bien entourés.

Troistorrents:
attention au budget!

En vallée d'Illiez, c'est l'année
du changement. Changement de
président, puisque Jean-Pierre
Gaussarès a été nommé à la pla-
ce de Camillo Ursini, démission-
naire annoncé et confirmé.
Changement dans la première
équipe, puisque Pienot Vanay,
qui renouvelle la compresse, a
dû faire face à une hémorragie
de joueuses , «j'attends encore la
venue d'un ou deux éléments ex-
périmentés. Ceux qui s'inquiè-
tent pour nous se font du souci
pour pas grand-chose.» On ima-
gine bien que Vanay, qui sera
entouré du duo Laurent Mayor
- Jean Beat Merz, ne va pas se
battre pour des prunes. Avec un
duo russe, Mélanie Cleusix, Vé-
ronique Favre, Valérie Dayer et
Anna Cudina, la base se cons-
truit. Mais Troistorrents va ra-
jeunir de dix ans. «Nous devons
recommencer le travail.» Et
boulot il y a, un village n'ayant
pas la même matière première
humaine qu'une ville. Qui en-
traînera qui? Mystère et discus-
sions. Comme fut discuté le  ̂
budget 1999-2000 qui atteindra Le nouveau et l'ancien président du BBC Troistorrents. Jean-Pierre Gaussarès succède à Camillo Ursini.
la somme de 200 000 francs.
«Halte!», ont crié certains. «Si- Sur le plan des démissions, Sur le plan des admissions, (vice-président) et Jean-Pierre
non, on n'existera bientôt p lus.» Camillo Ursini et Stéphane Pot- Serge Udressy, Gilles Donnet- Gaussarès. Fleurs et cadeaux
Frissons. tier. Monay, Pierre-André Michel ont mis fin à une assemblée

____ i _.

d'une heure et demie et des
poussières d'interrogation.

CHRISTIAN MICHELLOD

La première
de Biaise Piffaretti

B
iaise Piffaretti est de re-
tour. Le Léonardin retrou-

vera le maillot sédunois ce soir
lors de la rencontre Sion - Li-
teks Lovech, le champion de
Bulgarie, à 18 heures à Evion-
naz. «Sion me donne un ma-
gnifique défi à relever», confie
le demi vaiaisan, «j 'ai senti que
les dirigeants et l'encadrement
tenaient à mon arrivée. Ils
m'ont convaincu que je pou-
vais apporter quelque chose.
Mon contrat courait encore sur

¦ X

une année à .Lausanne, j'ai en-
vie de jouer encore davantage
et Sion offre davantage d'ou-
vertures pour la suite, j e  remer-
cie les dirigeants du Lausanne-
Sports de m'avoir libéré.» Après
son expérience à Neuchatel et
Lausanne, Piffaretti découvivra
l'échelon inférieur, «je n 'ai pas
eu de propositions concrètes
émanant de WA. Si j 'avais dû
choisir entre Sion et un promu
par exemple, mon vécu ici au-
rait été déterminant pour le re-

tour, j'aurais préféré revenir à
Sion en WA, mais c'est la vie.
j e  suis persuadé que les gens
maintiendront leur soutien au
club. Ce soir, je ressentirai
quelque chose de particulier en
enfilant le maillot. L 'émotion
sera p lus forte lorsque nous
jouerons à Tourbillon, j'y sids
revenu régulièrement en me re-
trouvant dans le vestiaire visi-
teurs.» A l'occasion de la ren-
contre de ce soir, Sion testera
le Français Revillet. SF
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Une Valaisanne
au Danemark

Sociétaire de l'école de judo
Collombey-Muraz, la Monthey-
sanne Karen Nicoulaz, 15 ans,
participera au 10 au 16 juillet à
Esbjerg (Danemark) à une com-
pétition internationale baptisée
«Journée olympique des jeunes-
ses européennes». Un tournoi
qui réunira les judokas du conti-
nent - garçons et filles - les plus
talentueux. On en veut pour
preuve les critères de sélection
plutôt sévères imposés aux par-
ticipants.

Karen Nicoulaz a réalisé re chez les dames et une deuxiè
cette saison un parcours vérita- me place chez les jun iors à Bel
blement digne d'intérêt avec des linzone, en mai dernier.
victoires à Morges, Meilen, Ra-
venne (Italie) , Salzbourg (Autri-
che) et Bad Sâckingen (Allema-
gne) chez les juniors de moins
49 kilos. Performances assorties
d'une deaxième place chez les
dames lors d'un tournoi à Mor-
ges, d'une septième (juniors) à
Rohrbach (Autriche) , d une cin-
quième (juniors) à Errurt (Alle-
magne) . Sans oublier une victoi-

C'est grâce à ses résultats de
haute tenue lors des tournois de
Rohrbach, Erfurt , Ravenne et
Salzbourg que Karen Nicoulaz a
obtenu son billet pour Esjberg
où elle se rendra , portant les
couleurs de l'Association suisse
de judo et ju-jitsu en compagnie
de Corinne Wiist (JC Langnau)
et Doris Reding (JC Glaris), elles
aussi qualifiées.
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323 36 26 {/J Î ^̂ ^̂ J EA  ̂ Xfl I WS

yj mmmmmmm^mm-- ^
Avec 2 jours de retard...

Une année plus tard,
toujours trois femmes

mais trois fois plus beau

Félicitations
pour ton diplôme

Annonces diverses

Les 2 follettes (S. et C.)
36-333383

Happy Birthday!

Le trio infernal
36-333532

Amitiés - Rencontres
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 ̂ Depuis 19 uns
Des rencontres de qualité
Vous êtes libre, décide'(e) à changer votre vie
Appelez-nous

~Ensg&>bl£-j >
_. Rencontre • Amitié • Mariage

/"VJ S/tf/i
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027/322 90 
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r Bureaux également à Fribourg, Genève,
/ \  Lausanne et IM Chaux^e-Fonds

~ ŜBj ~̂l Si 
les 

femmes de l'Est étaient simplement belles,
JE Wk on n'en parlerait même pas!

R Mais elles sont également libres, sincères et ont tellement envie d'épouser un
I homme 30/65 ans, de l'aimer, de l'aider au besoin, et de construire avec lui
? une famille unie, quel que soit l'endroit où il habite, dans le respect des valeurs

El O&ni-C â̂mantica, Sion * Tél. 079/346 14 19

Immobilières - Vente
Valais central, à vendre
restaurant
de très bonne renommée
avec divers appartements et plus
de 1000 mètres de terrain en zone
à bâtir.
Ecrire sous chiffre D 036-333417 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-333417

A vendre
SionParticulier cherche à

acheter à Ravoire ou
Chemin, Sommet-
des-Vignes très joli

studio
avec terrasse et
cave.
Faire offre écrite
sous chiffre: Y
036-333340 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

O36-333340

chalet , villa
ou maison
à rénover.
Ecrire sous chiffre
P 36-333290 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

03S-33329-

Je cherche à acheter (avec les
murs), tout de suite ou à convenir

hôtel-restaurant
pizzeria ou autre

Faire offre écrite détaillée sous chif-
fre W 036-333523 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sl°n- 036-333523

Saxon
à 1 km sortie autoroute, bordure

route cantonale, à vendre

entrepôt frigorifique
11 000 m3 de construction,

8 chambres a.a, d'une capacité to-
tale de 150 wagons + hall de triage.

Arrangement financier possible
ou échange avec immeuble

ou terrain.
0 (027) 74416 40.

036-333247

URGENT!
ASSOCIATION EMMANUELLE

cherche

dons en espèces
pour entraide

aux familles défavorisées.
Merci d'envoyer vos dons au
no de compte 964.73.00, à la

BCV à Lausanne au
nom de l'Association Emmanuelle.

k 036-332970 j

A vendre à SION
Pré-Fleuri,
immeuble
Valentino

bureaux
a/2 picuca91/. _ -- . ._ -,.,-

avec kitchenette
et sanitaires.
Fr. 185 000.-
+ charges.

Tél. (079)
220 21 22
36-333422

A vendre à SION,
rue de
Condémines

appartement
VA pièces
110 m2, avec
loggia, 2 salles
d'eau, balcon,
parking
souterrain.
Fr. 320 000.-

Tél. (079) /<_T\
220 21 22 (/^\)
36-333424 VïlX

le Nouvelliste
Pr©eli«- de

V©fcrc rt%i©tî

Immobilières
location

A louer à Sion
Rue Hermann-Geiger

appartement
VA pièces
grand balcon, tout
confort.
Libre tout de suite.
Fr. 920 - charges
comprises.
0 (027) 398 33 89.

036-333558

A vendre à Sion,
à proximité du
Métropole

appartement
VA pièces
avec grande
terrasse aména-
gée, cave, place
de parc.
Fr. 160 000.-.
Tél. (079) ___,
220 21 22 /^2
36-326185 l/"A

A vendre - Vétroz
belle parcelle à bâtir

1492 m', divisible,
équipée, situation
calme, quartier résiden-
tiel, â 200 m de l'école.
Indice 0.3
(100520)
Fr. 110.- / m .

Mandaté par
Gohner Merkur S.A.

Steve Bùrcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

La nouvelle Audi S4

Fondation pour
enfants de la rue

Venez nous voir et attacher votre ceinture

pour le plaisir d'un essai sportif.

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

Restaurant chinois

Kwong-Ming Martigny
RÉOUVERTURE

dès le 1er juillet
Terrasse midi et soir

Coin non fumeurs.
Place de Rome - 0 (027) 722 45 15.

, 
¦ 

. 036-327791

/ l̂ "DIS NO"
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W t^^'̂  Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

\ \ \  le traitement de la violence
^/ et des abus sexuels envers les enfants

,, Véhicules automobiles

VOITURES
DE DIRECTION

avec air conditionné

OPEL km Prix

Astra Comfort 1.6, 5 p.
bleue, MP CDR 500, 1.99 13 694 22 200,
Frontera 2.2, 4 p., rouge
AC pare-buffle, 9.98 8 694 35 500
Frontera Arizona sport 2.0, 2 p.
rouge air conditionné, 11.98 9 077 28 000
Oméga Business 2.0 carav. aut.,
verte, climat, aut., CDR500, 6.98 30 405 31 500
Oméga Business 2.0 carav. aut. bleue,
PM, clim. aut. CDR500, 12.98 ' 18 342 33 200
Oméga Business 2.5 carav.
aut., rouge, PM, 9.98 24 611 34 300
Oméga Business 2.5 carav.
aut., Champagne, PM, 9.98 36 547 33 400
Sintra GLS 2.2, 5 vit.
bronze, PM, alarme, 7 pl., 11.98 8 909 33 200
Vectra avantage 2.0, 4 p., verte
PM, jantes alu, 1.99 9 519 25 800
Vectra avantage 2.0, 4 p., brune
clim., aut., 11.08 18 048 25 200
Vectra avantage 2.0, 5 pl., bleue
PM.7.98 17 513 24 200
Vectra avantage 2.0 carav., verte
PM, 1.99 4 115 26 900
Vectra avantage 2.0 carav., bleue
PM1.99 12 986 25 800

GARANTIE 2 ANS
LEASING - REPRISE - CRÉDIT

Avec biturbo

CARA6E /ffiffioiYMPIC
A. A N T I L L E  Ni Ŝ 1 E R B F. S A *

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-
Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage P.A. Fellay. NENDAZ: Garage
de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J.
Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz.
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du
Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V.
Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

W 027
V 329 51 51

Mercredi 30 juin 1999 27

école

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.cl.
et email:
messagerle-nl®
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économique

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
cules récents , fort
km et accidentés.

A vendre
Opel Astra
break 1.8
avec clima.,
modèle 95,
64 000 km.
Fr. 13 800.-
Opel Astra
modèle 96,
97 000 km, options,
clima. Fr. 11 500 -
Opel Tigra
modèle 95, options,
64 000 km.
Fr. 14 000.-.
Garage du Levant,
Vétroz ,
0 (027) 346 33 77.

036-333521

ACHATS
VOITURES
BUS
RÉCENTES
à partir de 1990,
prix argus.
0 (079) 210 41 76.

036-333135

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-3312B3

U

• privilégie le contact
• cultive quotidien-

nement le respect

Ljudiiut! i i c. eievet.

max. en classe
primaire) et une
sécurité optimale

• est la première
école de Suisse

vuus
cesse d'augmenter

de l'autre
• garantit un

encadrement de
,,.,.-.1.4-;; ri n AIA 

• permet à l'étudiant
de faire devoirs et
leçons à l'école

• possède un esprit
d'entreprise et
l'insuffle à ses
ri-f-i ininnf p

certifiée "Label de
qualité pour le
tourisme suisse"

• a pour meilleurs
ambassadeurs des
étudiants heureux
dont le nombre ne

accueille
n

¦—- oaiiu-uuei ni in
1950 Sion
Tél. 027 / 322 55 60
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Un festiva l international dédié à l' ourson en peluche aura lieu en septembre à Lonay

« t f »  ans toi, je ne serais
^k rien, j e  f ie dis sans

**-̂  crainte et sans con-
trainte. C'est vrai de vrai.
Comment aurais-je pu sup-
porter les bleus à l'âme sans ta
tendre compagnie, sans pou-
voir te serrer dans mes bras,
soir et matin, toi, si doux, si
tendre et si attentif? Sans toi,
je pense que ma vie serait déjà
terminée. En tous les cas, elle
aurait été nettement moins
belle. Vrai de vrai. Je ne pour-
rais me passer de toi.» Annie
termine ces quelques mots, et
poste sa lettre à l'adresse de
son «Teddy» préféré , le nou-
nours de son cœur, à la rue
du Bonheur-de-1'Enfance. Et
elle y croit. Elle est sûre que
son petit ours en peluche la
comprend , l'entend et la con-
sole. Il n 'y aucun doute dans
sa tête.

Bien des années plus
tard, elle chérit encore «Ted-
dy». Elle est adulte, bien sûr.
Sur son curriculum vitae figu-
re sa date de naissance. Elle
n'a de loin plus 10 ans. Et
alors? Elle n'arrive pas à se sé-
parer de son nounours tout
écorché, à l'oreille raccom-
modée vingt fois, et aux pattes

Jean-Charles Kollros, Franco Pescio, directeur du domaine de la Gracieuse et Claudia Rôrholt, les
organisateurs du festival. ku

usées. Peu importe. Encore les Kollros et l'adjointe de di- monde de la chanson. Sans
aujourd'hui , Annie se sur-
prend à lui confier ses secrets
et ses angoisses.

Tous fous de lui!
_,„ , ' , , . bre prochain.Elle n est pas la seule. Au con-
traire. Ils sont des centaines à L'occasion pour le public
conserver leur nounours d'en- d'admirer les petits oursons en
fance. Forts de cette constata- peluches de certaines, «vedet-
tion, le journaliste Jean-Char- tes» de la politique ou du

rection au domaine de la Gra-
cieuse à Lonay, Claudia
Rôhrholt ont décidé de créer
un festival international du
nounours du 2 au 19 septem-

oublier la possibilité d'assister
à des ateliers de réflexion,
comme le rôle du nounours
dans la publicité et son rôle
thérapeutique. Ce dernier
n'est pas à négliger. La preuve,
lors de catastrophes ou de si-
tuations traumatisantes, les
enfants reçoivent souvent un
nounours pour leur apporter
un peu de baume sur le cœur.

Ainsi, après la catastrophe de
Peggy's Cove, les proches des
victimes ont reçu un nounours
par la Croix-Rouge.

Quel est le plus grand?
A noter que le festival permet-
tra d'élire le plus grand nou-
nours du monde, de même
que le plus petit. Les organisa-
teurs souhaitent d'ailleurs
inscrire ces peluches dans le
livre «Guinness Book». Avis
aux détenteurs de peluches
exceptionnelles! Les intéressés
peuvent s'adresser au Festival
international du nounours, ca-
se postale 192, 1844 Ville-
neuve. Renseignements au
(0791 431 30 30.

L'an dernier, plusieurs
personnalités ont participé au
premier festival du nounours à
Lonay près de Morges. Le so-
ciologue vaiaisan Gabriel Ben-
der était de la partie: «Garder
précieusement un nounours,
c'est reconnaître que chaque
adulte s'est construit sur les
peurs et les joies d'un petit en-
fant. (...) En aimant les nou-
nours, c'est le petit enfant -
que nous fûmes et que nous
n'aurions jamais dû cesser
d'être - que nous adorons.» Y
a-t-il encore des réfractaires
dans la salle? CHRISTINE SAVIOZ

BOURG (027) 455 01 18
Tout sur ma mère
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Le dernier film de Pedro Almodovar,, avec Marisa Pare-
des, Cécilia Roth et Pénélope Cruz.
Une plongée dans l'univers féminin à travers l'histoire
d'une femme qui tente de régler les problèmes de son
passé. Géniall

CASINO (027) 455 14 60
Aussi profond que l'océan
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Michelle Pfeiffer et Treat Williams.
Un drame familial émouvant et magistralement inter-
prété.
Une maman écrasée de chagrin par la perte de son
enfant.
Un exemple parfait du cinéma «grand public» de
qualité.

Des frères Wachows'ki, avec Keanu Reeves, Laurence
Fishburne.
Et si le monde réel n'était pas le monde réel.
Un voyage sidéral et sidérant qui fait un malheur aux
Etats-Unis.
Embarquez immédiatement!

CAPITOLE (027) 322 32 42
Mon ami Joe
Ce soir mercredi à 18 h 7 ans
De Ron Underwood, avec Bill Paxton.
Un excellent divertissement familial inspiré de «Krng-
Kongn, utilisant de manière remarquable les technolo-
gies actuelles.

Cruel intentions (Sexe intentions)
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
De Roger Kumble, avec Sarah Michelle Gellar, Ryan
Philippe.
Version moderne et sulfureuse des «Liaisons dangereu-
ses». Sexe, vengeance et trahison.

LUX (027) 322 15 45
Une bouteille à la mer
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Luis Mandoki, avec Kevin Costner, Robin Wright
Penn et Paul Newman.
Une bouteille jetée à la mer contenant un troublant
message d'amour est retrouvée par une très belle fem-
me. Sa vie sera transformée.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Kirikou et la sorcière
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 7 ansURGENCES - ACCIDENTS

MALADIES m m m
DÉTRESSE 144

POLICE 1 I _T
FEU 118
AMBULANCES 144

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Centrale cantonale des appels

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 47V1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Horizontalement: 1. Une sorte de com- LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
pote. 2. Si on le reprend, c'est pour se ré-
tracter - Un qui a sa place à table. 3. Pré-
nom féminin - Note. *4. Démonstratif - Un
temps avant la fête. 5. Etonnement et ad- •]
miration - C'est au cirque qu'elle fait des
prouesses. 6. Poinçon de sellerie - Person-
nage biblique. 7. Grande caillasse - Posses-
sif - Note. 8. Arrivé. 9. Passion de méloma-
ne - Le premier à quitter le bateau. 10. 3
Pour remplir sa mission, il doit avoir bon
œil. 11. Connu - Au bout de son utilité. 4
Verticalement: 1. Une vilaine habitude
de cafardeur. 2. Signe de sainteté - Brins _
de sciure. 3. Glaciation - Un peu fous. 4.
Personnage mal cerné - Caché. 5. Un coup
qui fait toujours un peu de pétard. 6. Pré- 6

nom féminin '- Moment du siècle - Saisi. 7.
Premier lauréat - Graine à fourrager - Au- 7
rochs. 8. Petit, il est souvent choyé - Por-
tion de terrain. 9. Opération au sommet. 8

Horizontalement: 1. Bougeotte. 2. Risette. 3
As. Lai. Ci. 4. Népenthès. 5. Cas. Géode. 6. Huis
Sûr. 7. Las. Reg. 8. Maori. 9. Pi. Laps. 10. Néant
Ras. 11. Tu. Empire.
Verticalement: 1. Branchement. 2. Oiseau. Eu. 3
Us. Psilopa. 4. Gelé. Sarine. 5. Etang. Si. Tm. 6
Otites. 7. Té. Hourvari. 8. Cèdre. Par. 9. Emise
Gosse.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
De Michel Ocelot.
Une histoire africaine merveilleuse et originale rythmée
par la musique de Youssou N'Dour.

Cinéma open air. Les Iles, Sion
La vie rêvée des anges
Ce soir mercredi à 21 

(
h 30 

Version française.
D'Eric Zonca.

^— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Matrix

Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: De Quay, 3221016.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve
(021) 960 22 55 + Pharmacie d'Ollon,
Ollon, (024) 49911 46.

AUTOSECOURS

TAXIS

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A.,
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Secours
sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,

Solution du jeu précédent

MYTHES
AU LOGIS

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
sêphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

DÉTOUR ->

FILS '
NATURELS

IMPAIR -*¦ DEVANT _w J

ÂRTiSTK
- LE PATR0N

MAT^E """"̂

FORMULE
DE

POLITESSE

r̂

Mots fléchés
GAUCHE ~

_ ÉPATE TT SURFACES

us£ D£ 
V A PAON V OPTIQUES

PROCÉDÉS GROS PAVONS
DOUTEUX MANGEUR

, FURENT
SAVANTS

~ 
ftAS Dif

LtCHELLE

DâAJEMEN.

Première suisse.
Une nouvelle aventure inspirée de «King-Kong».
Avec Bill Paxton et la superbe Charlize Théron.
Un grand spectacle pour toute la famille.

MONTHEY
M O NTH ÉO LO (024) 471 22 60
Matrix
Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans

~ 
RAS M CAÏD ENTRENT

L'ÉCHELLE DES CA10S EN SEINE 

I V i

EST THÉS
CULT1VÏ

FORFAIT ^7 I
A PAYER *

"CARDINAL
J'APFENZEll 

I «BIE ->__________
SUR LE DO

TITRE _^
OTTOMAN "*"

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Matrix
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans

Des frères Wachowski, avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.
«Croire à l'incroyable.»
Des effets spéciaux prodigieux.

CORSO (027) 722 26 22
Mon ami Joe
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans

Prolongation deuxième semaine. Grand succès!
Tout le monde en parle!
En grand large et son numérique dolby-digital.
Epoustouflant! Le film du nouveau millénaire!
Keanu Reeves, Laurence Fishburne et Carrie-Ann Moss
en expédition dans un voyage sidéral et sidérant.
Embarquez immédiatement pour cet incroyable specta-
cle, intelligent, enthousiasmant et formidable.

PLAZA (024) 471 22 61
En direct sur E.D. TV
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
En son numérique dolby-digital.
Rires et dialogues succulents!
De Ron Howard («Apollo 13».
La comédie avec l'extraordinaire Matthew McCanaugh
et l'extraordinaire «bombe sexuelle» E. Nurlew.
Vingt-quatre sur vingt-quatre, E.D, est filmé par une
chaîne TV.
Une célébrité pas sans danger...
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Pour ne pas
«louper»
le sport

TVC dès 299.-

Tél. 027 / 322 22 19
Fax 027 / 322 22 78

Porte-Neuve 11
1951 Sion

M • ~~^̂ _Ut==== =_= i ____z B
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SECHAWRAUMAZOUî,
L A  B O N  N E  D E C I S I O N .

^jg^ le rendez-vous
Il Hôtel du ras]! _

JggU /VfrW/g" eaK-rcxIanram -1 (,, |_̂   ̂l_yj, (y #

A Conthey (VS) {au cœur du vignoble vaiaisan), à cinq minutes
de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt minutes
d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par
les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) et
repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit, petit déje-
uner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant
mérité!
— Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

— Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

— Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus
du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
Tél. (027) 346 51 51 - Fax (027) 346 43 87

Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

^^ Première école

^r le tourisme suisse

Dès la 1" ÉTUDES
ECOLE PRIMAIRE SECONDAIRES

¦ 
selon niveau,

accès direct en 2' ou en 3"

D'ORIENTATION 1 an Certificat
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année 2 ans Diplôme

CYCLE PLUS d'administration
Diplôme

_ TV i- FTA de commerce1 an Diplôme ITA,
Tourisme et entreprise 3 ans CFC de commerce

COURS D'ÉTÉ
du 12 au 30 juillet 1999

LE CHOIX D'UNE PÉDAGOGIE
• Encadrement de qualité • Leçons et devoirs faits à l'école

• Matin : branches principales
• Après-midi : sports, théâtre, info, dessin

Sainl-Guérin 24 TéL 027 / 322 55 60
1950 Sion Fax 027 / 322 49 10

la montre Calcio Swiss
SFT, c

un bilan, on signalera que
c'est la montre de Manches-
ter United, récent vainqueur
de la ligue des champions,
qui est la plus prisée. «Le Bré-
sil jouit toujours d'une impor-
tante cote d'amour», note le
big boss d'INDTEC qui pour-
suit immédiatement: «Les
clubs italiens ont également
fait honneur à leur réputa-
tion alors que sur le plan hel-
vétique, le FC Sion suivi de
près par Servette ont été les
plus demandés.» A noter que
ce produit fabriqué totale-
ment en Valais s'est littérale-
ment arraché durant la pério-
de des fêtes de fin d'année.
Un Noël à l'heure, quoi! Si
vous désirez faire plaisir ou
vous faire plaisir, les points
de vente en Valais de la Cal-
cio Swiss sont les suivants: Bri-
gue (Gold Stem), Viège (Fô-
dinger), Zermatt (Bayard),
Crans-sur-Sierre (Saucy), Hau-
te-Nendaz (Boutique Imagi-
ne), Sierre (Bonnet), Sion
(Ochsner Sport, secrétariat du
FC Sion), Fully (Maret), Marti-
gny (Yerly). Ultime adresse:
http://www.calcio.swiss.ch.
Qu'on se le dise!

Jean-Jacques Rudaz

• La fameuse montre Calcio Swiss subit des contrôles sévères
avant d'être sur le marché. mamin

•Victor Bruzzo peut être fier de sa collection de
montres Calcio Swiss. Ses produits marchent fort et
suscitent notamment l'intérêt des nombreux fans de
fOOtball. mamin

S

ituée dans la zone industrielle, SFT
est une holding fondée il y a dix
ans qui possède des sociétés travail-

lant dans la haute technologie et l'horlo-
gerie. La direction est formée par M. Vic-
tor Bruzzo, fondateur de cet ensemble
industriel et administrateur-délégué, Me
Yves Balet, président du conseil d'admi-
nistration et Jean-Michel Monnet, mem-
bre du conseil d'administration. Ce grou-
pe industriel international est implanté
en Suisse avec les sociétés INDTEC et OR-
THOVAL à Sion, MEA à Isérables, IND'M
R&D à Fontaines (NE), INELTEC en Fran-
ce, DIXON Ltd à Hong-kong. SFT a des
participations dans diverses sociétés, tou-
jours dans la haute technologie ainsi que
des partenariats industriels et commer-
ciaux en Chine. Les différentes filiales du
groupe sont: INDTEC, division médicale
(fabrication de pilluliers électroniques et
du système de contrôle utilisés par les
grands groupes pharmaceutiques et dif-
fusés par la société Aardex); INDTEC,
technologies (fabrication de micro-pièces
utilisées dans la haute technologie);
MEA électronique (fabrication d'unités
microélectroniques; ORTHOVAL, denta l
division (fabrication et diffusion de pro-
duits destinés à l'orthodontie), INDTEC,
engineering recherche et développe-
ment (recherche et développement de
produits dans les secteurs de l'horlogerie
et de la médecine). JJR

Le sport sur le web
Sites sportifs

conçus ou/et hébergés
sur notre site web

HC Valais
http://www.hcvalais.ch

Formule 1
http://www.lenouvelliste.ch/site/sport/f1/

index.html

FC Sion
http://www.Ienouvelliste.ch/fcsion/text.htm

Badminton-Club
http://www.clubnet.ch/badmin/default.html

BBC Monthey
http://www.bbcmonthey.ch

FSBA
http://www.fsba-basket.ch/vs

http://www.hcvalais.ch
http://www.lenouvelliste.ch/site/sport/f1/
http://www.Ienouveliiste.ch/fcsion/text.htm
http://www.ciubnet.ch/badmin/default.html
http://www.bbcmonthey.ch
http://www.fsba-basket.ch/vs
http://www.calcio.swiss.ch


INDTEC

Succès retentissant pour

L

MANCHESTER, LE BRESIL
SION ET SERVETTE...

de la maison INDTEC, située à la rue de la Blancherie 63 à Sion et «Sport Magazine» lui a fait une petite visite

e de une _^^^___^^____^^_^_|̂ ____ |̂ ^̂ __l̂ ___^̂ _____ l̂ _^̂ ____
montre aux couleurs des

mjm clubs de football a ger-
mé lors d'un voyage à Hong-
kong. Victor Bruzzo, fon-
dateur de la Société de finan-
ce et de technologie (SFT)
s'en souvient et note avec en-
thousiasme: «Président du
conseil d'administration et
très proche du FC Sion à
l'époque, Yves Balet et moi-
même avons eu l'idée de pro-
poser aux adeptes du sport
No 7, une montre aux cou-
leurs des clubs et des équipes
nationales de football. Le fa-
buleux doublé signé par les
Sédunois d'Alberto Bigon en
1997 lança de manière idéale
notre nouveau produit qui
suscita immédiatement l'inté-
rêt des sportifs et de leur en-
tourage.» Force est de cons-
tater que ce produit horloger
a été réalisé selon un concept
original très fort. La marque
Calcio Swiss représente ainsi
par la couleur de son bracelet
et l'utilisation des logos, les
clubs les plus prestigieux de
la planète sans oublier les
équipes nationales, dont elle
a obtenu les licences de distri-
bution mondiale. Parmi ces
clubs qui font rêver, citons,
pêle-mêle, Juventus, Real de
Madrid, Barcelone, Manches-
ter United, Chelsea, Inter de
Milan, Lazio de Rome, Borus-
sia Dortmund, Paris Saint-
Germain, l'Olympique de
Marseille et les équipes na-
tionales du Brésil, d'Italie,
d'Allemagne, d'Espagne,
d'Angleterre, de France, etc.
La fabrication réalisée dans
les usines INDTEC à Sion et
MEA à Isérables est automati-
sée et utilise des technologies
de soudage ultra-son très so-
phistiquées. Ces procédés
font d'ailleurs de cette mon-
tre un produit fiable et de
surcroît a ,_ portée de toutes
les bourses (75 francs).

