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Le pape Jean Paul II a
ordonné le début de
l'enquête en canoni-
sation. P. 14

Cet automne, le PRD
veut redevenir le pre-
mier groupe parle-
mentaire. P. 13

La fête du lac, c'est

Avec de nouvelles
attractions. P. 5
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CYCLISME

C'est la force hydraulique qui, au tournant du siècle, attira en Va-
lais les premières grandes industries: la Lonza à Gampel puis à

Viège, Alusuisse à Chippis, Ciba à Monthey. Le Vieux-Pays, qui, peu
auparavant ne voyait son salut que dans l'agriculture, devait changer
de visage en quelques années. C'est l'objet de notre quatrième coup
d'œil sur les grands chantiers du siècle. Pages 2-3
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Les ouvriers des ateliers mécaniques de Monthey en 1905. Le déve-
loppement de l'industrie a créé rapidement des milliers de places
de travail dans le canton et constitué un grand facteur de
développement tant économique que social. cevis
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Dans les villes valaisannes, accueil oblige, les policiers
lèvent le pied en été lorsqu'il s'agit de verbaliser des
dépassements du temps de stationnement commis par
des conducteurs de voitures à plaques étrangères. Il faut
dire qu'il n'y a guère d'abus en la matière et que les

touristes sont bien plus disciplinés que les autochtones.
Toutefois, la clémence valaisanne n'est pas la règle en
Suisse. Si la loi est la même partout, son application
reste généralement assez sévère, que l'on soit du lieu ou
de passage. Page 13

FÊTE DES VIGNERONS

Le vin est tiré,
jusqu'à mi-août

D
epuis hier soir et jusqu a la
mi-août, de Vevey chante

la vigne et le vin avec passion et
générosité. La Fête des vigne-
rons,, dernière du siècle et du
millénaire, trouve évidemment
son point d'orgue dans un spec-
tacle grandiose, création artisti-
que d'envergure et entièrement
originale. Entretiens avec les
créateurs, kev
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Jordi Savall
à Hérémence

Ce dimanche après-midi,
le 36e Festival Tibor Var-

ga avait choisi le cadre
somptueux de l'église d'Hé-
rémence. Concert vespéral
qui constitue une ancienne
tradition déjà dans le cadre
de la programmation du Fes-
tival Varga. Cette année par-
ticulièrement, le très nom-
breux public qui avait fait le
déplacement dans le val
d'Hérens a été en quelque
sorte subjugué par cet excep-

Jordi Savall, le grand maître de la musique ancienne, était
dimanche avec ses amis musiciens à

tionnel mariage d'une musi-
que renaissante et baroque é)
avec l'architecture de l'église n
d'Hérémence que d'aucuns n
qualifient de «cathédrale» du ci
XX1' siècle, et qui appartient n
déjà au patrimoine artistique \s
de notre pays; elle symbolise (x
non seulement l'épopée des ^barrages mais encore cette C(
formidable mutation engen- S(
drée par la modernité! Le 0
Vieux-Pays particulièrement sj
- l'exemple d'Hérémence en i
est le témoignage éloquent - i
devient une terre de contras-
tes et d'audaces.

Qui, mieux que Jordi Sa-
vall - probablement l'un des
plus prestigieux serviteurs et
redécouvreurs actuels de la
musique ancienne et inter-
prète majeur de ce répertoire
- pouvait en fait créer cette

opposition surprenante entre
cette architecture avant-gar-
diste et ces œuvres puisées
aux sources même de la spi-
ritualité médiévale? Savall en
a restitué le caractère mysté-
rieux, voire mystique, et si
émouvant. Ces pieces, ser-
vies par des interprètes véri-
tablement habités du même
esprit, ont enchanté les
nombreux auditeurs qui em-
plissaient l'édifice jusqu'aux
derniers recoins.

f à l'église d'Hérémence. P. ginioz

Montserrat Figueras,
épouse de Jordi Savall, victi-
me d'un refroidissement, a
malheureusement dû renon-
cer à se produire . Avec son
mari, elle a contribué à créer
la Capella Reial de Catalunya
(musicien et chanteurs) et
donné par ailleurs des con-
certs sur toutes les grandes
scènes internationales, sans
oublier un nombre impres- .
sionnant de disques. Diman-
che, Jordi Savall et les bril-
lants interprètes de cet en-
semble ont enthousiasmé un
public conquis par le charme
de cette musique servie par
des instruments anciens aux
vertus retrouvées. Trois bis
empreints de fraîcheur et de
spontanéité, accordés par les
musiciens, témoignent de ce
succès. JLP

Faut-il tolérer l'intolérant?
Nous apprenons (...) que le
chef du Département de
l'instruction publique du Va-
lais a décidé d'inscrire, pour
la première fois, Ecône sur la
liste donnant droit aux bour-
ses et prêts d'honneur d'Etat.

M. Sierro justifie sa déci-
sion par la soi-disant qualité
de l'enseignement dispensé
par cet établissement, alors
que la fraternité Saint-Pie-X,
schismatique, préconise de
notoriété publique un ultra-
conservatisme intégriste, po-
litiquement antidémocrati-*¦ -i ULU1LJ V^XULLA. UU Cl U O.U.U. K_ O

que puisque se réclamant du époques 0n les appellerait
royalisme avec des accom- «despotes éclairés» ou... dic-
tances avec une certaine tateurs ( )
droite extrême française. (...)
Si notre chef de l'Education Si M. Sierro est un ami
pense ainsi «œuvrer à la mis- de la démocratie, je lui de-
sion éducative de l'Etat et of- mande de répondre à la
frir aux jeunes une formation question du tribunal Russell:
sérieuse» (sic), on ne peut au nom de la tolérance, faut-
s'attendre qu'à une radicali- u tolérer l'intolérant?
sation (pas au sens où le CHANTAL ZUFFEREY
souhaiterait M. Sierro!) des Martigny

Les articles de la rubrique LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

positions, et à des lende-
mains qui déchantent (racis-
me, intolérance, violence,
etc.). Le fondamentalisme,
qui tient la tolérance pour
une marque de faiblesse,
ainsi qu'il est apparu lors des
dernières élections complé-
mentaires au Conseil d'Etat,
où l'on a vu émerger une
frange de «jeunes» réclamant
des chefs «virils» aux propos
nets et bien tranchés, enten-
dez des maîtres à penser qui
savent où est la vérité, sous
d'autres cieux nu à d'autres

Les erands chantiers
v a cent ans

Les anciens bâtiments de l'usine de produits chimiques de Monthey. A l'époque, plus
il y avait de cheminées, plus les choses allaient dans la bonne direction. cevis

L'implantation
des grandes industries
à Viège, Chippis et
Monthey a façonné
l'économie valaisanne
Cest encore le cas
aujourd'hui.
« ^^'est le produit de la terre seulement qui

M doit nous gitider dans nos dépenses, et ce
*̂ qu 'elle nous donne ne suffit pas pour nous

permettre d'adopter le luxe et d'accepter le trop-
p lein des industries qui se déversent sur nous.»
Ainsi s'exprime, en 1888, le Conseil d'Etat du Va-
lais.

Une dizaine d'années plus tard, le ton chan-
ge. Friandes d'énergie, des sociétés industrielles
implantent leurs usines aux débouchés des val-
lées, là où la force hydraulique des rivières de
montagne peut être domestiquée et transformée
en électricité. L'industrie chimique en particulier
démarre en force.

C'est au tournant du siècle le courant, la Lonza, s'installe à La Ciba en 1904 brique de l'indigo pour teindre
que les principaux pôles indus- Gampel et se lance dans la fabri- A l'autre bout du Valais, dans ce les textiles et produit , par élec-
triels du Valais se constituent: la cation du carbure pour l'éclaira- qyj est \e berceau de l'industrie tirolyse du sel de Bex, de la sou-
Lonza à Gampel puis Viège, Alu- ge. valaisanne, une entreprise de de et du chlore,
suisse à Chippis et la Ciba à Quelques années plus tard, Bâle rachète, en 1904, une so- En 1905, le troisième grand
Monthey. Dès 1897, une société elle construit un nouveau com- ciété de produits chimiques en groupe dépose ses plans pour la
qui prend tout simplement le plexe industriel près de Viège et faillite. Celle qui sera bientôt production, à Chippis, de l'alu-
nom de la rivière qui lui fournit diversifie sa production. connue sous le nom de Ciba fa- minium par électrolyse de la

Des pionniers à nos jours
Alusuisse: une usine au cœur du développement d'une région

*
C'est l'eau, autrement dit la parte réellement. De 1957 à

capacité hydroélectrique de 1974, l'expansion est ininter-
la région, qui détermine, en rompue grâce au développe-
1905, le choix du site de Chippis
pour l'implantation d'une in-
dustrie de l'aluminium. A peine
construite, celle-ci connaît ses
premières crises. L'aluminium
est concurrencé par le fer et se
vend mal. Dès 1923, le dévelop-
pement du transport routier an-
nonce la percée décisive de ce
métal léger et facilement trans-
formable. Mais la grande crise

ment des moyens de transports,
au boom de la construction et à
l'apparition de l'emballage en
alu. En 1962, pour faire face à
l'augmentation constante de la
demande, on construit une se-
conde usine à Steg.

La crise du pétrole marque
la fin de cet «âge d'or» et les an-
nées huitante sont moroses
pour les usines valaisannes
d'Alusuisse. Au début des an-

des années trente stoppe son
élan. La timide reprise, qui a lieu
dès 1936, est brusquement arrê-
tée en 1941 par la pénurie d'alu-
mine. Les effectifs passent de
3400 à 2000 salariés.

Après la guerre, des conflits
sociaux éclatent. Il faut attendre
1956 pour que la production re-

nées nonante, une nouvelle
stratégie est mise en place, ci-
blée notamment sur l'automobi-
le. Près de 500 places de travail
disparaissent, mais Alusuisse
peut poursuivre son activité en
Valais. N ICOLAS SIERRO

Alusuisse a traversé le siècle en constituant un débouché profes-
sionnel pour des milliers de personnes dans la région de Sierre.
Mais aujourd'hui, les technologies et les écrans ont remplacé bien
des places de travail. binei
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naissait le Valais industrie

La verrerie de la gare à Monthey au début du siècle. On y fabriquait des verres de Les usines de Chippis ont été implantées en 1905. On voit ici les usines en 1931, lors
montres cevis du changement d'équipe kresberg/cevis

bauxite. Ses sources d'énergie:
les chutes de la Navisence et du
Rhône détourné à La Souste.

A l'ombre de ces trois
grands, d'autres industries pros-
pèrent. D'une vingtaine au tour-
nant du siècle, le nombre des
fabriques soumises à la loi fédé-
rale augmente régulièrement.
Elles sont 51 en 1906, 80 en 1911
et près d'une centaine à la veille
de la Première Guerre mondiale.
Plus de 3000 ouvriers travaillent
pour la grande industrie, mais
les deux tiers d'entre eux poin-
tent à la Lonza, à Alusuisse ou à
la Ciba. Loin de freiner leurs ac-
tivités, la guerre leur donne un
coup de fouet.

Une période de décollage
Les capitaux et le personnel
d'encadrement viennent de Tex-

Pour aller plus loin
Pour en savoir plus sur les débuts de la grande industrie en Valais,
vous pouvez consulter le fichier de la Bibliographie valaisanne générale
sous la rubrique «Industrie» et également aux noms des différentes in-
dustries valaisannes. Vous y trouverez ouvrages, brochures, rapports,
articles de presse sur la naissance et le développement des industries
en Valais, notamment l'ouvrage collectif publié par le Groupement va-
laisan des sciences humaines, Développement et mutations du Valais,
ainsi que le livre de Pierrette Weissbrodt, Ombres et lumières au pays
de Monthey, 1997. Le Centre valaisan de l'image et du son met pour sa
part à votre disposition des photographies, des films sur ce sujets. Une
partie de cette documentation est accessible sur l'Internet à l'adresse
suivante: www.memovs.ch

IA C A R T E  P O S T A L E  DE L ' E T E  
La tête à l'ombre et les pieds au grand soleil, certain(e)s de nos rédacteurs(trices) sont en vacances.

Petit exercice librement consenti, chacun(e) envoie, entre clin d'œil et coup de cœur, sa carte postale de l'été. D 'ici ou... d'ailleurs

Très cher,
On le croyait disparu. Et le voilà qui
f ait un retour remarqué dans nos
montagnes. Après avoir hanté nos
cauchemars de gosses, le loup rôde
auj ourd 'hui dans nos rêves
d'adultes.
Alors, s'il te plaît, avec l 'aide de ton
ami Perrault, reviens-nous vite.
Retraverse la f orêt prof onde avec tes
galettes et ton petit pot de beurre.
Et retrouve-le avant les gardes-
chasse qui ont l 'ordre de se
contenter de l 'observer.
Et tire-le (hors du lit), histoire de lui
régler déf initivement son conte...
Mes amitiés à ta Mère-Grand

térieur, de la Suisse alémanique
en particulier. Mais les richesses
produites permettent de rééqui-
librer la balance commerciale
du Valais, fortement déficitaire.
Quelques chiffres disent l'évolu-
tion spectaculaire qui marque ce
que Gérald Arlettaz qualifie de
période de décollage. Dans les
années 1890, les produits indus-
triels ne représentent que le
quart des exportations du can-
ton, mais, dès 1910, ils en cons-
tituent plus de la moitié et attei-
gnent les deux tiers en 1912.

Cette première révolution
industrielle marque fortement la
géographie économique du Va-
lais. Aujourd'hui encore, le pay-
sage industriel du canton reste
marqué par les établissements
pionniers du début du siècle.

JEAN-HENRI PAPILLOUD

L'envol montheysan
Charles Boissard a vécu l'épopée des bords .de la Vièze.

C
harles Boissard est une véri-
table encyclopédie. Engagé

à 18 ans à la Ciba, il y accomplit
durant plus de quarante ans une
belle carrière administrative,
qu'il acheva en qualité de fondé
de pouvoirs. Son premier souve-
nir de la grande industrie re-
monte à son plus jeune âge. Né '
en 1922, Carlo Boissard garde
l'image des ouvriers de Ciba
longant la Vièze en rentrant du •
travail. «Ceux qui avaient reçu
la montre en or pour vingt-cinq
ans de service arboraient fière-
ment leur gros oignon sous les
félicitations des badauds.»

La Verrerie de Monthey?
«Bien sûr que je l'ai connue. Elle
est morte de sa belle mort avant
la guerre. Il en était resté d'im-
menses stocks de flacons que les
Montheysans . cherchaient à
écouler dans les p harmacies à
travers le Valais! Les verriers de
qualité, les Espagnols, les Bohé-
miens, partirent chercher fortu-
ne ailleurs.»

L industrie à beaucoup ap-
porté à Monthey. Les bâtiments
de la défunte raffinerie de sucre
furent repris par l'industrie chi-

L'histoire industrielle chablaisienne, Charles Boissard peut la faire
connaîtrre aux jeunes générations, comme en témoigne son récent
livre intitulé «Histoires de Monthey». ni

mique. Les «Produits» vinrent
dans la région pour faire de
l'électrolyse avec l'eau salée de
Bex. «L'usine aurait dû s'établir
à Bex, mais les vignerons belle-
rins étant allergiques à l 'indus-
trie, nous avons touché le gros
lot en Valais. Une immense con-
duite en fonte fut  installée de
Bex jusqu 'à Monthey, où fut  fa-

briqué le chlore, mais aussi l 'hy-
drogène qui permit à Djévahird-
jian de s'installer dans la foulée
à Monthey pour y fabriquer ses
pierres. La petite forge Giovano-
la s'est aussi développée au dé-
but grâce à l'aide technique de
Ciba.» M. Boissard se souvient
aussi de la tannerie qui livrait
des courroies de transmission à

Ciba, des savons Azur fabriqués
à Monthey, comme des carriè-
res de grès et des fabriques de
tabac et cigares.

«A la fin du siècle passé,
avec ses 1200 habitants, Mon-
they était un important chef-
lieu déjà industrieux. Mais elle
devint industrielle avec l'arrivée
de l'usine chimique. Le baromè-
tre de la prospérité de l'époque,
c'était la quantité de cheminées
qui fumaient. Plus cela crachait,
p lus on était optimiste.»

Par la suite, M. Boissard re-
tient deux étapes importantes
de cette industrie chimique: «Le
p lastique, et l'agro-chimie, qui
débuta avec les produits pour la
vigne. Au début à l'usine, on fa-
briquait du bleu, surtout le célè-
bre indigo qui partait dans le
monde entier, particulièrement
en Asie. Les ouvriers en avaient
les mains toutes bleues presque
en permanence. On raconte
qu 'un mari montheysan qui ne
travaillait pas à la Ciba avait
fait scandale un jour en trou-
vant sa femme, simple ménagè-
re, avec des traces d'indigo sur le
corps...» GILLES BERREAU
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On cherche
Les grands chantiers du siècle ont
laissé des traces dans la mémoire
collective. De nombreux
documents existent, relatant par
le texte ou par l'image tant les
prouesses techniques que les
souvenirs personnels et la vie au
sur les chantiers. La Bibliothèque
cantonale et le Centre valaisan de
l'image et du son en conservent
une part, mais nombreux sont-ils
sans doute à dormir au fond des
greniers ! Chez vous peut-être?
Participez donc à l'enrichissement
de la documentation valaisanne
en apportant des articles, des
photos, des enregistrements
sonores, des films... au Centre
valaisan de l'image et du son ou
simplement en lui signalant leur
existence. Renseignements et
contacts: Centre valaisan de
l'image et du son, avenue du
Grand-Saint-Bernard 4, 1920
Martigny, Tél. (027) 722 91 92.
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APPRENDRE UNE LANGUE
ÉTRANGÈRE
Au pair programme aux USA
Au pair/ école en Australie
Au pair en Europe
Sunshine au pair Agency:
Tél. 022/756 82 03
Fax 022/756 82 00

018-581267/ROC

LES PANNEAUX SOLAIRES:
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir
est aussi un savoir.
ENERGIES SYSTEMES ''

STREBEL VALAIS Jl
Bertrand DELALAY 

^
É̂ PW

Tél: 027 / 203 60 16 I Mktl
Fax : 027 / 203 60 17
e-mail delalay@sjvissonline.ch

r-̂ V Lors
l_r de vos achats

favorisez nos annonceurs

Démolition à vendre
baraque de chantier en bois

éléments démontables, toiture deux
pans éternlt.
Longueur 25 m x 7 m, hauteur
intérieur 2.50 m, déjà démontée
sur palettes.
Fr. 6000.-.
Conviendrait pour dépôt
ou bergerie.
Bourgoz Philippe.
Tél. (079) 607 57 07.

022-737389

DIMANCHE
V AOÛT

Caviar de luxe
(surchoix)

Achète

«Astrakhan»
Russie-Mer Noire
Seulement
Fr. 150.-/boîte
de 113 g.
0 (079) 210 60 74.

036-334158

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans Im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-33266!

de NOTRE FETE NATIONALE

NOTRE EDITION DU VENDREDI 30 JUILLET
... alors profitez de

Contactez-nous. A bientôt

A Sion
pour votre bien-être

massages
Par masseuse dipl.
Manuela G.
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-33715S

A flnÊ w^̂JM^̂ v̂
_¥t'mV^̂ ^' ^̂

F* RESTAURATEURS >
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE
pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

Garage Tanguy Micheloud, route de Riddes 54, Sion
Route de Riddes 54, <D (027) 203 36 68 - www.tanguy.ch

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 30 JUILLET

délai mercredi 28 juillet, 10 h
Renseignez-vous quant aux avantages

que nous vous proposons

Bruttin Frères S.A. Garage et carrosserie Noës et Sierre
(?T (027) 455 07 20

0 (027) 746 13 68 - Fax (027) 746 33 06

ZT (027) 722 90 80 - Fax (027) 722 90 81

Annonces diverses

Garage du Centre Renon, chemin de Provence, Fully

Sport Autos Darbellay S.A., rue du Simplon 57, MartignyMasseuse
riinlnmpp
A.-V. Ebener
3966 Chalais
0 (079) 213 47 75.

036-337498

Grôce aux massages

¦Éifii*
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête ,
plus efficace.
Mettez-vous entre 2 bonnes mains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
Mathilde Husl, mass. dipl.
Sierra , route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-415161

•
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NOS HÔTES DE L'ÉTÉ SONT LÀ
Souvent indécis quant au choix d'un but de promenade, d'un
divertissement, d'une bonne table. La rubrique ci-dessus est l'occasion
toute trouvée de contribuer au succès de leurs vacances.
(Attention au dernier délai.)

**£"*-- "

Pnh nitas nzv 329 si si

ince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le the Pu-Erh
Un nombre considérable d' articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d'un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énergie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantement.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l'effet de l'infusion rouge de thé Pu-
Erh est pratiquement imbattable. Ces deux
produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute
teneur en minéraux , qui purifient l'intestin
et stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestérol , purifient le sang, réduisent les
tissus adipeux et renforcent le système

immunitaire. La

dès 09h00) auprès du service de vente par
correspondance du thé Pu-Erh original

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-pro- au numéro de tél. 01-262 13 33
duit minceur de la nouvelle génération.

i

La première solution véritable au sur-
poids vient-elle de Chine?

pastilles de plantes absorbée parallèlement
à la nourriture habituelle garantit une éli-
mination rapide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirment
l' effet d'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Hôpital St-Antoine, Paris: 88 %
des personnes traitées perdent en moyen-
ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi-
cal Yunnan, Cine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyens, environ 5,8 kg; dans les cas de
surpoids léger, perte de 2,8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop
faible en vitamines , minéraux et autres
substances indispensables à la santé. Le
résultat: fatigue et baisse d' activité . Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes ,
le surpoids lié a l' alimentation peut être
diminué sans symptômes secondaires
désagréables. Durablement et sans l'effet
yoyo tant redouté .
Vous obtiendrez de plus amples informati-
ons de 7h30 â 20h00 (dimanche et fêtes ,

/6S?Vi TiTI
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage partait. Equipée des appareils de marque _^_ ^_
de votre choix, p.ex. Bosch, Miele, Electrolux , V-Zug. EE IC£ ¦?

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: G"ww,l"'' !—
Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
* Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsslrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021/925 70 40
* Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin.
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé oour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobllia, tél. 021 821 32 42

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

AL collecteur de vieux
p ap i ers
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant ¦ / Jiïa
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, fzf.J j M .  ¦¦¦¦¦¦¦¦

hauteur 24,5 cm - 4t ~s,  * y**T
- fabriqué par une société valaisanne 

î "v '•' "''**
la Fondation des foyers et ateliers r_ -----—=^-
Saint-Hubert

- au prix k̂ \M wm I 
très avantageux de Fr. I  ̂• (TVA incluse) photo Cv,il lU90n-Moulin

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: __ Prénom: 

Adresse 

NP/Localité: Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 76 66

Vous prévoyez une animation particulière
ou un menu de circonstance à l'occasion

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Real—

Via Abruz:!, 83
Tagllata dl Cervla - Adriatique - Italie

Près de la mer. situation tranquille et verdoyante, grande
piscine avec bassin pour enfants et hydromassage , parking
chambres avec balcon, téléphone, coffre-tort, douche / WC
privé.
Menus très variés - viande / poisson, buffet de légumes,
petit déjeuner au buffet.
Prix spéciaux par semaine en pension complète:
Ou 24/07/99 au 07/08/99 (una semaine) CHF 445,- rabais
pour enfant.
Tél. Hôtel: 0039/0544-98 74 42
Internet: www.cervla.com/hreal.htm
Bureau de réservations avec offres personnalisées:
Tél. 0039/0B65-96179 - Fax 0039/0865-96376

http://www.tanguy.ch
http://www.cervla.com/hreal.htm
mailto:delalay@sjvissonline.ch


Soixante-six jou eurs de cor des Alpes se sont réunis à Morgins dimanche dernier

D

igne représentant du
folklore helvétique, le cor
des Alpes - comme le

chocolat - suscite toujours au-
tant de ferveur populaire. Le pu-
blic réuni dimanche dernier à
Morgins lors du quinzième festi-
val annuel des souffleurs valai-
sans en témoigne. Succès record
également pour les organisa-
teurs qui ont attiré sur les hau-
teurs quelque soixante-six
joueurs de cor en provenance de
tout le canton: «Chaque groupe
est énormément sollicité au sein
de sa région, le festival annuel
reste donc l'unique occasion de
réunir autant de cors des Alp es»,
précise Christophe Duc, prési-
dent de l'amicale valaisanne.

Répertoire commun

Au centre du village de Morgins,
la ronde des chapeaux et des
chemises aux couleurs de l'edel-
weiss a exécuté divers morceaux
en commun avant de se disper-
ser par groupes sur différents
podiums, et de proposer un ré-
pertoire personnel. En compa-
gnie de l'office du tourisme du
lieu, les quinze musiciens de
l'ensemble bas-valaisan l'Ami-
cale du Léman au Dents-de-
Morcles ont mené les festivités
de la journée. Composé pour
7'occasion par le Fribourgois Gil-
bert Kolly, le morceau d'ensem-
ble «Morgins 99» sera désormais
dans les partitions des joueurs
valaisans: «Avant que le festival
ne soit créé, nous n 'avions pas
de répertoire commun. Depuis
quinze ans nous demandons à
un compositeur une pièce d'en-
semble aux emblèmes de la ren-
contre annuelle», explique Jean-
Baptiste Ruppen, président du
groupe organisateur. Majestueux, les drapeaux suisses ont volé dans le ciel de Morgins

Une histoire de souffle et de
concentration. nf

Zermatt 2000
Au-delà des stéréotypes qui ca-
ractérisent la Suisse, les grandes
pipes en bois ne semblent donc
pas avoir perdu de leur attrait. Si
le plus jeune joueur de l'associa-
tion valaisanne compte une
quinzaine de printemps seule-
ment, les souffleurs se recrutent
principalement au sein des mu-
siciens de fanfare envieux
d'élargir leur éventail musical:
«On apprend beaucoup p lus vite
en ayant pratiqué un instru-
ment de cuivre», commente
Christophe Duc. Les dames el-
les aussi sont parfois de la par-
tie, bien que plus discrètes. Si
tous les groupes participent lar-
gement aux manifestations lo-
cales, il faudra cependant at-
tendre le festival de l'an 2000
pour profiter à nouveau d'un tel
rassemblement. Une seizième
rencontre qui se déroulera l'été
prochain à Zermatt.

EMMANUELLE ES-BORRAT

On met le feu au lac
Une tyrolienne maxi fun, un catamaran de 12 mètres et un discours du 1er Août dessiné par Rosinski

Telles sont les nouveautés du Feu au lac de Géronde-Sïerre organisé le 31 juillet.
On  ne change pas une for-

mule qui plaît. Et pour-
tant les gentils organisateurs
du Feu au lac poursuivent leurs
efforts pour faire de cette fête
au lac un rendez-vous incon-

tournable. Et ils y apportent laise et le lac sur lequel, arna-
cette année quelques nouveau- chés, les participants glisseront
tés. Comme une tyrolienne jusqu 'à l'eau. Frissons garantis
maxi fun où petits et grands et bains bienvenus. Il y aura
pourront jouer les équilibristes; aussi la présentation d'un cata-
un câble sera tendu entre la fa- maran de 12 mètres, celui de Jo

- •— ••& — — j - -.— _..

Bertholet, qui fera l'attraction
sur les eaux turquoises du lac.
Puisque la fête s'adresse aux
familles, il y aura des jeux pour
les enfants avec des maquilla-
ges gratuits et des carrousels.
Pour une somme modique, pe-
tits et grands enfants pourront
goûter à leur premier baptême
de l'air à bord d'un hélicoptère
qui prendra son envol de la
plaine Bellevue jusqu'au lac.
Dès 12 heures sur le lac, se dis-
puteront des joutes nautiques;

depuis leur embarcation en
bois, les équipes tenteront de
déséquilibrer leurs adversaires
qui finiront leur périple... dans
la flotte. Les entraînements
pour les joutes nautiques dé-
buteront le matin; les finales se
dérouleront à 21 h 15. Dès
14 heures, un groupe de jazz
les Macadam Swinger arpente-
ra... la rive du lac comme à La
Nouvelle-Orléans. Pour les in-
conditionnels du beachvolley,
Géronde-Plage ressemblera à
un paradis.

PUBLICITÉ 

Autre innovation: cette année,
le discours du ler Août ne sera
pas parlé mais... dessiné. Com-
ment ça? A deux pas de Siene,
capitale de la BD, habite le
dessinateur Rosinski. Ses ta-
lents artistiques, le Polonais les
partagera avec le public... par
écran géant interposé. Un
grand moment en perspective.
Après quoi, un grand feu d'ar-
tifice en musique embrasera le
ciel. La fête se poursuivra jus-
qu'au petit matin.

CHRISTIAN DAYER

Ep> 
Soyez de saison pour cet été!

Il /*flkLa culotte de cheval? Faites la fuir au &
galop, grâce à la mobilisation des graisses
de réserve. I li f

J Y li I H tUne méthode qui allie p laisir et
efficacité. Mai grissez sans effort , pour
que la cellulite et la culotte de cheval ne
soient plus qu'un mauvais souvenir. INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT

| TRAITEMENTS ANTI-CEUUUTE
DRAINAGE LYMPHATIQUE
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Un Dlateau somptueux
La 22e saison musicale de la Fondation Pierre-Gianadda promet beaucoup d'émotions

Premier concert le 2 août.

Martigny ou

La  
Fondation Pierre-Gia-

nadda s'apprête à tutoyer
de nouveaux sommets.

Pour sa 22e saison musicale, le
centre culturel octodurien a en
effet réussi à réunir un plateau
de choix. L'espace de huit mois
et de douze soirées exception-
nelles, ce sont ainsi quelques-
uns des meilleurs concertistes
du monde qui vont se produire
au coude du Rhône. A l'image
de Cécilia Bartoli, la nouvelle
Callas, invitée à mettre un point
final génial à cette saison de
tous les délices, le 30 mars pro-
chain.

Rien que du beau monde
Léonard Gianadda et ses amis
ont donc eu la main particuliè-
rement heureuse au moment
d'arrêter le programme de leur
22e saison musicale. Jouissant
d'une réputation de grande qua-
lité forgée tout au long de ces
dernières années, profitant aussi
de l'aura internationale unique
que lui ont conférée de nom-
breuses expositions à succès, la
Fondation Pierre-Gianadda a en
effet réussi à attirer en Octodure
des artistes de tout haut niveau.
On veut penser ici bien sûr à
Cécilia Bartoli et autres chan-
teurs Ruggero Raimondi et Peter
Schreier, mais également aux
pianistes Gyorgy Sebôk ou De-
nès Varjon. Autant de maîtres es
classique, plutôt habitués de la
Scala et des grandes scènes des
capitales européennes, et qui ne
se produisent jamais ou si peu
dans une aussi petite ville que
Martigny. Comment dès lors ex-
pliquer leur présence prochaine
en Octodure? Du côté de la Fon-
dation Pierre-Gianadda, on sou-
ligne bien que leur venue à Mar-
tigny est une chance certes ex-

Fondation Pierre-Gianadda le 30---Hld DdllUll UC I- IUUI tt let

sur un concert exceptionnel.

notre programme. Les grands
noms de la musique classique
aiment se savoir bien entourés.»
Ce n'est donc pas un hasard si
les meilleurs artistes acceptent
ri illi imiTiov lo "ErvMi-ln'H.nyï "Dt _________rro.

tu runuaiion ont convaincu tes
p lus grands à se produire chez
nous. Il y a aussi le fait que nous
ayons réussi à donner du corps à

Ruggero Raimondi chantera «autour de Don Quichotte», le 19 octo-
bre. Idd

du Festival Ernen
Gianadda de leur talent et si les PASCAL GUEXMusikdorf.

PUBLICITÉ

La Sainte-Anne à Molignon
Chaque année, journée de pèlerinage à la chapelle dédiée à la mère de la sainte Vierge.

E
lle est perchée au-dessus de
la plaine, comme un nid

d'aigle qui aurait pris ses quar-
tiers entre deux terrasses de vi-
gnes. Une fois l'an, on s'y rend
en pèlerinage, pour fêter sainte
Anne, la patronne de cette ravis-
sante chapelle de Molignon.

Hier matin, c'est à pied le
long du bisse de Clavoz ou en
voiture que plusieurs fidèles se
sont rendus dans ce sanctuaire
pour assister à la messe célébrée
chaque année au mois de juillet,
le jour de Sainte-Anne. L'office
était présidé par l'abbé Gauthier,
accompagné des pères Lagger et
Delalay, et agrémenté des pro-
ductions d'un chœur formé de
plusieurs admirateurs du lieu.