.Lancée il y a plusieurs mois, la montre Calcio Swiss a fait un véritable tabac et s 'est vendue
comme des petits pains. A la base de ce produit génial, une entreprise valaisanne qui emploie

du personnel aussi bien à Sion qu 'à Isérables. Victor Bruzzo est l'heureux directeur

• Lolita Morena, marraine et ambassadrice de charme des produits Calcio Swiss

Très demandées, les montres
Calcio Swiss intéressent des
personnes issues de tous les
milieux. On a pu s'en rendre
compte lors du dernier match
disputé par l'équipe na-
tionale contre l'Italie à Lau-
sanne. Dans l'enceinte de la
Pontaise en effet, des étu-
diants, filles et garçons, des
joueurs de foot, des agents
de police, des ouvriers, des
chefs d'entreprise, etc., se
pressaient au stand accueil-
lant ie M. Eiuzzo et Cie. S'il
est encore trop tôt pour faire
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de Vaiaisan, on n'est pas près de
les oublier, ces images de l'immense
déception de la foule massée sur la

place de la Planta. Après huit années de
travail inlassable et une formidable mobi-
lisation en Valais, aux Grisons et dans tou-
te la Suisse, le rêve a donc été brisé de
manière incompréhensible. Entré dans la
course il y a deux ans seulement, Turin et
sa population donnaient l'impression le
19 juin dernier de prendre connaissance
du verdict de Séoul comme d'une agréable surprise. Rageant
face à l'enthousiasme de 15 000 personnes, unies comme ja-
mais et prêtes à poursuivre la fête. Après la promesse que les
candidatures seraient jaugées à l'aune de la compétence, le
Comité international olympique a purement et simplement
désavoué sa commission d'évaluation en giflant au passage
bon nombre de Valaisans qui y croyaient dur comme fer après
le magnifique film de présentation. Appelons un chat un chat:
Sion méritait ces Jeux de 2006 et on les lui a volés. Comment
prétendre le contraire après l'ampleur du résultat final? Cer-
tains ont avancé que la Suisse paie là son isolationnisme. D'au-
tres prétendent que les révélations de Marc Hodler sur le scan-
dale de la corruption de Sait Lake City ont été déterminantes.
Qui croire? Favorite, la capitale valaisanne a obtenu pour la
troisième fois la médaille d'argent, celle qui ne sert à rien

puisqu'elle ne vous apporte rien.
JB WK~vk.̂ ^y^L3j0 tf Peut-être que les Valaisans , et
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l'enthousiasme et l'honnêteté,
même d'un petit pays, pouvaient

triompher dans les salons de l'hôtel Shilla à Séoul. Dans toute
cette histoire regrettable et indigne on aimerait rendre hom-
mage à toute l'équipe de candidature qui a abattu un travail
gigantesque en communiquant à tout le pays son optimisme
et son énergie.

guillermir

TOURNER LA PAGE
Il nous faut maintenant tourner la page et chercher, ensem-
ble, un nouveau projet, une nouvelle source d'espoir, un nou-
vel objectif. Dans cet ordre d'idées, nous avons beaucoup aimé
les propos tenus par Bertrand Piccard, l'homme des défis. Ce
dernier propose que, dans sept ans, le Valais mette sur pied
des joutes pour enfants du monde entier jusqu'à 15 ans. Une
sorte d'olympiade de la jeunesse et de la paix. Ce projet nous
a séduit et gageons qu'il aurait toute sa raison d'être au mo-
ment où tous les regards du monde seront tournés vers Turin,
la riche, qui se sera payé les Jeux de 2006 lors de son premier
passage devant les membres du CIO. La flamme olympique
s'est éteinte dans les cœurs valaisans de manière brutale. Res-
te la conviction d'avoir tout fait, d'avoir tout donné pour que
ces 20es JO d'hiver aient lieu chez nous. Maigre consolation...

Jean-Jacques Rudaz
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La planche à voile attire de
plus en plus d'amateurs en
Valais et compte ainsi de
nombreux adeptes. Grand
spécialiste de cette activité
sortive, très spectaculaire,
Jean-Claude Aebi se rend ré-
gulièrement à l'étang du Ro-
sel près de Martigny où les
conditions climatiques sont
souvent idéales. «Sport Ma-
gazine» a également fait con-
naissance avec le Windsurf de
Martigny, un club de passion-
nés. Jetez-vous à l'eau et dé-
couvrez tout le bonheur que
peut procurer la planche à
voile.

La fameuse Bike Attack de
Nendaz est de retour. Plus
longue descente du monde
de VTT, cette épreuve réserve
un spectacle unique. L'union
faisant la force, les stations
de Nendaz et de Lenzer-
heide-Valbella se sont réunies
afin d'offrir deux descentes
de «derrière les fagots».
L'épreuve valaisanne aura
lieu le dimanche 11 juillet
alors que celle prévue dans le
canton des Grisons a été fixée
au dimanche 5 septembre.
Chef technique, Alain Glassey
s'est confié à «Sport Magazi-
ne» et vous donne rendez-
vous le second dimanche de
juillet à Nendaz pour un spec-
tacle exceptionnel!

Neuvième du nom, le Terrifie
de Crans-Montana aura lieu
le week-end des 24 et 25 juil-
let. Une nouvelle fois, cette
importante manifestation
sportive devrait tenir toutes
ses promesses. Les organisa-
teurs attendent d'ailleurs la
grande foule et préparent
d'ores et déjà l'édition de l'an
2000 qui coïncidera avec le
dixième anniversaire du Terri-
fie, une épreuve exigeante
qui se dispute par équipes de
sept. Neuf activités différen-
tes attendent les athlètes qui
se mesureront sur le Haut-
Plateau.
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Yann Schweighauser: un participeront

UN PROGRAMME ALLÉCHANT

A 21 ans, Yann Schweighauser demeure l'unique Romand a pratiquer le patinage de vitesse sur route
et sur p iste à un haut niveau. Bâlois d'origine, Yann a le cœur vaiaisan et habite Sion depuis fort longtemps.

Freiné dans sa préparation par quatre mois d'école de recrues, il a décidé de mettre les bouchées doubles
afin de retrouver sa forme habituelle. Avec une motivation qui force le respect.

De 
ce côté-ci de la Sari-

ne, ils ne sont guère
nombreux à pratiquer

le patinage de vitesse en
compétition. Esseulé, Yann
Schweighauser fait bon cœur
contre mauvaise fortune et
attend avec impatience le
jour où un Romand viendra le
rejoindre. L'appel est lancé...
Ce solide gaillard (175 cm
pour 68 kg) a découvert le
patinage de vitesse grâce au
hockey sur glace, sport qu'il
exerça dans les rangs des ju-
niors de Martigny puis de
Sion. Ses grands débuts eu-
rent lieu lors d'une épreuve
en ligne organisée en ville de
Sion, plus précisément dans la
zone industrielle. Yann s'en
souvient parfaitement: «Je
m'y suis inscrit sans la moin-
dre prétention. Immédiate-
ment j e  me suis senti très à
l'aise et je me suis piqué au
jeu. Cette course a vraiment
servi de tremplin puisque je
me suis classé au second rang
du classement général.1 J'ai
aussitôt décidé de laisser tout
tomber pour me consacrer
uniquement au patinage de
vitesse sur route et sur piste.»
Les progrès de cet adolescent
sont tels qu'il se signale dans
le monde entier en amélio-
rant de 17 centimètres le re-
cord du saut en hauteur en
patins à roulettes, détenu à
l'époque par un autre Sédu-
nois, Alain Jacquier. Notre in-
terlocuteur revient sur ce fa-
buleux exploit, dûment ho-
mologué par le livre «Guin-
ness des records»: «Engagé à
Einsiedeln lors des champion-
nats suisses (22 km), j 'ai sau-
té, patins à roulettes (4 roues)
aux pieds, une barre située à
2 m 87, avec comme prise
d'élan 80 mètres à plat sur un
tremplin ayant une sortie de
82 cm et une courbe de 30°.
Me Roland Meier a validé
cette performance qui figure
dans le fameux «Guinness
Book». Ce 20 août 1995 reste-
ra gravé à jamais dans ma
mémoire. C'était un peu com-
me Bubka avec sa perche. On

• Le 20 août 1995, Yann Schweighauser entre dans la légende du sport en sautant, patins à
roulettes aux pieds, une barre située à 2 m 87 du sol. Record du monde! __ .gai

du Vieux-Pays auront encore ^m f̂l Q
le privilège de se produire à
deux reprises (18 et 21 heu- ' 'res) dans le cadre de la soirée
suisse.

Durant son séjour suédois, la
délégation valaisanne joindra
l'utile à l'agréable puisqu'elle
pourra assister au gala de la
Fédération internationale de
gymnatique ainsi qu'à la soi-
rée du Japon très prisée en
raison de l'originalité et l'exé-
cution de ses productions.
Une visite de la ville de Gôte-
borg, très compétitive en ma-
tière d'organisations d'événe-
ments sportifs, figure encore
au programme de cet intéres-
sant déplacement. «Pour per-
mettre à nos membres de
participer à cette fête mon-
diale dans des conditions fi-
nancières acceptables, nous
avons mis sur pied plusieurs
actions (création de sets de
tables, vente de différents
produits valaisans) qui ont à
chaque fois rem-
porté un joli suc- 

^̂ces auprès de ^̂
nos supporters», f ^̂relève Fabienne Àf^
Givanola, res- fw ^
ponsable d'infor- y lk
mation qui ra-
joute encore: V,
«Le Sport-Toto a
contribue serieu
sèment à la réus
site de notre pé
riple et je tiens

in« LUORLO GVmnf ieSTRHDf l

son aide très appréciable.»
Pour être complet, on préci-
sera encore que six seniors en

ëQtoi&sf ms m

à la
Gymnaestrada

• A Gôteborg, lors de la 11e Gymnaestrada, le ruban sera également
neur.

provenan-
ce de la
section
gym et
sport de

Gôteborg •»-« Juiy I989

à relever ici Vouvry seront également du
voyage. Ces dames se sont
entraînées durant de longs
mois aussi bien à Lausanne,

Neuchatel, Bienne qu'a La que la délégation valaisanne
Chaux-de-Fonds, Langenthal connaîtra en Suède des mo-
ou Meyrin dans le cadre de la ments inoubliables et que
production fédérale «Joie de chaque participante ramè-
vivre» avec rubans et mara- nera en Valais des idées nou-
cas. Ce groupe sera conduit velles au terme d'une expé-
par Ursula Joye qui n'est au- rience qui sera assurément
tre que la responsable canto- enrichissante,
nale des seniors. Gageons Jean-Jacques Rudaz

ES GENERALI
B Assurances

Agence générale Bernard Premand
Sponsor officiel de l'AVGF
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Quarante-trois Valaisannes as du patin à roulettes

L'INTERET DES VOISINS

Rencontre par excellence du sport et de l'amitié, sans concours ni médailles, la Gymnaestrada 1999
de Gôteborg aura une nouvelle fois comme but unique le p laisir de créer et d'apprécier des démonstrations

de groupes venus des cinq continents, représentant 25 000 gymnastes originaires de quarante-cinq pays.

• Forte de quarante-trois gymnastes, la délégation valaisanne présente en Suède sera vêtue d'un costume noir agrémenté d'une
grande flamme. Show devant! bussien

Du 
4 au 10 juillet pro-

chain, la Suisse sera re-
présentée en Suède

par quelque 4500 gymnastes.
Elle sera d'ailleurs une fois
encore la délégation la plus
importante. La Gymnaestrada
est une fête mondiale qui
réunit chaque quatre ans des
gymnastes de tout âge, fem-
mes et hommes, pratiquant
toutes les disciplines. L'Asso-
ciation valaisanne de gymnas-
tique féminine (AVGF) est fiè-
re d'annoncer sa participa-
tion à ce grand rendez-vous
de la gym. Dans cette
perspective, un groupe canto-
nal de 43 athlètes de 15 à
40 ans a été constitué et il se-
ra emmené par Danielle Du-
buis-Pilloud, Ginette Mévillot,
Graziela Ingignoli et Willy
Croset qui assureront notam-

ment la bonne marche tech-
nique. Présidé par Josiane Pa-
pilloud, un comité d'organi-
sation travaille depuis deux
ans afin de régler les problè-

de la première, sur une musi-
que de Moussorski («La nuit
sur le Mont-Chauve»), les
agrès devront exécuter des
sauts au mini-trampoline re-

mes d'inten-
dance liés à
ce voyage en
Europe du
Nord. Aujour-
d'hui, tout est > r
prêt et cha- 

LS*̂ \que élément r \̂
de la déléga- ASSOCIATION VALAISANNE
tion vaiaisan- DE GYMNASTIQUE FÉMININE
ne attend
avec impatience de pouvoir
fouler le sol suédois.
La particularité de la produc-
tion dont le thème sera le feu
(«Fire») réside dans le fait
qu'elle sera composée de
deux parties distinctes. Lors

constituera un grand ballet
d'ensemble où il importera
de former des figures géomé-
triques s'enchaînant sur une
musique de Karl Orff (Carmi-
na Burana). Afin d'être sélec-
tionnée par le ressort techni-

que de la Fédération suisse
de gymnastique, cette pro-
duction à dû répondre à des
critères de qualité et d'origi-
nalité et on ne peut que ren-
dre hommage aux personnes
qui ont œuvré à sa création.
Ce déf i a été parfaitement re-
levé par les représentantes
valaisannes qui évolueront
dans un costume de scène
noir agrémenté d'une grande
flamme aux couleurs vives
que l'on retrouve dans une
coiffe donnant à l'ensemble
une allure séduisante. Pour
mettre le tout en évidence,
un décor grandiose, scintil-
lant de mille feux servira de
toile de fond à ce ballet ma-
gique. Le mardi 6 juillet, c'est
au Scandinavium de Gôte-
borg que les représentantes

présentant la
naissance du
feu tandis
que les autres
filles se pro-
duiront au ru-
ban. La
deuxième
partie réunira
toutes les
gymnastes et

monte, on monte, on monte.
Et ça finit par passer.» On
précisera encore que pour ce
saut dans les étoiles, Yann
Schweighauser est arrivé sur
le tremplin à une vitesse de
50 km/h.
L'année suivante, le Sédunois
vivra un millésime tout à fait
exceptionnel, les performan-
ces de choix se succédant à la
vitesse grand V. Yann obtient
tout d'abord un titre de
champion de Suisse «sprint» à
Goms. Puis, il se met en exer-
gue sur piste (300 m, 500 m,
3000 m, 5000 m et 10 000 m)
en raflant à chaque fois la
deuxième place! Enfin, lors
de la fameuse Swiss Inline
Cup, Yann récolte un énième
titre de vice-champion de
Suisse, mettant ainsi un ter-
me à une année particulière-
ment faste.

Alléchés par les primes ver-
sées en Suisse, de nombreux
adeptes du patinage de vites-
se issus de pays voisins
s'inscrivent dès 1997 aux com-
pétitions ayant lieu essentiel-
lement dans la partie aléma-
nique de notre pays. «Le ni-
veau est alors monté de plu-

sieurs crans et force est de
constater que cette période
fut assez pénible pour moi.
J'ai en effet consacré tout
mon temps aux études et je
n'ai ainsi pas participé aux
traditionnels championnats
de Suisse. Cette année-là,
mon bonheur vint de l'évolu-
tion remarquable prise par le
patinage de vitesse et par
l'intérêt qu'il suscita auprès
de collègues allemands, ita-
liens et français. » En 1998,
Yann remet la compresse et
s'offre quatre titres de vice-
champion de Suisse (300 m,
500 m, 3000 m et 5000 m) et
décroche la timbale sur
10 000 mètres. Ce titre per-
met au Sédunois de se rendre
à Rome pour participer au fa-
meux Marathon (42 km) qu'il
achèvera en 1 h 01, un temps
splendide qui le qualifie pour
les championnats d'Europe
prévus à Coulaines, en Fran-
ce. Dans la banlieue du Mans,
Yann Schweighauser se mesu-
re à près de six cents athlètes
et signe le 22e temps avec
des regrets dans l'âme: «Or-
ganisée de manière indigne
par des personnes avanta-
geant de manière honteuse
les coureurs français, cette

Encore le dopage
P

iet Schipper est l'entraî-
neur actuel de Yann
Schweighauser. Le Hol-

landais envoie ses entraîne-
ments par... fax et le brave
Yann se sent parfois très seul.
Aussi, n'a-t-il jamais été tenté
de prendre des produits in-
terdits? «Non, cent fois non!
Et même si je sais pertinem-
ment que notre sport est éga-
lement touché par ce fléau et
que les tricheurs existent bel
et bien dans le milieu, je ne
toucherai jamais à la dope,
c'est trop dangereux. Durant
deux semaines, j 'ai pris de la
créatine afin d'augmenter
mon volume musculaire. Ré-
sultat: des cuisses dures com-
me du béton et une impres-
sion d'être «cuit», «pompé»,
«vidé». Aujourd'hui, j'ingur-
gite régulièrement des com-
pléments alimentaires et je

n'ai besoin de rien d'autre
pour progresser.» A 21 ans,
Yann Schweighauser a la tête
sur les épaules et l'avenir lui
appartient. Professionnel de-
puis l'an dernier, il sait que la
route est encore longue et
parsemée de toutes sortes de
difficultés. Mais sa prépara-
tion actuelle et ses entraîne-
ments forcent le respect. Il
sait par ailleurs qu'il peut
toujours compter sur l'aide
précieuse de son conseiller
Gérard Lang, lequel veille sur
lui en ne cessant de l'encou-
rager. Si ce patineur géné-
reux dans l'effort atteint la
vitesse respectable de 60 km/
h en plaine, il a été chrono-
métré il y a quelque temps à
112 km/h sur la route Anzère-
Ayent. Espérons qu'il retrou-
vera sa plénitude aussi vite!

JJR

Dans le patinage de vitesse, il importe d'avoir une excellente
coordination dans les mouvements, d'être bon techniquement
et d'être au bénéfice d'une très bonne condition physique. Le
reste vient, paraît-il, après de nombreuses séances d'entraî-
nement, mamin

• Contre mauvaise fortune, Yann Schweighauser fait bon cœur.
Et il est prêt à tout mettre en œuvre pour combler le sérieux
retard pris en raison de l'école de recrues. Avec le sourire! mamin
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compétition m'est restée en
travers de la gorge. J'espère
un jour pouvoir prendre ma
revanche car j 'ai la nette im-
pression d'avoir été, à l'instar
de nombreux autres partici-
pants, grugé pour mes pre-
miers championnats d'Euro-
pe.» Aura-t-il la possibilité
d'obtenir un jour réparation?
Pas pour l'instant, car il vient
d'achever son école de re-
crues, un douloureux souve-
nir. «Cantonné à Savatan, je
n'ai pas bénéficié du moindre
congé pour m'entraîner, ce
qui est tout de même in-
croyable! Dans ces conditions,
j'ai pris un retard énorme
dans ma préparation et physi-
quement je  ne suis donc pas
prêt. Croyez bien que je le re-
grette et que je suis décidé à
tout mettre en œuvre pour
combler mon retard. Ma mo-
tivation demeure intacte mê-
me s'il faudra du temps pour
oublier ma période en gris-
vert...» On le comprend aisé-
ment ! Jean-Jacques Rudaz

• A 21 ans, Yann Schweighau ™î ———
ser est l'unique Romand à
pratiquer le patinage de vitesse sur route et sur piste. Sa moti
vation demeure intacte et il entend bien retrouver l'intégralité
de ses moyens après quatre mois d'école de recrues. mamin
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HELVETIA EL
PATRIA ^

Helvetia Patria Assurances Jean-Maurice Favre
Agences générales Agent général

Sion et Martigny
Rue de la Dent-Blanche 20 Rue du Pont 38

1951 Sion 1963 Vétroz
Tél. 027 324 77 22 Téléphone 027 346 34 03
Fax 027 324 77 20

Portrait
Yann Schweighauser
Né le 16 avril 1978.
Originaire de Bottmingen
(Bâle-Campagne).
Domicilié à Sion.
Profession: étudiant.
Hobbies: le sport en général et particu-
lièrement le beach-volley, le cyclisme
sur route et le billard.
Aime également le cinéma et jouer du
tam-tam africain.
Plat préféré: les pâtes.
Meilleurs souvenirs sportifs: «Ils sont
nombreux. Aussi, je  citerais, pêle-mêle,
mon record du monde, ma participa-
tion aux championnats d'Europe, mon
titre sur 10 000 mètres, les nombreuses
deuxièmes places obtenues sur piste
sans oublier la victoire récoltée récem-
ment à Sion lors du Grand Prix des vil-
les.»
Moins bon souvenir sportif: «Indiscuta-
blement, la période que je viens de vi-
vre sous les drapeaux. C'est quand mê-
me triste de constater que dans ce pays
il n'existe aucun «bataillon de Joinvil-
le» et que l'on ne fait rien pour les
sportifs d'élite...»

©Made* ĜOLF^
• CLUBS CALLAWAY - 50 7
• CLUBS MITSUSHIBA -50°/
• SET DE FER LADY

TOUR 2 -507.
• CHAUSSURES

F00T-J0Y -307

AUX BONNES AFFAIRES
(FIN DE SÉRIE) :

-50 % ET - 60%
CHAUSSURES DE FOOT
ADIDAS Ono/
ET REEBOK " OU /O
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Le parcours en résume

• Le lac de Grenon accueillera les nageuses et nageurs qui devront accomplir une distance de 800 mètres

rific 1999, une épreuve très week-end. En cas de mauvais
originale qui fera, pour cer- temps, le jury de la compéti-
tains participants, la part bel- tion a d'ailleurs prévu un par-
le à la polyvalence! «Notre cours de réserve concernant
but reste d'une part de réunir essentiellement les disciplines
des adeptes de différents du ski alpin et du ski de fond,
sports individuels, tout en Organisateurs et bénévoles
leur offrant l'occasion de vi- demeurent toutefois con-
vre l'ambiance d'une course fiants, la majeure partie des
d'équipe et d'autre part de huit éditions s'étant jusqu'ici
montrer aux concurrents les déroulées sous un ciel clé-
nombreuses possibilités spor- ment. Pour terminer, j'aime-
tives qu'offre la station de rais bien dire à vos lecteurs
Crans-Montana», confie no- que le Terrifie est une course
tre interlocuteur qui conclut populaire, une fête du sport
en joignant les mains: «Les et de l'amitié, ouverte à tous
conditions atmosphériques les sportifs licenciés ou non.»
contribuent pour une grande Utiles précisions!
part à la réussite de notre Jean-Jacques Rudaz
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Mini Terrifie Renseignements
Pour les tout-petits (5-10 ans) 1 km 500 de course à pied Crans-Montana Tourisme: 027 / 485 08 00 - 485 04 0'
Inscription gratuite. Chacun sera récompensé Internet: www.crans-montana.cl

1. VTT (montée): Arnouvaz - Marolires - Violettes
m).

2. Course à pied de montagne (montée): Violettes
cier de la Plaine-Morte (4500 m).

3. Ski alpin: glacier de la Plaine-Morte (500 m).
4. Ski de fond: glacier de ia Plaine-Morte (11 000 rr
5. Course à pied de montagne (descente): glacier

Plaine-Morte - Violettes (4500 m).
6. VTT (descente): Violettes - Plumachit - Vermala -

tana (8800 m).
7. Course à pied: Montana - Moubra - Briesses -

(5200 m).
8. Natation: lac de Grenon (800 m).
9. Vélo de route: Aminona - Mollens - Montana- .

(19 000 m).

http://www.crans-montana.ch


DU CHANGEMENT

U

nique course de ce gen-
re au monde, le Terrifie
réunit des sportifs

d'univers différents et, au fil
des années, sa cote de popu-
larité n'a cessé de progresser.
Après avoir fait les yeux doux
à une marque d'eau minérale
(Limpia), à un producteur de
fromage (Emmental), les or-
ganisateurs ont réussi à atti-
rer dans leurs filets l'impor-
tant distributeur de boissons
rouge et bleue qui servira de
principal parrain. Neuvième
du nom, le Rivella Terrifie de
Crans-Montana se déroulera
les 24 et 25 juillet 1999. Res-
ponsable de l'organisation,
Riccardo Zanoni anticipe déjà
l'événement et pense à l'an
2000: «Pour le dixième anni-
versaire du Terrifie, nous ai-
merions mettre sur pied une
édition de fête avec un pro-
gramme spécial. Mais chaque
chose en son temps. L 'été
dernier, nous avons accueilli
sur le Haut-Plateau la baga-
telle de 153 équipes de sept
concurrents. Question de
prestige, nous espérons bat-
tre ce record cette année.»
Habitués aux grandes mani-
festations sportives, les res-
ponsables de Crans-Montana
n'oublient pas la relève et
proposent cette année à la
jeunesse deux courses dis-
tinctes. C'est ainsi que les
adolescents pourront se me-
surer lors du Junior Terrifie
sous la forme d'un triathlon.
Ces jeunes, de 11 à 16 ans,
par équipes de trois, devront
prendre part à trois discipli-
nes, à savoir la course à pied,
la natation et le vélo tout ter-
rain. Les plus jeunes ne seront
pas négligés puisque le Mini
Terrifie, ouvert aux enfants
âgés entre 5 et 10 ans, qui
avait connu un succès réjouis-
sant l'an passé, sera reconduit
sur le même principe. Il s'agit
en fait d'une course à pied de
1 km 500. L'inscription est
gratuite et chaque jeune re-
cevra un petit souvenir. Sym-
pa!

C'est bien connu, on ne chan-
ge pas une équipe qui gagne

• Le Junior Terrifie se disputera sous la forme d'un triathlon (course à pied, natation et VTT). dubos.

et encore moins un règle-
ment qui a fait ses preuves.
Riccardo Zanoni nuance
néanmoins nos propos et
confie avec sagesse: «Pour
que la course demeure équi-
table pour tous, nous avons
pris la décision suivante: les
ravitaillements et l'assistance
ne seront plus autorisés de
manière «sauvage».