L'abbé Gauthier a rappelé la
Hpvntinn nnp nnmhrp HP famil._ _ . .,..„.. Mv.w ,.¦ - _ , _ _ _ _ _  __ _ L__ ._____ 

min*'
les ont envers celle qui fut la BL
mère de la Vierge Marie, mais %- .r£
sur la vie de laquelle les histo- EJa
riens et les écritures ne disent MB __ \\_M_____ \
que peu de choses. A l'issue de
la célébration, la «sacristaine» de
C M Ï II fr\ Ann i-i \A r _ _ / \  I /1 <i ( ''iri-n'_i .?r_ï_ J&ll \_\___W^cuiiLc-^uio, lYimc __.ua uaiiui, a
convié les participants à l'apéri-
tif.

fêPv
Construite W | j *m tWwâm

au AVI I  siecie
La chapelle de Molignon a '̂̂ *™̂ ™*̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂
construite en 1663 par le cha- Chaque année, le jour de la Sainte-Anne, les pèlerins assistent à l'office religieux célébré dans la petite
noine Jean de Sépibus, vicaire chapelle de Molignon. nf

général. Rénovée en 1870, en
1963 et en 1995, elle est décorée
de nombreux motifs ornemen-
taux, avec sur sa face arrière un
monumental cadran solaire.

L'intérieur est également ri-
chement peint. Mais l'essentiel
du décor consiste en une série
de sentences bibliques en latin,

vandales à la recherche d'objets
de culte anciens, on n'y pénètre
que les jours où un office y est
célébré. Le reste du temps, il
faut contempler son intérieur à
travers les grilles de protection.
Dommage, dans un lieu si pro-
pice à la prière et à la réflexion.

NORBERT WICKY

inscrites dans des cartouches
qui meublent les voûtains cer-
nés de frises de lauriers. En rela-
tion directe avec le vocable du
sanctuaire, ces citations compo-
sent une sorte d'hymne à la ma-
ternité et à la fécondité.

Hélas, comme bien des
chapelles isolées victimes de

ELLE... 36 ans. Grande, mince, beaucoup
de charme et de douceur, voilà une lille
positive et curieuse de la vie. Ble adore danser,

Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence . 
Nom Prénom 
Tél. prol.privé à heures 
Rue N° 
NP/Localité Age 

ELLE... 36 ans. Grande, mince, beaucoup u/;,„ 26 ans. Beau jeune homme, très
de charme et de douceur, voilà une fille sportif, grand, svelte, il est électricien. Très
positive et curieuse de la vie. Ble adore danser, sympa, beaucoup d'humour, franc, simple, il
voyager, elle lait du sport quand elle en a le aimerait partager sa vie et ses hobbies avec une
temps. Si votre cœur est à conquérir, n'hésitez jeune Me aimant le snowboard et le sport en
plus, vous qui êtes liane, honnête, gentil, général, mais aussi les enfants, la vie de famille,
attentionné et sympa. Réf. M 379938 'a musique, les amis. Réf, L-1409927

¥ ¥ 
ELLE... 46 ans. Grande, 180 cm, LUI... 38 ans. Un physique agréable, grand,
élancée, très jolie femme, elle a énormément blond aux yeux bleus, il travaille à la poste,
d'intérêts diveis dans la vie. Douce avec tes enfants, Réservé, calme, sportif à ses heures, il adore
elle aime aussi les animaux. Elle est chaleureuse, bricoler aussi. Les enfants et les animaux c'est
adore lire, elle attend celui qui partagera à nouveau important pour lui, il acceptera volontiers les
sa vie. EUe s 'adapte facilement à We situation, elie vôtres. Pas compliqué, H nourrit l'espoir de pouvoir
vous plaira, c'est sûr. Réf. E-1389944 à nouveau vivre à deux... Réf, M 419935
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Les gestes d'autrefois
à la vie pour témoigner du passé.

Les scies et moulins de Sarreyer renaissent Une vie de château
Le site de La Bâtiaz ouvre son donjo n au public.

Retour vers le futur

La scie de Sarreyer en pleine action: un spectacle à découvrir cet
été dans le val de Bagnes. nf

S
ARREYER Depuis le début
de l'été, les hauts de Sar-

reyer résonnent de bruits étran-
ges. Trois fois par semaine,
scies et moulins se remettent en
marche pour fonctionner à
pleine eau, comme au bon
vieux temps. Rénovées à la fin
des années huitante, ces instal-
lations servent aujourd'hui à la
fois d'attractions touristiques
mais également de témoins
d'un passé presque oublié.

Unique en Valais
Au moment de rénover cette in-
frastructure, Alexandre May et
le comité de restauration
avaient souhaité en effet que
ces outils de travail ne demeu-
rent pas «de simples objets de
curiosité à fin touristique». Ils
les ont ainsi mis à la disposi-
tion «de ceux qui désirent débi-
ter du bois, tirer farine et cidre».
Et auiourd'hui, scies et moulins

de Sarreyer font double emploi,
démontrant aux nouvelles gé-
nérations toute l'ingéniosité de
nos ancêtres. Ceux-ci ont en
effet conçu là une machine re-
marquable, capable de fournir
environ quatre kilowatts. Une
puissance nécessaire pour scier
et excessive pour moudre ou
broyer des pommes. «Ces trois
prestations étant assurées par la
même roue à godet, ce mécanis-
me est unique en Valais.»

PASCAL GUEX
* La scie de Sarreyer fonctionne le
mardi, le samedi et le dimanche de
15 à 18 heures.

oeufs seront vendus à la popu-
MEME NTO lace. Après la bataille, les da-

MARTIGNY ne du Kiosque à musique: ™ise_ \es et
fl 
«"eau* Peu"

/- **- ..*__ ._ r- r- y i " • _*_ \ i vent conter fleurette a la taver-ConceitS Guy Courtine (variétés) le ne médiévale) en faisant ri ^
SUr la place mardi 27 juillet; Black Nile le De pluS) on festoiera en
Dans le cadre des animations mercredi 28; Sirensis le jeudi Y __. 2000 les 750 créneaux de
estivales de la place Centrale
de Martigny, les artistes sui-
vants se produiront sur la scè

M
ARTIGNY Un groupe-
ment vient de naître pour

redonner vie au château. Et
l'Association pour l'aménage-
ment et le développement du
site historique de La Bâtiaz -
c'est son nom - n'a pas chômé.
Cet été, le seul témoin marti-
gnerain conservé de l'époque
médiévale et féodale ouvre en
effet grandes ses portes sur de
sacrées nouveautés. Comme
une taverne ou d'imposantes
machines de guerre que le tou-
riste peut désormais admirer au
quotidien.

Machines de siège
Le château de La Bâtiaz et sa
taverne sont ainsi désormais ac-
cessibles du dimanche au jeudi
de 10 à 18 heures ainsi que les
vendredi et samedi jusqu 'à mi-
nuit. Jusqu 'au ler octobre pro-
chain, les maîtres des lieux pro-
posent en sus des tirs de dé-
monstration les mardis, jeudis
et vendredis, à 10 h 30 et à
16 heures ainsi que des visites
guidées à 11 heures et à 16 h 30.
Des réservations sont également
possibles pour les week-ends,
les jours fériés, les lundis et
mercredis, sur demande.

En plus de ces visites gui-
dées, l'association animera

29; Doors Revival (rock) le
vendredi 30. Les concerts dé-
butent à 21 heures.

De très jeunes assaillants et leur machine de guerre

donc les vieilles pierres du châ-
teau en faisant fonctionner des
reproductions de machines de
guerre. Le trébuchet et le man-
gonneau à roues de carrier atta-
quent ainsi, régulièrement, le
château... à coup de ballons
remplis de sable.

Comme on ne guerroie pas
la panse vide, la forteresse ac-
cueillera prochainement en ses
murs un poulailler, dont les

cet ancien garde du col du
Grand-Saint-Bernard. Les bour-
geois de Martigny y célébreront

acnine ae guerre. • nf

aussi le 600-' anniversaire de fera les frais. Cruelle époque,
l'octroi de leurs libertés. Plus SAMUEL JODRY
près de nous, le vendredi 27 Renseignements au (027) 723 5131août verra 1 inauguration de la ou auprès de rofflce du tourisme,
taverne, dont un cochon de l'ait au (027) 721 22 20.

L'avenir du château de La Bâ- et de la toiture des autres sal-
tiaz est entre les mains de l'as- les est également souhaitée,
sociation. Et les projets ne L'agrandissement de la surface
manquent pas. La reconstruc- utilisable permettrait en effet
tion du toit de la taverne de- l'exposition d'armures et armes
vient urgente. L'apparence d'époque,
«chantier» (structure en acier Concernant l'ouverture du si-
et bâche) peut difficilement te, les amis de la bastide (d'où
être cataloguée de médiéval, vient le nom «Bâtiaz») envisa-
même tardif. . gent de l'avancer à Pâques de

La restauration du plancher l'année prochaine.

Ils sont fous ces Gaulois
Le Rock'n'Gaule, véritable potion magique.

COLLONGES C'est un petit
village d'irréductibles

joyeux lurons qui n'ont pas ré-
sisté à l'envie de faire la fête sa-
medi. Des habitants ont édifié
un campement aux allures bien
gauloises et invité quelques for-
mations de jeunes bardes à ve-
nir gratter sur leurs drôles de
harpes. Une ambiance très cel-
tique qui a attiré un peu plus de
cinq cents curieux ravis de pou-
voir déguster le sanglier rôti et
la fameuse potion magique. Ini-
tiateurs du premier
Rock'n'Gaule, les jeunes de la
fanfare La Collongienne se
montraient satisfaits de l'af-
fluence. Casque à cornes sur la
tête, robe de jute, tresses colo-
rées, ils voulaient frapper un
grand coup dans le cadre de la
kermesse villageoise de la
Sainte-Anne: pari réussi!

Personnages de BD
En compagnie d'un Obélix plus
vrai que nature et de plusieurs
autres personnages dignes du
crayon d'Uderzo, les premiers
noctambules ont pu apprécier
dès 20 heures le rock bien ap-
puyé des Valaisans de Cherry
Sunburst. Débarquèrent ensuite
les Anglais de Fiat Prok. Tout à
fait pacifiques , les quatre musi-
ciens ont misé sur des rythmes
plus blues. Leurs reprises de
grands classiques ainsi que plu-

Artisanal et musical
La fete au village ce week-end, rendez-vous phare

de l'été val-d'ïllien.

Fleurs séchées

MORGINS
Concert

MONTHEY
Gais marcheurs

2y juillet a i.X \ i - ,  _ la halle

breux stands vendredi dès 19
heures. Suivra le concert du
chœur S'aime la Vie de Trois-
torrents qui apportera la pre-

Casqués mais f inalement très amicaux, les irréductibles Gaulois de mière touche musicale de la
Collonges... nf manifestation.

sieurs créations originales, re- MÉMENTO haussées par un saxo virtuose,
ont rapidement conquis le pu-
blic. Apothéose de la soirée, le
groupe écossais David French a
enflammé le village du
Rock'n 'Gaule avec une musique '
aux accents irlandais. Septante- '
cinq bénévoles ont contribué
samedi à la réussite de ce pre- '
mier rendez-vous gaulois; sans
compter les heures passées à la
construction et à la décoration
du campement. Des irréducti- '
blés enthousiastes qui espèrent I
bien tenter à nouveau l'aventu- 1
re l'année prochaine. CC j

Stage de création à partir de
fleurs séchées pour débutants
mardi 27 et jeudi 29 juillet.
Ateliers supervisés par l'artiste
Julie Corbeil. Renseignements
et inscriptions au numéro
479 20 20.

La prochaine sortie des gais
marcheurs aura lieu jeudi 29
juillet à Mayen sur Leysin.

VAL-D'ILLIEZ Val-d'llliez vi-
vra ce week-end à l'heure

de la grande fête au village, évé-
nement principal du program-
me estival concocté par la so-
ciété de développement.

Couplé dimanche à la fête
nationale, le rendez-vous agré-
mentera trois jours durant le
cœur du village, faisant la part
belle à la musique, au divertis-
sement et à l'artisanat local.

L'ouverture des festivités
coïncidera avec celle des nom-

Rendez-vous à 8 h 45 à la ga
re AOMC avec le pique-ni-
que.

Clarendon House Grammar
School, un groupe anglais
composé de quarante jeunes
musiciens et chanteurs don-
neront un concert jeudi

des fêtes de Morgins. Entrée
libre.

Samedi, chacun devrait folkloriques, carillon val-d'illien
trouver son compte, des plus (19 heures), messe chantée par
petits aux plus grands. les Jeunes Dames de Val-d'll-

liez, concert de gala du Chablais
Les stands s'ouvriront en Brass Band (formation d'une

musique, les artisans locaux dé- trentaine de musiciens en pres-
voileront leurs créations (tissus, tation de gala dès 20 h 30) se-
bois, maquillage), les animaux ront autant de raisons de choi-
de la nouvelle chèvrerie de sir Val-d'llliez pour un week-
Champoussin montreront leur end décontracté et amical,
frimousse, la commune orches-
trera une petite partie officielle La fête au village s'achèvera
avec remise du mérite commu- dimanche avec une messe dès
nal, le tout sous les airs de la 9 h 30, une criée publique, des
fanfare L'Echo de la vallée, productions de fanfare et l'allo-
Concert du chanteur Jacky Lag- cution patriotique prononcée à
ger (dès 14 heures), productions 10 h 45. LéON MAILLARD

Val-d'llliez attend du monde ce prochain week-end sur la place
Centrale à l'occasion de la grande fête au village. w

S



Antoine Fauchère
n'est plus

Vaincu par un mal sournois, il décède
à quelques mois de la retraite.

S
ION/ÉVOLÈNE Surprise et
tristesse hier matin en ap-

prenant le décès du colonel An-
toine Fauchère, chef du Service
des affaires militaires du can-
ton, survenu à l'âge de 62 ans,
quelques mois à peine avant de
prendre sa retraite.

C'est lors d'une hospitalisa-
tion en janvier dernier, suite à
une thrombose, que le corps
médical avait découvert que
M. Fauchère était atteint d'un
cancer. La maladie a rapide-
ment évolué, et devait lui être
fatale malgré les soins qui lui
ont été prodigués.

Le défunt avait été élève de
l'Ecole normale, avant de par-
faire sa formation à l'Université
de Fribourg. Après plusieurs
années d'enseignement dans
divers villages, il avait été nom-
mé professeur au collège
Sainte-Jeanne-Antide à Marti-
gny. En 1976, il reprenait la di-
rection du cycle d'orientation
des Collines à Sion, poste qu'il
occupa jusqu'en 1985, date à
laquelle il succédait au colonel
Georges Roux à la tête de l'ad-
ministration militaire.

A ce titre, il a participé acti-
vement aux travaux de réorga-
nisation de l'armée, à la vie de
plusieurs sociétés militaires. Il
était également officier fédéral

Le colonel Antoine Fauchère. Il
sera porté aujourd'hui en terre
à Evolène, sa commune de
naissance à laquelle il restait
très attaché. idd

de tir. Un homme solide, tra-
vailleur, exigeant envers lui-mê-
me et ses subordonnés, et qui
cachait sous une certaine fer-
meté et une autorité incontes-
tée de riches sentiments d'ami-
tié et de générosité.

A sa famille, et plus parti-
culièrement à sa fille Danièle
qui a été la collaboratrice ap-
préciée de notre rédaction sé-
dunoise, va notre témoignage
de sympathie émue.

NORBERT WICKY

MEMENTO 
VEYRAS
Musée Oisommer

SIERRE
Vignoble

tions avant ce soir 17 à l'offi

Mercredi 28 juillet à 20 heu-
res, visite commentée du mu
sée Oisommer. Inscriptions à
l'office du tourisme de Sierre
avant ce soir 17 heures.

à découvrir
Promenade accompagnée
dans les vignes ce mercredi.
Rendez-vous à 8 h 30 devant
le château de Villa. Inscrip-

ce du tourisme

CHANDOLIN Traditionnelle-
ment le remuage du bétail

d'un alpage à l'autre s'effectue
la troisième semaine de juillet.
Ce déménagement correspond
aussi avec la hausse des tempé-
ratures estivales. Si dimanche la
météo était au rendez-vous, le
bétail est resté quant à lui à
Plan-Lozier pour quelques jours
encore. En effet , le fourrage est
encore trop rare autour de la
grande Remointse à 2400 mè-
tres d'altitude.

Messe très suivie
Alors, la fête organisée par la
société des remontées mécani-
ques s'est déroulée en l'absence
des vaches. «Nous avons tout de
même croisé le troupeau lors de
la marche d'approche», com-
mente André Melly. La messe

PUBLICITÉ

La fête sur l'alpage de Chandolin: un rendez-vous des amoureux
de la nature. nf

sur l'alpage a été très suivie.
«Les fidèles ont parta gé la jour-
née avec de nombreux hôtes en
vacances dans la vallée. Il faut
dire que les courses du télésiège
étaient offertes. Les familles en
ont profité pour visiter Chando-
lin et ses sommets», souligne
Gabriel Savioz, directeur des
remontées mécaniques.

Repas à l'ancienne
Les deux petits étangs naturels
étaient remplis, ce qui a permis
aux enfants de barboter dans
les eaux tièdes à la recherche
des têtards. Le repas de midi a
été préparé à l'ancienne: soupe
et jambon cuit dans un chau-
dron, raclette et virgules, fen-
dant de Sierre, le tout pour un
prix modique. Un beau succès
pour les initiateurs! CA

GRIMENTZ
Récital
de piano
Véronique Thual, pianiste,
donne un concert ce soir mar
di à 20 h 30 à l'église.

SAINT-LUC
Soirées
astronomiques ^Mardi 27 et mercredi 28 juil- p
let, soirées astronomiques à d
Tignousa. Départ du funicu- R
laire à 22 h 45 puis observa- k
tions du ciel. Réservations à ti
l'office du tourisme. c

PUBLICITÉ

Dans le cadre du Festival Tibor Varga
Conférence publique (entrée libre) par
Mme le Prof. Angelika Behrer, musicologue

Bach: Messe en si mineur
Salle Supersaxo à Sion, vendredi 30 juillet , 18 h 45

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL EN ROMANDIE: L'ANNÉE PETER SCHREIER H H
36e FESTIVAL TIBOR VARGA Trois grands chefs-d'œuvre de Jean-Sébastien Bach ^BPfT f̂fiH

\\_____M_w. T V̂TjiJeudi 29 juillet - 20h30 - Cathédrale de Sion Vendredi 30 juillet - 20H30 - Cathédrale de Sion Wj0t4/mf M
Orchestre de Chambre C.-Ph.-E. Bach, Berlin Mêmes artistes que ci-contre A RA. . r/l£ yrW\Favorit- und Capell-Chor, Leipzig Bach: Messe en Si 5 5̂£!.?

,se 
| A f v^ 'Solistes: M. Frimmer - M. Bonett i - M. Ullmann _______ i_ _̂__t_____l

A. Kohn - E. Junghanns Lundi 2 août - 20h - Fondation Pierre Gianadda, Martigny Sii
Peter Schreier, ténor solo (L'Evangéliste) . Orchestre de Chambre Carl-Phllipp-Emanuel Bach, Berlin
et direction ™ Banque Cantonale Peter Schreier, direction
Bach: Passion selon Saint-Jean Lm] du Valais Bach: Les six concertos Brandebourgeois WÊÊ

Location:'jjgPfP  ̂ "Y »rim +¦¦«?'- AA
NSN RTC1 Qf ŜBSf UH~**

Communion artistique
Une femme peintre et un sculpteur exposen t à Nax.

MÉMENTO

VEYSONNAZ
Ping-pong

NAX Une femme et un
homme. Elle peint des ta-

bleaux, et lui est sculpteur.
Point commun entre ces deux
Valaisans: leur approche artisti-
que est assez similaire. Tous
deux commencent une œuvre
en ne sachant pas exactement
où cette dernière va les condui-
re. Marie Aymon et Pierre Lo-
mazzi vous invite à découvrir le
fruit de leur imagination.

Autodidacte, Marie Aymon
crée des toiles d'un genre assez
sobre, sur lesquelles sont in-
crustés des corps étrangers. Le
tout constitue des ensembles
harmonieux et colorés, «je
m'insp ire de la nature», a indi-
qué Mme Aymon. Cela se res-
sent peut-être, parce que j 'in-
corpore dans mes tableaux des
éléments, tels que le bois. De
p lus, j' utilise un mélange de sa-
ble et de peinture.» Autre parti-
cularité de cette artiste vivant à
Conthey: aucune de ses toiles
ne porte de nom. «Un jour une
personne m'a acheté un tableau
qui n'était pas intitulé. Quel-
ques jours p lus tard, elle m'a
écrit un poème pour exprimer
ce que cette œuvre lui avait
inspiré. Je me suis rendu comp-
te que sa vision était tout à fait
différente de la mienne. C'est
pour cela que je ne donne pas
de nom à mes toiles.»

Les œuvre de Marie Aymon s unissent.

.. à celles de Pierre Lomazzi, le temps d une exposition

De marbre blanc
Quant aux sculptures de Pierre
Lomazzi, c'est la blancheur de
la majorité de ces dernières qui
frappe le visiteur. Taillées le
plus souvent dans du marbre,
elles invitent à la rêverie, com-
me la femme lune, ou à la ré-
flexion, à l'exemple du person-
nage unijambiste. Marbrier-
sculpteur de formation, Pierre
Lomazzi, exerce cette profes-
sion depuis une vingtaine d'an-
nées. «C'est souvent la p ierre
qui détermine ce que je vais fai-
re», nous a confié M. Lomazzi.
Après je l'attaque et je la laisse
un peu me guider dans mes
sculptures.» Malgré son expé-
rience, c'est la première fois
que Pierre Lomazzi dévoile ses
œuvres en public.

L exposition de Nax est
ouverte du mercredi au same-
di, de 17 à 19 heures. Elle fer-
mera ses portes le 14 août.

VINCENT GILLIOZ

A 19 heures, mardi 27 juillet
devant la piscine tournoi de
ping-pong. Inscription à TOT
jusqu'à midi au 207 10 53.

La fête sans les vaches
Communion des peuples sur l'alpage



7'W. Société d'agriculture
Route de la Gare
CH-1926 Fully

En vue du départ à la retraite du titulaire, la Société
d'agriculture de Fully met au concours le poste de

gérant
Exigences pour ce poste:
- bonne formation de base: commerciale, informati-

que, agricole ou formation équivalente
- compétences en matière de gestion et gestion du

personnel
- une personnalité dynamique ayant de l'aisance dans

les contacts avec la clientèle, une flexibilité dans les
horaires de travail

- connaissance de l'allemand souhaitée
- connaissance du marketing.
Nous offrons:
- une place stable
- un travail varié et intéressant
- un salaire selon capacités.
Entrée en fonctions: à convenir.
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature
complet chez M. Pierre-Jean Roduit, président de la
Société d'agricuture, route du Chavalard 67,126 Fully,
jusqu'au 31 août 1999.

36-337280

Vous êtes:

vendeur automobile
confirmé

Dynamique et responsable
Vous désirez, en outre, relever un nouveau défi et ne vous
reposez pas sur vos lauriers...
Alors, vous êtes probablement le collaborateur que nous
recherchons!
Nous vous offrons une place stable et un revenu
à la hauteur de vos compétences.
Faire offre manuscrite détaillée à l'adresse ci-dessous.

c©v
Centre Occasions Valais

Rte Traversière
cp 672, 1951 Sion

dresse

IPA/Lo< Ni

Signature 

Le
ti _$€ ft©Witllç t)

¦_*__**_; _ _ _ _ _ _

4-»L ELECTRICITE SEDUNOISE S.A.
SJ Entreprise générale d'électricité

Nous offrons encore :
2 places d'apprentissage
de monteurs-électriciens

Veuillez nous faire parvenir vos offres de
services et copies du livret scolaire à
l'adresse suivante :
ELECTRICITE SEDUNOISE S.A.
Rue de la Dixence 57
Case postale 4103 1950 SION 4

fe*?

TEMPORAIRES
URGENT!
Pour construction de
studio de cinéma
nous cherchons
bricoleurs
habiles
pour pose d'éléments
acoustiques fin juillet,
début août.
Pour soudure con-
necteurs vidéo et son
début août.
Laisser message ou
fax à
MEDIASERVICE,
0 (027) 207 27 00 ou
appeler
le (079) 204 14 40.

036-337324

W 027
V 329 51 51

Martigny
Entreprise de carrelages

cherche

livreur-magasinier
Entrée immédiate ou à convenir.

0 (027) 722 54 83
036-337438

Pnctpç fiyec

rau LU w
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 90
www.adecco.ch

Mandatés par une importante
société du Valais central
nous cherchons
1 monteur électricien
1 mécanicien électricien._ .. .
- Certificat fédéral de capacité
- Aptitude à travailler de manière

indépendante
- Capable de s'intégrer à une

équipe
- Un atout: connaissance

des transports à câbles.
Vous êtes une personne dynamique
et organisée et souhaitez rejoindre
une équipe jeune.
Contactez Jean-Jacques Bourban,
qui traitera votre offre de façon
confidentielle. 36-337522

Café-restaurant renommé de Sion
cherche -

cuisinier de bon niveau
Entrée en fonctions à convenir.

Offre sous chiffre D 036-337072 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
k 036-337072^

fr4r.MéDECINS SANS
4̂TFRONTIERES ¦ SUISSE

Ils ontbesoin de nous...
... nous avons besoin de vous !

Clos de la Fonderie 3 -1227 Carouge
CCP 12-IBOB-l 

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

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

du 19-7-99 au 26-7-99

GIETTES +14.2

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

Vivre
c'est

respirer
Pour des poumons en

bonne santé. Aide aux
insuffisants

respiratoires et aux
malades pulmonaires.

Organisation privée
d'intérêt public, l'Aide

suisse s 'engage
en faveur des tuberculeux
et malades pulmonaires.

Fischerweg 9, 3001 Berne

T
IPVR

INSTITUTIONS PSYCHIATRI QUES DU VALAIS ROMAND___¦__¦________________ ¦

cherchent tout de suite ou pour une date à convenir

un(e) informaticien(ne)
à 50%

Profil souhaité:
e une attestation d'école en système informatique in-

dividuel et réseau, ou expérience jugée équivalente
e capacité d'autonomie, d'adaptation et collaboration

au sein d'un équipe pluridisciplinaire
e intérêt pour la mise en place de projets informati-

ques
Nous offrons:
e un réseau informatique en pleine extention
e une activité variée, une ambiance de travail agréa-

ble
e des possibilités de formation continue
e un horaire régulier de jour
e statut des employés de l'Etat du Valais.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite, accompagnée d'une photo et des
documents usuels, à M. Bernard Constantin, adminis-
trateur, Institutions psychiatriques du Valais romand,
rte de Morgins 10, 1870 Monthey, jusqu'au 6 août
1999.
Pour tout renseignement complémentaire, tél. (024)
473 33 30. 36-337414

Société Internationale
spécialisée dans la
nutrition et dans les
soins cosmétiques
cherche
pour différentes ré-
gions
(valais Fribourg,
Vaud, Genève)

Martigny
Famille cherche pour début août

personne responsable
et disponible, 1 à 3 jours par se-
maine, pour s'occuper de deux en-

fants en bas âge, à leur domicile.
0 (079) 469 14 22.

036-337452

10 collabora-
teurs (trices)

=—¦ pour de plus amples
^^^_^____^_^_^^^^^^^^_^ informations:

«. . 7, ,, . I Mlle SierroMademoiselle, madame, <* w j)  207 26 28
Vous recherchez une activité 0 [079J 21910 21
pour 3 h ou 5 h 30 par jour? 036-337494
Rejoignez notre team de

télévendeuses Urgent !
Maîtrise parfaite du français. ?Mt;?n

s
™

urant

Horaires: 11 h-14 h /18 h-20 h 30. cherche
Lieu d'activité: Monthey.

Zs (024) 471 69 10. une sommelière
036-333967

un sommelier

Fondation pour *«**»**»**¦I VI IMUliv ii f -w w  0 (027) 722 65 55.

enfants de la rue „ 036-337500
Cherchons

monteurs-
électriciens
+ aides
Moreno Placements
S.A., route de Ge-
nève 75,
1000 Lausanne 16.
0 (021)621 70 40

022-728770

Pizzeria
région Martigny
cherche
sommelier(ère)
Conditions à con-
venir.
Entrée immédiate.
0 (079) 220 43 02.

036-337443

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

+19.2
~~n~

+19.1

SAXON 1+19.1

SION + 19.6
; i i

AGETTES 1+16.4

Le conseil du jour

Pour ne pas faire fondre son
porte-monnaie, penser aux stores et

renoncer aux climatiseurs !

http://www.manpower.c
http://www.adecco.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Théâtre pour enfants
Acteurs en herbe à Randa .

La création du monde» vue par des

RANDA Une quarantaine
d'enfants de 11 à 13 ans se

sont exercés au théâtre durant
la semaine dernière à Randa.
Organisé par l'Association suis-
se pour le jeu théâtral, ce 4e
camp de théâtre en Suisse a re-
groupé des jeunes provenant de
toutes les régions linguistiques
de notre pays. Il avait pour vo-
cation d'ouvrir les enfants aux
autres cultures, de leur faire
partager leurs sensibilités res-
pectives. Le théâtre n'était donc
pas le seul but poursuivi.

Lors de la journée portes
ouvertes de vendredi, les pa-

rents et autres curieux ont pu
déambuler à travers les pièces
de la maison de vacances «Ma-
ria» et découvrir de multiples
représentations.

Chaque enfant y jouait
dans sa langue maternelle, don-
nant ainsi une touche particu-
lièrement multiculturelle à la
manifestation. Leur mérite, et
ceux des organisateurs, est
d'avoir pu rendre compréhensi-
ble à tous des sujets comme «La
création du monde», interprété
dans les quatre langues na-
tionales. La tour de Babel ne
s'est donc pas effondrée. JW

course
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On marche sur l'eau
Depuis un mois, la station familiale de Grachen possède

le premier grand «Kneippgarten» de Suisse.

G
RACHEN Dans les som- déments des plantes, de l'eau, thode Kneipp a acquis au cours
mets de Grachen, sur une du mouvement corporel, d'une des années précédentes une

étendue du 2500 m2, se trouve alimentation naturelle et d'une popularité croissante. Il s'agit
un jardin public très particulier, conduite de vie positive. Le non • pas d'une cure du corps,
H s'agit d'un «Kneippgarten», «Kneippgarten» de Grachen est comme pour un séjour thermal,
un parc composé de multiples équipé de trois installations de mais plutôt d'une cure de vie.
bassins aux vertus hydrothéra- bains hydrothérapiques, d'un Elle est basée sur l'expérience
piques. Son nom provient de bain pour les bras, d'une trom- que l'esprit, avec un effort de
Sébastian Kneipp, décédé il y a be d'eau, de quatre bassins secs volonté, peut non seulement
cent ans, qui a lancé une méde- de tailles diverses avec galets et soigner le corps, mais aussi
cine alternative qui tire ses fon- d'un jardin de plantes. La mé- l'élever à un échelon supérieur.

Le Kneippgarten de Grachen, unique en Suisse

Elle se veut un complément à la
médecine traditionnelle , et
n'engendre pas d'effets secon-
daires. Elle affirme n'être pas
une idéologie, mais un moyen
pour trouver le bien-être per-
sonnel. Son concepteur, atteint
de tuberculose à l'âge de 28
ans, était condamné. Tombant
sur un livre d'hydrothérapie, il
appliqua avec zèle les méthodes
qui y étaient prescrites et fut
sauvé. JéRôME WERLEN

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mols
à Fr. 500 000.- 0.62 0.75 0.87

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
dé caisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.02 3.02

Taux Lombard 2.75 2.75

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

3 mols 6
CHF/SFr 1.05
USD/USS 5.15
DEM/DM 2.53
GBP/E 5.11
NLG/HLG 2.59
JPY/YEN 0.06
CAD/CS 4.70
EUR/EUR 2.59

mois 12 mois
1.40 1.58
5.47 5.61
2.80 2.95
5.31 5.46
2.89 3.06
0.04 0.07
5.02 5.21
2.89 3.06

Chute
d'un alpiniste

S
AAS-ALMAGELL Un alpi-
niste a perdu la vie diman-

che dernier en milieu de jour-
née dans la face ouest du Son-
nighorn, au-dessus de Saas-Al-
magell. Il a fait une chute
d'environ 100 m dans des cir-
constances indéterminées, à
3400 m d'altitude. Le mal-
heureux avait quitté la cabane
d'Almagell vers 11 h 45 avec un
compagnon, selon la police
cantonale. Son corps a été re-
trouvé par la colonne de se-
cours et les sauveteurs d'Air
Zermatt. PC

http://www.Swissca.ch
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arcage d'été : pédale douce
En Valais la souplesse est de mise avec les touristes. Cela fa it aussi partie de Vaccueil.