Des zones spéciales seront en
effet prévues le long du par-

cours et chacun pourra ainsi
défendre ses chances sur le

pied, de la natation et du vé-
lo de route, soit neuf discipli-
nes attendent les courageu-
ses équipes qui se présente-
ront sur la ligne de départ,
fixée au Forum d'Ycoor dès
8 h 30.

De nombreux journalistes re-
lateront comme d'habitude
les hauts faits de cette mani-
festation sportive. La Télévi-
sion suisse romande diffusera
aussi quelques images du Ter-

même pied d'égalité. En fait,
et pour être plus clair, l'assis-
tance sera interdite en dehors
des zones de relais.»

Pour le reste, du VTT (en
montée), de la course à pied
de montagne (en montée),
du ski alpin, du ski de fond,
de la course à pied de monta-
gne (en descente), du VTT (en
descente), de la course à

Une cuisine savoureu
dans le décor enchant

de la vieille ville

Assiette du jour: Fr. 1
et spécialités de saisi

Votre famille aspire au large.
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Voiture familiale par excellence, la nouvelle Golf Variant se révèle très sûre. Elle est d'un
qualité, d'une longévité et d'une sobriété exemplaire. Son volume de chargement a tout pou
plaire. Et son prix plancher, enfin , n'excède pas fr. 23 980.-. Venez faire plus ample connais
sance ! _^V^

Golf Variant hVfT
SIERRE, agent principal ^—S

SION: Garage Olympique S.A., A. Antille. SION: Garage des
_^B'"̂ ^K. Deux-Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A.

_«__r __(_ !!*̂ V P"A ' Fe"aV- NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils

 ̂
j .  

_^ A _^ 1" -__I--W^V. kwÈÊ s!_*'̂
__ %>À — m _^ SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY

C lARAf-F Ht \\_l_r _Jr C_/LY/ \̂_r IC. Garage Challenger , Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garag.
•̂* »" w *̂ * 1- M Ngpy ^m 

Whl * ** '̂ " Olympique S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint
il ^̂ J XŜ ^*- Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret

A .  A N T I L L E  ̂ SitW S I E R R E S A  VERBIER : Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.
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rganisateur d'événe-
ments sportifs bien
connu en Suisse ro-

mande et à l'étranger, Alain
Delacombaz s'est fait une jo-
lie réputation dans le milieu
du VTT. A 38 ans, ce Lausan-
nois met aujourd'hui sur pied
des randonnées en VTT qui
sont à la portée de tout le
monde. A Ovronnaz, mais
également au Canada, au
Maroc et en Tunisie. Grossiste
auprès des marchands de cy-
cles de Suisse romande, cet
infatigable organisateur
œuvre depuis neuf ans avec
la même motivation et le mê-
me plaisir. Pour s'en persua-
der, il suffit de l'écouter s'ex-
primer: «J'organise des ran-
données en VTT qui s'étalent
en cinq, six étapes sur des dis-
tances de 25 à 70 km par
jour. La pression du chrono-
mètre n'existe évidemment
pas et il importe avant tout
de satisfaire mes clients en
leur offrant d'excellentes
conditions afin qu'ils puissent
prendre le maximum de plai-
sir. Nous proposons d'ailleurs
des séjours de vacances en
parallèle aux excursions en
VTT et force est de constater

— Constructions de chalets des en main
Plusieurs studios et appartements en revente
— Bau von schlûssetfertigen Ferienchalets.
¦ Mehrere Studios und Wohnungen im Verkauf

ACTUELLEMENT EN CONSTRUCTION - ZURZEiT IM BAU
Immeuble «Le Caroubier»
App. 21/2 pièces (60 m2) Fr. 185 000 —
App. 31/2 pièces (82 m2) Fr. 255 000.—

Garage + une place couverte Fr. 30 000.

Terrifie: une neuvième
édition pleine de promesses
Le Terrifie de Crans-Montana est de retour! Ces courses relais constituent désormais avec la Rominger Classic
et le Canon European Masters les grands rendez-vous sportifs populaires de l'été sur le Haut-Plateau.

• Passage du relais

Ovronnaz
Pour la deuxième annee d'affilée , Ovronnaz organisera le premier week-end de

juillet sa fameuse course relais par équipes de quatre. Alain Delacombaz et l'office
du tourisme ont réuni leurs forces pour mettre sur p ied une compétition attrayante.

C'est ainsi que le samedi sera réservé, en grande première, au contre-la-montre
individuel. En selle...

• C'est une boucle d'environ 7 km 500 qui attend les coureurs. A accomplir le plus de fois possible.
Dur, dur... monnerat

que notre clientèle, compo- le.» Pays particulièrement ser, en collaboration avec
sée de sportifs fidèles qui propice à la pratique du vélo l'office du tourisme, une
adorent partir à l'aventure, tout terrain, le Valais a rapi- épreuve spéciale, de relais à
trouve à chaque fois son bon- dément attiré l'attention disputer par équipes de qua-
heur. Au mois de décembre d'Alain Delacombaz qui est tre le maximum de fois. Tren-
prochain, nous proposerons un peu tombé amoureux de te-cinq formations ont répon-
des randonnées en motonei- la région d'Ovronnaz. «C'est du l'été dernier à notre invi-
ge et en traîneaux à chiens vrai, cet endroit se prête ma- tation, ce qui a constitué une
dans la région du Québec, gnifiquement bien à la prati- participation tout à fait en-
question de passer le cap de que du VTT. Aussi, l'idée courageante. De cet événe-
l'an 2000 de manière origina- m'est-elle venue d'y organi- ment sportif, nous aimerions

HÔTEL-RESTAURANT
DU MUVERAN

j] 1911 OVRONNAZ

Tél. (027) 305 16 16 - Fax (027) 305 16 19



L'été
Us sommets . ,
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Lever du soleil au Mont fort
Tous les jeudis, du 8 juillet au 19 août 1999
Une expérience inoubliable !

Les reptiles du monde
Exposition au restaurant de Combatseline
Du 10 juillet au 29 août 1999

Trophée Fernand Martignoni
Concours d'adresse pour pilotes d'hélicoptères
Le 17 juillet 1999 à Tracouet

Les 4 Vallées pour 10 francs
Une journée découverte à prix cadeau
Le 4 juillet, le 25 juillet et le 15 août 1999

Renseignements:027/288 21 66

Eaux minérales

aproz
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SCHMIDT

• Le point de rencontre des 4 Vallées

J?\ Café-restaurant de la Piscine
IdJŜ i '̂ /trj'-̂ ll Ouvert toute l'année
Ol\ k/J -̂ _ Grand parc
ï̂JDi l w^&T Ambiance familiale

£îH' i^ H) Spécialités italiennes
W®j " Menu du jour
v *-• Carte variée

Banquets

Af. et Mme Tassoni
Tél. (027) 322 92 38
1950 Sion

M. et Mme Tassoni vous souhaitent la cordiale bienvenue!

Chemin des Fossaux 1-1868 COLLOMBEY
Tél. (024) 471 34 34
La compétence crée la confiance
Exposition 300 m'«Cuisines et salles de bains»

¦ABI»
Idev Preux

RADIO-TV de PREUX
Rue des Cèdres 2 -1950 SION
Téléphone + Fax (027 322 80 77

ÊdUiPÊ
é̂ÊÊÊÊÊÊÊk. MORET SPORTS

PLACE DE PLAISANCE 1920 MARTIGNY
TÉL. (027) 722 59 28 FAX (027) 722 09 28

VTT

la grande fête du VTT !

tes

en faire une grande fête du
VTT. C'est pour cela que nous
avons prévu une nouvelle
compétition le samedi, à sa-
voir une épreuve individuelle
contre la montre. Les person-
nes intéressées auront désor-
mais la possibilité de rester à
Ovronnaz durant un week-
end complet et de découvrir
les possibilités sportives énor-
mes qu'offre cette station
thermale. L'an passé, le beau
temps avait sérieusement
contribué à la réussite des
huit heures de VTT. Nous es-
pérons bien pouvoir mettre le
papier carbone les 3 et 4 juil-
let!» Jean-Jacques Rudaz

• Organisateur d'événements sportifs en Suisse et à l'étranger
Alain Delacombaz fait la joie des amateurs de VTT depuis main
tenant neuf ans

~_^_f«_»t_. - Il
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• De nombreux adeptes du VTT participeront le premier week-
end de juillet à une épreuve originale sous forme de course de
relais par équipes de quatre. Les plus résistants auront disputé
le contre-la-montre prévu la veille. monnerat

mamin
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OVR@riNAZ
V A L A I S  ^—  ̂S W I TAE R l A N O

j ^ n i a t u r t e a^
SAMEDI 3 + DIMANCHE 4 JUILLET: «Spécial WT» 8 heures de VTT par équip es
SAMED117 JUILLET: Marché estival «Stands spécial enfants»

VENDREDI 23 + SAMEDI 24 JUILLET: Fête du vin à Morthey

SAMEDI 7 + DIMANCHE 8 AOÛT: Orque Helvetia

DIMANCHE 8 AOÛT: Marché estival «Stands spécial enfants»

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE: 24e course Ovronnaz-Rambert *"%T™~*'
-gags-

OVR@FiriAZ
V A L A I S  ^ta-"̂  S W I TJ.E R L A N D

Station Thermale j U  Tf a*̂ t*U*'
Suisse

. _ ^  OFFRE SPECIALE
^ÉÉ-Ésç̂ - Vacances avec bains thermaux

Reconnu par les caisses-maladie

1 semaine dès Fr. 350.—. comprenant
# logement 7 nuits en studio ou appartement
# 7 entrées aux bains thermaux
# 6 bons-repas (assiette du jour) valables dans les restaurants

de la station, à votre choix
(Supplément pour personne seule)

OVRONNAZ VACANCES 1911 OVRONNAZ
Tél. (027) 306 17 17 Fax (027) 306 53 12

5xmi. (Meœiô, Micâethd
j C e if t v a i t  y\

Cajjé-^esta/xant /ÇXea-QoowN
S&s q /̂tge/ts  ̂q)fe

http://www.ovronnaz.ch


FOOTBALL

Les champions valaisans
Le 

football vaiaisan a livré
tous ses verdicts. Les lau-
réats de la saison

1998-1999 présentent de
nombreux visages connus de
la deuxième à la quatrième li-
gue. Auteur d'un parcours ré-
gulier durant le champion-
nat, Viège a couronné sa per-
formance par une finale de
grande qualité face aux Ge-
nevois de Cologny Geneva.
Les protégés de Hans-Peter
Berchtold ont confirmé lors
de cette échéance la force de
l'élite valaisanne dont les
prestations en finale ont sou-
vent été marquées par une
promotion. Un second club
haut-valaisan a accueilli avec
un immense bonheur l'ascen-
sion viégeoise. Battu en fina-
le du championnat de troisiè-
me ligue par Riddes (0-2),
Saint-Nicolas, vainqueur du
groupe un de la catégorie,
accède à l'étage supérieur. La
présence de Riddes au som-

groupe /. gibus

• Viège, champion vaiaisan de
deuxième ligue et promu en
première ligue. bussien

met de la hiérarchie ne sur-
prend pas. Les Riddans
s'étaient donné les moyens
de dialoguer au-dessus de la
mêlée. Ils ont confirmé sur le
terrain la supériorité qu'on
leur prêtait. La quatrième of-
fre également des noms con-
nus au sommet des classe-
ments. Loèche-La-Souste
(groupe un), Granges (groupe
deux) et Saxon (groupe trois)
avaient tous dans un passé
très récent pour les uns, plus
éloigné pour les autres, évo-
lué au sein d'une troisième li-
gue qu'ils retrouveront dès le
mois d'août. Evionnaz-Collon-
ges a obtenu le même ticket
dans le groupe quatre. Le ti-
tre féminin a logiquement ré-
compensé le Martigny-Sports.
Les Octoduriennes ont aussi
livré une remarquable répli-
que au FC Vétroz pensionnai-
re de première ligue lors de
la première finale valaisanne
féminine de l'histoire. SF
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Le Valais produit
ses propres planches!
A

vez-vous déjà entendu
parler d'Advanced Hull
Dynamics (AHD Produc-

tion S.A.)? Située à Collom-
bey, cette entreprise valaisan-
ne emploie cinquante person-
nes (quarante à la production
et dix pour l'administration)
et fabrique des planches à
voile depuis bientôt dix ans.
Elle s'est taillée une formida-
ble réputation grâce à ses
produits de première qualité
et dès lors, on ne s'étonne
pas qu'elle équipe les meil-
leurs véliplanchistes du mon-
de! Antoine Albeau, Matt
Pritchard, Bruno André,
Thierry Belbeoc'h, etc., font
ainsi confiance à cette maison
bas-valaisanne qui œuvre de
manière performante sans
faire trop de tapage. Dirigée
par Christophe Piaget, la fir-
me AHD Production S.A. dis-
pose d'une surface de pro-
duction de 5000 m2 et distri-
bue ses produits aussi bien en
France, en Allemagne, en An-
gleterre, en Hollande qu'au
Brésil, au Japon, aux Etats-
Unis et en Argentine. Fleuron
de cette entreprise dynami-
que, les modèles Convert 267
et Freeride 275 demeurent
aujourd'hui les plus deman-
dés. AHD, c'est également
28 000 kg d'époxy, 30 000 m3

de polystyrène, 112 000 m2 de
fibre, 2500 kg de peinture,
16 000 000 d'agrafes et 80
prototypes de développe-
ment utilises chaque année!
Et lorsque les as de la planche
à voile cités plus haut obtien-
nent des résultats exception-
nels, Collombey et AHD Pro-
duction S.A. se sentent très
concernés. A juste titre d'ail-
leurs et le Valais ne peut que
se féliciter d'abriter sur son
sol une entreprise d'un tel
format.
AHD: ces trois lettres gagnan-
tes n'ont pas été choisies par
hasard. Christophe Piaget
nous en donne la significa-
tion: «A comme «Advanced»,
parce que l'on ne devient pas
leader en suivant les idées
des autres. H comme «Hull».

•Très prisées, les planches à
voile fabriquées par AHD Pro-
duction S.A. à Collombey font
aujourd'hui le bonheur des
meilleurs véliplanchistes du
monde. idd

parce que toute notre éner-
gie se concentre sur le déve-
loppement et la construction
de flotteurs uniquement. Pas
de gréements, pas de surf-
wears, que des flotteurs. Les
meilleurs, produits exclusive-
ment dans notre usine. D
comme «Dynamics», parce
que certains de nos modèles
ont marqué notre sport au
point d'en modifier l'orienta-
tion.» JJR

FOOTBALL

• Loèche-La-Souste n'a laissé le
soin à personne d'occuper le
fauteuil de promu dans le
groupe 1 de quatrième ligue.

gibus

AVF - WFV

en images

• Contradicteur malheureux de
Riddes en finale, Saint-Nicolas,
club d'origine de Jean-Paul
Brigger, réintègre la deuxième
ligue. gibus
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Le Windsurf-Club
de Martigny en danger

Wfttfeurf tafc

F

ondé il y a une quinzaine d'an-
nées, le Windsurf-Club de Mar-
tigny (WCM) compte aujour-

d'hui une bonne centaine de mem-
bres, issus de tout le canton puisque
certains véliplanchistes proviennent
de Brigue, Viège, Sierre et Sion en
passant par Anzère, Verbier et le
Chablais. Tout baigne donc dans
l'huile pour ce club rassembleur diri-
gé par Jean-Pierre Buttet. Tout, en-
fin presque puisque depuis quelque
temps la société propriétaire de
l'étang du Rosel voit d'un mauvais
œil le fonctionnement dynamique
de la buvette du club. Trésorier du
WCM et ancien joueur du HC Marti-
gny, Nicolas Baumann fait le point:
«Cette société aimerait nous voir fer-
mer boutique et nous ne sommes
bien évidemment pas d'accord. Cha-
que société normalement constituée
dispose d'un endroit où il fait bon se
retrouver et partager un verre ou un
petit casse-croûte. Cette buvette,
c'est un peu notre stamm et l'en-
droit est particulièrement pratique,
car le véliplanchiste n'a pas besoin
d'ôter sa combinaison pour consom-
mer. Il s'y sent à l'aise et libre de ses
mouvements. Nous nous opposons
donc fermement à cette fermeture
qui causerait purement et simple-
ment la perte de notre société!»
C'est bien connu, qui paie comman-
de et force est de constater que la si-
tuation du WCM est plutôt délicate.
Espérons simplement que les deux
parties trouveront un terrain d'en- • Dès qu'il bénéfice de quelques jours de congé, Jean-Claude Aebi met le
tente et que le bon sens triomphera, où il rencontre la plupart du temps des conditions atmosphériques
Pour le bien de tous! JJR pratiquer son sport préféré.
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Du beau monde au Rosel
P

our la deuxième année
d'affilée, l'étang du Ro-
sel sera le théâtre d'une

importante compétition de
planche à voile les 10 et 11
juillet. Cette manifestation
sportive huppée aura en effet
la valeur d'une manche du
championnat de Suisse (Swiss
Funboard Class) de freesty le.
Agilité, habileté, persévéran-
ce et endurance figureront
au programme des soixante
véliplanchistes engagés. Le
spectacle promet d'être haut
en couleur et les organisa-
teurs, MM Egidio Severino,
Michel Luthi et Jean-Claude
Aebi vont tout mettre en pla-
ce afin que le public puisse
assister à de très belles joutes
sportives. Les amoureux de la
planche à voile ont certaine-
ment encore en mémoire les
magnifiques images transmi-
ses par la Télévision suisse ro-

mande depuis l'étang du Ro-
sel l'été dernier alors que la
coupe du monde de football
battait son plein en France.

Secrètement, les organisa-
teurs espèrent que la TSR fera
à nouveau le déplacement
octodurien. Pour conclure, on
précisera qu'une formidable
planche de prix attend les vir-
tuoses de funboard avec no-
tamment un déplacement en
République dominicaine (Ca-
barete) d'une semaine offert
par l'agence spécialisée Jerry-
can Voyages à Genève. Show
devant! JJR

• Renversant, non? mamin

• Les filles de Martigny
ont célébré une pro-
motion méritée au ter-
me d'une très belle
saison. gibus

Wintef Cuiî)

îMrafrnY
Case postale 241 - Rue de la Fusion 99

1920 Mart igny - Suisse - Tél. 027/722 75 76

jgg^, ^^ZJÊk.

 ̂
V 

 ̂
• WINDSURF • ROLLER

(Wj/^ f̂W^) « PLONGÉE
^

R̂°F
N
SH5̂  

- PARAPENTE

LE MAGASIN DES SPORTS FUN • ECOLE + LOCATION
ET DES SPORTS DE GUSSE

Rue du Bugnon 1, 1870 Monthey
tél. (024) 471 64 63 - Fax (024) 471 21 30

Ecole et location de planches à voile
Valaysport - Francis Pirard - Rue des Bugnon 1 - 1870 Monthey

Tél. (024) 471 64 63 - Natel (079) 219 39 71
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Jusqu'au 31 juillet, davantage
de puissance - gratuitement!
 ̂
Pour toute mise en circulation jusqu'au 31.7.1999 , le
puissant Ford Galaxy Suisse Equipe 2.3-16V (prix catalogue:
Fr. 38 800.-) vous sera proposé au prix du Ford Galaxy
Suisse Equipe 2.0-16V.

? Soit un avantage de Fr. 2000.-.
? Une offre de Ford et des concessionnaires Ford.

FOOTBALL

du Crochetan
grand 3!_ p

au 2" avec balcon
Parc à disposition

Fr. 930- + charges
Libre tout de suite

ou à convenir

Av. de l'Europe 38A
magnifique 31/2 p

au 1e* avec balcon
Immeuble résidentiel

Fr. 1525.-.
charges comprises

libre dès le 01.09.99

Ch. de la Piscine 7
superbe 4V. pièces

au 4" avec balcon
Quartier tranquille
Parc à disposition

Fr. 1240 -, + charges
libre dès le 01.08.99

• Evionnaz-Collonges
représentera le Bas
Valais en troisième li
gue après son pre
mier rang dans l<
groupe 4. bussie

Fr. 480 - + charges
au rez-de-chaussée

AVF - WFV
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Rte de Collombey 9 Ch. d'Arche 24 Cios-Novex 1 Cios-Novex 64 B
En tace de ia piacette 

grand joli 4 pièces grand VA p.
grand StUdiO au 1" avec balcon au 1" avec balcon
au 5' avec balcon 3/2 D¦ avec CONCIERGERIE Fr. 766-, + charges

Fr. 500-, + charges r Fr. 800-, + charges libre tout de suite
au rez avec balcon ||bre dès |e Q1 AQ gg  ou à oonvenir
Fr. 900 -, + charges
libre dès le 01.10.99 HHHMMHB -BMM ____________f¥f _̂_________ Mspacieux VA p. BiiUUïiliLJài-B k̂lâifl

au 6" avec balcon 
Fr. 1270.-, + charges Epinette 4 Epioettg

31/nièces charmant 3 p. magnifique VA p.
0/2 |IICUCa au 2" avec balcon Fr. 1228.-, + charges

Pour les 2 app.: au 1" avec balcon petite CONCIERGERIE (sans subvention)
parc à disposition Parc à disposition Fr. 790-, très ensoleillé
libre tout de suite Fr. 723 -, + charges charges comprises libre tout de suite

ou à convenir libre dès le 01.09.99 libre dès le 01.07.99 ou à convenir

_̂P _P* A _ __ ¦—*i i x _*. _r> ¦ . _ — . -. ¦_ _ --.—..* _ _ _ —, i

dans les combles
2 pièces

Fr. 680 - + charges

les 2 app. sont libres
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L'ivresse de la planche à voile
Activité sportive de saison, la p lanche à voile suscite de plus en p lus d'intérêt auprès des amateurs de sensations fortes et de griserie. Endroit rêvé pour pratiquer ce sport, V étang du Rosel
à Martigny compte énormément d'adeptes. Parmi eux, Jean-Claude Aebi, spécialiste de la planche à voile en Valais, que «Sport Magazine» a rencontré récemment. Coup de fraîcheur.

OUVERT A TOUS

S

portif polyvalent, Jean- y \
Claude Aebi a tout ___¦*_& J
d'abord porté les cou-

leurs du FC Monthey des ju- «Voiiant une passion
«;«,«• c ,.¦-, --.„-,_-.- A ,.,__„+ /4__ sans limite pour le fun-niors E aux juniors A avant de ^^ 

Jean£|aude 
Ae_

reprendre aux cotes de Francs bi exerœ œtte activité
Pirard un magasin de sport sportive avant tout

pour se faire plaisir.
mamin

J Cil ill G ¦ spécialisé en ville de Monthey.

J
" ' __ î IT! (_* nae Bernois d'origine mais Vaiaisan

_K  ̂ de cœur, ce sportif à la carrure
+ les belles voitures de l'emploi (170 cm pour 70
+ les vacances kg)( S'est rapidement intéressé
+ Catherine, mon épouse et aux sports «fun» tels que la

mes amis planche à voile, le snowboard,
+ la gastronomie ja plongée ou le parapente.
+ mon travail Pour avoir touché à toutes ces

activités sportives, Jean-Claude¦ a cigarette est très ,-,-édJble auprès de la
- a foule clientèle et force est de consta-

ter qu'on le connaît loin a la
ronde. On précisera qu'il fonc-
tionne également auprès
d'une grande compagnie d'as-

surances en qualité d'inspec-
teur de sinistres dans le domai-
ne sportif (ski alpin et snow-
board). Interlocuteur idéal,
Jean-Claude Aebi demeure
modeste et explique d'emblée:
«Pour une fois que la presse
s'intéresse à nous, je  ne vais
pas me dérober! Mais j e  tiens à
préciser immédiatement que je
ne suis pas une vedette et que
je  pratique plusieurs sports
avant tout pour me faire plai-
sir. La planche à voile représen-
te aujourd'hui une activité
sportive merveilleuse et j'en-
courage tous vos lecteurs à es-
sayer une fois d'en faire. Avec
l'étang du Rosel, nous sommes
particulièremen t gâtés. Dans la
région de Martigny en effet,
les conditions sont tout simple-
ment idéales et c'est le meil-
leur endroit en Suisse pour
pratiquer le funboard, tout le
monde vous le confirmera. Les

gens l'ont parfaitement com-
pris et s'y déplacent en nombre
notamment durant les week-
ends d'avril à octobre avec des
pointes impressionnantes du-
rant l'été. Pour fréquenter cet
endroit, aucune somme ne doit
être versée, et sur place il est
possible de louer du matériel à
des prix très abordables. Des
cours d'initiation sont prévus
(45 francs l'heure) et ce qui est
chouette avec la planche à voi-
le, c'est que l'on progresse très
rapidement par rapport à d'au-
tres sports. Au Rosel, nous dis-
posons d'une sympathique pe-
tite buvette et l'endroit est
vraiment très convivial. Vous
savez, la planche à voile consti-
tue une activité attrayante et
spectaculaire. Et on peut se fai-
re plaisir de 7 à 77 ans aussi
bien sur un lac qu'en mer. Les
vagues ajoutent du piment et
je  suis pour ma part un incon-
ditionnel de la Corse où les
frissons sont toujours garantis.
Et j 'attends avec impatience le
jour J qui me permettra d'exer-
cer ma passion en Australie, le
pays numéro 1 de la planche à
voile.»

Moniteur de funboard depuis
près de dix ans, Jean-Claude
Aebi voue une véritable pas-
sion pour ce sport dont il ne
cesse de vanter les mérites.

Pour s'en persua-
der, il suffit de
l'écouter: «Se dé-
placer sur l'eau à
l'aide d'une
planche à voile
représente quel-
que chose qu'il
faut absolument
vivre. On doit
certes aimer
l'eau, mais avoir
encore le sens de
l'équilibre et
être au bénéfice
d'une bonne
condition physi-
que. Mais que les
néophytes se ras-
surent: l'appren-
tissage se passe
tout en douceur
et j e  le répète,
les progrès sont
sensibles après
trois ou quatre
séances déjà. Si-
tué au bord de
l'autoroute,
l'étang du Rosel
est ouvert à tous
et il n'est pas ra-
re d'y croiser des
sportifs de re-
nom comme les
hockeyeurs Sté-
phane Nussber-
ger et Nicolas
Baumann ou le
skieur Didier

• La planche à voile ou funboard attire de plus
en plus d'adeptes. Et dans ce sport, les progrès
se font rapidement et de manière très nette.

mamin

Plaschy.» Véritable Mecque de
la planche à voile, l'étang du
Rosel est traversé de long en
large par cinquante à soixante
planches durant le week-end.
Notre interlocuteur s'en réjouit
et tient à rendre hommage à
son réalisateur: «Nous dispo-
sons d'un cadre enchanteur,
béni par les vents. J'aimerais
ainsi rendre hommage à l'ar-
chitecte qui a dessiné les plans
de ce complexe magnifique. Ce
véliplanchiste avisé a fait du
très bon travail en respectant
la nature. Tous les amateurs de
planche à voile ne me contre-
diront pas, eux qui se rendent
au Rosel pour rêver et pour ou-
blier durant une journée les
soucis quotidiens. Il existe
d'autres plans d'eau remarqua-
bles. Aux Iles à Sion, sur le Lé-
man, dans le canton de Neu-
chatel, etc., mais le Rosel reste
l'endroit absolu grâce notam-
ment aux exceptionnelles rafa-
les de vent qui balaient la ré-
gion.» Pourquoi ne pas
l'avouer? En s'exprimant, Jean-
Claude Aebi a eu le don de
nous transmettre sa passion
pour ce sport où le mot liberté
figure en bonne place. Bref, en
un mot comme en cent, il nous
a mis... l'eau à la bouche. Vous
voulez faire un essai? Il suffit
de s'adresser au magasin Va-
laysport à Monthey (024)
471 64 63. Jean-Jacques Rudaz

J'aime -
j'aime pas
+ les belles voitures
+ les vacances
+ Catherine, mon épouse et

mes amis
+ la gastronomie
+ mon travail

- la cigarette
- la foule
- le vedettariat
- l'armée
- le costard-cravate

Portrait
Jean-Claude Aebi.
Né le 29 novembre 1968.
Originaire d'Heimiswil (BE).
Domicilié à Troistorrents.
Profession: inspecteur de si-
nistres (Elvia) et conseiller
technique chez Valay-sport
à Monthey.
Hobbies: le sport en géné-
ral, la musique et les voya-
ges.
Plat préféré: la choucroute.
Meilleur souvenir: «L'am-
biance qui règne lors de
chaque régate organisée sur
l'étang du Rosel.»
Moins bon souvenir: «L'acci-
dent dont j'ai été victime
sur le lac de Garde alors que
je m'adonnais pour le plaisir
à la pratique de la planche à
voile.»

LE SPECIALISTE ROMAND
DE LA PLANCHE A VOILE

<JERRYCAN^>
FUNBOARD 

mailto:info@jerrycan-travel.ch
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«Je suis confiant pour la sixième édition du Festival de Verbier», nous confie Martin Tison Engstroem

u 16 juillet au 1er
août prochain , le
Festival de Verbier
renouera son con-
trat de fidélité avec

la station valaisanne. Après les
incertitudes des premières années,
cette manifestation internationale
a véritablement, atteint son ryth-
me de croisière. Aujourd'hui, que
ce soit dans le monde, en Suisse
où plus proche en Valais, ce ren-
dez-vous musical estival s'est taillé
un costume de géant.

C'est à Vevey que l'on retrouve
Martin T:son Engptroem, directeur
général et créateur du festival. Là,
pendant les onze mois que dure
l'entre-festival, une équipe dyna-
mique le seconde pour concocter
une nouvelle édition , plus at-
trayante que la précédente.

Un chœur du terroir
«Cette année, nous touchons

deux publics, l'un classique et
l'autre de variétés (voir détail ci-
dessous) . Nous avons voulu diver-
sifier notre programme, offrir de
nouveaux artistes.» C'est vrai
qu'avec Ute Lemper chanteuse
reconnue de comédie musicale
(«Cats», «L'ange bleu», «L'opéra de
Quat'sous», etc.), et Roby Lakatos,
le . .oloniste tzigane, le change-
ment est assuré. Enfin , l'idée de
compléter ce programme par un
chœur des festivaliers, montre le
souci de Martin T:son Engstroem
de se rapprocher d'un public plus
populaire. «Avec ce chœur, nous
ouvrons la porte aux gens du pays.
Une invitation est lancée à tous
ceux qui possèdent une voix et
aiment chanter. Après une audi-
tion et une sélection, ces amateurs
pourront prendre part à un grand
spectacle, sous la conduite d'un chef
professionnel et aux côtés d'artistes
reconnus. Can dernier, nous avons
monté la fantaisie chorale de
Beethoven.» Cet été, changement
de décor, le choix s'est porté sur
les comédies musicales.

Le directeur et créateur Martin T.son Engstroem

d'inimitié liés au départ du festi- sont très fiers. Ils attendent de voir part des gens avec nous. Certes, il y rite. Nous sommes parvenus à
val, le directeur préfère évoquer les les résultats. Aujourd 'hui, avec cette a eu des mécontents, mais fran- prouver que nous amenions du
points intéressants. «.Les Valaisans sixième édition, nous avons la p lu- chement ils représentent une mino- positif. » Si nul ne peut contester

mamin

l'intérêt artistique du festival,
quelles sont les retombées écono-
miques de cette manifestation? «Il
faudrait aller interroger les com-
merçants du lieu, mais c'est incon-
testable que le festival crée une
grande énergie. Beaucoup d'étran-
gers sont venus à Verbier grâce au
festival. Ils ont découvert la station
et certains se sont même installés
pour les vacances.»

Une salle de concert?
Quant à l'aspect proprement

financier du festival, Martin T:son
Engstroem est confiant. «Nous
vendons beaucoup de billets. Cette
année; la location marche fort.
Nous avons beaucoup de vedettes,
de grands noms et des soucis pour
la p lace.» Déjà huit concerts ont
vu les meilleures places réservées.

Côté parrains, la confiance est
de mise. «La banque nous a
confirmé son soutien pour deux
ans. Nestlé tient la route. Et de nou-
veaux financements arrivent.»

On chuchote même dans les
coulisses de la station que la
commune envisagerait de cons-
truire une salle pour abriter les
concerts du festival. Une aubaine
pour les mélomanes, logés sous la
tente, qui souffrent, trop souvent,
des bruits de voiture et des chiens
aboyant aux environs!

ARIANE MANFRINO

Un riche programme
Point fort du Festival de Verbier, Roby Lakatos, violoniste tzigane, enflammera le public

AM

Ambiance particulière
Cette intégration des gens de

l'endroit à une manifestation con-
sidérée par certains comme trop
fermée sur elle-même, Martin
T:son Engstroem la désire vraiment
Il se plaît à rappeler quelques anec-
dotes, dont celle impliquant un
violoniste célèbre, «j'étais dans un
café à Verbier lorsque j 'entends la
sommelière s'enthousiasmer pour
une carte postale reçue d'Aus-tra-
lie. C'était Gil Shaham qui lui avait
écrit.» Ce trait d'amitié tend à
prouver l'ambiance particulière
qui règne, àVerbier, pendant l'été.
«Nous sommes sur p lace. Nous
.vivons là, mangeons, dormons. Des
liens sont créés avec les gens de
l'endroit. Certains, confirme Martin
T:son Engstroem, n'hésitent pas à
prolonger leur séjour. D 'autres
reviennent pour des vacances.»

«Les artistes apprécient cette
ambiance particulière, cultivent
l'amitié.» Repoussant les signes

P

rogramme riche et diver-
sifié pour la sixième édi-
tion du Festival de Ver-

bier qui débutera le vendredi
16 juillet , à 19 heures, à la salle
Médran. Pour cette circonstan-
ce, l'orchestre symphonique du
Curtis Institute sera dirigé par
un grand mozartien , Sir Neville
Marriner. Pour la petite his-
toire , il convient de souli gner
que ce chef a réalisé la bande-
son du célèbre film «Amadeus»
de Milos Forman.

A l'occasion de cette soirée
d'ouverture, le public pourra goû-
ter aux merveilles de Wagner,
Beethoven (le «Concerto pour vio-
lon et orchestre en ré majeur op.
61») et Brahms. Changement de
décor pour le jour suivant où,
même endroit même heure, le
fantastique violoniste tzigane Roby
Lakatos conviera ses hôtes à une Roby Lakatos, le feu au bout des doigts. horst nogajski

grande fête musicale. On notera
au passage que ce phénomène de
la musique descend d'une grande
lignée de violonistes légendaires.
Certains critiques voient déjà en
lui «l'héritier légitime de Stéphane
Grapelli» . D'autres grands mo-
ments sont prévus, pendant les
quinze jours que dure le festival.
Ainsi, la carte blanche offerte au
violoniste Vadim Repim (19 juillet
à 19 heures) permettra à la mu-
sique de chambre de s'exprimer.

Avec Peter Ustinov, Verbier
ouvre une porte aux enfants. Le
22 juillet à 19 heures, le célèbre
comédien britannique interpré-
tera «Le carnaval des animaux» de
Saint-Saëns. A ne pas manquer
non plus, cette soirée consacrée à
l'amour, le 27 juillet dès 19 heures,
à l'église de Verbier. En vedette, la
jeune et talentueuse soprano
NorahAmsellem qui interprétera

des cantates de Bach, dont «La
nuptiale». Un festival sans Barbara
Hendricks n'aurait pas été réussi.
Que ses admirateurs se rassurent,
la perle noire sera là. Plus précisé-
ment le 29 juillet à 19 heures à
Médran, où elle évoluera dans des
caprices de Strauss, avec en prime
le grand chef Kent Nagano. Un
magnifique moment!

Rappelons la soirée cabaret, le
30 juillet à 19 heures avec Ute
Lemper dans la «Femme fatale» .
Le lendemain, 31 juillet, Martha
Argerich explosera dans le «Con-
certo pour piano et orchestre
N" 1 en si bémol mineur op. 23».
Enfin , le 1" août à 19 heures, le fes-
tival s'achèvera sur un fond de
comédies musicales et surtout
avec la présence, aux côtés d'ar-
tistes reconnus, du chœur des fes-
tivaliers (voir ci-dessus) .

Spectacles
Les coups de cœur
de l'été

Pages 32à37

Six quotidiens de Suisse romande se proposent de vous faire partager leurs coups
de cœur pour les principaux spectacles qui vous seront offerts pendant l'été.

•
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temples d'Abou Simbel auquel l'UNESCO
apporte "une contribution essentielle. Quarante
ans plus tard, en Egypte, cinq sites majeurs
ont été classés, 5 millions de personnes vivent
directement de l'industrie du tourisme, et ie
patrimoine archéologique est en constante
augmentation. Aujourd'hui, à l'écart des
hordes de vacanciers, cent vingt chantiers de
fouille sont comptabilisés. Le journaliste
Frédéric Wilner nous les présente.

TSR1 • 21 heures • MCCALLUM
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TF 1 • 20 h 50 • COMBIEN ÇA COÛTE?

L'année des records
La huitième année de «Combien ça coûte»
s'achève dans l'euphorie. Le magazine de
Jean-Pierre Pernaut rassemble en effet en
moyenne 8,5 millions de téléspectateurs avec
des pointes d'audience au-delà de 9,5
millions. L'animateur se réjouit de
l'augmentation de 500 000 téléspectateurs
par rapport à la dernière saison. «Nous avons
été les premiers, il y a huit ans sur TFI, à
conjuguer information et divertissement ce
qu'Etienne Mougeotte nomme
«infotainment», se souvient le boss. «Notre
priorité est l'authenticité de l'information que
nous diffusons, nous voulons également être
proches du public et surtout, utiles et
préventifs en ce qui concerne les arnaques par
exemple.»

Yves Lecoq animera ce «best-of». tr

Un sympathique légiste
Un as de la médecine légale qui peut vous
faire tout accepter dans une série haletante,
voici ce que propose la TSR pour l'été. Patricia
Cornwell a rendu le genre très populaire avec
son docteur Kay Scarpetta qui sait très bien
que les morts parlent souvent mieux que les
vivants. Blouson noir, romantique motard à la
vie sentimentale agitée, McCallum est un être
généreux que les téléspectateurs devraient
éprouver du plaisir à suivre dans ses
investigations au scalpel.

Arte • 23 h 20 • FFILMFORUM

Le chroniqueur de Bangkok
Chatri Charlem Yukol, prince taï et cinéaste ,
n'hésite pas à mettre en scène les difficultés
économiques et sociales de son pays. C'est
l'un des rares réalisateurs thaïlandais à
pouvoir s'exprimer sans censure et à recueillir
un très large succès public sans sacrifier au
cinéma commercial. Portrait.

// appartient à la famille royale

TF1 • 23 h 10 • LE DROIT DE SAVOIR

Créatures de rêve
Vouloir prétendre au titre de plus belle femme
du monde est une aventure qui commence
dès le plus jeune âge pour certaines. A
Caracas, il existe une école de beauté où l'on
fabrique sur mesure, dès 5 ans, des créatures
de rêve prêtes à tout pour être couronnées.
En fait, ces demoiselles intègrent «un bagne
de beauté» où, telles des pur-sang, on les
dresse, on les opère et on les entraîne à
devenir des «bêtes à concours» . Et la
méthode incroyable fonctionne puisque de
cette école sont déjà sorties trois miss Univers
et quatre miss Monde. L'équipe du «Droit de
savoir» s'est immergée durant trois semaines
dans ces lieux. Edifiant!

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

France 3 • 20 h 55 • DES RACINES
ET DES AILES

Les fouilles en Egypte
Début des années soixante, la première
application concrète du concept du patrimoine
mondial de l'humanité. Le sauvetage des

¦TC ¦TTîM.
6.15 Télématin 88010030 8.00 Jour- 7.00 ABC News 74577450 7.20 Tele-
nal canadien 13293108 8.30 Funam- tubbies 60084721 8.25 Décode pas
bule 51307856 9.05 Zig Zag Café Bunny 43855905 9.00 Le bonheur a
86455128 10.15 Fiction saga encore frappé. Film 28332634 10.30
25780905 12.05 Voilà Paris 84326547 Le festin des vampires. Doc 55658382
12.30 Journal France 3 26013059 10.55 8 têtes dans un sac. Film
13.05 Temps Présent 36774295 43340856 12.40 Invasion planète ter-
14.15 Fiction saga 35043634 16.15 re 82585740 13.25 Opération Noah,
Questions 14364498 16.30 Grands Film 98940547 15.50 Daria 65318160
gourmands 58841943 17.05 Pyramide 17.40 Basket américain 15124276
58163905 17.30 Questions pour un 19.00 Best of Nulle part ailleurs
champion 58852059 18.15 Fiction sa- 95543914 20.05 Les Simpsons
ga 95150363 20.00 Journal suisse 77454382 21.00 Folle d'elle. Film
59210189 21.05 L'Hebdo 13476653 78221189 22.20 Athlétisme 60846924
22.15 Fiction canadienne 10396566 0.45 Spin city 70227517 1.30 Traque
23.15 Documentaire 77928473 0.30 sur la ville. Film 45148420 3.00 The
Journal France 3 72949739 1.05 Fie- Blade. Film 97270517 4.45 Babylone
tion canadienne 21356642 2.15 Do- Yé-yé. Rock 47340826 5.10 Paparaz-
cumentaire 77876062 3.05 Faxculture zi. Film 48230772

9.25 Récré Kids 89955943 10.30
Football mondial 55)37498 11.00
NBA Action 94271634 11.35 Le
Grand Chaparrall 93083194 12.25
Récré Kids 58428540 13.30 La clini-
que de la forêt noire 79134635 14.25
Les règles de l'art 11807837 15.15
Matt Houston 74928905 16.05 Planè-
te animal 99265837 16.55 Sport Sud
81241450 17.25 Jet off-shore à Olé-
ron 50086634 17.40 Flipper. Film
70188547 19.10 Flash infos 36319566
19.35 Beach Soccer 27113634 20.30
Des yeux dans la nuit 19105092
20.55 Murder Call 19777295 21.40
Les règles de l'art 47779382 22.35
H20 79364671 23.05 La fille Elisa.
Drame 37639189 0.40 Le Club
22579555

12.00 La vie de famille 24594498
12.25 Deux flics à Miami 86331479
13.10 Surprise sur prise 57709943
13.30 Un cas pour deux 69567943
14.30 Soko, brigade des stups
67232905 15.20 Derrick 49794059
16.20 Femmes d'affaires et dames
de cœur 75880740 16.45 Le miel et
les abeilles 38949566 17.15 Un privé
sous les tropiques 47759295 18.05
Top models 47596932 18.35 Deux
flics à Miami 95018672 19.25 Dingue
de toi 90574837 19.50 La vie de fa-
mille 90587301 20.15 Caroline in the
city 60848450 20,40 Au-delà de la
décence. Film 68099160 22.20 Ciné
express 50033289 22.30 La chevau-
chée sauvage. Western 36684672
0.40 Caroline in the city 45280387

LA PREMIÈRE ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

5.00 Le journal du matin 8.35 On 6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana
en parle 9.30 Mes chers z'audi- 9.05 Les horizons perdus. Musique
teurs! 10.05 L'aventure intérieure a™ Pays-Bas 11.30 Carnet d'été
11.05 Les vacances du zèbre 1303 Musique d'abord 15.30 Les
12.07 Paroles de p'tits loups mémoires de la musique 16.30
12.30 Le journal de midi trente. Empreintes musicales 17.30 Do-
13.00 Fêtes et gestes. Fêtes du ™!ne 
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_,___,.i_ii„..«Mi„k.,„. philosophie 18.06 JazzZ 19.00
t_ ,«_ « A , T Chemins de terre 20.03 L'Eté desétés 1.6 05 A quoi riment les chan- festivais Martha A ich Yaxoi

sons? 17.08 Sous reserve 18.00 Toda 23 „„ yôpffeTiana 23.30
Journal du soir 18.15 Les sports Feuilleton musical
18.22 Forum d'été 19.05 Trafic -yi... ___
20.05 La vie après le 20 heures KHOIME FIV1
22.05 Des étoiles dans le plafond 6-00 Tempo Matinal 6.30 Journal
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- 2
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„,_._„_„_. jn „,,,, 8.00 C est comme ça... 10.00 Per-gramme de nuit mis de rêver: invité 11.00 Mot à

mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Salut la foule
20.00 Spécial voyance 22.00 Mu-
sique boulevard 24.00 Les nuits
groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flahs infos 12.15 Journal de
midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Le journal
du soir 19.00 Ciao d'Anna. Emis-
sion en langue italienne

7.00 Minizap 1377585 7.00
8.05 Une femme à aimer 8.15

7979127
8.35 Top Models 4064566 9.00
9.00 Les contes d'Avonlea. 11.45

Le bal de la Saint-
Valentin 5459924 12.00

10.50 Les feux de l'amour 12.45
6718479

11.35 Sous le soleil 1262585
12.30 TJ Flash 117504 13.00
12.40 Une nounou d'enfer

892978
13.05 Inspecteur Derrick 13.20

585092
14.00 Tennis 57617127

Internationaux de
Grande-Bretagne,
messieurs

17.35 Hartley cœurs à vif
4238856 17.00

18.25 Top Models 4578059
18.45 Sacrés farceurs 682905
19.00 Tout en mémoire

521479 18.00
19.05 Suisse puzzle 2293905
19.10 Que la Fête

commence 314127
Cent Suisses, 18.55
garde-à-vous!

19.20 Tout sport 930189 19,20
Banco Jass

19.30 TJ Soir-Météo 7492.4
19.40

Euronews 60058721
Quel temps fait-il?

1 7227295

Euronews 62152301
Quel temps fait-il?

74074547
Euronews 8056154.
L'espagnol avec Victor

50050214

El aeropuerto
Harry et les Henderson

34594011
Harry est un héros
Les Zap 31999498
Bus et compagnie; Les
mutants de l'avenir;
Ma grand-mère est
une sorcière; Les
contes de la rue Broca

Les Zap 28816092 16.10
Les Schtroumpfs
(Eventuellement 17.10
tennis)
Les Zap 96174672
Jeux concours 18.00
Les aventures 19.00
d'Arsen Lupin
Videomachine,
la COmpil 46575856 19.50
L'allemand avec Victor 20.00

13920 498

Cours d'initiation
Images suisses 50041566

20.05 Les mystères 19.55 20.50
du corps humain Athlétisme 45464.89 Combien ça coûte?

Golden League
Meeting du Bislett

La naissance
20.59 Loterie à numéros

22.28

23.00
23.25

405721585
McCallum 3009127
Les clés de mon cœur
Série avec John
Hannah. McCallum est
médecin légiste.
Chargé d'autopsier le
cadavre d'un asiatique
retrouvé dans la
Tamise. Il découvre
que l'homme a été >
torturé, puis exécuté.
Enquête privée 7230450
De chair et de sang
(Dernier épisode)
Mémoire vivante
Sur la route des
croisades 330710s
La brûlante actualité
géopolitique reposant
sur des événements
vieux de neuf siècles.
Vive le cinéma! 3591642
TJ Soir 9079739

Loterie à numéros
316610547

Motorshow 309468I8
La valse des pantins

84349653

Film de Martin
Scorcese, avec Robert
de Niro, Jerry Lewis,
Diahnne Abbott.
Un comique désireux
de montrer son talent
enlève le présentateur
d'un show télévisé et
accepte de le libérer
en échange d'un
passage dans son
émission.
Radio Souvenir
Les Ondelines 13910994
Lausanne-Hollywood
Textvision 68350212

39986189
Le meilleur de «Combien ça
coûte?». Présentation: Jean-
Pierre Pernaut. Invité; Yves
Lecoq.

23.10 Le droit de savoir
Créatures de rêve: une
fabrique sur
mesure 43567721

0.30 Minuit Sport 6.302230
1.20 Nautisme 50227807
1.30 TF1 nuit 57608975
1.43 CliC & Net 332828997
1.45 Très chasse 32555504
2.35 Mark Twain 41444420
4.00 Reportages 20848791
4.25 Histoires naturelles

27050420
4.55 Musique 45887159
5.00 Histoires naturelles

83624569

5.55 Le destin du docteur
Calvet 77939975

6.30 Ciao Bella Ciao 72651566 7.35
Les années Kopa 55634721 8.30 Al-
fonso Cabeza de Vaca 83224721
10.25 Cuba 51555547 11.20 L'aven-
ture de la Ve République 51999301
12.15 Stades 61683585 13.10 Bébé
Cadum 60955189 14.05 Derniers Ma-
harajahs 16236214 15.55 Les Cheva-
liers 37959059 16.50 Les loups, les
cerfs et les hommes 90207382 17.40
Low y Cool 33335295 18.35 L'Everest
à tout prix 74511653 19.35 Mogoba-
lu, les maîtres des tambours d'Afri-
que 53524127 20.35 Carnets de pri-
son 48925905 21.35 Les ailes de
France 41071363 22.30 Hong Kong
Hanoï 45697382 23.25 Balthus
51716011 1.35 L'almanach d'Henri et
de Marinette 16573333

8.30 Cart: grand prix de Cleveland
1976721 10.00 Motocyclisme: grand
prix des Pays-Bas 2528450 12.00
Voitures de tourisme: championnat
britannique 314498 13.00 Motocross:
championnat du monde 250 cc à
Kester 877382 13.30 Automobile:
courses de voitures de collection
887769 14.00 Sailing 888498 14.30
Equitation: Jumping international de
Chantilly 395363 15.30 Golf: Classic
Buick 779301 16.30 Escalade: coupe
du monde à Leipzig 234653 17.00
Triathlon: Ironman d'Europe à Roth
765108 18.00 Sports mécaniques
680818 20.30 Nouvelle vague: maga-
zine 689189 21.00 Basketball 369189
23.00 Sumo 107160 0.00 Sports mé-
caniques 869371

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Redif
fusion estivale. Scanner avec Philip
pe Curdy: exposition Vallis Poenina

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision
11,15 Berretti blu. Telefilm 12.00 Lo
show degli animall 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 14.05 Due corne noi
14.50 Lofs S Clark 15.35 Le cinque
vite di Hector. Film 17.35 Natura
Arnica 18.15 Telegiornale 18.20
Una bionda per papa 18.45 Cape
Canaveral. Telefilm 19.30 II Régio-
nale 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Alibi seducente, Film 22.15
Addio Mr. Prime 22.45 Estrazione
del lotto svizzero a numeri 22.50
Telegiornale 23.10 Animanotte esta-
te 23.25 Estival Jazz Lugano 98
0.15 Buonanotte

20.00 Mogambo. De John Ford,
avec Clark Gable, Ava Gardnei
(1953). 22.00 Little Women. De
Melwyn LeRoy, avec June Allyson,
Elizabeth Taylor (1949). 0.30 Lady L
De Peter Ustinov, avec Sophia Lore'n,
Paul Newman (1965). 2.30 Mot de
passe: courage. De Andrew L. Stone,
avec Dirk Bogarde (1962). 4.30 The
Split. De Gordon Flemyng, avec Gè-
ne Hackman (1968).

60058721 6.20 Les meilleurs moments
de 30 millions d'amis

95711818
Jeunesse 87792856
Cinq sur 51 83932295
Les vacances de
l'amour 25207634
TaC O TaC 84064943
Le juste prix 88941553
A vrai dire 47448276
Le journal-Météo

42487634
Les feux de l'amour

61727566
25° Sud 25293363
La fin d'une époque
Vidéo gag 78672127
Extrême limite
Victoire sur
ordonnance 30545769
Island détectives
Battling Jim 63961547
Melrose Place
Les sœurs piégées

11010276
Sous le soleil 48035011
Rick Hunter,
inspecteur choc

13937769
CliC & Net 17716856
Le journal-Météo

98575450

6.45
10.20
11.15

12.10
12.15
12.50
13.00

13.50

14.35

15.30
15.40

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.40 Le gang délia spyder ros-
sa. Film 11.35 Remington Steel. Té-
léfilm 12.30 TG 1 - Flash 12.35 Ma-
tlock. Telefilm 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.10 Venezia, la
luna e tu. Film 15.55 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 Te-
legiornale 18.10 La signora in giallo
19.00 La signora del West. Telefilm
20.00 TG 1 20.35 La zingara 20.50
Renato Zéro in Concerto 23.15
Viaggio nel calcio 0.25 TG 1 0.55
Media/Mente 1.40 Rainotte. Dalla
parola al fatti 2.05 Catwalk. Telefilm
2.45 La donna délia domenica. Film
4.55 Gli antennati 5.25 TG 1 notte

6.30 Télématin 95468924
8.35 Amoureusement vôtre

94787045
9.00 Amour, gloire et

beauté 14950276
9.30 Coups de soleil et

crustacés 21093932
10.55 Un livre, des livres

62127740
11.00 La fête à la maison

14963740
11.30 Flash info 68564721
11.40 Les Z'amours 21372382
12.20 Pyramide 889461 os
12.55 Météo-Journal 75097943
13.50 Derrick soi 86276
14.45 L'homme à la Rolls

77777363
15.35 Tiercé 21642818
15.45 Dans l'œil de l'espion

43956011
16.40 Kung Fu, la légende

continue 80816S47
17.20 Un livre, des livres

79050011
17.25 Rince ta baignoire

45578214
18.00 Friends 63758059
18.25 Hartley cœurs à vif

68812295
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 95540924
19.25 Qui est qui? 12080189
19.55 Tirage du loto 28785295
20.00 Journal-Météo 9859830i
20.45 Tirage du loto 25601566

20.55
Décollage
immédiat 67445127
Série avec Christian Bredel,
Laure Marsac.
Le syndrome de Janus (3/6).
Les Ailes de la ville (4/6).

23.05 Fanny se fait un sang
d'encre 36852108
Film d'Alain de
Halleux, avec Annie
Cordy.

0.30 Le journal-Météo
88239536

1.50 Le cercle 41382468
2.10 Mezzo l'info 47929913
2.25 L'aile et la bête

77524772
2.35 Emissions religieuses

(R) 41466642
3.50 24 heures d'info

46102197
4.05 Outremers 55590994
5.15 Anime tes vacances

81587468

l;Fi _ U
7.00 1 ragazzi dei muretto 8.05 Go
cart mattina. Cartoni 10.15 L'arca
del Dr. Bayer. Telefilm 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina 33
11.45 TG 2 - Mattina 12.05 II ro-
stro amico Charly 13.00 TG 2 - Gior-
no 13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Un caso per due 15.10
Hunter 16.05 Law and Order. Tele-
film 17.00 Ai confini dell'Arizona.
Telefilm 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile 19.05
Sentinel. Telefilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 TG 2 20.50 Nikita. Simo-
ne; Carità 22.35 Tabloid 23.55 TG 2
notte 0.50 Omicidio a Las Vegas. TV
movie 2.05 Rainotte. Andlam an-
diam a lavorar... 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza



EU
6.00 Euronews 4739431s
6.45 Les Minikeums 45581011
10.50 La croisière s'amuse

(1/2) 96243566
11.50 La cuisine des

mousquetaires 34826943
12.06 Le 12/13 141791905
13.05 Estivales 70714450
13.25 Le poids du passé

Téléfilm de Steve
Schachter. 34668498
Pour sauver sa fille
atteinte de leucémie,
une mère tente de
retrouver sa fille
«secrète» née d'un
premier mariage.

14.54 Keno 416402943
14.58 Questions au

gouvernement 347292382
16.00 Terre sauvage

Téléfilm de Dean
Hamilton. 63741837

17.45 C'est pas sorcier
Les plus gros navires
du monde 4204874o

18.20 Questions pour un
champion 42035276

18.55 Le 19/20 68046547
20.05 Fa Si La 96776030
20.35 Tout le sport 35235092

20.55
Des racines
et des ailes 90676943

Magazine présente par Pa-
trick de Carolis.
Reportages: L'empreinte des
pharaons; Les clés du Mont;
Vienne: toute la ville danse;
Histoires de famille.