D

urant juillet
et août les
villes valai-

sannes connaissent
un afflux de voitu-
res étrangères,
principalement de
touristes. La prati-
que veut une cer-
taine souplesse,
d'autant qu 'il n'y a
pas abus en la ma-
tière. A Sion, à la
police municipale,
on déclare, bon
prince, que «cela
fait partie de l'ac-
cueil». Pour un
stationnement dé-
passant le temps
imparti, la police
met un PV. Si le
conducteur vient
discuter au poste,
l'amende saute
dans pratiquement
tous les cas... Mais
pas pour les Valai-
sans...

A Martigny, la En VaiaiSiphilosophie est
aussi empreinte de la même
aménité: «Nous sommes plus ou
moins souples, déclare-t-on à la
municipale. Normalement les
infractions se poursuivent d'offi-
ce, mais pour les touristes de
passage, l'amende passe bien
souvent par pertes et profits.»

sr~ Les radicau»
générale
entre Kosovars Elections f édérales  1999: le PRD veut t
U UZNACH Un accident de
circulation a déclenché samedi es radicaux suisses veulent eu l'effet d'un électrochoc. Dans"
une bagarre générale à L augmenter leur part de suf- ce bastion du radicalisme «éco-;
Uznach (SG). Dix Kosovars frages lors des élections fédéra- nomique», le PRD a perdu 11 de
étaient impliqués dans la rixe. les d'octobre et entendent dou- ses 46 sièges, alors que l'UDC en
Trois voitures roulaient entre
Schmerikon et Uznach. Tout à
coup, les conducteurs ont
commencé à se provoquer
mutuellement, à zigzaguer sur
la chaussée ou à freiner en
travers de la route.
Finalement, deux voitures se
sont heurtées lors d'une
manœuvre de dépassement.
Alors que la police dressait un
constat, le parent d'un
conducteur a donné un coup
de poing au visage d'un autre
chauffard impliqué. L'incident
a déclenché une
échauffourrée générale. Les
forces de l'ordre ont eu la plus
grande peine à calmer les
esprits, (ats)

Procédures coûteuses

La volonté de ne pas policer
l'accueil est une chose, mais
cette sympathie administrative
a aussi des raisons pratiques. U
serait trop coûteux d'engager
des procédures à l'étrangei

bier le nombre des femmes qui
le représentent, et rajeunir sa
députation.

Inquiété par les coups de
boutoir de l'UDC en Suisse alé-
manique, divisé sur certains gros
dossiers, le PRD apparaît en
quête d'un souffle nouveau. Sa
part d'électoral a chuté de 24,0%
en 1979 à 20,2% en 1995. Au
Conseil national, le PS lui a ravi
il y a quatre ans la place de pre-
mier parti.

Mauvais résultats
Les élections cantonales de ces
dernières années ne sont pas de
très bon augure. Les résultats
zurichois du 18 avril dernier ont

on les poursuit plus volontiers,
car on sait où les trouver. Com-
me quoi il n 'y a pas de prime de
fidélité.

gagnait 20, passant à 60 man-
dats.

Pour le président du parti
Franz Steinegger, l'ampleur de
ces revers a été une surprise.
Mais il faut se servir de ces ex-
périences «comme tremplin
pour intensifier nos efforts» .

Divergences internes
Par ailleurs, les divergences de
vues se sont accrues à l'inté-
rieur du parti. Elles opposent
une aile réformatrice et huma-
niste - où se situent beaucoup
de Romands - à une droite où
les tenants d'un libéralisme
économique pur et dur voisi-
nent avec les représentants plu-

Touristes disciplinés
Cela dit les touristes sont géné-
ralement plus disciplinés que les
gens du lieu: «C'est comme
nous, précise un agent, si nous
allons à l'étranger, nous ne cher-
chons pas les ennuis.»

A Sierre on fait remarquer

En Suisse, pratiques
Pause estivale oblige, la mare- rentruy et Delémont ont en re-
chaussée de certaines commu-
nes renonce parfois à distribuer
des contredanses. Cette prati-
que, inconnue en Suisse aléma-
nique, se fait rare en Suisse lati-
ne. Les touristes en sont les
principaux bénéficiaires,

Selon les renseignements
qu'ont bien voulu fournir les po-
lices contactées, les contractuels
latins lèveraient davantage le
pied en été que leurs collègues
alémaniques. La suspension des
contrôles de stationnement n'en
demeure pas moins exception-
nelle.

A La Chaux-de-Fonds, les con-
trôles sont suspendus en zone
bleue du 19 juillet au 7 août, en
raison du faible nombre de véhi-
cules. A Moutier, la police obser-
ve aussi une trêve estivale. Por-

¦

qu'il y a seulement une dizaine
de cas par mois d'infractions de
ce type par des étrangers, d'où
une complaisance certaine:
«Durant la période estivale, on
est. assez cool», avoue le chef de
poste. Il faut dire aussi qu'à
l'étranger les infractions au par-
cage sont parfois durement re-

vanche renoncé à suspendre le
contrôle des zones bleues pen-
dant les vacances, comme elles
le faisaient par le passé. Il y a eu
trop d'abus, a indiqué à l'ATS un
policier delémontain.

A Neuchâtel, la vie du con-
tractuel suit son train-train habi-
tuel. Dans cette ville touristique,
le flux des voitures ne ralentit
pas pendant l'été, explique la
maréchaussée. La police de Lau-
sanne ne change pas d'attitude
pendant les mois d'été. Mais elle
poursuit une politique de pré-
vention et d'information auprès
des touristes étrangers. Plutôt
que de coller systématiquement
des amendes, elle préfère distri-
buer sur les pare-brise des fiches
d'information en trois langues, a
expliqué Michel Blanc, chef du

primées, d'où une prudence
certaine.

Dans certaines villes de
Hollande ou d'Allemagne, d'où
vient une bonne part des tou-
ristes visitant le Valais, un dé-
passement du temps de parcage
et c'est déjà la fourrière, sans
discussion. ERIC FELLEY

Incendie volontaire
dans un centre
de requérants
¦ SELZACH Un incendie
volontaire a partiellement
détruit dans la nuit de
dimanche à lundi un centre de
requérants d'asile à Selzach
(SO). Quarante-six personnes
ont été évacuées. Aucune n'a
été blessée. Le feu a
probablement été bouté par
un des occupants. L'alarme a
été déclenchée vers 0 h 35. Le
feu a pris dans une chambre
vide du second étage, a
indiqué la police cantonale
dans un communiqué.
Rapidement intervenus, les
pompiers ont pu éteindre le
sinistre. Plusieurs des dix-huit
chambres du centre ont été
fortement endommagées. Les
dégâts sont estimés à
100 000 francs, (ats)

La Loterie romande
fait 84 millions de bénéfice
La Loterie romande a réalisé un
bénéfice record de 84 millions
de francs l'an dernier , contre 79
millions en 1997. Il sera réparti
sur les six cantons romands,
après déduction de 4 millions
versés à la section romande de
la Fédération suisse des courses
de chevaux.

Les ventes globales ont pro
gressé de 4,3% par rapport à
1997. Les jeux instantanés con-
tribuent très largement à cette
augmentation. Leur volume de
vente a en effet réalisé un bond
de 11,7%.

La progression résulte es-
sentiellement du succès des bil
lets à gratter Tribolo , Vertigo et

Mégalo. En revanche, le chiffre
d'affaires des jeux électroniques
(LotoExpress et Banco Jass) est
très légèrement inférieur à l'an-
née précédente. De même, les
ventes du jeu de la Loterie suisse
à numéros en Suisse romande
marquent une baisse de 7,17%.

La Loterie romande remet
ses bénéfices d'exploitation à
des organes cantonaux de répar-
tition, selon une clé qui lui est
imposée par les autorités des
cantons romands. Vaud reçoit
un peu plus de 31,4 millions de
francs, Genève 14,4 millions de
francs, le Valais 14 millions,
Neuchâtel et Fribourg un peu
plus de 8 millions chacun et le
Jura , près de 3,5 millions, (ats)
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n ! 1-- -l J_  _._ _ _.____ •* . __ _ \_  _ _ _ . . ¦__ _._ . !- -il £__ .Parmi les chevaux de ba- tique extérieure et de sécurité, « FeU d enf CD)
taille du PRD figure la réorgani- le PRD se déclare partisan Hanc un roctanrantsation de l'Etat et de son admi- d'une conception «moderne» de , . , reSiaUrani
nistration ainsi que du système la neutralité, avec participation évité
fiscal , dans le sens général du active - y compris militaire - Jp inçtpççp«moins d'Etat». Le parti s'enga- dans le cadre de l'Union euro- JUiUïàMi
ge aussi pour un renouvelle- péenne, de l'ONU et de l'OTAN. ¦ BERNE C'est de justesse
ment du système de formation , (ats) qu 'une tentative d'incendie

criminel a été déjouée lundi
_^ , m _ j _ _  l̂ r m  l _«. matin en ville de Berne, dans
DeChetS nUOeaireS SUr ld rOUte le restaurant Bùrgerhaus sis à

la Neuengasse 20, non loin de
Les transports de déchets nu- nucléaire de Gôsgen (SO). Il en la gare. Peu avant 6 h 30
cléaires suisses vers la France et repartira chargé de déchets nu- heures, un employé du
l'Angleterre reprendront début cléaires destinés à être retraités restaurant a découvert des
septembre. L'Office fédéral de en France au début de septem- nappes, des linges et des
l'énergie devrait délivrer pro- bre. Le Conseil fédéral avait déjà serviettes imbibées d'essence,
chamement la première autori- donné son feu vert à 1 octroi disséminées dans les trois
sation depuis l'interruption sur- d'autorisations de transports en étages du bâtiment. Dans les

Ie venue le 8 mai 1998, après la dé- juin dernier. Selon les autorités cuisines au sous-sol les
couverte de wagons irradiés. responsables, plus rien ne s'op- plaques électriques et le qazA la mi-août , le premier pose à la reprise d'un point de étaj ent a ,|umés (<0n . euconteneur mde dei l usine de re- vue technique. beaucoup de chancetraitement de La Hague (F) par- La Division principale de la d'échaDner à un f eu d'enf er»viendra en Suisse, a indiqué hier sécurité des installations nu- _ - _ \ v ¦ • i:- la porte-parole du Département cléaires (DSN) a imposé diverses a ecrit la Pollce municipale
fédéral de l'environnement, des mesures aux exploitants des bernoise dans son
transports, de l'énergie et de la centrales nucléaires pour éviter communiqué. Deux jerrycans
communication (DETEC) Clau- de nouveaux incidents. Parmi de 20 et 25 lltres aVant servi à
dine Godât Saladin. elles, le nettoyage régulier au jet transporter l' essence ont été

Des mesures seront effec- à haute pression des conteneurs retrouvés sur place. Pour
tuées à la frontière pour détecter utilisés et une obligation d'an- l'instant , la police n 'a pas
une éventuelle contamination. noncer les dépassements des va- d'indice sur les mobiles et
Si tout est en ordre, le conteneur leurs limites de contamination. auteurs de cet acte criminel.
sera acheminé vers la centrale

diverses
stationnement. A Vevey, où l'an-
née est marquée par la Fête des
Vignerons et les répétitions qui
la précèdent, «l'attitude de la
police est la même qu'à l'ordi-
naire. On maintient la pression»,
a déclaré le commandant Michel
Francey.

A Nyon, les festivaliers n'ont
pas intérêt à mal stationner leur
voitures et motos. Tout véhicule
garé en dehors des parkings sera
évacué aux frais de son proprié-
taire. Enfin à Lucerne, qui reflète
la philosophie suisse alémani-
que, la maréchaussée pratique la
même politique toute l'année,
parce qu'il s'agit d'une loi fédé-
rale. Les usagers seraient fâchés
de ne pouvoir se parquer à cau-
se d'un autre véhicule, mal sta-
tionné et non amendé, souligne
le chef du trafic, (ats)



VIE DE L'ÉGLISE

Mère Teresa bientôt sainte
Jean Paul II a ordonné l'ouverture de l'enquête en canonisation

sur la petite sœur des pauvres.

L 

archevêque de
réuni plusieurs
nonnes hier c

Sainte-Marie
pour leur an-
noncer l'ouver-
ture de l'enquê-
te en canonisa-
tion sur Mère
Teresa, premiè-
re étape pour
obtenir le statut
de sainte.

Mère Tere-
sa est morte en
1997 à l'âge de
87 ans, après
avoir consacré sa vie
vres et aux exclus, ii
nombreuses personn
suivi son exemple dans le mon-
de entier. Le pape Jean Paul II a
décidé de passer outre la pério-
de de cinq ans habituellement
requise avant d'entamer la pro-
cédure en canonisation.

La collecte des informations
devrait prendre environ un an, a
précisé l'archevêque Henry
D'Souza. «L'Eglise doit s'assurer
que quelqu 'un qui est déclaré
saint l'est vraiment.»

Les enquêteurs, parmi les-
quels un évêque et plusieurs
notaires, ont prêté serment.
Leur liste de témoins à interro-
ger dans plusieurs diocèses de

L'archevêque de Calcutta a réuni hier plusieurs milliers de nonnes dans l'église Sainte-Marie pour leur
annoncer l'ouverture du procès en canonisation de Mère Teresa. keystone

différents pays comprend déjà
une centaine de noms. Le pre-
mier sera entendu à Calcutta
mercredi. Sœur Nirmala, qui a
succédé à Mère Teresa, a préci-
sé que plusieurs nonnes contri-
bueraient aux recherches.

L'enquête est un premier
pas vers la béatification , pour
laquelle il faut avoir réalisé un
miracle. Un second miracle est
nécessaire pour être canonisé.

Le père canadien Brian

Kolodiejchuk, qui préparera le serait produit aux Etats-Unis:
dossier de béatification , affirme une Française qui avait eu plu-
que plusieurs miracles ont été sieurs côtes brisées dans un ac-
attribués à Mère Teresa. L'ar- cident de voiture aurait été gué-
chevêque D'Souza a cité le cas, rie en portant un médaillon de
authentifié par un médecin, Mère Teresa autour de son cou.
d'un Indien de Raiganj, dans Le deuxième miracle concerne
l'ouest du Bengale, qui aurait une petite Palestinienne dont le
guéri d'une tumeur après avoir cancer aurait disparu après une
été béni par la religieuse. apparition dans ses rêves de la

Deux autres miracles pré- religieuse, qui lui aurait
sûmes ont été soumis au Vati- dit: «Mon enfant, tu es guérie.»
can pour vérification. L'un se . (ap)

PUBLICITE -

Au Maroc la vie a repris
son cours normal
Au lendemain des obsèques du Usées suite à des malaises
roi Hassan II, la vie a repris hier
un cours normal à Rabat et dans
les principales villes du royau-
me, les commerces et les servi-
ces publics ayant repris leurs ac-
tivités après 48 heures de ferme-
ture.

Submergées dimanche par
une véritable marée humaine,
estimée à plus de deux millions
de personnes selon les observa-
teurs, les rues de la capitale ont
retrouvé un visage normal dès
dimanche soir.

De sources officielle et hos-
pitalière, on apprend que la cé-
rémonie s'est déroulée sans in-
cident majeur même si environ
1500 personnes ont été hospita-

La majorité de la trentaine
des chefs d'Etat étrangers pré-
sents à Rabat avait quitté la ca-
pitale marocaine hier matin.

Après avoir diffusé en bou-
cle des images du roi défunt
puis de ses obsèques, la télévi-
sion marocaine continuait hier à
diffuser des lectures de sourates
du Coran.

Un deuil officiel de quaran-
te jours, essentiellement carac-
térisé par la mise en berne des
drapeaux dans tous les services
publics, a été décrété vendredi à
l'annonce du décès du roi Has-
san IL (ap)

L'armée indonésienne exécute
41 rebelles séparatistes à Aœh
Des troupes d'élite indonésien-
nes ont exécuté 41 personnes
dans un village de la province
d'Aceh ont affirmé hier des té-
moins et des militants des droits
de l'homme. D'après l'armée, les
victimes sont des militants sépa-
ratistes qui auraient tué huit sol-
dats gouvernementaux et blessé
vingt autres lors d'une embus-
cade la semaine dernière.

Le colonel Syarifudin Tippe
a annoncé qu'un des chefs sé-
paratistes faisait partie des per-
sonnes tuées lors de ce raid sur-
venu samedi à Beutong. Il s'agi-
rait de Tengku Bantaqiah, un

Véhicules automobiles

ancien prisonnier politique ré-
cemment libéré après dix-neuf
ans de prison pour sédition.

Des douzaines de person-
nes sont mortes au cours des
dernières semaines dans les
combats entre les séparatistes
d'Aceh et l'armée. La semaine
dernière, un bataillon a même
été détaché en renfort dans cette
région située dans le nord de
Sumatra, à 1750 km au nord-
ouest de Djakarta. On évalue à
environ plus de 80 000 le nom-
bre de villageois ayant dû fuir
les combats, (ap)
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Nos belles occasions sont
garanties et expertisées
BMW 320IA 96 43 400 km Fr. 29 800.-
BMW 328I 95 88 600 km Fr. 28 500.-
BMW328I • 97 23 000 km Fr. 39 800.-
BMW 740IA E38 97 60 400 km Fr. 65 000.-
BMW 740IA E38 98 42 100 km Fr. 79 500.-
BMW750IA 90 214400 km Fr. 21 500.-
Audi 80 91 106 900 km Fr. 9 800.-
Audi 80 94 39 200 km Fr. 18800 -
Ford Escort 1 .Si 16V 95 36 300 km Fr. 14 500.-
Opel Astra F 20116V 96 29 300 km Fr. 19 500.-
OpeJAstra F 20M6V 92 106 100 km Fr. 9 500.-
BMW de direction Prix sur demande
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Nos occasions VW

Véhicules direction

VW Golf 3 1.8 GT, 5 p., climat.,
cuir, noir métal,
1.96, 80 OOO km Fr. 16 800 -
VW Golf 3 GTi Edition, 5 p.,
gris métal, 6.94, 96 OOO km

Fr. 13 800.-
VW Golf VR6, 3 p., climat.,
noire, 7.92, 153 754 km Fr. 14 000.-
VW Passât GT Variant G60 Syncro,
climat., gris métal, 2.92,
124 000 km Fr. 11500 -
VW Passât VR6 Variant Syncro
(190 ch.), noir métal, toit ouvrant,
10.95,153 000 km Fr. 18 000.-
VW Polo 1.4 16V, 5 p., climat., color
concept, bleu, 11.96, 89 000 km

Fr. 15 800.-
VW Polo 75, 5 p., aut., bleu nuit
métal, 5.97, 24 00 km Fr. 15 500.-

Opel Zafira 1.6 Comfort , 7 places,
vert métal,
jantes alu Net Fr. 29 990
Opel Frontera 3.2 V6, aut., 5 p.,
noir métal, int. cuir Net Fr. 46 500
Véhicules expertisés
et garantis du jour

GARAGE THELER S.A.
Rue des Casernes 31 _¦—___,____-» _____ ____
SION OPEL
0 (027) 203 32 48-47 -0.
Christian Théier (079) 218 99 79

i

lucooiuiiiiaiic OCUUIIUIO. __. _̂ «̂ _ ,—-,» OPEL^
GE OE L'OUEST Stéphane Revaz, Sion

(079) 628 55 61

0K0K OMEGA ..„
Opel Oméga GL 2.016 V CVAN ,
automatique + options 42 200 km 4.97 26 800.- *
Opel Oméga GL 2.016V CVAN
automatique + options 56 000km 4.97 25 800 - •Opel Oméga LS 2.0 CVAN 40000 km 11.96 20 800-
Opel Oméga GL 2.016VCVAN 68300 km 12.97 24 500.- .
Opel Oméga GL 2.016V CVAN *
automatique,options 49 600 km 5.98 27 600 -
Opel Oméga CD 2.5 V6 ,4 portes, *automatique,options 61 500km 7.97 29 800 - JL
Opel Oméga GL 2.016V,
4 portes 45 400 km 10.97 25 700.-
Opel Oméga Business 2.0 16V,
4 portes 33000 km 12.97 24 500.- j
Opel Oméga Business 2.5 V6,
4portes 66800km 11.97 26800 -
Opel Oméga MV6 3.0 V6, -
4 portes 44700 km 5.97 41 500-
Opel Oméga GL 2.016V,
4 portes 55900 km 9.97 22 500-

Votre concessionnaire sédunois :

G. Bressoud, directeur
J. Bertolami, conseiller

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

Certificat
de contrôle
14 jours
de droit d'échange
Contrôle gratuit
après 1500 km
12 mois de garantie
12 mois
d'Assistance OK

11.96 20800.- de droit d'échange
12-97 24 500- 

* Contrôle gratuit
5.98 27 600 - après 1500 km

* 12 mois de garanti
7.97 29 800.- 

* 12 mois
10.97 25 700.- d'Assistance OK

11.97 26800. - ^̂  ^^.• • • • •5.97 41 500.- 
OCCASIONS

9.97 22 500.- DE QUALITÉ

Rue de Lausanne 86
Tél. (027) 322 81 41

(079) 418 71 14

_nAS_Us_BS

SAMEDI 31 JUILLET 1999 dès 19 h
venez admirer depuis notre terrasse

LE GIGANTESQUE FEU D'ARTIFICE SUR LE LAC
Menu de circonstance

Entrée: grand buffet froid méditerranéen
Viande chaude servie sur assiette

Buffet de fromages et desserts
Fr. 56 - par personne

Réservation fortement recommandée



«Salam»
restera fermé
¦ IRAN La justice iranienne a
reconnu coupable notamment
de publication mensongère le
directeur du journal
réformateur «Salam» . La
fermeture de cette
publication, le 7 juillet, avait
entraîné une vague de
manifestations sans précédent
en Iran. M. Khoeinia, une
figure de proue de la gauche
iranienne proche du président
Mohammad Khatami, avait
comparu dimanche devant le
tribunal spécial du clergé de
Téhéran, une juridiction
d'exception composée de
membres du clergé chiite.

Inhumation
reportée
¦ KOSOVO L'inhumation des
quatorze Serbes massacrés à
Gracko, qui devait avoir lieu
hier, a été reportée à une date
ultérieure, la morgue de
Pristina n'ayant pas encore
achevé les autopsies. La
cérémonie en hommage aux
victimes de ce premier
massacre de Serbes au
Kosovo, qui était également
prévue dans la journée en
présence de responsables de
l'ONU, a elle aussi été
annulée.

Grève de la faim
¦ SERBIE Trois semaines de
manifestations n'ayant pas
produit les effets désirés, neuf
réservistes de l'armée
yougoslave ont entamé une
grève de la faim hier à Nis
pour réclamer le paiement de
leurs salaires dus pour un an
de conflit au Kosovo.

Les écolos
se déchaînent
¦ ROYAUME-UNI Une trentaine
de personnes, dont le
directeur général de
Greenpeace, Lord Melchett,
ont été interpellées hier pour
avoir en partie détruit un
champ de maïs transgénique à
Lyng, près de Norwich, dans
l'est de l'Angleterre.

On demande
engagement
¦ SYRIE Le quotidien syrien
«Al-Baas», organe officiel du
parti Baas au pouvoir,
reproche au premier ministre
israélien Ehoud Barak de ne
pas s'engager clairement à
retirer ses troupes de la
totalité du Golan, qu'elles
occupent depuis la guerre des
Six jours en 1967.

Le Hezbollah
toujours actif
¦ SUD-LIBAN Pour la deuxième
fois en deux jours, l'aviation
israélienne a bombardé hier
une vallée du sud du Liban
abritant des bases présumées
du Hezbollah, en représailles à
des attaques revendiquées par
la milice pro-iranienne.

Alerte
à la sécheresse
¦ MOYEN-ORIENT Une
sécheresse sans précédent
touche les pays du Moyen-
Orient. La production de
céréales et de riz devrait
reculer de 16% cette année
par rapport à 1998, a averti
l'organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO). Les pays
les plus touchés sont la
Jordanie, l'Iran, l'Irak et la
Syrie.

KOSOVO

Visite éclair de Joseph Deiss
Le conseiller fédéral félicité par Bernard Kouchner pour la qualité de l'aide suisse.

ces de maintien de la paix. munautés albanaise et - serbe,
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Le  
conseiller fédéral Joseph

Deiss a effectué hier une
visite de travail d'un jour

au Kosovo. Il a rencontré les res-
ponsables de la mission de
maintien de la paix et l'adminis-
trateur civil de l'ONU Bernard
Kouchner,

Le ministre des Affaires
étrangères a reçu des louanges
aussi bien pour l'aide humani-
taire directe que l'engagement
personnel de ses citoyens. Jo-
seph Deiss a eu un entretien très
ouvert avec Bernard Kouchner,
chef de la mission des Nations
Unies au Kosovo. Les problèmes
de politique de sécurité ont été
évoqués et l'administrateur de
l'ONU a souligné que les trou-
pes internationales ne pouvaient
assurer une sécurité absolue des
habitants.

Très bons projets
Bernard Kouchner a qualifié de
«très bons» les projets d'aide à la
reconstruction proposés par la
Suisse. Ces projets vont de
l'aménagement de lieux d'hé-
bergement d'urgence à la remise
en état des maisons détruites, en
passant par l'assainissement du
réseau d'eau. La Suisse s'occupe
également de la réparation des
dommages commis à l'environ-
nement et a mis en place un
studio de radiotélévision per-
mettant aux responsables des
Nations Unies d'informer la po-
pulation locale. L'administrateur
de l'ONU a également mention-
né le projet suisse visant à per-
mettre à des artisans d'obtenir
des petits crédits, selon la porte-
parole du DFAE.

Le chef du DFAE a égale-
ment rencontré le général bri-
tannique Mike Jackson, chef de
la KFOR. Le ministre des Affaires

Notre ministre des Affaires étrangères est bien protégé

étrangères considère que des
progrès ont été réalisés au Koso-
vo, et ceci malgré le massacre
récent de quatorze Serbes: il a
souligné qu'on dénombrait au- commis depuis l'arrivée des for
jourd'hui cinq fois moins
d'agressions qu'au début de la
mission de maintien de la paix.

Sécurité d'abord
La sécurité de la population ser-
be demeure toutefois le princi-
pal problème de la KFOR. Ven-

dredi dernier, quatorze paysans
serbes ont été abattus dans le
village de Gracko au sud de Pris-
tina: c'est le crime le plus grave
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atterri vers 9 heures à Pristina, goslave au Kosovo et de l'UCK,
Le ministre des Affaires étrange- notamment Hashim Thaci. Le
res a ensuite eu non seulement
des entretiens avec Bernard
Kouchner et Mike Jackson, mais
également avec le chef de la

VENEZUELA

Chavez triomphe
La coalition de gau-
che du président
vénézuélien Hugo
Chavez a gagné di-
manche une écra-
sante majorité des
sièges de l'assem-
blée constituante,
donnant à l'ancien
auteur du coup
d'Etat raté de 1992
un large pouvoir
pour mener à bien
sa «révolution so-
ciale».

La nouvelle as-
semblée procédera
sans doute à la dis-
solution du Con-
grès et de la Cour
suprême, faisant
craindre aux chefs
de l'opposition que le président Chavez. Certains craignent déjà
ce vote soit un le spectre de la dictature. keystone
nréalahlp à l'instau-
ration d'une dictature dans le
troisième pays exportateur de
pétrole du monde.

Avec 78% des votes dé-
pouillés, la coalition du Pôle
patriotique de M. Chavez a
remporté 119 des 128 sièges de
l'assemblée, selon les résultats
officiels communiqués par le
Conseil électoral national. La
participation n'a toutefois at-
teint que les 47%.

Le président vénézuélien a
proposé à cette nouvelle assem-
blée constituante de mettre fin
à la domination des partis tra-
ditionnels qui, selon lui, ont ap-
pauvri le pays et en ont fait l'un

keystone

mission de l'OSCE Daan Everts.
Cette visite de travail d'un jour
devait se poursuivre dans
l'après-midi par des discussions
avec des représentants des com-

chef de la diplomatie helvétique
devait visiter en fin de journée
une famille qui a bénéficié de
l'aide au retour de la Suisse, (ap)

des plus corrompus du monde.
Les nouveaux élus ont six mois
pour rédiger une nouvelle
Constitution.

Depuis son entrée en fonc-
tions en février , M. Chavez a
travaillé dur pour consolider
l'appui de l'armée, nommant
des généraux loyalistes à des
postes clés du gouvernement et
accroissant le rôle des forces ar-
mées y compris dans l'agricul-
ture et la construction des rou-
tes. Les opposants s'inquiètent
d'une telle concentration de
pouvoirs, législatifs et militaire,
dans les mains du président.
(ap)

WOODSTOCK 1999

Le pacifisme n'est plus
ce qu'il était

Peace and love: tout feu tout flammes. keystone

Après environ septante-deux
heures d'ambiance «peace and
love», l'édition 1999 de Wood-
stock s'est achevée dans un
chaos de feu , alors que des cen-
taines de festivaliers se sont
transformés en vandales, pyro-
manes et pilleurs.

Ce qui avait commencé par
des feux d'artifice sporadiques à
la fin du concert des Red Hot
Chili Peppers dimanche soir a
dégénéré en plusieurs brasiers
qui ont pris des heures à être
maîtrisés.

Le concert de trois jours a
atteint son paroxysme dans le
délire alors que plusieurs festi-
valiers ont mis le feu à 12 semi-

remorques à environ 500 mètres
de la scène principale.

Plusieurs personnes ont vi-
dé des canettes de soda et de la
marchandise des camions et ont
nourri le feu avec les débris.
D'autres ont piétiné les encein-
tes et les lumières pendant
qu'un autre groupe essayait de
détruire le camion d'une station
de radio.

De nombreux campeurs
étaient déjà en train de ranger
des piquets et le reste de leur
équipement dans leur voiture
dimanche matin, dans l'espoir
de rentrer rapidement chez eux,
une fois achevé le concert de
leur groupe préféré. Mais cela
semblait bien compromis... (ap)
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Les Européens
défaits
L 'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) a approuvé hier les
sanctions à / 'encontre de Bruxel-
les, après le refus des Quinze
d'importer du bœuf aux hormo-
nes en provenance du Canada et
des Etats-Unis.
Ces sanctions concernent plus de
120 millions de dollars de pro-
duits alimentaires exportés d'Eu-
rope, des produits qui seront
taxés à 100%. Washington a fait
savoir que ces mesures pour-
raient entrer en vigueur dès ce
jeudi. Des produits tels que les
truffes, le foie gras, le roquefort
provenant de France, les tomates
italiennes, le jambon danois ou
les soupes allemandes seront
donc pénalisés sur le marché
américain. Le Canada, lui, doit
annoncer à la fin du mois la liste
des produits qu'il taxera à
100%

se uniquement à protéger les

Dans la guerre commerciale que
se livrent l'Europe et les Etats-
Unis, c'est donc la deuxième fois
que l'OMC approuve les griefs
lancés par Washington. En avril,
l'organisation basée à Genève
avait approuvé des mesures du
même type sanctionnant le régi-
me européen d'importation de
bananes.
Dans le cas du bœuf aux hormo-
nes, il faut rappeler que Bruxel-
les l'a interdit d'importation en
1989, suite aux pressions des
associations de consommateurs.
Les associations craignent en ef-
fet que le bœuf aux hormones
favorise le cancer. Mais pour
Washington, cette interdiction vi-

I 

producteurs européens.
De là à penser que l'OMC sert
principalement les intérêts com-
merciaux américains, il n'y a
qu'un pas que certains analystes
ont d'ores et déjà franchi. Une
chose est sûre. La récente déci-
sion de partager le mandat de
directeur général de l'OMC entre
les deux candidats en lice affai-
blit cette organisation et l'expose
donc à céder plus facilement aux
pressions des Etats les plus forts
qui la composent.
Une perspective inquiétante vu
les négociations capitales qui
I doivent démarrer en novembre à
I Seattle et qui visent à libéraliser
g des secteurs tels que l'agricultu-
8 re, les investissements ou les
i services. Frédéric Burnand

Course folle
dans un resto

Une voiture conduite par une
femme de 87 ans a terminé sa
course dans un restaurant de
Winslow, au nord-est des Etats-
Unis. On déplore 28 blessés.

La conductrice, Marie Wy-
man, a apparemment été prise
de panique après avoir heurté
deux voitures sur le parking de
l'établissement. Sa Buick Régal a
poursuivi sa course dans la salle
du restaurant, renversant
clients, tables et chaises. La
Buick a heurté un mur, fait tom-
ber une baie vitrée. Puis Mme
Wyman a reculé de quelques
mètres et touché un autre mur
avant de s'immobiliser. Treize
personnes ont été hospitalisées,
dont une pour fracture des cô-
tes. Quinze autres ont reçu des
soins sur place pour des plaies
superficielles et des contusions.