22.50 Météo-Soir 3 76919943
23.15 Intégrales coulisses

Jean-Marie Bigard
55859943

0.10 Un siècle
d'écrivains 93662082
Thomas Bernhard

1.00 Benny Hill 30607082

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Duell zu dritt 11.20 Prinz von Bel
Air 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.10 Tafbazar 13.35 Das Traum-
schiff 15.10 Die Fallers 15.40 Unser
Lehrer Dr. Specht 16.30 TAFlife
17.15 Ferdy 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Duell zu dritt 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Hallo, On-
kel Doc! 20.50 Rundschau 21.40
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 22.55 Kino Bar 23.25 Un soir
après la guerre. Spielfilm 1.15
Nachtbulletin/Meteo

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 Es-
pecial 11.00 Plaza Mayor 11.15 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de verano 15.00 Te-
lediario 15.55 Teleserie 17.00 Ba-
rrio Sesamo 17.30 Al habla 18.00
Noticias 18.25 Plaza Mayor 18.45
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Cita con el
cine espanol. La taberna fantastica
23.50 Dias de cine 0.45 Espana en
el corazôn 1.15 Telediario 2.00 Con-
cierto de Radio 3 2.30 Dime luna
4.00 Flamenco 5.00 Otros pueblos:
Venezolanos 5.55 Indico

IU ITmililH
M6 express 74584740 6.25
M comme musique

45937566 6.50

8.00
8.05

9.00
9.35

10.05

10.55
11.05
11.55
12.00

12.35

13.35

M 6 express 11509363
M comme musique

58794504
M comme musique

65981030
M6 express 47299721
M6 Kid 15922818
MétéO 26066363
Madame est servie

26266837

La petite maison dans
la prairie (1/2) 27982769
La princesse et le
pauvre 18770721
Téléfilm de
Lamberto Bava.

17.00 M comme musique
51637653

17.35 Aventures Caraïbes
Au cœur de la jungle
(2/2) 15130837

18.25 Slider: les mondes
parallèles 43486382
Un monde de brume

19.20 Mariés, deux enfants
48188127

19.50 Tour de France à
la voile 55139653

19.54 6 minutes 469686818
20.10 Zorro 32929634
20.40 Une journée avec...

27062837

Langue: allemand
78189740

Mariage par
correspondance

13287295

Entretien 72281450
Jeunesse 46644585
Kilomètre delta

98798301
Au cœur des matières

12740011
Net plus ultra 12737547
Le monde des
animaux 14951856
Gaïa. 49387769
La vie au quotidien

17829585
Les carnets de Noé

96629450

La mode 54272634
Daktari 28297740
T.A.F. 61827672
Au nom de la loi

53397856
Faiseur d'images

34474914
100% question 53391672
Le cinéma des effets
Spéciaux 53392301
Animaux en danger
(2/16) 53377092
Connaissance 813363
Arte info 637769
Bienvenue au grand
magasin (3) 702672

7.15
7.45
9.35

10.05

10.25
11.05

11.35
12.30

12.45

13.55
14.50
15.45
16.30

17.15

17.30
18.00

18.30

19.00
19.50
20.15

20.50
Souhaitez-moi
bonne chance

53386837
Téléfilm de Jérôme Boivin,
avec Sandrine Dumas, Natha-
lie Cerda.
Les désillusions et la solitude
d'une femme à la recherche
de l'homme de sa vie.
22.40 Voyage sans retour

Téléfilm de Rick

20.40
Winnipeg 4476585

Jacobson. 52681473
Pourquoi ça marche

47960623
M comme musique 23.20

47561456
Sports événement

77938081
Fréquenstar 4ios47io
La Jamaïque
brésilienne 24849352 0-25
Des clips et des bulles

42815449
Turbo 47325517
E=M6 97639449 1.15
M comme musique

95575555

Paroles d'exil. En août 1939,
fuyant la menace de guerre,
2000 républicains espagnols
réfugiés en France embar-
quent sur le «Winnipeg», di-
rection le Chili.

Les cent photos du
Siècle 2416214
MUSica 8036127
Let's Make an Opéra !
Opéra pour enfants de
Benjamin Britten.
Filmforum 3910382
Le chroniqueur de
Bangkok
Le cinéaste thaïlandais
prince Chatri Chalerm
Yukol
La Lucarne: Un
tramway à Moscou
Téléfilm de Jean-Luc
Léon. 1299536
La lectrice 6599505
Film de Michel Deville,
avec Miou-Miou.

-Erra
9.28 Friihstucksbuffet 10.00 Heute
10.25 Happy Birthday 11.15 Die
Schlagerparade des Volksmusik
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.15 Abenteuer Zoo
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Schule
am See 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Einfach raus 21.40
Farbe bekennen 21.55 20 Tage im
20. Jahrhundert 22.40 Tagesthemen
23.10 Eisleute 0.40 Nachtmagazin
1.00 Wiederholungen

7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Junior 8.45 Made in Portugal 9.45
Carlos Cruz Entrevista 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultorio
15.45 Junior 16.15 A Idade da Loba
17.00 Jornal da tarde 17.30 O Ami-
co Pùblico 19.30 Reporter RTP
20.15 Um Olhar Interior 20.30 Os
Lobos 21.00 TeleJornal 21.45 Con-
tra Informaçao 21.50 Economia
22.00 Café Lisboa 22.30 Noticias
Portugal 0.00 Nos os Ricos 0.30 Jor-
nal 2 1.30 As Liçoes do Tonecas
2.00 Uma Casa em Fanicos 3.00 24
Horas 3.35 Economia 3.45 Os Lobos
4.15 Noticias de Portugal 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece 5.45
Reporter RTP 6.30 Rotaçoes

9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info: Ur-
laub und Reise 11.00 Tagesschau
11.15 Unsere Hagenbecks 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheitl 14.15 Discovery
15.00 Heute 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute
19.25 Kùstenwache 20.15 Kap der
Guten Hoffnung 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Mit mir nicht! 22.45 Was
uns in Deutschland zusammenhâlt
23.15 Der Alte 0.15 Heute nacht
0.30 Zeugen des Jahrhunderts 1.35
Das hàssliche Doit Film 2.55 Wie-
derholungen

EAAM
9.20 Baywatch 10.05 Die Zeitma-
schine. SF-Film 11.45 Perrine 12.10
Enigma 13.00 Mimis Villa 13.15
Tom und Jerry 13.20 Die Ratselburg
13.30 Waynehead 13.50 Die ober-
coole Sùdpol-Gang 13.55 Die fan-
tastischen Abenteuer von Sindbad
dem Seefahrer 14.15 Confetti 14.25
Pinky und Brain 14.50 MacGyver
15.35 Raumschiff Enterprise 16.25
Baywatch 17.05 Full House 17.35
Fussball 19.53 ZiB/Kultur/Wetter.
Sport 20.15 Quigley, der Australien
Film 22.10 Fussball 23.15 Das Ge-
setz bin ich. Actionfilm 0.55 Molly
und der Gesetzlose. Western 2.25
Wiederholungen

TSR1 • 20 heures • LES MYSTÈRES DU CORPS HUMAIN

Six trillions de cellules s'activent
dans notre organisme!
Au-delà de l'apparence, des Britanniques ont ausculté la formidable machine
de l'être. Etonnant.

Un monde merveilleux se dévoile au cœur de notre être

T

out le monde ou pres-
que sait que madame et
monsieur possèdent
vingt-deux paires iden-
tiques de chromosomes

et que seule la vingt-troisième, celle
qui détermine le sexe, est différente.
Ces connaissances viennent de loin-
tains cours de biologie ou d'articles
parcourus dans les magazines. Mais
le corps humain renferme bien d'au-
tres découvertes tout aussi stupéfian-
tes les unes que les autres. Par exem-
ple, qui aurait pensé que le poids
moyen d'un encéphale était supé-
rieur à un kilo de pain? Qui, parmi les
téléspectateurs, serait capable d'ex-
pliquer que, chez l'homme adulte, la
peau pèse près de trois kilos? Si quel-
qu'un était aussi fou que le sériai kil-
ler du «Silences des agneaux», il
pourrait encore expliquer aux foules
que l'épiderme recouvre une superfi-
cie de 1,7 m2. Et puis, il serait peut-
être à même d'ajouter que si un nou-
veau-né possède environ 350 os, un
adulte n'en compte plus que deux
cents et des poussières!

Du grand spectacle
Des surprises de ce type, la série qui
débute ce soir, en offre beaucoup. Au
fil des huit documentaires produits
par la BBC, on apprendra notam-
ment qu'un million d'enfants naît
chaque jour. L'arrivée sur terre n'au-
ra pas vraiment constitué une partie
de plaisir puisque des scientifiques
ont établi que le taux d'adrénaline est
alors deux fois plus élevé que celui
d'une personne victime d'une crise
cardiaque. En réalité, les mômes sont
des sportifs en puissance puisqu'à 6
mois 0s sont déjà capables de nager
200 mètres quotidiennement et de
parcourir deux kilomètres à l'heure à
quatre pattes. Si iïnpressionnantes et
captivantes que soient ces informa-
tions, elles exigeaient l'appui de com-
mentaires et de témoignages dépour-
vus de charabia médical. La produc-
tion l'a bien compris puisqu'elle s'est
entourée de sujets de Sa Gracieuse
Majesté, savants vulgarisateurs ou
quidams. Ainsi, le volet consacré à la
naissance (7 juillet) est vécu en com-
pagnie de la parturiente Phillippa

tsr

alors que celui consacré aux premiers
pas (14 juillet) met en scène Zaal, un
petit garçon de 11 mois qui apprend
dix nouveaux mots par jour. Pour il-
lustrer la mort (11 août), c'est Herbie
qui souffre d'un cancer qui a accepté
de prendre la parole. Et de relater ses
dernières pensées.

Moyens incroyables
Cette saga, qui propose moult images
inédites, a nécessité dix-huit mois de
travail et tout un déploiement de
technologies. Microscopes électroni-
ques et techniques, stroboscopes, ca-
méras à infrarouge , scanner, métho-
de d'animation, morphing ont entre
autres été utilisés pour pénétrer à
l'intérieur de l'enveloppe. C'est si
bien pensé et si bien réalisé que la
réalisation a raflé de nombreux prix
prestigieux dans les catégories effets
spéciaux, dessins graphiques et origi-
nalité. S'il fallait encore une raison
pour se laisser tenter, ajoutons que
l'ensemble n'est pas dépourvu d'une
touche d'humour british.

CATHRINE KILLé ELSIG

L'été sur Arte
Juilletistes, aoûtiens, tous à vos postes!
Arte va vous proposer quelques très
riches heures placées sous le signe des
grandes scènes européennes, de
l' aventure et du sport. Par exemp le, la
chaîne culturelle a décidé de renforcer sa
politique d'événements retransmis en
direct. Après Bruxelles le 22 juin
(«Rigoletto» de Giuseppe Verdi), rendez-
vous à la place de Paris samedi (La
Villette Jazz Festival), à Aix-en-Provence

le 7 juillet («La belle Hélène» de Jacques
Offenbach), à Berlin le 10 juillet (défilé
de la Love Parade), à Hambourg le 24
juillet (concert de Patricia Kaas) et à
Salzbourg le 25 août («La damnation de
Faust» d'Hector Berlioz). Cette saison
musicale se doublera de découvertes
tous azimuts. C'est un arrêt au Maroc, le
6 juillet, qui inaugurera une série de
rendez-vous dépaysants. Des équipes de
reportages se sont rendues dans la forêt
tropicale (13 juillet), sur les pentes de
l'Himalaya (le 22 juillet), sur la route de

la soie (le 25) et en Amazonie (le 5
août). Une feuilleton documentaire
inédit, intitulé «On a marché sur l'Atlas»
complétera agréablement cette série de
voyages sur un ton humoristique du 16
au 19 août. Par ailleurs, les sportifs, le 8
juillet, devraient se laisser passionner par
une enquête sur le monde du football.
Le 14 juillet, c'est un moment
surprenant que les téléspectateurs seront
invités à vivre. En effet, ce jour-là , ils
pourront assister à la mise en musique
de la finale France-Brésil 1998 par deux
orchestres.

tz&my tv
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Le gratin des gratins à Montreux
FESTIVAL DE MUSIQUE ET
D'ART LYRIQUE • Cette année,
Christian Chorier a voulu donner
à son f e stival un goût «d'authen-
ticité», qui ne sera pas servi par
n 'importe qui.

ANTONIN SCHERRER

P

lus haut , plus beau, plus
authentique! Telle pour-
rait être la devise de Chris-
tian Chorier et de «son»

Festival de musique et d'Art ly-
rique Montreux-Vevey. C'est du
moins à cette sauce que, chaque
année, les journalistes sont ac-
cueillis lors de la conférence de
presse de la prestigieuse manifes-
tation musicale... entre enthou-
siasme, rire jaune et agacement.

Enthousiasme, parce que la
passion du directeur français est
communicative, ou fait du moins
plaisir à voir. Rire jaune, parce
que l' on ne sait pas très bien , avec
le directeur français , où se situe la
barrière entre l'enthousiasme et
la frénésie. Agacement, parce
que malgré leur côté intensé-
ment pathétique, on commence
sérieusement à se lasser de ses
cascades de «vous verrez, vous
serez ému aux larmes par...» ou
de «vous ne le connaissez pas en-
core, mais - c'est moi qui vous le
dit! - ce sera le meilleur ténor de
ces cinquante prochaines an-
nées.»

AVEC JOHN-ELIOT GARDINER
Mais venons-en à la musique,

car c'est quand même de cela
qu 'il s'agit. Comme l'année der-
nière, Christian Chorier a cher-
ché à donner à sa programma-
tion un profil bien marqué , que
l'on puisse résumer en deux ou
trois lignes de force. On retrouve
ainsi la voix - son grand amour -
mais surtout «l'authenticité», à
laquelle il dédie cette édition
1999. L'authenticité, c'est-à-dire
cette recherche interprétative,
très en vogue actuellement, qui
tend à se rapprocher le plus pos-
sible de l'esprit de l' auteur - une
démarche «proche de l'écologie»
pour Christian Chorier. Pour la
servir, le gratin des gratins: John-
Eliot Gardiner et son Orchestre
révolutionnaire et romantique
(Schumann-Beethoven) , l'Aca-
démie de Musique ancienne de
Berlin (Alexander's Feast de
Heendel) , Andrew Davis et l'Or-
chestre de l'Age des Lumières
(les Saisons de Haydn) , Marc

Minkowski et ses Musiciens du
Louvre (Rameau-Haendel) , le
Concerto Kôln et René Jacobs
(Cosi fan tutte) , l'Orchestre du
XVIIIe siècle et Frans Bruggen
(Beethoven) , ou encore l'or-
chestre Anima Eterna de Jos van
Immerseel (Schubert-Beetho-
ven)... Bref , une vraie orgie!
Sans parler des nombreux réci-
tals qui viendront ponctuer le
tout , au Château de Chillon ou à
l'Auditorium Stravinski (le
Théâtre de Vevey étant cette an-
née bloqué par la Fête des Vigne-
rons et le Concours Clara Haskil) .

Donc le moins que l'on puisse
dire, c'est que Christian Chorier
va au bout de ses idées: il déclare
vouloir maintenir le festival dans
le peloton de tête européen , et il
s'en donne les moyens. L'identité
est solidement affirmée (malgré
une ou deux exceptions éton-
nantes, comme ce concert Ger-
shwin avec Fazil Say, pianiste au
talent pour le moins douteux...),
les artistes plus fermement im-
plantés dans la structure du festi-
val qu'auparavant (le Rias Kam-
merchor participera à trois
concerts, et de nombreux autres

tarifaire - «à 1 image de Salz-
bourg ou de Glyndebourne»,
comme il se plaît à le souligner -
résolument démocratisée (10%
des places sont mises à la disposi-
tion des personnes les plus dé-
munies à faible prix) .

Reste à savoir maintenant
comment réagira le public , car la
barre d'exigence » de certains
concerts demeure assez haute, et
le déplacement d'une partie des
récitals vers l'Auditorium Stra-
vinski risque d'en rebuter plus
d'un. A plus long terme, on peut
aussi se demander dans quelle
mesure les projets de réaména-
gement de la salle montreusienne
ont des chances de se concrétiser.
Car, même si Christian Chorier
dit «y croire de toute son âme»,
ce sera en fin de compte à la Mu-
nicipalité de trancher sur la né-
cessité et les modalités de réalisa-
tion d'une telle entreprise.
54° Festival de musique et d Art lyrique
Montreux-Vevey, du 25 août au 13 sep-
tembre. Location: 021/966 80 25,

L'orchestre Anima Eterna de Jos van Immerseel est parmi les invités prestigieux JOHAN JACOBS
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Carte blanche au ténor Peter Schreier Cl[n d œil chaux-de-.onn.er
a Francis Poulenc

VALAIS • Le 36e Festival international de musique Tibor Varga propose, du 20 juillet au
15 septembre 999, une trentaine de soirées réparties le long de la vallée du Ittiône. MVINCENT PELLEGRINI/ROC

Le 
Festival Tibor Varga vivra

cet été sa 36e édition en
proposant une trentaine de
soirées organisées d'un

bout à l'autre du Valais en des
lieux inspirés ou étonnants. Un
concert sera également donné à
Genève mais près de la moitié
des soirées auront lieu à Sion. Le
Festival Tibor Varga ne cesse de
progresser et il attire aujourd'hui
plus de 16000 auditeurs par édi-
tion grâce à la très haute qualité
de sa programmation et à des
prix plus bas (à qualité artistique
égale) que ceux pratiqués par ses
concurrents .

«Le point d'ancrage du Festi-
val Tibor Varga, c'est la musique
d'abord! Avec une place essen-
tielle et pure réservée aux vrais
musiciens de qualité. Notre pro-
grammation tâche d'éviter les
circuits business du monde mu
sical», explique Pierre Gillioz, di
recteur administratif du festival

qui ajoute: «Chez nous, pas de
snobisme ni d'esbroufe mais une
ambiance qui est très appréciée
des auditeurs du festival.»

LIEUX INSPIRÉS
Pierre Gillioz souligne aussi le

cadre général «bon vivant» du
Festival Tibor Varga, grâce à des
lieux de concerts parfois origi-
naux et dépaysants, mais toujours
agréables ou inspirés, comme par
exemple la Belle usine EOS à Ful-
ly, la salle de la Vidondée à Riddes,
l'église d'Hérémence, l'église des
Jésuites à Sion , le théâtre élisabé-
thain de Malacuria , le château
Mercier à Sierre pour les spec-
tacles de plein air, la Fondation
Piene Gianadda à Martigny, la ca-
thédrale de Sion, etc.

Cette année, l' invité principal
du Festival Tibor Varga a été trou-
vé en la personne de Peter
Schreier, ténor de réputation
mondiale (l'année prochaine,
c'est Heinrich Schiff qui jouera ce
rôle de grand invité) . Le directeur

artistique du festival , Gilbert Var-
ga, a laissé à Peter Schreier carte
blanche pour marquer de son
empreinte treize concerts avec ses
amis musiciens. Ils feront la part
belle aux «grands classiques»
comme Mozart , Bach, Schubert ,
Beethoven et Schumann.

Parmi les ensembles invités de
ce festival , citons la Camerata

«Mosart et Salieri» du 21 au
27 août DR

ême s ils représentent
le dernier-né des festi-
vals chaux-de-fon-
niers, les «Concerts deAcademica de Salzbourg, l'or-

chestre Carl-Philipp-Emmanuel
Bach de Berlin , l'Orchestre sym-
phonique national d'Ukraine , la
Camerata Lysy, le Favorit und
Capell Chor de Leipzig, l'En-
semble 415 (musique baroque)
ou encore la Capella Reial de Ca-
talunya avec Jordi Savall (mu-
sique ancienne).

la chapelle» n ont jamais balbu-
tié. D'emblée, parce qu 'ils com-
blaient un créneau vide, ils ont su
gagner et fidéliser un public frus-
tré jusqu 'alors par l'absence de
musique classique au cœur de
l' été. Pour cette saison, Olivier
Linder, organisateur des manifes-
tations, a fort judicieusement
choisi d'adresser un clin d'œil à
Francis Poulenc, dont la musique
convient selon lui parfaitement à
une écoute estivale allégée.

Le compositeur français aurait
eu 100 ans en janvier 99, ses
œuvres font l'objet de nom-
breuses interprétations (ré) édi-
tées en disques compacts. Dans
ce contexte commémoratif, on
s'amuse en constatant que le plus
anticonformiste et peut-être le
plus déconcertant des composi-
teurs du Groupe des six (Poulenc,
Auric, Milhaud. Honegger, Taille-
ferre , Durey. autour de Satie et de
Cocteau) , dont le champ d'activi-
té s'est épanoui de la fantaisie la

SPECTACLE MUSICAL
L'un des temps forts du festival

sera constitué par un spectacle
musical de plein air qui aura
pour cadre , du 21 au 27 août , le
château Mercier, à Sierre, où sera
mise en scène la pièce de Pouch-
kine «Mozart et Salieri». Et le
festival se terminera en beauté le
15 septembre avec la «Missa So-
lemnis» de Beethoven donnée à
la cathédrale de Sion pour fêter
deux cent ans de christianisme
en Valais.
Festival Tibor Varga, du 20Juil!etau 15 sep-
tembre, renseignements et réservations
OT Sion 027/322 85 93. Ticket Corner

plus gaie au mode le plus sérieux,
voire dramatique, est bien plus
souvent joué et enregistré que ses
compagnons Arthur Honegger
ou Darius Milhaud par exemple.

«C'est qu 'il plaît autant aux in-
terprètes qu 'au public», se réjouit
Olivier Linder, qui a programmé
de la musique de chambre exclu-
sivement. Les pages de Francis
Poulenc seront complétées, à
chaque concert gratuit (collecte à
la sortie) par des œuvres d' autres
compositeurs. C'est ainsi qu 'on
retrouvera avec plaisir les pia-
nistes Catherine Courvoisier et
Ariane Haering, ainsi qu 'Estiier
Walker, les clarinettistes Dimitri
Ashkenazy et Pierre-André
Taillard, Carole Haering. violonis-
te, Michel Bellavance, flûtiste,
Luc Aeschlimann, violoncelliste
et Martin Roos, corniste. Les so-
nates et pièces pour piano seul de
Francis Poulenc en seront magni-
fiées , des compositions de Men-
delssohn. Brahms et Weber les
assortiront. SOG
Concerts de la Chapelle, La Chaux-de-
Fonds, Chapelle catholique chrétienne, les
6.13 et 20 août. 20h45. Entrée libre.

«Authenticité»: pour ou contre

C

hristian Chorier parle des vertus ting, rien de plus.»
«écologiques» de l'authenticité mu- Mstislav Rostropovitch , violoncelliste:
sicale. Mais tout le monde n'est pas «Un compositeur conçoit sa musique plus
de son avis, loin de là. Ce que l'on ap- abstraitement qu 'on ne l'imagine générale-

pelle aussi parfois la «querelle baroqueuse», ment. Toutes ces questions sur les instru-
divise le monde musical. D'un côté, les parti- ments anciens, le style d' autrefois me parais-
sans d'une interprétation de la musique ba- sent vaines. On joue sur le meilleur outil qui
roque (et même maintenant classique et ro- soit et avec son cœur.»
mantique) sur instruments d'époque Sir Colin Davis, chef: «Quand j 'étais jeu-
prônent un respect absolu de l'instrumenta- ne - il y a donc de cela très longtemps! -, il y
rium original, sans retour en arrière possible, avait déjà des gens qui, comme Nadia Bou-
De l'autre, les défenseurs des instruments langer, ressortaient des bibliothèques des
modernes tentent tant bien que mal de s'ac- œuvres oubliées depuis des siècles, pour les
cracher au pan de répertoire qu 'on veut leur faire découvrir au public. Et cela sans l'inten-
enlever, gorillant le côté «ayatollah» de leurs tion d'en faire une industrie, comme c'est le
détracteurs. Voyons ce qu'en pensent cas aujourd'hui. Puis, tout à coup, comme si
quelques grands noms de la musique. on avait oublié cette époque, une nouvelle

Pierre Boulez, compositeur et chef: «On a génération fait son apparition avec des rna-
beaucoup exagéré le souci d'authenticité, car nuscrits sous le bras, et crie à la révélation,
ce qu 'on entend aujourd'hui est et sera tou- Alors qu 'il n 'y a rien de véritablement nou-
jours une reconstitution. On ne joue en gé- veau dans leur démarche. Leur réflexion sur
néral pas sur les vrais instruments, mais sur le son, à travers l'utilisation d'instruments
des copies; on joue dans des salles immenses, d'époque , est certes intéressante, mais ne ré-
alors qu 'elles étaient plutôt petites à sout pas le problème musical. Ce que j 'objec-
l'époque. L'authenticité, ou plutôt ce qu'on te surtout, c'est leur façon de prendre en ota-
appelle ainsi, est donc une notion de marke- ge tout un pan du répertoire , privant les

orchestres «modernes» d'une partie de leur
nourriture. Récemment, lorsque j 'ai inter-
prété Mozart avec le New York Philharmo-
nie, la critique m'a comparée à Sir Thomas
Beecham, trouvant ma prestation pas vrai-
ment up-to-date... »

Ton Koopman, organiste et chef: «Je suis
plus intéressé par le travail d'un Harnoncourt
sur la musique du XIXe quand il dirige des or-
chestres modernes, que par les baroqueux
qui se lancent dans Schumann. Ce dernier
exige une autre technique. Il ne suffît pas de
changer le boyau des cordes pour s'adapter à
toutes les musiques.»

Rinaldo Alessandrini , claveciniste: «Le
mouvement baroque a favorisé une prise de
conscience en nous rappelant que personne
n'est propriétaire d'une musique et qu'il faut
la respecter. Ils ont surtout mis fin à l'idée
qu'il existe un progrès dans la musique: un
motet de Josquin est aussi parfait que la Tra-
viata. Les exigences historiques des baro-
queux sont d'ailleurs valables pour toutes les
musiques. Après tout , le Sacre du printemps a
été créé par un orchestre dont les cordes
étaient encore en boyau.» AS
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Que le rideau se lève!
SION • La troupe Malacuria joue ra pendant plus de trois mois sur une scène élisabéthaine. Au pro
gramme: trois grands classiques et deux apéritif s-spectacles.

CHRISTINE SCHMID/ROC

La 
troupe de théâtre Mala-

curia innove! En effet , les
comédiens proposent , cet
été, une toute nouvelle

conception de spectacles dans le
cadre d'un festival qui se tiendra
durant un peu plus de trois mois
sur la scène élisabéthaine érigée à
l'occasion sur la place de la Majo-
rie de Sion. Ce ne sera donc pas
un unique spectacle qui sera pré-
senté, mais toute une mosaïque
avec cinq pièces dont Volpone, Le
Barbier de Séville et Le Tartuff e ,
chacune mise en scène par Ca-
therine Sumi et Jacques de Tor-
renté. De plus, deux apéritifs-
spectacles seront produits en
ouverture des pièces principales,
à savoir Le violon de verre de la ro-
mancière valaisanne Corina Bille
et Courir c 'est merveilleux de Dino
Buzzati.

FRANCHE COMÉDIE
Volpone de Ben Jonson , déjà

jouée par la troupe sédunoise en
1996, est la première comédie de
caractère de l'auteur. Considérée
comme l'une des plus remar-
quables de la Renaissance anglai-
se, elle mélange un art consom-
mé de l'intrigue, respectueuse
des règles classiques et une chas-
se à l'héritage digne de Piaute, le
tout rempli d'allusions peu voi-
lées aux enjeux de l'époque et
d'une prose à la fois truculente et
poétique. A découvrir du 15 au
27 juin.

Avec Le Barbier de Séville, inter-
prété en 1998 par Amphi à Mar-

La troupe Malacuria redonne vie aux massiques

tigny, c est un véritable voyage
dans une franche comédie que
nous offre la troupe Malacuria. Il
faut dire que Beaumarchais était
réputé pour savoir tirer de situa-
tions comiques et du rythme al-
lègre des parades du théâtre de la
Foire, une comédie à rebondisse-
ments. A découvrir du 13 au 25
juillet.