La conductrice a expliqué
que son accélérateur «s'est
coincé», mais les témoins n'ont
pas entendu le moteur de la
Buick s'emballer. Marie Wyman
ne devrait pas faire l'objet de
poursuites judiciaires mais son
permis sera suspendu, (ap)
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Furka-Oberalp: la traversée longitudinale des Alpes
Une  

idée folle et extravagante
que la construction du che-
min de fer Furka-Oberalp?

Très probablement. D'autant plus
dans le contexte du début du siècle.
Mais le projet , qui a surmonté plus
que les seuls obstacles des cols alpins
(voir encadré) , a débouché sur un
parcours magnifique, dont l'intérêt
touristique est connu dans le monde
entier, grâce au prestigieux Glacier
Express, train reliant Zermatt et Saint-
Moritz.

Le franchissement de la barrière
des Alpes a toujours été conçu dans
le sens nord-sud. Des promoteurs
français ont pourtant imaginé de
suivre la chaîne montagneuse dans
sa longueur, permettant d'atteindre
les Grisons par le Valais en passant
par les cols de la Furka et de l'Oberalp.
D'où le nom de la compagnie gérant
la ligne entre Brigue et Disentis, ache-
vée en 1926: Furka-Oberalp-Bahn
(FO).

Le voyageur a le choix entre les
voitures panoramiques du Glacier
Express et le vieux train, comme le
nomment en souriant les employés

de la société ferroviaire. Les premières
offrent leur confort de vue. Elles tra-
versent cependant monts et vallées
sans trop s'attarder. En revanche, le
second reprend son souffle à chaque
gare, aussi petite soit-elle, prolon-
geant ainsi le plaisir de la découverte.
Nombre de noms soigneusement
retranscrits dans des cahiers de géo-
graphie et d'histoire, enfouis depuis
dans une mémoire hésitante, pren-
nent ainsi corps au fil d'un trajet par-
semé de crémaillères poussives.

Le FO n'hésite pas à gravir les
plus fortes déclivités jusqu'aux som-
mets quitte à s'accrocher à un rail
denté, pour se laisser glisser ensuite
tel un serpent dans les lacets à flanc
de montagne.

A la croisée
des Alpes centrales

Le voyage, en partant de Brigue,
longe le Rhône presque jusqu'à sa
source, proposant un regard unique
sur sa vallée à la sortie du tunnel héli-
coïdal situé entre Grengiols et Lax.

La montée du val de Conches,

Un parcours qui permet de découvrir des paysages magnifiques

par le resserrement des pics monta- au charme harmonieux de cette <
gneux, ferme peu à peu la perspec- ancienne localité importante, tout (
tive et donne l'impression de péné- comme il a séjourné à Andermatt. s
trer dans un entonnoir naturel. Un peu plus haut, on devine le défilé c

Des villages comme Munster du col du Nufenen, avant de piquer t
(VS) méritent plus qu'un simple pas- sur Oberwald. Là, le train enjambe t
sage. Goethe a d'ailleurs succombé le Rhône et le Gôneri, son affluent , i

1
(

I

S. photos jem

et plonge dans le tunnel de la Furka.
Cette galerie, exploitée depuis dix-
sept ans, assure la seule liaison
ouverte toute l'année entre Conches
et l'est, en direction de la Suisse cen-
trale et des Grisons. Elle constitue
aussi, avec plus de 15 km, le plus
long tunnel ferroviaire du monde à
écartement métrique.

Sortant à Realp, le FO rejoint la
Reuss et suit son cours dans le val
d'Urseren (canton d'Uri) , jusqu'à
Andermatt Le lieu constitue la croi-
sée des Alpes centrales. Il offre un
accès dans l'axe ouest-est entre les
vallées du Rhône et du Rhin, voit la

Reuss mener vers le nord au lac des
Quatre-Cantons et le Gothard s'ou-
vrir au sud sur le Tessin.

Muster, centre
de la culture romanche

D'Andermatt, le petit convoi
entreprend une longue ascension le
conduisant à son point culminant,
le col de l'Oberalp (2033 m), et fron-
tière des Grisons. La descente à tra-
vers le Cadi représente la dernière
étape du FO. Disentis, gare termi-
nus, vous offre toutefois les Grisons
que ce soit avec le Glacier Express
ou les chemins de fer rhétiques.

Si Andermatt a pactisé avec le
diable, Disentis est né d'une voca-
tion chrétienne. Cadi, le nom de son
district, signifie casa dei (maison de
Dieu). Il est à rattacher à la création
du chef-lieu, Muster en romanche
(du grec Monasterion). La première
construction fut en effet un monas-
tère, érigé en 765, qui domine
aujourd'hui le village. Grâce à lui,
Disentis a joué un rôle historique
prépondérant, possédant des terri-
toires jusqu'en Lombardie et usant
de son influence au XVe siècle lors
de la création de Ligue Grise (Grauer
Bund, donnant Graubûnder c'est-
à-dire Grisons en français) . En cette
fin de siècle, Muster est considéré
comme le centre de la culture
romanche, grâce notamment à sa
tradition dans l'imprimerie.

JéRôME MONTAVON

Andermatt et son pacte diabolique
jj . \ 1 1 IV . 1 1 L  -l\_ J UALO
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La oroximité du Gothard
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Une construction qui a nécessité l'aide du diable.
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ouest Un avantage à bien
des égards, excepté sur le
plan touristique. A
l'image de son canton,
Uri, le village est perçu
comme un lieu de transit

entretient ce sentiment.
T.'offire du tourisme

local a pourtant réussi à I
sortir Andermatt de ce
cliché et à lui octroyer un véritable sommet. Une aventure possible
statut de station, d'hiver comme uniquement de fin juin à début
d'été. En exploitant justement son octobre,
emplacement géographique, point En outre Andermatt cultive la
de rencontre de traditions et de cul- légende du pont du diable. Isolés du
tures différentes. monde à l'époque par le défilé des

Aspect qu'illustre avec aisance Schôllenen, les villageois avaient
la table sur laquelle se côtoient le décidé d'y construire un pont,
pain valaisan, la soupe à l'orge des Voyant l'impossibilité de cette entre-
Grisons et l'osso buco à la tessinoise. prise pour de simples mortels, le
Sans omettre les rôstis, conjugués à diable leur proposa de l'ériger lui-
toutes les raffineries des différentes même, en échange de l'âme du pré-
réglons alpines environnantes. mier passant. Les Uranais, se disant

OiitrpspsHivprçps pcirlisps pt sps nn'à malin malin pt Hpmi arrp-

baroque, la localité de 1400 habi- d'envoyer un bouc sur le nouvel
tants mise sur la nostalgie du train ouvrage, provoquant une colère dia-
à vapeur se rendant au col de la bolique. L'Histoire retient surtout
Furka par l'ancien tracé. Des loco- que cet édifice a vu s'affronter
motives d'origine, récupérées au Russes et Français en 1799. Un
Vietnam où elles avaient été ven- monument, en face du pont, en
dues lors de l'électrification de la mémoire du général Souvorov et de
ligne du FO, crachent leur fumée en ses hommes, témoigne de cet épi-
tractant de vieux wagons jusqu'au sodé. (JEM)
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de voyage

L'hiver: une contrainte
jusqu'en 1982

¦ e concept ambitieux et un

LA Quitte bei p'titf tuu__Concours d'été 1999
Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre des

Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant de
surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la

deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous !

L
peu rou au tuflca-uperaip
est issu d'une initiative

française. En 1914, le premier
tronçon, entre Brigue et Gletsch,
au pied du Grimsel, est inauguré.
Mais l'éclatement de la guerre
coupe le robinet financier fran-
çais et prive le chantier de ses tra-
vailleurs italiens.

La compagnie de la Furka-
Brigue-Disentis est alors au bord
de la ruine et les travaux sont
arrêtés. Grâce au soutien de la
Confédération et des cantons,
une nouvelle société est créée,
sous le nom de Furka-Oberalp-
Bahn (FO), et la ligne achevée en
1926.

A l'époque, il était impen-
sable de traverser la région alpine
entre Brigue et Disentis en hiver.
Raison pour laquelle le trajet était
géré en trois portions autonomes
huit mois durant l'année (la val-
lée de Conches, le val d'Urseren
et entre Sedrun et Disentis).

Le passage de l'Oberalp a été
aménagé en 1941 pour être par-
couru en toute saison. Mais l'ex-
ploitation du FO était toujours
suspendue entre Realp et
Oberwald dès l'apparition de la
neige. Il a fallu attendre le tunnel
de la Furka, en 1982, pour assu-
rer un service continu au Glacier
Express. Même s'ils ne peuvent
plus admirer le panorama du gla-
cier du Rhône, les passagers sont
tout de même plus de 180 000
chaque année à entreprendre ce
fantastique voyage alpin.

(JEM)

• Le trajet en Glacier
Express demande une réserva-
tion. La compagnie du Furka-
Oberalp-Bahn, à Brigue (© 027
922 81 11) fournit les rensei-
gnements nécessaires et pro-
pose le Guide du voyageur, très
utile pour profiter pleinement de
la traversée des Alpes.
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Le même match qu'au Tour
«A Travers Lausanne»: Armstrong, Zûlle et Dufaux seront p résents.

C
omme l'an dernier, «k Tra-
vers Lausanne», qui se dé-

roulera aujourd'hui, présente
comme tête d'affiche le vain-
queur du Tour de France Lance
Armstrong. L'Américain devrait
être en mesure de marcher sur
les traces de Marco Pantani,
vainqueur en 1998 quarante-
huit heures après son sacre sur
les Champs-Elysées. La seule in-
connue réside en fait dans ses
facultés de récupération. Lundi,
l'Américain était engagé en Hol-
lande à Bois-le-Duc pour son
premier critérium d'après Tour.

Comme sur le Tour, Alex
Ziille sera le grand rival d'Arms-
trong à Lausanne. Disputée sous
la forme de deux contre-la-

montre sur un parcours de 7 km
qui comprend une dénivellation
de 265 m, cette épreuve, qui
s'apparente à une exhibition en
tennis, ne peut pas échapper à
l'un des deux hommes. Derrière
Armstrong et Zûlle, on devrait
retrouver Laurent Dufaux, qua-
trième du Tour, le vainqueur du
Giro Ivan Gotti et, pourquoi pas,
l'espoir -de Post Swiss Team
Sven Montgomery.

On peut s'étonner de l'ab-
sence du champion du monde
Oscar Camenzind et du cham-
pion olympique Pascal Richard.
Selon Tony Rominger et Marc
Biver, les «patrons» d'«A Travers
Lausanne», les prétentions fi-
nancières des deux hommes

étaient excessives. Pascal Ri- 9. Sven Montgomery (S)
chard paie surtout les relations 10. Kevin Livingston (EU)
orageuses qu'il entretient depuis 11. Roland Meier (S)
une année avec les deux organi- 12. Paolo Savoldelli (lt)
sateurs. Se priver du coureur ro- 13. Danilo Hondo (Ail)
mand le plus populaire et le 14, Beat Zberg (S)
plus titré - il a signé sa dernière 15. David Millar (GB)
victoire au Tour de Suisse en 15. Markus Zberg (S)
enlevant l'étape de... Lausanne - \ 7 Fabian Jeker (S)
est pour le moins un choix in- 18^ jose-Luis Rubiera (Esp)

19. Daniel Atienza (S)congru.
Les engagés 20. Christoph Sauser (S)

21. Christoph Gôhring (S)
22. Rolf Huser (S)
23. Daniel Schnider (S)

Lance Armstrong (EU)
Alex Zùlle (S)
Ivan Gotti (lt)
Laurent Dufaux (S)
Jôrg Jaksche (AH)
Niki Aebersold (S)
Armin Meier (S)
Stefano Garzelli (lt)

Christian Heule (S)
Hanskurt Brand (S)
Thomas Frischknecht (S)
manche à 17 h 55.

24.
25.
26.
Ire
2e manche à 19 h 55. (si)

¦ ¦¦ ¦

Quatrième à Paris dimanche, Laurent Dufaux retrouvera Armstrong
et Zùlle. berthoud

C o m m e n t a i r eDArmstron ¦ ¦¦

Le Tour de France d e A à Z, du vainqueur au dauphin. Abécédaire.

n'avait été bouclé à plus de 40

A 

comme Armstrong: at-
teint d'un cancer des tes-
ticules, l'Américain a

vaincu la maladie, puis assom-
mé ses adversaires. Un vain-
queur indiscutable.
B comme Bassons: le peloton
n'a pas aimé ce vilain petit ca-
nard qui a commis le crime de
dire qu'il roulait à l'eau propre .
Canardé de toutes parts, le jeu-
ne Français a craqué et aban-
donné. Triste.
C comme corticoïdes: l'hormo-
ne a semé un sacrée pagaille en
se glissant dans le pipi de Lance
Armstrong. L'Américain a été.
blanchi. Motif: il utilisait une
pommade pour se soigner le
popotin.
D comme Dufaux: une année
après l'affaire Festina, le Vau-
dois revient sur le Tour le cou-
teau entre les dents. Quatrième,
il réalise une grande perfor-
mance.
E comme Escartin: l'homme à
l'allure de vautour a plané sans
partage sur les montagnes. Sans
conteste le meilleur grimpeur
du Tour. 3e, il se console de son
abandon forcée de l'année pas-
sée (les équipes espagnoles
avaient quitté le Tour alors que
le podium lui était promis).
F comme Français: dans les six
coins de l'Hexagone, le coq
gaulois est resté muet. Une pre-
mière depuis 1926. Cette absen-
ce de victoire relance la polémi-
que du cyclisme à deux vitesses
dont les coureurs français,
peut-être plus contrôlés, se-
raient les victimes.
G comme Gois: voir sous Ziille.
H comme Helvètes: ils partirent
à 7, ils revinrent à 7. Zûlle sur le
podium, Dufaux à son pied. Un
excellent bilan.
I comme idole: Richard Viren-
que, l'homme au palmarès judi-
ciaire le plus étoffé du peloton ,
est toujours idolâtré.
I comme idole et injustice.
J comme justice: on dit parfois
d'elle qu 'elle est aveugle. Cette
année, on l'a pas vue.
K comme km/h: jamais le Tour

A comme Armstrong. A comme amour aussi, de sa femme et de sa maman qui l'embrassent.

km/h de moyenne (40,273 km/ O comme omerta: le dopage, pris le relais des affaires. Beau-
h). Record aussi, sur une seule kekséksa? De ce sujet , les cou- coup de bruits, peu de faits. La
étape: 50,355 km/h (victoire de reurs ne parlent pas , du moins ' tempête de l'année dernière fait
Cippolini lors de la 4e étape)
L comme Loder: depuis les Py- P comme public: non , il n 'a pas T comme Tonkov: annoncé
rénées, le Franco-Suisse, à bout déserté. Mieux: il est plus pré- comme favori, il a perdu le
de forces, a vécu le Tour de sent que jamais sur le bord des Tour dans les Alpes avant de
souffrances. Il a vu Paris. Cha- routes. devoir le quitter en raison d'un
peau bas! Q comme quatre: après deux décès dans sa famille.
M comme Mercatone Uno: que pétards mouillés (Steels était en U comme UCI: son président
se serait-il passé si l'équipe ita- acier trempé), Mario Cippolini a Hein Verbruggen est persuadé
lienne s'était présentée avec son sélectionné le mode rafale: il que tout va pour le mieux. Son
leader Pantani? aligne quatre victoires consécu- argument: «sept ou huit direc-
te comme naïf: le sympathique tives. Mario, roi des sprinteurs, teurs sportifs me l'ont affirmé. »
Ludo Dierckxsens a raté l'occa- Mario roi des pétochards: CQFD.
sion de se taire. Paniqué , le Bel- quand osera-t-il s'attaquer aux V comme vert (de rage): Erik
ge a annoncé avoir utilisé des Alpes? Zabel enfile le maillot vert pour
corticoïdes pour se soigner. Il R comme renouveau: après les la quatrième année de suite.
s'est fait renvoyer par son équi- dérapages, le cyclisme semble Mais l'Allemand n'a pas rem-
pe, alors que le contrôle avait avoir pris un virage. Lequel? porté la moindre étape,
été négatif. S comme suspicions: elles ont W comme watts: 500 de puis-

aux journalistes. encore des vagues

kesytone

sance pour Armstrong selon lui.
La preuve: il a foudroyé ses ad-
versaires.
X comme inconnu: celui qui a
sprayé le peloton, jeudi sur le
chemin de Bordeaux? M. X s'est
volatilisé.
Y comme Yankees: ils ont dé-
barqué en force en France. La
presse américaine aime son hé-
ros. Quant au Tour...
Z comme Zûlle: non, non et
non , le Saint-Gallois n'a pas
chuté dans le passage du Gois.
Il a tout dé même perdu plus de
six minutes dans l'aventure.
Zûlle était le seul concurrent de
Lance Armstrong et il revient à
une belle deuxième place.