Place ensuite au Tartuff e , du
célèbre Molière , qui s'inscrit in-
contestablement parmi les chefs-
d'œuvre de la littérature françai-

se. Cette pièce interdite par le roi
lors de sa création en 1664, sera
remaniée par l'auteur. Tartuffe
devient alors Panulphe, l'hypo-
crite un imposteur, le dévot
semi-ecclésiastique un homme
du monde et malgré cela, l'auto-
rité de l'époque en suspendra les
représentations. Ce ne sera que
la troisième version qui pourra
enfin être jouée , avec un Tartuffe
qui ne ressemble plus vraiment
au personnage initial mais plutôt
à un directeur de conscience laïc!

A découvrir du 17 août au 19
septembre!

SPECTACLES INVITÉS
Courir c 'est merveilleux met en

scène le temps illustré par une
course cycliste où chaque étape
devient un moment privilégié de
vie et, surtout , où tout est pos-
sible. Une pièce mise en scène et
interprétée par Pierre Isaïe,
Guillaume Lebon (réalisation) et
Christophe Ryser. A découvrir
du 22 au 26 juin. Le violon de ver-

DR

re quant à elle, c'est une heure de
charme et de sensibilité, comme
le souligne Corina Bille: «Je veux
donner la vie avec des pinceaux si
fins , des couleurs si rares qu'elles
me feront trembler» ce que par-
vient parfaitement à transmettre
l' interprète , Claude Thébert. A
découvrir du 31 août au 2 sep-
tembre.

Malucaria théâtre festival, réservations Tic-
ket Cornet et Office du tourisme de Sion,
au - 027/322 85 86.

LA CHAUX-DE-FONDS • Une
cinquantaine de spectacles gra-
tuits dans une ambiance écossai-
se à la Nessie, des musiques du
monde, un bar sous les marron-
niers: unique en son genre loin à
la ronde , la plage des Six-Pompes
montera comme la marée à La
Chaux-de-Fonds.

A défaut de lagons turquoise ,
on improvise et , comme on y a
fait monter les eaux par conduite
forcée au siècle passé, on y fait
monter la plage à 1000 mètres
au-dessus du niveau de la mer.
Du déjà-vu , mais qu 'on veut re-
voir parce que si l'été y est bref ,
on sait en profiter.

Péchés aux viviers de festivals
similaires en France et en Navar-
re, les acteurs de cette 6e aventu-
re proposeront une trentaine de
troupes pour une cinquantaine
de prestations. «Tous les artistes
engagés se produiront deux, voi-
re trois fois , pas toujours dans le
même spectacle, sur la place des
Marronniers», précise Alain
Portner, président du comité
d'organisation Agora. «Un repli
est assuré en cas de trombes
d' eau , excepté pour un petit
nombre de spectacles, pyrotech-
niques en particulier, qui de-
vraient être annulés». Mais
même si Les Arrosés, clowns far-
felus et déjantés, annoncent leur
débarquement et promettent de
folles soirées sous les étoiles, il va
de soi que la pluie n 'a pas été in-
vitée.

Au préprogramme de ce festi-
val populaire, dont l'un des
charmes est de se dérouler en un
lieu qui a tout d'une place de vil-
lage, les habitués retrouveront
quelques compagnies des années
précédentes mais surtout feront
des découvertes. Dans un décor
plein de surprises comme tou-
jours, placé cette saison sous le
thème de Nessie, le monstre du
Loch Ness dont on retrouvera
peut-être la trace jusque dans les
feuillages de la plage.

LA MAGIE CONVOQUÉE
Outre Materia Prima, véritable

cirque ambulant fort de près de
25 personnes, Paloq 'Sea qui
s'inspire du quotidien colom-
bien , pas toujours drôle , risque
bien de transformer les nuits
d'août en enfer. Une animation
fatale sur chaises géantes propre à
couper le souffle côtoiera «Le
Château», spectacle à ne pas dor-
mir debout proposé par Utopium
Théâtre dans un panorama de
maléfices, d'artifices et de magie
saupoudré d'humour. Socrate et
Sécotine, le couple éternel de
Mythique Mi-Toc jouera sa ter-
rible et hilarante histoire
d'amour. Les artistes de cirque de
ToBe2 se propulseront dans les
airs et il y en aura bien d'autres
encore, d'Australie et d' ailleurs.

La Chaux-de-Fonds, plage des Six-Pom
pes, 5-14 août (infos: « 032/9689060
fax 032/96812 68, www.laplage.ch)

Les instantanés du Festival de la Cité
LAUSANNE • Comme chaque année, la manif estation gratuite attirera des milliers de spectateu rs
entre le 2 et le 10 j uillet. Au menu: théâtre, danse, musiques, littérature, surprises et grands moments

SID AHMED HAMOUCHE

La 
photographie est à l'hon-

neur et au cœur du Festival
de la Cité, à Lausanne.
Chaque soir du vendredi 2

au samedi 10 juillet des élèves en
photographie croqueront sur le
vif les scènes les plus émouvantes
ou les plus insolites, au fil des
spectacle, dans les rues et les bis-
trots en plein air. Voyons ce qu 'ils
pourraient voler comme image.

FLASH DANSE
Trois lieux pour voir la danse: le

Pré des Druides , la Place nord Ca-
thédrale et l'Esplanade de la Ca-
thédrale. L'essentiel de la pro-
grammation prendra place au Pré
des Druides avec la Compagnie

PUBLICITÉ

Demain on change de nom. Elle
présentera Le Carré une pièce dans
laquelle quatre personnage se
rencontrent , se quittent, s'ou-
blient autour d'un carré imaginai-
re. Transport en commun est l' autre
thème fort proposé par la Compa-
gnie Composite. Le transport est
un prétexte à la transposition des
gestes quotidiens, du temps entre
rupture et morcellement dans un
espace sous contrainte. Emléke est
le fruit d'une collaboration entre
une troupe hongroise et la choré-
graphe Fabienne Berger. La Place
nord de la 'Cathédrale accueillera
le spectacle L'homme est une f emme
de la compagnie Drift de Zurich.
Une première au Festival de la
Cité, un Bal Moderne intitulé Bal à
Marcel.

Les Fribourgeois de Da Motus
présenteront sur l'esplanade de la
Cathédrale En dilatant les traces.
Une chorégraphie d'Antonio
Bùhler et Brigitte Meuwly avec
comme sujet quatre personnages
qui se laissent conduire par leurs
visions, sur les traces du souvenir.

FLASH THÉÂTRE
L'Ensemble Pastel-Pirates sera

sur la Place de la Barre pour pré-
senter C'est splendide de Françoise
Chavaillaz. Deux petites dames
très ordinaires... une bourgeoise
très préoccupée par ses pro-
blèmes, une marginal très en co-
lère et d'autres personnages s'in-
quiètent du devenir du monde. • •

A voir encore Caraibes, deux
pièces caribéennes sur les traces

d'un ouvrier en exil et deux
femmes aux prises avec l'histoire
de leur île, La Martinique.

FLASH LITTÉRATURE
Le chroniqueur et écrivain

Gilbert Salem présente la poésie
persane. Une soirée sous le signe
des grands poètes persans, jouis-
seurs et malins qui célèbrent les
vertus du vin et du plaisirs. Une
manière en quelque sorte de re-
trouver les mots de Khayam,
Saadi, Hedayat et Hafez. Une fe-
nêtre vers l'Orient , un tapis de
sons et de couleurs dans un
grand verre de vin.

FLASH MUSIQUE
Groupes suisses à gogo avec

un patchwork musical entre

world , rock, jazz: Sarclo,
Noï , (groupe prometteur à ne pas
manquer) , Célina , Michel Bùh-
ler, Po Djama, Zaneth, Bell Wald ,
Chitty Chitty Bang Bang...Coté
jazz contemporain à retenir la
prestation de Nguyên Lé, Furio
di Castri et Joël Mouche.

Plus coloré et world le Festival
de la Cité improvise son petit Pa-
léo avant l'heure avec Boubacar
Traoré, Touré-Touré et Sharkiat
Maniacs. Sens Unik , le label Ko-
bra et Scrambling feet feront
tourner Lausanne sur le rythme
de la Hip-hop locale.

Renseignements: dans les OT de Suisse ro-
mande ou Festival de la Cité, place du châ-
teau 3,1005 Lausanne. Tél: 021 311 02 82.
Fax 021 311 03 75.
www.lausanne.ch/manifestations/festivalcite.
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Théâtre sur
la plage

SONIA GRAF/ROC
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FESTIVALS

La Chaux-de-Fonds Plage des Six-Pompes:
ça monte comme une marée

Une cinquantaine de spec-
tacles gratuits dans une am-
biance écossaise à la Nessie,
des musiques du monde, un
bar sous les marronniers:
unique en son genre loin à la
ronde , la Plage des Six Pompes
montera comme la marée, à La
Chaux-de-Fonds, pour distrai-
re les aoûtiens petits et grands.
Grâce à une équipe de béné-
voles étonnés, 1 année derniè-
re, des quelque 30 000 specta-
teurs qui ont fréquenté le
festival. Et qui entendent ré-
pondre à la légitime attente du
public.

A La Chaux-de-Fonds, à dé-
faut de lagons turquoises, on
improvise et, comme on y a
fait monter les eaux par
conduite forcée au siècle passé,
on y fait monter la plage à
1000 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer. Du déjà-vu,
mais qu'on veut revoir — on y
vient du bassin lémanique! —
parce que si l'été y est bref , on
sait en profiter. En août der-
nier, plus de 30 000 specta-
teurs y ont goûté, et en rede-
mandent. De quoi donner des
ailes, ou plutôt des nageoires,
aux organisateurs de la mani-
festation (maîtres nageurs, si-
rènes, petits et gros poissons) ,
unique festival de théâtre de
rue et de musique de la région,
prise dans un cercle très large
et suprafrontalier. «La Plage
bénéficie désormais d'une re-
connaissance romande», sou-
lignent les organisateurs

NOUVEAUX DU VIVIER
Péchés aux viviers de festi-

vals similaires en France et en

Les Arrosés: une compagnie délirante pour s 'amuser sous les étoiles

Navarre pour des raisons de
synergie et de contenance des
coûts, les acteurs de cette 6e
aventure sur une plage imagi-
naire proposeront une trentai-
ne de troupes pour une cin-
quantaine de prestations au
total, toutes parfaitement
réelles, au public qui pourra ,
s'il a raté un spectacle, le voir le
lendemain ou le surlende-
main. «Tous les artistes enga-
gés se produiront deux, voire
trois fois, pas toujours dans le

même spectacle, sur la place
des Marronniers», précise
Alain Portner , président du co-
mité d'organisation Agora.
«Un repli est assuré en cas de
trombes d' eau, excepté pour
un petit nombre de spectacles,
pyrotechniques en particulier,
qui devraient être annulés
pour des raisons de sécurité
évidentes». Mais même si Les
Arrosés, clowns farfelus et dé-
jantés annoncent leur débar-
quement et promettent de

folles soirées sous les
étoiles, il va de soi
que la pluie n "a pas
été invitée.

Au préprogram-
me de ce festival po-
pulaire, dont 1 un
des charmes est de
se dérouler en un
lieu qui a tout d'une
place de village, les
habitués retrouve-
ront quelques com-
pagnies des années
précédentes. Néan-
moins «75% des
spectacles pressentis
sont des inédits à La
Chaux-de-Fonds»,
se réjouissent les or-
ganisateurs qui ont
hâte de faire parta-
ger leurs dé-
couvertes. Dans un
décor plein de sur-
prises comme tou-
jours, placé cette sai-
son sous le thème de
Nessie, le monstre
du loch Nes.. dont

mm I on retrouvera peut-
photo sp être la trace jusque

dans les feuillages de
la plage.

Outre Materia Prima, véri-
table cirque ambulant fort de
près de 25 personnes et qui se
déplace au moyen de plusieurs
camions, Paloq 'Sea qui s'inspi-
re du quotidien colombien, pas
toujours drôle loin de là,
risque bien de transformer les
nuits d'août en enfer. Une ani-
mation fatale sur chaises
géantes propre à couper le
souffle côtoiera «Le Château»,
spectacle à ne pas dormir de-

bout proposé par Utopium
Théâtre dans un panorama de
maléfices , d'artifices et de ma-
gie saupoudrés d'humour.

Socrate et Sécotine, le
couple éternel de Mythique
Mi-Toc jouera sa terrible et hi-
larante histoire d' amour. Les
artistes de cirque de ToBe2 se
propulseront dans les airs et il y
en aura bien d'autres encore,
d'Australie et d' ailleurs.

Côté subsistance, Agora an-
nonce, outre un premier test
de bière noire des Franches-
Montagnes avant sa Commer-
cialisation en automne, la pré-
sence de cuisine indienne
entre autres stands. Enfin ,
nouveauté pour les tout-pe-
tits: une garderie sera organi-

sée, avec le concours de
crèches professionnelles.

Alors, si vous voyez une af-
fiche pétante de couleurs en-
soleillées — elle est due au ta-
lent d'Isabelle Roy, lauréate
du concours lancé par Agora
—, sortez vos agendas et notez
bien les dates: la Plage des Six-
Pompes, c' est du 5 au 14 août.
C'est gratuit et si l'on est
content , on n 'ignorera pas le
chapeau!

SONIA GRAF

La Chaux-de-Fonds, Plages
des Six-Pompes, 5-14 août
(infos: tél. 032/968.90.60 , fax
032/968.12.68 , www.lapla-
ge.ch)
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La Chaux-de-Fonds bis Francis
Poulenc, centenaire, à la Chapelle

Esther Walker, l' une des trois pianistes engagées

Même s ils représentent le
dernier-né des festivals
chaux-de-fonniers , les
«Concerts de la chapelle»
n ' ont jamais balbutié.
D'emblée, parce qu 'ils com-
blaient un créneau vide, ils
ont su gagner et fidéliser un
public frustré jusqu 'alors par
l' absence de musique clas-
sique au coeur de l'été. Pour
cette saison, Olivier Linder ,
organisateur des manifesta-
tions, a fort judicieusement
choisi d' adresser un clin
d' œil à Francis Poulenc, dont
la musique convient selon
lui parfaitement à une écou-
te estivale allégée.

Le compositeur français
aurait eu 100 ans en janvier
99, ses œuvres font l'objet de
nombreuses interprétations
(ré) éditées en disques com-

photo sp

pacts. Il est par conséquent
heureux que les mélomanes
de La Chaux-de-Fonds et de
la région puissent, chez eux
et même modestement , le
saluer. Dans ce contexte
commémoratif , on s'amuse
en constatant que le plus
anticonformiste et peut-être
le plus déconcertant — le
plus «cool» diraii-on aujour-
d'hui — , des compositeurs
du Groupe des six (Poulenc,
Auric , Milhaud , Honegger ,
Tailleferre , Durey, autour de
Satie et de Cocteau) , dont le
champ d' activité s'est épa-
noui de la fantaisie la plus
gaie au mode le plus sérieux,
voire dramatique , est bien
plus souvent joué et enregis-
tré que ses compagnons
Arthur Honegger ou Darius
Milhaud par exemple.

«C' est qu 'il plaît autant aux
interprètes qu 'au public» , se
réjouit Olivier Linder , qui a
programmé de la musique
de chambre exclusivement.
Les pages de Francis Poulenc
seront complétées, à chaque
concert gratuit (collecte à la
sortie) par des œuvres
d' autres compositeurs. «Ce
système permet aux musiciens de
se retrouver tous ensemble au
terme de chaque concert», ajou-
te l' organisateur , qui les a
choisis en fonction de leur
lien particulier avec les
Montagnes.

C'est ainsi qu 'on retrouve-
ra avec plaisir les pianistes
Catherine Courvoisier et
Ariane Haering, ainsi
qu 'Esther Walker , les clari-
nettistes Dimitri Ashkenazy
et Pierre-André Taillard ,
Carole Haering, violoniste,
Michel Bellavance , flûtiste,
Luc Aeschlimann, violoncel-
liste et Martin Roos, corniste.
Les sonates et pièces pour
piano seul de Francis
Poulenc en seront magni-
fiées , des compositions de
Mendelssohn , Brahms et
Weber les assortiront.

Festival à petit budget sou-
tenu par la ville et le canton
ainsi que par la Loterie
romande , les Concerts de la
chapelle fonctionnent avant
tout grâce à l' enthousiasme
et à 1 amitié entre organisa-
teur et interprètes. Lesquels
acceptent , pour l' occasion ,
d' alléger aussi leurs cachets.
Comme si, dans la lumière
estivale et une atmosphère
un peu plus transparente ,
tout devenait possible. On
apprécie I

SOG

La Chaux-de-Fonds , Chapelle
catholique chrétienne, les 6, 13
et 20 août. 20h .S. Entrée lihre.

Canton 8e Festival choral
et concerts décentralisés

Arrivant de Belgique, de
Bul garie , d'Estonie , de
Lettonie , de Lituanie , de
Moldavie , de Pologne , de
Roumanie, de Taïwan , des
Etats-Unis, mais également
de Suisse, ils seront quelque
550 chanteurs de douze dif-
férentes nations à venir
enchanter Neuchatel et sa
région du 3 au 7 août à l'oc-
casion de la huitième édition
du Festival choral internatio-
nal. Pour apporter des cou-
leurs à cette grande ren-
contre de voix, quatre caté-
gories d'ensembles, compo-
sés de chœurs mixtes , de
chœurs d' enfants — cinq
cette année, dont l'ensemble
polonais Cantus , sous la
direction d'Ostrow
Wielkopolski , qui compte 36
jeunes chanteurs — , de
chœurs de dames, ainsi que
de chœurs de chambre.

Le chœur Cantus, de Pologne, regroupe 36 jeunes chanteurs

C' est au temple du Bas, le
mardi 3 août, que résonnera
le concert d' ouverture ,
emmené par l'Accroche-
Chœur de Fribourg, le
Quatuor du Jaquemart et
l'Ang klung-duo. Suivront
une série de rendez-vous
décentralisés au Landeron, à
Cressier , à Hauterive , à
Marin , à Cortaillod , à
Boudry , au château de
Vaumarcus , au Cerneux-
Péquignot , aux Ponts:de-
Martel , à la Côte-aux-Fées, à
La Chaux-de-Fonds et aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Le Festival choral interna-
tional de Neuchatel a lieu
tous les deux ans depuis
1985 et ne pourrait exister
sans la participation de nom-
breux bénévoles. «Il compte
parmi les plus grands concours
chorals d Europe et regroupe
quelques-uns des meilleurs

chœurs amateurs de renommée
internationale», note Nicole
Clavel , membre du comité
d' organisation. Il faut en
effet savoir que ce concours
de chant est réservé aux
ensembles d'amateurs, qui
seront jugés par un jury
international formé de per-
sonnalités du monde de la
musique et par un public
averti. Le Festival choral
international de Neuchatel
est également un lieu de
rencontre pour les chœurs
de différents pays et de cul-
tures diverses. A ce jour, il a
accueilli près de 4000 cho-
ristes en provenance de 35
pays et de quatre continents.

CORINNE TSCHANZ

Neuchatel et région, Festival
choral international de

NeUchâtel , du 3 au 7 août

photo sp

Gare aux Gargouilles
Côté musique, le public de

la Plage des Six-Pompes peut
se réjouir des concerts des
Gargouilles, un ensemble cel-
tique qui sait chauffer les
foules avec un répertoire
nourri des chansons de marins
ou paysannes et médiévales.
Les Colombiens de Paloq 'Sea,
musiciens aussi, berceront les
nuits d'été de musiques tradi-
tionnelles de leur pays. Un
groupe sénégalais fera souffler
le vent du sud et apportera
peut-être du sable africain aux
Six-Pompes. Tous les spec-
tacles et concerts programmés
sont susceptibles, comme tou-
jours , d'être enrichis par des

prestations spontanées du fes
tival off. / sog
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Le Locle Rendez-vous open air
des Promos: du rock au blues

CUBA, SI!

UN MYTHE AMBULANT

Septeto Habanero, un groupe f ondé en 1920, classé au top-ten de l'authenticité
photo sp

Le Music Festival Promo Le
Locle est dans l'air! Les 2 et 3
juillet , la ville vivra SA fête , au
rythme de deux scènes, de
deux nuits de folie et de douze
artistes ou formations venus
des quatre horizons: blues ,
rock , wold music, chanson
française à l'affiche.

Vendredi 2 juillet. Couleur
rock sur la grande scène. Avec
Glen of Guiness (Suisse) , ce
groupe de folk-rock irlandais
né au Valais en 1993, qui a
écume de fonds en combles la
scène musicale de France et
d'Helvétie , et qui a fait revivre
le folkore irlandais bien avant
l'actuelle déferlante celtique.
Autres sons avec Maniacs &
Sharkiat (Suisse-Egypte) : le
plus oriental des groupes rock
rencontre le plus rock des
groupes orientaux! Rendez-
vous entre le trio rock de Ge-
nève qui marqua les années
80 et un combo égyptien qui
évite les clichés orientalistes.
Quant à Shovel (Suisse)/c'est
un combo vaiaisan qui carton-
ne un max actuellement. Fla-
sh d'adrénaline , émotions fié-
vreuses, Glen of Guiness, des Suisses qui

un groupe romand qui a les savent ce qu 'Irlande veut dire.
moyens de jouer dans la cour photo sp
des grands.

RÉPERTOIRE UBUESQUE
La scène du Temple aligne

les chanteurs Pascal Rinaldi
(Suisse) , qui se balade depuis
plus de dix ans entre France,
Québec et Sénégal, pratique
la chanson comme un exercice
ludique malgré des pointes de
pessimisme, aime faire se per-
cuter les mots et les sonorités.,
et a fait sortir le père Ubu du
placard! Et Jean-Louis Daulne
(Belgique) , bruiteur autant
que chanteur , qui a le rythme

dans le sang et au bout des
doigts, pratiquant un métissage
joyeux entre chanson françai-
se et Onomatopées afros.
Autre veine avec le groupe lo-
clois Saskatchewan, fondé en
1998, formé de quatre musi-
ciens d'une moyenne d'âge de
20 ans, privilégiant un style al-
lant du heavy métal au hard-
core.

Samedi 3 juillet. World mu

sic sur la grande scène. Avec
Habib Koité (Mali) . Issu d'une
grande famille de griots, im-
prégné des légendes de ' son
pays, ses textes sont marqués
par la fable et l'allégorie, où
passé et présent sont habile-
ment mêlés. Le son particulier
de sa guitare électrique s'allie
aux instruments traditionnels ,
tamani ou balafon. Fiesta cu-
bana avec Septeto Habanero.
Une véritable institution que
ce groupe fondé en... 1920 à La

Havane, célèbre pour avoir re-
vivifié des genres créoles tradi-
tionnels tels que le son, la gua-
racha et le boléro. Un voyage
aux sources non frelatées de la
musique cubaine. Tout autant
d'authenticité chez Kadda
Cherif Hadria (Algérie) , qui
donne un coup de neuf latino-
musclé au raï. Une musique
entraînante lorgnant vers les
sonorités tsiganes, salsa, fla-
menco ou chaabi marocain ,
chantre du bonheur , de
l'amour et des illusions per-
dues portés par une voix su-
perbe. '

Couleur bleue sur la scène
du Temple avec Amar Sundy
(France-Algérie) : un Touareg
qui expire du blues en français
(!), avec une inspiration nour-
rie de nombreuses influences,
des scènes françaises aux
scènes américaines; un réper-
toire mêlé de blues et de funk ,
qui donne à sa musique une
coloration très personnelle et
terriblement swinguante. Ar-
rivée d'un mythe ambulant ,
avec T-Model Ford (USA) qui
avoue l'âge respectable de 77
ans, un vrai de vrai du Missis-
sipi, une authenticité à cent
pour cent pour cet amoureux
des racines du blues loin des
solos bien troussés d'Eric Clap-
ton. Un deuxième groupe lo-
clois se produit aussi: Loaf
Around , formé de quatre ly-
céens, sur un style allant du
rock au métal.

CLAIRE-LISE DROZ

Le Locle , centre ville, 2-3
juillet. Tous les concerts sont
gratuits. Site internet:
http://www.usent.com/pro-
mos99.

Le Locle bis Couleur
country et bluegrass

Retour de la tornade Becky
Hobbs au Festival country et
bluegrass du Col-des-Roches,
vendredi 18 et samedi 19 juin.

Elisabeth et Jean Meier , pa-
trons du restaurant du Jet d'Eau
au Col-des-Roches, sont des fa-
nas de country et bluegrass. An-
née après année, entourés d'un
club tout aussi passionné, ils pro-
posent, sous une grande tente,
deux soirs de rythmes venus du
lointain Ouest, suivis le di-
manche d'un brunch en mu-
sique. Ils ont aussi noué de so-
lides amitiés avec les artistes,
dont certains demandent eux-
mêmes à revenir. C'est ainsi que
le Col-des-Roches fait parler de
lui jusqu 'aux alentours de Nash-
ville!

Le festival de cette année pré-
sente une affiche goûteuse. C'est
désormais une tradition , le ven-
dredi soir sera purement blue-
grass, avec pour la première fois
un groupe français , le Big Break.
Autre première: les fidèles Ozark
Pioneers joueront avec les Blue-
grass Boys de Lucerne, une colla-
boration qu 'Elisabeth Meier n 'est

Pour la première f ois, un groupe f rançais de bluegrass, le Big Break,
top quality accent compris! photo sp

pas peu fière d'avoir réussi à ob-
tenir! Encore à l'affiche, Laurie
Lewis et le Bluegrass Pais, qui
font partie du top-ten du blue-
grass aux Etats-Unis: ils inaugu-
rent au Col leur tournée euro-
péenne. La soirée se termine par
la non moins traditionnelle jam
session qu 'aucun connaisseur ne
saurait manquer.

Samedi soir, l'ouragan Becky
Hobbs , plébiscitée avec un en-
thousiasme débordant lors d'une
précédente édition, terminera la
soirée en feu d'artifice. Deux
autres groupes la précéderont :
Willie Nininger and Band , de
New-York, et The Road Riders,
autre groupe français accompa-
gné d'une chanteuse hollandaise,
qui joue sur une très large palet-
te, le cajun y compris.

CLD

Le Locle-Col-des-Roches, 18-
19 juin. Billets numérotés:
kiosque Simone Favre, Le Locle,
agences Kuoni La Chaux-de-
Fonds et Neuchatel , et restaurant
du Jet d'Eau , Le Col-des-Roches.

Château de Joux Jacques Weber
le TPR et le Théâtre de Chartres

Le Festival des Nuits de Joux?
Tout a commencé il y a un quart
de siècle, un peu comme un
conte de fée. Car la cour d'hon-
neur du château de Joux , impo-
sante silhouette féodale à
l'ombre de laquelle mourut
Toussaint Louverture puni pour
avoir proclamé l' indépendance
de Saint-Domingue, se trouvait
dans un profond sommeil façon
Belle-au-Bois-Dormant lorsque,
en 1975, mué en prince char-
mant , un groupe de citoyens dé-
cida de lui rendre vie. Ressusci-
tant, en y organisant des
spectacles sous les étoiles, une
vieille tradition culturelle.

Aujourd'hui , 25 ans après des
débuts modestes, fortifié et de-
venu adulte , le festival accueille
des spectacles, décentralise des
concerts et diverses animations.
Le programme de cet été est am-
bitieux et les perspectives pour
l' an 2000 encore plus. Un désa-
veu cinglant pour les esprits
chagrins, qui rie veulent voir
qu 'un désert culturel dans le
Haut-Doubs.

En cette année festive, le
Centre d' animation du Haut-
Dbubs propose un programme
alléchant. Tête d' affiche , le co-
médien et metteur en scène
Jacques Weber , un habitué des
lieux , présentera le «Roman de
Monsieur de Molière» , adapté
de Mikhaïl Boulgakov , lequel
relève le caractère intemporel et
universel du dramaturge fran -
çais. Il s'agit d' un spectacle en
solitaire, genre que Jacques We-
ber sert avec brio. «Comme Mo-
lière et par lui , Boulgakov dé-
nonce , l' air de rien , les rapports
de l' artiste et du pouvoir, la cen-
sure et le poids de l' étatisme.
Cette fusion entre la vie de
Boulgakov et celle de Molière
donne un livre vivant, loin des

biographies
sentimentales,
un livre géné-
reux et puis-
sant , rigolard
et grave , un
livre qui ap-
pelle une lec-
ture franche et
engagée , ro-
buste, enthou-
siaste et sans
manière, com-
me l'œuvre de
Molière , une
lecture urgen-
te», déclare le
comédien.

De Molière ,
le Théâtre de
Chartres pré-
sentera un
«Dom Juan»
re visité , sans
scrupule ni re-
mords, qui
doit au met-
teur en scène
Jacques Krae- «Dom Juan», de Molière, par le Théâtre de Chartres
mer une ad- photo Kreamer-sp
mirable cruau-
té , délectable de sadisme pour la
gent féminine et soi-même,
dans le genre maso d' un séduc-
teur qui ignore sa fragilité. Rai-
son pour laquelle le public , com-
plice , le suit dans sa folie drôle et
sans une once de mièvrerie.

Enfin , en hommage à Tous-
saint Louverture et pour saluer
la création caraïbe , le TPR
(Théâtre populaire romand) re-
prendra «Mémoires d' isles»
d'Ina Césaire , fille du grand poè-
te martiniquais Aimé Césaire
ainsi que «Ton beau capitaine»
de Simone Schwarz-Bart , mé-
moire guadeloupéenne.

Tout commencera le 10 juillet Pontarlier , Château de Joux ,
par un parcours-spectacle noe- 10juillet-21 août (infos: tél. 0033
turne à travers la forteresse et à 381 39 29 36) .

travers les siècles, avec le
concours de jeux de lumière ,
d' intermèdes musicaux et de
rappels historiques , sous le titre
«Le château qui parlait aux
étoiles». Le festival sera en outre
ponctué par du théâtre de ma-
rionnettes , compagnie de Jean
Poirson , auteur de «Igor Ha-
gard» récemment créé par La
Poudrière de Neuchatel , et des
prestations musicales de l'en-
semble vocal Contraste.

I SONIA GRAF

Haut-Jura
Un festival
transfrontalier

De Saint-Claude à Nyon en
passant par l' abbaye de Bonmont
qui se prête à merveille au réper-
toire de musique sacrée, le XlVe
Festival de musique du Haut-
Jura, soutenu par la CTJ (Com-
munauté de travail du Jura) , se
déroule l' espace de trois week-
ends. Passé, le premier sera enco-
re suivi par huit concerts, dont
ceux des Sacqueboutiers de Tou-
louse à Nyon (19 juin) ou du
Quatuor Mosaïques au Brassus
(25 juin) .

De son côté, Bonmont ac-
cueillera , du 24 au 27 juin , les
ensembles Musica Nova (Messe
de Beata Virgine XlIIe s.), La Co-
lombina (Feria in passione domi-
ni) , Accentus (Monteverdi , etc.)
et La Maîtrise des garçons de Col-
mar (œuvres anciennes et
contemporaines) . Un «repas cis-
tercien» avant ou après concert
sera également proposé aux mé-
lomanes.

SOG

Festival de musique du Haut
Jura , 18-27 juin (infos

tél. 022/361.18.43)

Besançon
Un grand
festival

52e de la série, le Festival de
Besançon entend rendre hom-
mage au XXe siècle. Au program-
me, on trouve Debussy, Martinu ,
Chostakovitch , Webern , Szyma-
nowski, Stravinski, Schnittke ou
Astor Piazzolla. Une grande cu-
vée à déguster en septembre. /
sog

Besançon, 17-26 septembre
(infos: tél. 0033 381 25 05 85).

http://www.usent.com/pro-
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Zurich, Summersound 99
20 juin
Infos: 0848 800 800

Neuchatel: Festijazz
Du 24 au 26 juin sur les Jeunes-
Rives,
Tél.: 032/731 06 83, fax: 032/731 0685.
Internet: http://karbonic.com/FESTIJAZZ.
Email: Festyazz@karbonic.com.

Saint-Gall, Open Air
Du 25 au 27 juin.
Infos: Festival Hotline: 071/22221 21.
Email: contact@openairsg.ch.
Internet: http://www.openairsg.ch.

Ascona, New Orléans Jazz
Du 25juin au 4juillet.
Infos: Internet: wwwjazzascona.ch.

Lucerne, Blues Session
Du 26 juin au 31 juillet
Infos: 0848 800 800

Montreux Jazz Festival
Du 2 au 17juillet
Infos: Internet: www.montreuxjazz.com,
Rés.: Tiketcorner 0848 800 800.

Le Locle, Music Festival Promo
Les 2 et 3juillet. (Concerts grauits).
Internet: http://www.useut.com/promos99

Emmen, Open Air
Du 2 au 4juillet
Infos: 0848 800 800

Belfort, Eurockéennes
Du 8 au 11 juillet.
Internet: http://www,eurockennes.fr.
Prélocation: Ticketcorner 0848 800 800
Fréquence Laser.

Lugano, Estival Jazz
Du 8 au 10juillet
Infos: 091/913 32 32

Lenk, Jazz-Workshop
Du 11 au 16 juillet.

Lenk, Gospel Workshop
Du 18 au 23 juillet.
Tél. 033/73340 30, fax: 033/7334033
Internet: http://www.lenk.ch.
Email: info@lenk.ch.

Pully, for Noise Festival
Du 16 au 17 juillet
Infos: 0848 800 800

Berne, Gurten Festival
Du 16 au 18 juillet.
Rés.: Ticketcorner 0848 800 800. Inter
net: www.gurtenfestival.ch. ou: www.tic
ketcorner.ch.

Bellinzone, Rock Kingdom
Du 16 au 18 juillet
Infos: www.vivi.ch

Nyon, Paléo Festival
Du 20 au 25 juillet.
Rés.: Ticketcorner 0848 800 800.
Internet: http://www.paleo.ch.
Rens.: tél. 022/365 1010.

Val Ferret, Festival de jazz
Du 31 juillet au 1or août.

Morgins Jazz Rock
Du 4 au 7 août.
Rens.: 024/477 23 61.
Internet: www.morginszajjrock.ch.
Location: Ticketcorner, La Placette, City
dise, Fréquence Laser.

Porrentruy, Rock'Air 99
Du 5 au 7 août

Sion, Johnny Halliday
A Tour Bouillon, le 5 août.
Loc: Ticketcorner.

Genève, Johnny Hallyday
Vendredi 6 août.
Loc: Ticketcorner.

Viège, journées du jazz, journées
du livre
Du 13 au 15 août.

PUBLICITÉ 

Gampel, Open Air
Du 20 au 22 août.
Infos: 027/932 50 10,
rés: 027/932 5012,
site: www.openairgampel.ch

Mont-Soleil, Open Air Festival
Du 20 au 22 août.
Infos; Mont-Soleil Arts & Spectacles,
Patrick Tanner, Case postale 3, 2610
Mont-Soleil.
Tél.: 032/725 56 52, fax: 032/941 12 49.
Email: Pa_rick.Tanner@hegne,ch.

Loèche-les-Bains, Festival de mu-
sique steel-band
Du 21 au 23 août.

Le Noirmont , Festival du chant du
Gros
Les 17 et 18 septembre
Infos: 032/953 18 11

Haut-Jura, Festival de musique
Du 18 au 27 juin. '
Infos: tél. 022/361 18 43.

Neuchatel et La Chaux-de-Fonds:
Concours international Reding-
Piette pour duos de piano
Du 23juir. au 1or juillet ,
Tél. 01/212 63 23, fax: 01/312 63 30.
Internet: http://www.med-net.com/re-
dingpiette,
Email: redingpiette@waegli-manage-
ment.ch.

Zurich, Zurcher Festspiele
Du 25juin au 18juillet,
Infos: Fax.: 01/260 70 25.
Internet: www.zuercher-festspiele.ch.

Villars, hommage à Sir Georg Solti
Samedi 26 juin. Récital de piano,
cocktail et souper.
Infos et rés,: Office du Tourisme de Villars,
tél.: 024/495 32 32, fax: 024/495 27 94.

Sion, Festival de l'orgue ancien
A Valère, du 3 juillet, au 4 sep-
tembre, chaque samedi.
Infos: 027/323 57 67

Verbier, Festival & Academy
Du 16juillet au 1er août.
Tél.: 021/922 4010, fax: 021/922 40 12,
Email: info@verbierfestival.com.

Gstaad, Eté musical
Du 16juillet au 4 septembre.
Tél.: 033/748 83 38, fax: 033/748 83 39,
Internet: http://www.musiksommer.ch,
Email: musiksommer@gstaad.ch.

Sionf Festival Tibor Varga
Du 20 juillet au 15 septembre.
Infos: 027/323 4317

Bienne et environs, concerts de la
Société d'orchestre de Bienne
Du 31 juillet au 18 août
Infos: 032/328 89 79

Neuchatel et région, Festival choral
Du 3 au 7 août.

La Chaux-de-Fonds, Concerts de la
Chapelle
Les 6,13 et 20 août à 20 h 45, Chapel-
le catholique chrétienne
Entrée libre

Ernen, Festival du futur
Du 7 au 20 août.

Saas-Fee, Festival de musique
classique «Musica Romantica»
Du 7 au 21 août.

Lucerne, Festival international de
musique
Du 19 août au 16 septembre.
Tél.; 041/226 44 00,
fax: 041/226 44 60.
Internet: http://www.LucerneMusic.ch/.
Email: LucerneMusic@LucemeMusic.ch.

Le Locle-Col-des-Roches, Couleur
country
Les 18 et 19 juin , ?
Billets: Kiosque Simone Favre, Le Locle;
agences Kuoni La Chaux-de-Fonds et
Neuchatel, et restaurant du Jet d'Eau, Le
Col-des-Roches,

Grimentz, 7e rendez-vous des mu-
siques populaires
Les 19 et 20 juin ,

Saas-Fee, international Alpine Mu-
sic, Festival d'instruments à vent
Du 26juin au 2juillet.
Infos: 0848 800 800

Savièse, Fête romande des tam-
bours
Du 1 au 4juillet.

Zurich, Festival de tango
Du 2 au 11 juillet.
Tél.: 01/240 22 01,
fax: 01/240 22 02.
Internet: http://www.tangostadt.ch.
Email: info@tangostadt.ch.

Loèche-les-Bains, Festival de litté-
rature
Du 2 au 4juillet

Saint-Pierre-de-Clages, Nuits du
Livre
Les 10 et 11 juillet. Septième Fête
du Livre du 27 au 29 août.

Loèche-les-Bains, Festival des
clowns et du cabaret
Du 10 au 18 juillet.

Saas-Fee, Rencontre internationa-
le des contrebandiers
Les 17 et 18juillet. ¦

Zurich, Street Parade
Le 7 août,
Infos: Internet www.street-parade.ch.

PRIX DES BILLETS FRS. 14.- OUVERTURE PE LA CAISSE LE SOIR PES 20H
POUR CLIENTS GENERATION UBS OU CAMPUS UBS FRS.11." LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE

GURTEN? QU'EST DEVENU LE FESTIVAL
D'ANTAN?
Les signes d'affaiblissement ne datent pas d'hier. Toujours est-il
qu 'il n 'y a pas si longtemps, le Festival du Gurten était un des
rendez-vous incontournables de l 'été, au même titre que Nyon.
L'eau a coulé sous les ponts et peut-être sur la colline bernoise.
Cette année, on voit peu de raisons d'y aller. A part peut-être pour
Skunk Anansie, Keziah Jones (aussi à Nyon), Beverly Jo Scott. Si-
non, du vu et revu à 59 frana la soirée, ALAIM WICHT

Montreux-Vevey, Festival interna-
tional de musique et d'art lyrique
Du 25 août au 13 septembre ,
Tél.: 021/966 80 25, fax: 021/861 1012.
Rés.: Swisscom Shops tél, 0848 868 968,
Internet: www.tiket4you.ch
et www.montreux-festival .com.

Bienne, autour du lac, Festival
«Musique et Amitié»
Du 25 au 29 août,
Infos: 032/322 40 50

Saillon, 4M Fêtes médiévales
Du 9 au 12 septembre.

Neuchatel, Buskers festival
Du 17 au 21 août, dans la rue.
Infos: Internet: www.libre.ch.

Winterthour, Musîkfestwochen
Du 20 août au 5 septembre, mu-
sique, cinéma, spectacles...
Infos: 052/212 61 16,
site:wm..winterthu..musikfestwoc.ien.ch

Tramelan, Festival de bande des-
sinée
Du 10 au 12 septembre.

Gstaad, country night
du 10 au 11 septembre
Infos: 033/744 88 22

l-D__

Lausanne, «Entrée libre pour un
été»
Jusqu'au 31 août, plus de 300 spec-
tacles gratuits
Infos: 021/315 25 55

Sion, Festival de théâtre
Du 15 juin au 19 septembre.
Infos et rés.: Office du tourisme de Sion
(027/322 85 86) et Ticketcorner.

Interlaken, théâtre en plein air
«Guillaume Tell». Du 17 juin au 4
septembre.
Tél. 033/822 37 22,
fax: 033/822 57 33.
Internet: www.tellspiele.ch.
Email: info@tellspiele.ch.

Bienne, Thierry Romanens
Samedi 19 juin à 17h30: «Piqûre de
mystique», spectacle bilingue,
Rennweg,

Ile de Saint-Pierre, spectacle en
plein air
«Des eingebildete Kranke». Samedi
26juin et 9,19, 22 et 28 juillet,

Lausanne, Festival de la Cité
Tél. 021/311 02 82, site: www.lausan-
ne.ch/manifestations/festivalcite

Vérossaz, spectacle en plein air
«La Femme du boulanger». Du 23
au 25juillet.

Pontarlier, Château de Joux,
Théâtre
Dom Juan, de Molière. Du 10 juillet
au 21 août.
Infos: tél. 0033/381 39 29 36.

Bienne, Festival Pod'Ring
Du 13 au 17 juillet.
Gratuit

TEL.: 027-322 X5 93
DES L'OUVERTURE DE LA CAISSE, POSSIBILITE LU- VE 8H30-12H/14H- .7H30/SA 9H-12H
DE SE RESTAURER , .  _

INTERNET: http://www.open-air-kino.ch

MAGAZINE

Neuchatel Dance Festival
Du 2 au 8 août.

La Chaux-de-Fonds, Plage des Six-
Pompes
Du 5 au 14 août. Une cinquantaine
de spectacles.
Tél. 032/968 90 60, fax: 032/968 12 68.
Internet: www,laplage.d..

Berne, Tanztage
Du 22 août au 6 septembre
Infos: 031/37603 03,
site: www.8ccess.ch/wholswha/bemer-
tanztage.html

Genève, La Bâtie
Du 3 au 19 septembre.
Infos: 022/908' 69 50, site: centreima-
ge.ch/batie, rés: Billetel

Nidau, Open-Air cinéma
Au château, du 2 au 18 juillet. Vers
22h. Infos: 032 322 75 75

Locarno, Festival internationa l du
film
Du 4 au 14 août
Infos: 091/756 21 21, site: www.pardo.ch

Italie, Vérone, Festival des Arènes
Du 15 juin au 29 août.
Infos: Arena dï Verona, Piazza Bra 28,

1-37121 Verona.
Tél.: 0039/045/805 18 11,
fax: 0039/045/801 1566,
Internet: http://www.arena.iL

Danemark, Roskilde festival
Du 1er au 4 juillet, rés. ticketcorner

Aix-en-Provence, Festival interna
tional d'art lyrique
Du 6 au 30juillet
Infos: 0033 (0) 4 42 17 34 34

Arles, 30œ Rencontres internatio
nales de la photographie
Du 7 juillet au 12 août
Internet: http://wvAV.arles.org

La Haye, North Sea Jazz Festival
Du 9 au 11 juillet.
Infos: North Sea Jazz Informations,
tél.: 0031 (0) 15 21 57756.
Internet: http://www.northseajazz.nl.

Avignon, théâtre
Du 9 au 31 juillet
Infos: 0033 (0) 4 90 14 14 14

Vaison-la-Romaine, Festival 99
Du 17 au 27 juillet.
Té!. 0033/04 90 28 84 49,
fax.: 0033/04 90 28 88 85.
Internet: http://presto.clubJintemet.fr/lstha
Email: lstha@club-internet.fr.

Autriche, Salzburger Festspiele
Du 24 juillet au 29 août
Infos: 0043 662 80 45 579,
site: www.salzburgfestival.at

Perpignan Festival international
de photo journalisme
Du 28 août au 5 septembre. L'expo-
sition présente l'ensemble des pho-
tos en compétition pour ie prix
«Visa d'Or Presse Quotidienne».

Ambronay Festival de musique ba-
roque
Du 17 septembre au 16 octobre.
Infos: Festival d'Ambronay, place de
l'Abbaye , BP 3, F-01500 Ambronay.
Tél.: 0033/04 74 38 74 04.
fax: 0033/74 38 10 93. UWrStd
Email: fest.ambronay@wanadoo.fr. ___v _̂__

Besançon, Festival hommage au ___*"*^__
XX " siècle HÉ-H
Du 17 au 26 septembre,
infos: tél. 0033/381 25 05 85. Quatuor a cordes Petersen

Morgins
15e Festival vaiaisan de cors des
Alpes, le 25ju illet.
Saint-Maurice
9 juillet, concert de musique sa-
crée dans le cadre de la Semaine
romande de musique et de litur-
gie.
Martigny
Jusqu'au 14 novembre, exposi-
tion Bonnard a la Fondation Pierre
Gianadda.
Fully
26 août et 4 septembre, concerts
du Festival international de mu-
sique Tibor Varga à la Belle Usine
EOS de Fully.
Riddes
20 août, concert du Festival Tibor
Varga à la salle delà Vidondée.
Sion
Du 9 au 16 août, Concours inter-
national de violon Tibor Varga.
Grimisuat
2 septembre, concert du Festival
Tibor Varga.
Nax
29 juillet , théâtre en plein air «Le
Tricorne» de Théophile Gauthier.
Savièse
27 et 28 août, «Drône bouge»,
manifestation villageoise.
Saint-Pierre-de-Clages
Du 27 au 29 août, 7e Fête du livre.
Anzère
17 et 18juillet , fête du bœuf.
Hérémence
25 juillet. Festival Tibor Varga,
concert avec Jordi Savall (musique
ancienne).
Evolène
15 août, grand cortège tradition-
nel et folklorique de la mi-été.
Les Haudères
22 juillet , concert de musique ba-
roque à la chapelle des Haudères.
Sierre
3, 4 et 5 septembre, Vinea, 6es
Rencontres vinicoles du Valais.
Grimentz
15 août, journée des artistes.
Zinal
1er août, 12e édition des métiers
d'antan.
Chandolin
31 juillet, inauguration du moulin
de Fang et remise en activité du
four à pain.
Crans-Montana
30 et 31 juillet, Big Sky Music Fes-
tival au Régent.
Saint-Luc
14 août, la Nuit des étoiles à l'ob-
servatoire FXB.

mçpr
PREVENTE DES BILLETS DES LE 16 JUIN:
SION TOURISME , PLACE DE LA PLANTA, SION
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Congrès annuel
des témoins de Jéhovah

Dix mille personnes attendues à Genève.

P

lus de huit millions de
personnes vont assister
cet été aux congrès an-

nuels des témoins de Jéhovah
qui se dérouleront à travers le
monde. Dix mille d'entre elles se
réuniront du 2 au 4 juillet au Pa-
lexpo de Genève. Des rassem-
blements identiques se tien-
dront aussi à Zurich et Lugano.

Toutes ces assemblées sont
placées sous le thème «La parole
prophétique de Dieu». Pour-
quoi?

La Bible,
un livre prophétique

De nombreuses personnes peu-
vent se demander quel intérêt la
Bible peut bien avoir encore
pour des gens vivant à l'aube du
troisième millénaire. Pour les té-
moins de Jéhovah la question ne
se pose pas. Ils la considèrent
comme un livre de valeur înesù- qui remplissent les conditions
mable, inspiré par Dieu. Ils sou- requises pourront se faire bap-
Iignent son étonnante exactitude tiseri us symbolisent par cet ac-
scientifique, ses principes indé- te \euI décision de servir Dieu,
modables qui s'avèrent prati- Ce baptême aura lieu à l'issue
ques pour l'homme moderne, de la session du samedi matin,
ainsi que les nombreuses pro-
phéties précises qui se sont réa- L'accès à toutes les sessions
Usées, ce que confirment des est gratuit et ouvert au public et
faits historiques. En plus elle aucune collecte ne s'y dérou-
contient des prophéties concer- lera. (c)

nant l'avenir de l'homme et de
la Terre, prédictions qui, aux
yeux des témoins, sont d'une
importance vitale pour chacun.

L'un des intervenants au
programme du vendredi sera
Bernard Grognuz, «ancien» dans
la communauté locale des té-
moins de Jéhovah de Sion. Il
traitera de l'importance pour les
chrétiens de «briller comme des
foyers de lumière», particulière-
ment en faisant connaître les
prophéties bibliques concer-
nant notre époque. L'un des
moments forts de l'assemblée
sera le discours auquel le public
est particulièrement invité, pro-
noncé dimanche à 13 h 50. Son
thème: «Dieu fait toutes choses
nouvelles - comme annoncé».

A Genève, comme lors de
tous les congrès, les nouveaux

La Croix-Rouge voit noir
Dans son rapport annuel

elle prévoit des mégacatastrophes en série.

Le s  
changements cli-

matiques vont pro-
voquer de plus en
plus de catastrophes
naturelles, a averti

la semaine dernière la Fédéra-
tion internationale des sociétés
de la Croix-Rouge. Elle prévoit
des mégacatastrophes au cours
des dix prochaines années.

Dans son rapport annuel, la
fédération affirme que la combi-
naison explosive des change-
ments climatiques, de la dégra-
dation de l'environnement et de
la pression démographique dé-
clenchera des réactions en chaî-
ne. Les besoins d'assistance
pour cause d'inondations et de
tremblements de terre ont déjà
fortement augmenté.

Les catastrophes naturelles
qui se sont produites l'an der-
nier ont causé des dommages
d'une gravité sans précédent,
dépassant les 90 milliards de
dollars. Elles ont fait plus de
50 000 morts. Sécheresses, inon-
dations et déforestation ont
chassé de leurs terres en 1998
plus de 25 millions de person-
nes.

Pays pauvres
plus vulnérables

Le rapport analyse les consé-
quences de l'ouragan «Mitch» en
Amérique centrale et les méfaits
du phénomène El Nino, suivi de
La Nina. Il en tire la conclusion
que «l'on s'achemine irrémédia-
blement vers des mégacatastro-
p hes d'origine climatique».

Les pays en développement
sont particulièrement vulnéra-
bles. Ils comptent un milliard
de personnes vivant dans des
bidonvilles anarchiques et la
déforestation a souvent réduit à
néant les défenses écologiques.

Destruction des forêts
Risques mal assurés La destruction des forêts a des

La fédération souligne que les résultats tragiques. Ainsi, 1400
populations les plus démunies Nicaraguayens ont trouvé la

Les catastrophes naturelles font frémir la Croix-Rouge. arch. nf

sont aussi celles qui sont le
moins couvertes par les compa-
gnies d'assurances. Dans le cas
de l'ouragan «Mitch» (9200
morts), les assurances ont rem-
boursé seulement 150 millions
de dollars, alors que les dégâts
ont été chiffrés à sept milliards.

Les inondations sont parmi
les catastrophes naturelles les
plus dévastatrices. Elles repré-
sentent 47% des pertes écono-
miques, mais seulement 11%
des dommages assurés. Les
compagnies d'assurances sont
de plus en plus réticentes à cou-
vrir les risques pour limiter leurs
pertes.

mort dans une coulée de boue à
la suite de pluies torrentielles
sur un volcan dénudé provo-
quées par l'ouragan «Mitch». Les
quatre cinquièmes des forêts du
bassin du Yang-Tsé-kiang ont
été abattus , ce qui a provoqué
l'envasement du fleuve et des
crues qui ont fait 223 millions de
sinistrés en Chine en 1998.

Le réchauffement de la pla-
nète pourrait provoquer une
hausse du niveau des mers al-
lant jusqu 'à un mètre d'ici à
2100. Par ailleurs, 40 des 50 vil-
les du monde qui se dévelop-
pent le plus rapidement sont si-
tuées dans des zones de trem-
blements de terre.

La réaction au coup par
coup est inefficace, selon la fé-
dération. Elle recommande d'in-
vestir dans la préparation aux
catastrophes naturelles, (ats)

La moto fait sa f ê t e
Calandre chromée, moteur surgonflé ou sacoche cloutée,

les deux-roues se parent de leur plus beaux atours ce week-end à Collombey

A yant ronge leur
frein tout l'hiver,
les motards re-
trouvent enfin
l'été venu le plaisir
et la griserie de lade l'asphalte

vitesse.
L'été,

c'est aussi le
moment où
refleurissent
les concen-
trations de
belles ma-
chines avec
leur lot d'at-
tractions,
d'odeur
d'essence
ou de gom-
mes brûlées.

Le 1er
Yukon Bike
Show de
Collombey-
le-Grand ne
faillit pas à
la règle: il a
prévu de
vendredi à dimanche toutes les
animations qui font la réussite
d'une fête de la bielle. Les rou-
tards ne se sont d'ailleurs pas

trompés puisque de nombreux
moto-clubs suisses ou interna-
tionaux participent aux manifes-
tations telles que course de len-
teur, défilés de chromes ruti-
lants, bike show.

Cette première concentra-

tion internationale ne se veut
surtout pas sectaire: Ducati,
Harley Davidson, Yamaha,
Triumph se côtoieront dans le

Programme
Vendredi 2 juillet: 17 heures: concours de bras
17 heures: arrivée des pre-
miers moto-clubs internationaux
22 heures: concert Jesse «Gui-
tar» Taylor

Samedi 3 juillet:
14 heures: bike show
15 heures: course de lenteur
15 heures: concert Keep on ri-
ding

plus pur amour de la belle mé-
canique et si entente défileront
même le dimanche jusqu 'au
Bouveret.

Musique live
Les motards aiment la fureur de
leur moteur mais aussi les ac-
cords tendus des guitares élec-
triques.

Vendredi, venu tout droit
d'Austin, Jesse «Guitar» Taylor
balancera un rock blues puis-
sant comme seuls les Texans sa-
vent le faire.

de fer
19 heures: éliminatoires et re-
mises des prix du bike show
21 h 45: finale de bras de fer
22 heures: concert Cham
Blues Band
Dimanche 4 juillet
11 heures: défilé de motos jus-
qu'au Bouveret et apéritif offert
par l'OT.

- :.

Samedi après-midi Keep on
riding interprétera un répertoire
allant de Deep Purple à Led
Zeppelin.

Samedi soir, Cham Blues
Band visitera toute la palette du
blues du Delta du Mississippi à
Chicago en passant par le Texas.

Musique blues et grosses
cylindrées, le meilleur cocktail
pour une fête des gros cubes.

DC
L'entrée de la concentration {sauf
pour les concerts du soir), le par-
king pour les autos ainsi que le
camping-douches, sont mis gratui-
tement a la disposition du public.

Revues Revues Revues Revues
«Bethléem» Pas d'allergieen montagne aux Acariens

Edition spéciale pour
la Fête des vignerons

La  revue «Bethléem» consa-
cre son numéro de juillet à

la montagne «lieu de ressource-
ment et de contemplation».

S'expriment dans ce numé-
ro, entre autres, Mgr Reinhold
Stecher, ancien évêque d'Inns-
bruck, qui a fait découvrir la
course en haute montagne à des
milliers de jeunes, Michel Per-
raudin, guide vaiaisan, qui dit
que sur les hauteurs on prend
congé du superficiel, et Georges
Sierro, moniteur Jeunesse et
Sports, qui explique qu'on est
obligé, en montagne, d'être vrai
avec soi-même, de ne pas tri-
cher. Le chanoine Louis-Ernest
Fellay, cure de Verbier, présente
sa façon de voir la pastorale du
tourisme. Dans ce village de
2000 habitants, qui accueille
12 000 touristes en été et 35 000
en hiver, on offre , outre la messe
dominicale, en été, des partages
d'Evangile dans le cadre de mar-
ches en montagne et, en hiver,
des prières sur les pistes de ski.
«La pastorale du tourisme c'est
rejoindre les gens où ils sont,
partager leurs bonheurs et leurs
souffrances , les accompagner,
toucher les cœurs par la vie et le
message du Christ», affirme le
curé Fellay.

Un autre reportage présen-
te la bénédiction des alpages
que les missionnaires de Beth-
léem pratiquent depuis de
nombreuses années au Sim-
plon. Le geste, très simple, a
lieu le dimanche le plus proche
de la Saint-Jacques. D'autres
articles encore évoquent ce que
représentent , par exemple, pour
les Indiens du Pérou les monta-
gnes où l'on voit se dresser une
simple croix de couleur verte
qui favorise la rencontre entre
le monde des hommes et le do-
maine de Dieu, (c)
«Bethléem»
Chemin Freelay 18, 1700 Fribourg
Tél. (026) 322 31 71

Seize pages «d'éclaté» plutôt littéraire

A
tterrit sur mon bureau un
journal plutôt stupéfiant.

La «une» reproduit sur fond jau-
ne canari seize poils (de poitri-
ne, nez, bras, menton, crâne,
testicules, oreille, mollet, fesse,
moquette, ventre, doigt, dos,
oreille - tiens, deux poils d'oreil-
le - jambe et sexe). Pas de poil
dans la main. Je me dis donc:
voila de valeureux travailleurs de
l'édition.

Le tout est coiffé (forcé-
ment , tous ces poils) d'un grand
titre: «Les acariens» (ça ne
m'étonne pas, tous ces poils). Et
sous-titré avec un poil d'indéci-
sion: «Journal plutôt littéraire, à
sa manière plutôt militant». Je
ne voudrais pas faire mon mor-
pion, mais c'est exactement ça:

«Amman» ,
un numéro magnifique (de plus)

P
our célébrer l'événement,
le magazine «Animan»

consacre son édition de juillet-
août à la Fête des vignerons et
aux saisons de la vigne. Il rend
ainsi hommage au travail de la
terre, aux artisans vignerons et à
tous les acteurs de la vigne.

Vingt-huit pages superbe-
ment illustrées, consacrées aux
Saisons du vigneron, nous em-
mènent au cœur du Lavaux et
nous détaillent tous les travaux
de la vigne avec infiniment de
poésie.

En exclusivité on découvre
des extraits du livret de la Fête
des Vignerons, «Les saisons
d'Arlevin», écrits par François

plutôt littéraire et plutôt militant
(encore qu'on ne sache pas vrai-
ment en faveur de quoi).

La lettre d'accompagne-
ment m'invite «à faire connaître
cette revue qui occupe une p lace
tout à fait originale dans le pay-
sage médiatique suisse romand,
puisqu 'elle ne contient que des
textes et des images de création
et se passe de publicité». Alors
voilà, cher lecteur, j' ai plutôt ai-
mé pour ma part, mais sacrifiez
plutôt 5 francs pour vous faire
une opinion moins mitigée.
Vous me bénirez ou me maudi-
rez. Poil au nez. PIERRE FOURNIER

Disponible à Sion, librairie Payot
«Les Acariens»
rue de Genève 42
1004 Lausanne

Debliie, ainsi qu'un magnifique
portfolio signé du photographe
lémanique Philippe Dutoit.

Toujours dans ce numéro
un dossier «éclipse et peuples
solaires»: rituels de Grèce, Jor-
danie, France, Bolivie, Pérou ,
Mexique et Egypte.

Deux reportages pour ter-
miner: dans le sillage des étoiles
avec les navigateurs microné-
siens et sur les traces du léopard
en Tanzanie.

Cette édition ne fera pas
mentir la réputation d'«Ani-
man»: une iconographie à cou-
per le souffle et des textes d'ex-
cellent niveau, (clpf)



esse vers«

Valérie Kelly-Vouilloz, Madame Egalité du canton du Valais,
ne désespère pas de faire reconnaître les droits des femmes. Les mentalités changent peu à peu

« " 'égalité ne signifie
pas identité...
Mais, je reven-

[ ¦  : dique le féminis -
me!» Valérie Kelly-

Vouilloz, Madame Egalité du
canton du Valais, ne lâche pas
prise. Les femmes doivent re-
vendiquer leurs droits. Comme
les hommes. «On ne veut pas
faire des femmes des hommes,
mais on veut qu'elles aient le
pouvoir d'apporter leur sensibi-
lité, leurs idées, leur façon de gé-
rer», explique-t-elle.

Le chemin vers cet idéal
semble encore long. La preuve
lors de la dernière élection au
Conseil d'Etat. Valérie Kelly-
Vouilloz nous en parlait avec
enthousiasme quelques jours
avant la décision de nommer le
remplaçant de Bodenmann.
«Pour moi, c'est important
d avoir une représentation poli-
tique des femmes et surtout Valérie Kelly-Vouilloz: «Le bureau permet am gens d'avoir plus de sensibilité sur le sujet de l'égalité.»

qu elles s engagent.» Selon elle,
le nombre de femmes au Con-
seil d'Etat (CE) est une preuve
du retard du Valais au niveau
de l'égalité. «Il n'y a vraiment
p lus beaucoup de canton où les
femmes ne sont pas présentes au
sein du CE.» Et d'évoquer le fa-
meux seuil magique de 30% de
femmes actives au niveau poli-
tique pour «faire changer les
choses». D'où pourquoi ne pas
mettre des quotas de femmes?
«Il y a bien des quotas de lan-
gues, de régions, etc.», ajoute
Mme Kelly-Vouilloz.

Lentement,
mais sûrement

L'évolution des mentalités est
donc lente, très lente. Mais, Ma-
dame Egalité ne perd pas espoir.
«On sent beaucoup de résistan-
ce, c'est vrai, mais parce que
c'est ancré de façon profonde.»
Son credo est d'avoir une action

préventive pour les femmes
dans l'avenir. Forte du slogan
«mieux vaut prévenir que gué-
rir», Valérie Kelly-Vouilloz pen-
se vraiment que le bureau de
l'égalité aide à «améliorer les
choses». «Notre action est
transversale, et s'app lique dans
tous les domaines.» Ainsi, de-
puis la création du bureau il y a
six ans et demi, diverses actions
ont été menées. «On veut sur-
tout promouvoir les femmes,
combattre la violence conjugale
et mettre l'accent sur la forma-
tion des femmes.»

Le fait d'avoir un bureau,
possédant désormais une base
légale, permet de donner aux
gens une certaine prise de
conscience. «Sans lui, j e  ne suis
pas sûre qu 'on penserait à inté-
grer cette sensibilité égalité aux
projets qui démarrent. On com-
mence seulement maintenant à
avoir le réflexe et parfois on ne
l'a pas encore!» CHRISTINE SAVIOZ

Promotion oui. mais... Des années de combat
pas à n'importe quel prix. Un sondage réalisé au sein de l'administration

cantonale a permis de cerner les besoins de la femme.

TT* écemment, un sondage
Ê£ rapporté par l'adminis-

¦M. m tration cantonale a pro-
voqué l'ire de Madame Egalité.
L'interprétation des chiffres ,
parfois aléatoire, a donné une
image de la femme plutôt néga-
tive. Ainsi a-t-on souligné que
les femmes sont moins intéres-
sées que les hommes par une
promotion au travail. «Or, on
n'a pas dit que 33,8% des fem-
mes seraient prêtes à accepter
une promotion; ce qui ' n'est pas
rien non p lus. De plus, 49,6%
des femmes se disent prêtes à ce-
la si la promotion répond à cer-
taines conditions.»

Pour Mme Kelly-Vouilloz,
les femmes ont des difficultés à
accepter une promotion pour
plusieurs raisons: d'abord, elles
souffrent d'un problème d'édu-
cation et de confiance en elles -
«les chefs devraient aussi les en-
courager à monter les échelons»
- ensuite, demeure un aspect
de conciliation entre la vie pro-

ie temps
partiel

permettrait
aux

femmes de
mieux

concilier vie
familiale et
profession-

nelle. Idd

fessionnelle et la vie familiale, pouvoir ensuite faire des propo-
«L'idéal pour les mamans est le sitions correspondant aux be-
temps partiel... On devrait donc soins des femmes qui travaillent
aussi proposer aux femmes des dans ce genre de système.» Cet
promotions même pour des pos- aperçu statistique servira de ba-
tes à 50%!» A noter que cette se pour l'élaboration de propo-
enquête comporte de nom- sitions concrètes. «Avant, on
breux autres chiffres. A la base, était un peu dans le vague con-
le bureau de l'égalité avait eu cernant les besoins des femmes;
l'idée de ce sondage au sein de on a pu conforter les idées qu 'on
l'administration cantonale. «On avait déjà .» , conclut Valérie Kel-
voulait faire le point, afin de ly-Vouilloz. CS

Depuis sa création, le bureau n'a pas chômé. Au contraire
Petite revue des actions en quelques points brefs.

Le  
bureau de légalité a

édité un prospectus il y a
un an concernant les dif-

férentes réalisations faites de-
puis sa création. Petit état des
lieux en quelques points.
• Politique: prône une meilleu-
re participation des femmes à la
vie politique; d'où sa présence
dans les commissions extrapar-
lementaires, sa sensibilisation
des partis, son aide à la création

Le bureau
de l'égalité
n'a cessé
de se
battre
depuis six
ans et demi
pour les
droits de la
femme, asi

de Solidarité Femmes.
• Famille: participation à la
commission cantonale pour les
questions familiales; prône no-
tamment une nouvelle réparti-
tion du travail rémunéré et du
travail familial entre les con-
joints, des conditions et horaires
de travail favorables...etc.
• Education-formation: forma-
tion du personnel enseignant,
sensibilisation des élèves et di-

versification des choix profes-
sionnels des jeunes.
• Travail: accent sur la forma-
tion continue et réinsertion pro-
fessionnelle des femmes; sensi-
bilisation en matière de harcèle-
ment sexuel.
• Administration: promouvoir
les femmes.
• Violence: le bureau s'est en-
gagé contre la violence conjuga-
le et les abus sexuels envers les
enfants.

Etc.
A noter que les principales

questions des femmes concer-
nent le congé de maternité, le
divorce, la séparation, etc. «On
ne peut pas les aider concrète-
ment, mais on peut les aiguiller
vers un avocat ou des services
d'aide, si les femmes ont des
problèmes financiers. (...) Sou-
vent, les femmes sont restées très
longtemps à la maison et pei-
nent à retrouver un emp loi»,
souligne encore Madame Ega-
lité. CS

et aimerait

Tl lie, c'est une voix magni-
Ê~i fique. Puissante et rau-
* J que. Que pouvait-elle

donc interpréter de mieux que
des chansons d'Edith Piaf?

«Ça me colle à la peau. On
m'a toujours dit que j 'ava is la
voix de Piafi>, souligne Nathalie ,
une artiste d'origine française et
habitant à Genève. Petit à petit,
la chanteuse s'est imprégnée du
personnage. «Je ne l 'imite pas.
J 'interprète à ma manière. Ce
n 'est pas du mimétisme», insis-
vt-elle.

Nathalie chante Piaf ...
1 percer dans le monde du show business. Rencontre

Attention à ia voix
Sur scène, elle s'emballe. Hausse
sa voix à n'en plus finir. Parfois
même arrive-t-elle à des pointes
délicates. «Pour l'instant, je ne
fais pas beaucoup attention à
ma voix; je fume, je ne m'exerce
pas souvent... Il va falloir que je
protège mes cordes vocales.»

Nathalie adore Piaf mais l'inter-
prète à sa manière. Elle ne veut
pas être un clone de l'artiste
décédée. idd

Eurovision ou non?
En attendant l'heure de sa gloi-
re, Nathalie donne quelques
concerts en Suisse et en France,
dans des soirées souvent pri-
vées. «Je vis uniquement de la
chanson seulement depuis une
année. J 'arrive à m'en sortir grâ-
ce au bouche-à-oreille, mais ce
n 'est pas toujours évident.» Na-
thalie voudrait tellement voir
son nom une fois en haut de
l'affiche , faire des disques et
pouvoir percer. Enfin. Ainsi en-
visage-t-elle de participer à

l'Eurovision 2000. «Ce serait une
bonne expérience, à 36 ans, de
pouvoir faire quelque chose
d'encore p lus grand», ajoute Na-
thalie. Cette fois-ci pourtant , el-
le interprétera l'un de ses pro-
pres airs, et non une chanson
de Piaf. «Ce sera une chanson à
texte qui me colle à la peau! »

Et de repartir dans ses rê-
ves, le sourire aux lèvres.

CHRISTINE SAVIOZ

A voir les 24 et 31 iuillet au cam-
ping Sedunum à 19 h 30; les 6, 8, 9
et 10 octobre à .-Vigie dans le cadre
du festival de la trottinette.



Opinions 

Chômage: programmes
d'emplois temporaires à l'Est

Un réel intérêt pour les entreprises suisses.
Durant leur séjour de six mois
dans les pays de l'Est , les cadres
et spécialistes suisses aux chô-
mage utilisent pleinement leurs
compétences professionnelles
auprès de partenaires de renom-
mée et en acquièrent d'autres,
dans le domaine pédagogique et
linguistique.

Pour s'intégrer dans une
telle mesure, les participants de-
vront faire preuve de dynamis-
me, de courage, de volonté, par-
fois d'imagination, des qualités
que nos chefs d'entreprises ap-
précient et qui ne peuvent que
difficilement être inculquées sur
des bancs d'écoles.

L'expérience nous démon-
tre que les candidats retrouvent
la confiance en leurs moyens et
se montrent ainsi plus perfor-
mants sur le marché de l'emploi
à leur retour en Suisse.

Ces pays sur la voie de
l'économie de marché et de la
démocratie , vivement intéressés

par une intégration rapide à
l'Union européenne, offrent
aussi des possibilités d'engage-
ment sur place, notamment en
Pologne ou en Hongrie.

Quelques participants ont
saisi cette chance et poursuivent
leur carrière à l'étanger et re-
viendront d'ici quelque temps,
avec une expérience internatio-
nale concrète.

Une activité à l'étranger dû-
ment certifiée , même de six
mois, ne laisse pas insensibles
les employeurs de notre pays car
il s'agit réellement d'une carte
de visite sérieuse pour la recher-
che d'un travail.

Les programmes d'emplois
temporaires locaux ou régio-
naux ne doivent pas faire om-
brage aux entreprises, ce qui
rend complexe l'implication de
personnes qualifiées.

En effet, comment intégret
un ingénieur dans sa profession
dans un programme d'emplois

temporaires sans concurrencer
un bureau d'ingénieurs?

Pour 1999, pour la Suisse
romande et le Tessin, la Confé-
dération autorise un quota de
quelque 170 places, dans plus
de neuf pays, et cette mesure
concerne quasiment toutes les
professions.

Plus de 250 Romands pont
déjà bénéficié à satisfaction de
cette possibilité ces trois derniè-
res années, ce qui est réjouis-
sant.

Avec la reconstruction des
Balkans, l'engagement de la
Suisse à l'Est constituera un défi
extraordinaire.

BERNARD BRIGUET

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Vers une société
plus humaine

Lettre ouverte aux responsables politiques
Actuellement, un nombre tou-
jours grandissant de personnes
se trouvent sans travail ou bien
exclus des systèmes qui, autre-
fois , essayaient de trouver des
solutions de réintégration. Des
services compétents de l'Etat
sont débordés et ne peuvent
plus faire face aux demandes.
Comment arriver à mieux «valo-
riser» l'homme dans cette socié-
té et à en finir d'en rejeter cer-
tains êtres? Chaque être devrait
maintenant reconquérir sa «di-
gnité» et commencer à lutter
contre les inégalités qui régnent
de nos jours. Peut-être dira-t-on
un jour: «Cette personne travail-
le, elle n'a donc pas réussi à se
faire porter par le filet des assu-
rances sociales!» Il faut que cha-
que individu prenne conscience
qu 'il fait partie de cette société.
Qu 'il soit travailleur acharné ,
chômeur , assisté, requérant
d'asile ou que sais-je encore.

Le millénaire prochain de-
mandera à chacun d'entre nous
d'être utile, que chacun soit
d'accord de jouer à ce «grand
jeu». Que tous les travailleurs
qui travaillent encore à 100%
soient obligatoirement soumis
au partage du travail. Pour
commencer l'expérience et
dans un premier temps, il s'agi-
ra de léguer 20% à une autre
personne. Ceci ne sera que le
début. Les employeurs auront
l'obligation de se soumettre à
ces nouvelles règles de survie
d'une société. Ceci n 'est pas un

débat mais une exigence afin de
permettre la construction de
base de cette nouvelle société.

A l'heure actuelle, il est une
nécessité de trouver des solu-
tions pour ne pas «exclure». Il
ne faudra pas, comme cela est
le cas actuellement dans les re-
cherches sociales: «.La.recherche
du moindre mal.» La responsa-
bilité privée aura de l'avenir et
la réussite personnelle ne sera
plus l'acte qui prouve sa mora-
lité. Le «moins d'Etat» devient
une nécessité vitale. Etant don-
né que le travail va être partagé
plus équitablement , on cher-
chera moins à échapper à sa tâ-
che mais à s'y consacrer. Cette
expérience du bien-être partagé
nous conduira à l'harmonie so-
ciale et diminuera les rivalités
destructrices. Si c'est l'Etat qui
domine, cela donne ceci: Tu
veux ceci, alors fais cela.» Si la
conscience personnelle domine:
«Il le faut parce qu 'il le fa ut.» Et
aussi, par conséquent , le fait de
renoncer à davantage de satis-
factions personnelles, l'obliga-
tion morale à caractère univer-
sel va prendre du terrain.

L'expérience morale, à
l'avenir, s'accompagnera tou-
jours d'incertitudes, il faut une
sagesse «pratique», de la con-
naissance de ce qui est vrai-
ment utile, de richesses univer-
sellement partagées.

PATRICK GREBER
éducateur spécialisé

Gros retards à Kloten
L'aéroport de Zurich-Kloten

connaît depuis lundi soir
des retards allant jusqu 'à quatre
heures et demie à la suite du dé-
ménagement du centre de con-
trôle du trafic aérien. Swisscon-
trol ne pouvait pas préciser
mardi soir quand le problème
serait résolu.

Le déménagement a eu lieu
lundi, et des retards ont été si-
gnalés dans la soirée. La situa-
tion s'est aggravée hier avec une
panne informati que. Celle-ci est
liée à la mise en service de trois

nouveaux systèmes qui ne fonc-
tionnent pas correctement, a in-
diqué le porte-parole de Swiss-
control Geli Spescha.

Swisscontrol ne disposait
hier sur Zurich-Kloten que de
60% de sa capacité de gestion
du trafic. Le retard le plus im-
portant , quatre heures et demie,
a touché un vol vers Tirana.
Certains vols ont été annulés,
notamment 16 chez Swissair.
Genève-Cointrin n 'est que mar-
ginalement concerné par ces re-
tards , (ats)

Clara BENZ
enlevée à notre affection, le 29 juin 1999, à la clinique Sainte-
Claire, à Sierre.

Font part de leur peine:
François Benz, à Montana; •
Gabrielle et Martin Benz et leurs enfants Nicolas et Andréa,
à Sion;
Christine Rusterholtz, à Murist;
Karl et Trudy Herrmann, à Schlatt, et famille;
Ernest et Hedy Benz, à Schlatt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu dans l'intimité à Sion, le jeudi 1er juillet
1999, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Germaine CHAPERON

DUCHOUD
remercie très chaleureusement tous ceux qui, par leur
présence et leur amitié, l'ont entourée et réconfortée durant
cette pénible épreuve et les prie d'accepter sa très vive
reconnaissance.
Vevey, juin 1999.

Hâtons-nous d espérer, marchons au lendemain
Tendons une main qui ne soit pas fermée.

J. Brel
Une parole,
Un geste,
Une présence^Un message,
Un don...
Autant de témoignages qui
réconfortent.
La famille de

Monique
BOULNOK
ÉVÉQUOZ

a été profondément émue de rencontrer autant de
sympathie.
Elle vous remercie de tout cœur et vous exprime sa profonde
gratitude.
Un merci particulier:
- au révérend prieur Jean-François Luisier, curé de Vétroz;
- à Mme Jacqueline Evéquoz, à Magnot;
- à la maison du sauvetage FXB, à Sion.
Vétrèz, juin 1999.

t
La maturité scientifique

1992
du collège de l'abbaye

de Saint-Maurice
a le profond regret de faire
part du décès de

Laurent BESSE
camarade et ami. 036.333715

Le GRIMM
(Groupement vaiaisan

d'intervention médicale
en montagne)

a le profond chagrin de faire
part du décès accidentel du

docteur
Olivier

MOESCHLER
médecin-chef des urgences
du CHUV, conseiller, forma-
teur et ami fidèle de notre
groupement.

t
Tu as toujours continué à croire
et à garder espoir malgré tes souffrances.
Maintenant tu peux t'envoler vers la lumière.

S'est endormi dans la paix du Christ, à l'hôpital de Monthey,
le 29 juin 1999, après une cruelle maladie supportée avec
courage et dignité, entouré de l'amour des siens, muni des
sacrements de l'Eglise

CLERC m  ̂*m\
Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse:
Florence Clerc, aux Evouettes;
Ses enfants chéris: [__ J[ 
Sandra et Laurent, à Muraz;
Fabienne et Michel, à Monthey;
Nathalie et Stéphane, à Monthey;
Son petit-fils chéri: Brian;
Sa sœur:
Elisabeth Bressoud et Nicolas, à Monthey;
Son filleul:
David Bressoud, au Bouveret;
Ses beaux-parents:
Désirée et Robert Toberini, à Vevey; l

Ses oncles, tantes, beaux-frères , belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Port-Valais,
le vendredi 2 juillet 1999, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite ni cérémonie.
Son corps repose à son domicile aux Evouettes où la famille
sera présente le jeudi 1er juillet 1999, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie, la
famille de

Madame
Hélène CONSTANTIN

. *.vous remercie.
Votre affection, votre présence, vos prières, vos dons nous
ont aidés, en ces moments pénibles, à garder courage et
espérance.

Un merci particulier:

- à l'abbé Conus;
- au curé P.-L. Coppex à Ayent;
- au personnel du service de gérontologie de l'hôpital de

Gravelone;
- au cycle d'orientation d'Ayent;
- aux ateliers Saint-Hubert, rue de Lausanne à Sion;
- au village de Blignou.

Ayent, juin 1999. 03M3X3]

mmm\ _____¦____>.

Profondément touchée par fc|
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus fw". w- \lors de son deuil, la famille de

Madame
Laurette m££ ' t>
COUPY &\1fe>. _*>.
FARES

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs fleurs
et leurs dons.

Un merci particulier:

- au docteur Maury;
- au service des urgences de l'hôpital de Sion;
- à l'abbé Dominique Theux;
- au Chœur mixte d'Arbaz;
- à la classe et à ses amies;
- aux pompes funèbres Voeffray, par Norbert Bonvin.

Arbaz, juin 1999.



Maison
Jost

Sigristen,
Ernen

Le Valais aristocrate.
Les habitants et voyageurs qui
parcourent ce canton se figurent
que cette région alpine n'a pu
produire qu'une culture archaï-
que et rurale. Scènes d'alpages,
habiles faucheurs, cascades ver-
tigineuses; depuis des décen-
nies, les clichés restent tenaces.
Ce mythe romantico-nationalis-
te d'une république immuable,
démocratique et paysanne est
heureusement réfuté par cer-
tains monuments. C'est le cas de
la maison Jost Sigristen à Emen
qui reflète le mode de vie d'une
élite aristocratique, dominante
en Valais pendant plusieurs siè-
cles. Se loger, travailler, manger
sont autant d'actes anodins et

pourtant connûtes à travers les
âges. Personnalité de haut rang
du XVIIIe siècle, Valentin Sigris-
ten (1733-1808) nous ouvre ainsi
les portes de sa maison.

La noble bâtisse
Construite en 1581, rapidement
agrandie, la bâtisse compte par-
mi les lieux d'habitation les plus
significatifs du village, pour sa
décoration intérieure en parti-
culier. Dans la seconde moitié
du XVÏÏIe siècle, Sigristen en
prend possession et la fait déco-
rer dans le style de l'époque.
Meubles et peintures des années
1770 sont encore intacts. Dans
les années 1970, la commune
fait l'acquisition du premier éta-
ge. Ouvertes en 1995, les salles

d'exposition reflètent les goûts
et la culture d'une famille patri-
cienne haut-valaisanne avant les
bouleversements du XKe siècle.

Tiré de: «Les musées du Va-
lais». Guide des musées et collec-
tions, Sion, 1999.
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SION 13/24*

vendredi 2

15/30 ° 16/28 15/28

jeudi 1er

12/27

La patience sera de courte durée, puisque soleil et
chaleur seront là et bien là pour le 1er juillet. En l
prime, les températures grimperont jusqu'à 28
degrés. Quant au week-end tropical, il se confirme: |_ever 05.44
28 à 30 degrés, ni plus ni moins! Des orages de Coucher 21

*
22

chaleur sont à craindre vendredi soir et samedi.

Pointe-Dufour -9

SION

EGGERBERG
EVIONNAZ

Concours des musées
Réponse N" 1: 

Nom, prénom: ¦ ¦ -

Adresse: 

Tél.: 

Ce coupon est à renvoyer au

«Nouvelliste», concours des musées
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
d'ici au 5 juillet 1999.

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Les hautes pressions sont bel et bien sur nos régions, mais le passage d'une
perturbation au nord de la Suisse affectera en partie le temps en Valais. Au
programme donc: une matinée encore assez nuageuse avec une ou deux
averses en montagne. L'après-midi, le soleil prendra le dessus à partir de la
vallée du Rhône. Les températures sont constantes. Il faudra attendre le mois
prochain pour profiter d'un été digne de ce nom!

MONTHEY 13/23°
J

___- H
MARTIGNY 13/24°

Source: MeteoNews, Frédéric Glassey
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Fiche
pratique

A 300 m à l'ouest de la
place du village
Jost-Sigristen-Haus
3995 Ernen
Ouvert: mercredi et di-
manche après-midi de
16 à 18 heures ou sur de-
mande auprès de M. Ul-
rich Stucky, au (027)
971 23 36.
Entrée: adultes 5 francs ,
enfants (dès 6 ans) , étu-
diants, apprentis
2 francs; visites guidées
pour groupes: jusqu 'à
25 personnes 50 francs,
dès 26 personnes
100 francs.
A voir aussi: l'église d'Er-
nen, d'une richesse dé-
corative stupéfiante; le
musée de l'église et son
exceptionnel trésor.

MATT 7

dimanche 4

LyO Mercredi 30 juin 1999

Valentin Sigristen à la table de sa salle à manger. ... .: «c

Question N ° 1
A quelle époque Valentin Sigristen acquiert-il la maison qui
aujourd'hui, porte son nom?

A gagner
1er prix:
- 1 passeport «Tous-Musées» valable une année dans les
musées cantonaux du Valais
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en français)
- 2 entrées pour le musée d'Ernen
2e prix:
- 2 passeports «Tous-Musées» valables 2 jours dans les mu-
sées du Valais
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en français)
- 2 entrées pour le musée d'Ernen
3e prix:
- 1 passeport «Tous-Musées» valable 2 jours dans les mu-
sées du Valais
- 1 guide des musées du Valais (en allemand ou en français)
- 2 entrées pour le musée d'Ernen

31
34
30
24
38
26
24
19
28

3500
3000

2500

. Les UiaDierets u Becs-de-Bosson T "

m ,______: -*&K Derborence 15
| zina| 14»

EU Sion 23' .. .,-ii:

maximales aujourd'hui
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