De notre envoyé spécial
RENAUD TSCHOUMY/ROC

Automobilisme
Le mea culpa
de Coulthard

prix d'Autriche. Page 19

L'Ecossais Coulthard revient
sur son erreur lors du grand

LU ne

Beachvolle
Les titres
dUA IdVUMà

Tour aux Iles. Page 20

.C *

De révélations
en soupçons
Après le funeste épisode Festi-
na de l'an dernier, le Tour de
France millésime 1999, avant-
dernier du siècle, était annoncé
tomme celui du renouveau, de
la rédemption même, pour pa-
raphraser son directeur général
Jean-Marie L. blanc. Maintenant
que cette Grande Boude est
sous toit, on n'est guère plus
avancés qu'au jour du prolo-
gue. Le Tour 1998 avait été ce-
lui des révélations, celui-ci a été
celui des soupçons. Aux affaires
et aux aveux spectaculaires ont
succédé les conflits larvés, les
faux bruits et les «scoops» de
deuxième main démentis en
bloc. Moralité: on ne sait pas
trop où se situer. Sur la route,
cependant, rien n'a changé. Le
public accourt toujours en nom-
bre et réserve une formidable
ovation à ceux que l'on appelle
forçats de la route, qui sillon-
nent la France escortés par une
véritable haie d'honneur. Et
puis, disent ces mêmes forçats
de la route, on reparle enfin de
sport et on a laissé les affaires
de côté. Durant ce Tour, tous
les suiveurs redoutaient qu'une
bombe similaire à celle de l'an-
née passée- ne leur éclate' en
pleine figure. Rien de tel ne
s 'est produit... ce qui ne signifie
pourtant pas forcément que les
démons du dopage ne hantent
plus le peloton. Pour avoir osé
parler dans ce milieu où la loi
du silence prévaut, Christophe
Bassons, le «Monsieur Propre»
du peloton, a été mis au pilori
par ses pairs, et prié de quitter
le Tour par le maillot jaune
Lance Armstrong en personne.
Ce qu 'il a fait. Le même Lance
Armstrong a beau certifier qu'il
n'a pas pris de substances in-
terdites et les spécialistes affir-
mer que la résurrection et la
performance d'Armstrong n 'ont
médicalement rien d'étonnant,
les doutes, sournois, pernicieux,
planent toujours. Alors, ce pe-
loton qui affirme être guéri
l'est-il vraiment? A écouter tous
les coureurs, on leur donnerait
le Bon Dieu sans confession.
Certains disent vrai. Mais d'au-
tres pas. Sont-ils donc tous en-
core dopés? Certainement pas.
Et nous, sommes-nous tous une
nouvelle fois dupés? Peut-être.

RRENAUD TSCHOUMY/ROC
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grand chalet

Quartier de Gravelone Rue de Lausanne

g nîècfiS 1200 m2l à proximité des commerces

avec ja rdi n d hiver appartement AM pièces
4 chambres à coucher, 3 pièces d'eau, séjour avec petit jardin d'hiver
garage individuel et 2 places de parc.

Fr. 610 000 —.

Proximité du centre

avec balcon.
Grand garage individuel.

Fr. 250 000.—.

RFtE - FLEURI 9 - 19 51 SION - TEL.. 027/ 322 34 ©4 - 322 ©O O

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY-Vers-l'Eglise
A vendre

3 chambres a coucher, cuisine équipée.

Fr. 240 000.—.

Au cœur du vignoble
rive droite

(habitable en l'état)
avec 350 mz de vigne.

i Fr. 75 000.—.

immobilier Se

mw
SION-OUEST

dans immeuble résidentiel
magnifique 3A pièces

rénové avec goût, 2 salles d'eau
Fr. 225 000.—.

www.immo.conseil.oh

A vendre à Némiaz-sur-Chamoson

cnaiei receni
Très belle exposition, ait. 1000 m.

Accessible toute l'année,
130 m2 habitables + grand garage,

sur parcelle de 950 m2.
Fr. 450 000.-.

Tél. (027) 306 62 82.

chambres supplémentaires et terrain.
Facilité d'accès toute l'année

par route et téléférique.

S'adresser au N° tél. (027) 764 12 12.

Quartier des Amandiers

ARBAZ-AYENT-ANZÈRE
A vendre

Rens. et visites

Jpfer^ilHJXo/ana V/Afar-n^ \___ \_m\lL
^̂KÊÊÊÊ________\_____\___\_\ ~ sV

our 
magnifique grande pelouse flUffiySAJt ^UffâCê^

f + terrasse, coin lecture, cheminée, etc. %M\_ __ T _̂v m ^̂ _ w^ wMl ¦ Qvv>il
- chambres avec vide sous toiture m _

n~._____ ~._ ~.__t - p end *,ous-mu commercialesEionnei! - gamee !boxl Fr. m ooo.-.

lartigny

Ile et ensoleillé.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à FULLY

Dans le centre commercial Migros

sises au rez-de-chaussée
avec vitrine.

Fr. 120.— m'/annuel.
Places de parc à disposition

Libres tout de suite.

SION — Quartier calme de Platta
dans immeuble avec ascenseur

joli 4% pièces rénové
lumineux, avec cuisine séparée, séjour,

3 chambres, salle de bains, cave, galetas
Fr. 1058.— + charges

petit immeuble
de 2 appartements

de 4 pièces
Bien agencés

Fr. 390 000.-

|| \mmB__ Mg&*%
CHAMOSON

Avec commerce de vin au sous-sol
grande maison familiale

5 chambres, garage, terrain 1400 m2

Fr. 650 000.—.
www.immo.conseil.ch

h. blaser sa / T\
Pratifori 8, 1951 Sion ([ rV )]
Tél. 027 322 00 77 V Q//
Fax 027 323 23 81 %=̂

Proche du centre et des commodités, dans le cadre du complexe
immobilier des Mayennets, nous louons des appartements de
standing avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qua-
lité, parquet et équipement de cuisine unique.

2V2 pièces attique (64 m2)
+ 2 terrasses (env. 50 m2)

41A pièces (127 m2) + grande
terrasse/loggia sud (env. 20 m2)
Place de parc couverte

Mieux qu'un logement - un ch
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location

Fr. 980.-

ez-soi. Nous vous invitons avec

Fr. 1540.- + Fr. 270

superbe parcelle
en zone villa

(275 m2 de plancher à disposition).
Vue sur la ville, proximité des écoles

et des commerces.
Fr. 275 000.—.

Ancienne maison
villageoise

3 chambres à coucher, grand séjour
sur pelouse aménagée

avec 500 m2 terrain.
Fr. 198 000.—.

3% pièces 79 m2

Tél. (021)803 07 51
ou (079) 607 83 24.

CHALAIS
studio, AA pièces
MOLLENS
.A pièces au rez et 1er étage
HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou non
-A et AA pièces
BOVERNIER
-A pièces | 
avec possibilité de conciergerie

S'adresser à | 
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

appartement 31/ pièces

appartement 4% pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SION à louer

Dans quartier plaisant proche du centre

Fr. 950.—. Acompte s/charges compris

Fr. 1130.—. Acompte s/charges compris
Très belle cuisine habitable en chêne.

Avec balcon.
Libres tout de suite ou à convenir.

A LOUER À SION

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Route des Ronquoz
4% pièces

Fr. 1200 - charges comprises.
514 pièces

Fr. 1400 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir

Premier loyer gratuit.

Tél. (027) 203 64 58

VERNAYAZ
A vendre

dans petit immeuble.
Situation tranquille

appartement 3/2 pièces
de 76 m2

Fr. 140 000.—

f̂ dHhUJ Fiduciaire M8L)UPV[Wff Treuhand ^F?fi
A VENDRE A SION

appartements ZA et _A pièces
87 m2 et 107 m2 à la rue Saint-Guérin

près écoles et commerces.
Dès Fr. 200 000 — et Fr. 250 000.—.

Agence Max Zellweger
Tél. (027) 322 08 10.

A vendre
Région Martigny

Place de parc dans parking
Fr. 100.—.

Libres tout de suite ou à convenir
Valbat S.A. - Sion

Tél. (027) 323 14 00.

DUC-SARRASIN & CIE S.A

MONTHEY - A louer
spacieux appartements

de VA pièces
avec balcon

Equipement moderne et confortable
Cuisine très bien agencée

Fr. 1000.- acompte s/charges compris
Libres tout de suite ou à convenir

Places de parc Fr. 70.-.

Jm
DUC-SARRASIN & CIE S.A

COLLOMBEY
A louer

Rue Pré-Rave 21

appartements 2% pièces
Fr. 700

appartement 4% pièces
Fr. 1150.-

Acompte s/charges compris
Libre tout de suite.

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL

spacieux appartements
A'A pièces des Fr. 1290.-

+ ch. Fr. 145.—
3'A pièces dès Fr. 1120.-

+ ch. Fr. 110.—.

DUC-SARRASIN & CIE S.A
SION

A louer
Chemin du Vieux-Canal 35-37

grands TA pieces
Des Fr. 655.—.

Acompte s/charges compris.
Avec cuisine séparée habitable.

Libres tout de suite ou à convenir

http://www.immo.conseil.ch
http://www.immo.conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


«Je suis vraiment déso
David Coulthard, héros malheureux du grand prix d'Autriche, dimanche, revient sur sa

bévue envers son coéquipier Mika Hakkinen. «Une erreur de juge ment», p récise-t-il.

D

'habitude, un large sou-
rire illumine le visage de
David Coulthard (McLa-

ren-Mercedes). Dimanche à
Spielberg, à l'arrivée du grand
prix d'Autriche de formule 1, un
masque de tristesse barrait la fa-
ce de l'Ecossais.

Coulthard mesurait l'am-
pleur des dégâts qu'un coup de
folie avait causés quelques ins-
tants seulement après le départ,
dès la deuxième courbe. Une
manœuvre insensée et son co-
équipier et leader Mika Hakki-
nen voyait toutes ses chances de
vaincre anéanties. La course
avait à peine débuté. «J 'ai com-
mis une erreur de jug ement,
touché Mika l'envoyant en tête-
à-queue. Je suis vraiment déso-
lé», bredouillait Coulthard.

Pour l'Ecossais, le pire était
arrivé. D'autant qu'après , une
première moitié de course me-
née avec maîtrise, il s'était
montré inconstant, incapable
de maintenir son avance sur
Eddie Irvine (Ferrari) . Puis, sur
la fin , de reprendre le comman-
dement à l'Irlandais de la Scu-
deria le futur vainqueur tout
heureux du «cadeau» de Coul-
thard.

«Cela a été le p ire des scena-
rii. Un véritable cauchemar, ad-
mettait l'Ecossais. Outre mon
erreur, j'ai été incapable de réus-
sir des tours rapides après mon
ravitaillement aussi, je me suis
retrouvé dans le trafic ce qui a
permis à Irvine de rester devant
moi après son arrêt. J 'ai été in-
capable de reprendre la tête.»

Toute la misère du monde
s'était abattue sur Coulthard.
Aussitôt après l'arrivée, il
n 'avait qu'une envie, s'excuser
de sa bévue auprès de Mika
Hakkinen. «J 'ai apprécié. On ne
va pas s'apesantir là-dessus», di-
ra simplement le champion du
monde finlandais beau joueur
comme à l'habitude.

Course au titre
à handicap

Mal à l'aise vis-à-vis de son co

David Coulthard (à gauche) envoie

équipier, Coulthard l'était aussi
vis-à-vis de son équipe, de Ron
Dennis. Ce dimanche à Spiel-
berg restera comme le pire des
souvenirs de l'Ecossais. Un di-
manche noir à oublier au plus
vite. Une nouvelle fois, l'équipe
McLaren-Mercedes venait de
perdre une course largement à .
sa portée, d'offrir au rival Ferrari
un succès inespéré.

Si Michael Schumacher
n'est plus là, Eddie Irvine a

Mika Hakkinen dans le bac à sable. Une erreur qui pourrait coûter très,

montré son aptitude à saisir lui
aussi la moindre opportunité,
laissant planer ainsi le plus
grand suspense dans la course
au titre mondial pour les pro-
chains rendez-vous. Dès le
grand prix d'Allemagne à la fin
de la semaine à Hockenheim.
Une erreur de Coulthard à
Spielberg, une autre de l'équipe
à Silverstone avec la mauvaise
fixation de la roue arrière gau-
che d'Hakkinen, tout semble se

liguer contre le Finlandais en ce
moment. On lui promettait un
chemin royal vers un second ti-
tre consécutif. Le voilà mainte-
nant sous la menace d'Eddie Ir-
vine dans ce qui ressemble fort à
une course à handicap pour le
tenant du titre...

Conscient des lacunes de
son équipe, de l'erreur et de
l'inconstance de Coulthard, Ron
Dennis ne voulait toutefois pas
accabler son pilote, préférant

très cher. ap

souligner les relations étroites
existant entre Hakkinen et
l'Ecossais. Et quitter le circuit de
Spielberg sur une boutade. «Cer-
tains craignaient que le cham-
p ionnat devienne sans intérêt
depuis l'accident de Michael
Schumacher. J 'espère que Bernie
(Ecclestone) appréciera notre
contribution à garder tout le
suspense en formule 1...», ironi-
sait en effet Ron Dennis. (si)

Lutolf abaisse le record national
Mais le Suisse échoue en demi-finale du 100 mètres des championnats d'Europe.

Remo Lutolf n est pas allé au bout de ses objectifs

P
aul Palmer nage avec une guel Gil a enlevé le plongeon
combinaison, pour mieux au tremplin de un mètre, dé-

fendre les flots,' avec succès vant les Allemands Andréas
puisqu'il a gagné le 400 m K- Wels et Stefan Ahrens.
bre. f i a  devancé l'Italien Emi- Un seu, demi_ fina |iste
liano Brembilla - tenant du ù- ,. ,
tre - et le Roumain Dragos Co- ^mo Lutolf a ete le seul Suisse
„ __. a sortir indemne des qualitica-man, pour remporter sa troi- .. . , . . , , .... ^ ,,".,. ,, tions et a ainsi gagner le droitsieme médaille dor de participer ai demi-finales,
européenne, après le 200 m U- Le Bâlois Philippe Gilgen a dû
bre et le 4 x 200 m libre en se contenter du 30e rang sur
1997, à Séville. Jana Klochkova îoo m dos (59"93). Niels-Olé
a enlevé le 400 m quatre nages Janshon (Atiantide Agno) a ter-
en devançant la Roumaine miné 22e du' 400 m libre en
Caslaru et la Tchèque Hana 4'05"25 et la Saint-Galloise An-
Cerna. Adrian Andermatt a pris drea Gross (17 ans) s'est classée
la onzième place du 5 km mes- 13e sur 400 m quatre nages en
sieurs en eaux libres. Le socié-
taire du SC Uster a terminé à
l'25" du vainqueur, Evgueni
Bezrouchenko. Le Russe a de-
vancé son compatriote Alexei
Akatiev et l'Italien Samuel
Pampana. L'Espagnol José Mi-

5'01"02.

Remo Lutolf a amélioré
son record de Suisse en pre-
nant la septième place de sa
demi-finale du 100 m brasse.
En l'03"10, le Saint-Gallois (19
ans) a abaissé la meilleure

marque nationale de sept cen-
tièmes, une performance qui
ne le satisfait pas pleinement.
«Un premier record de Suisse,
c'est quelque chose de très spé-
cial. Mais ensuite, on ne fait
qu 'améliorer son propre temps.
Aujourd 'hui, j'ai fait le mini-
mum de ce que j 'attendais. J 'es-
p érais vraiment parvenir en fi-
nale.»

Le sociétaire de Uster a
manqué la finale des huit
meilleurs de 16 centièmes. «Je
voulais vraiment y participer.
Je suis un peu déçu, mais seu-
lement de cette non-qualifica-
tion, pas de ma performance.
Ma course n'était pas mauvai-
se. J 'attendais peut-être juste
un peu plus de moi.» Remo
Lutolf espère bien prendre sa
revanche sur le 50 m brasse, sa
meilleure discipline. Cette fi-
nale là, il la veut... (si)

lé...»
Turkyilmaz:
seul le FC Lucerne...
FOOTBALL Le FC Lucerne est le
seul club de LNA à s'intéresser
encore à un prêt de Kubilay
Turkyilmaz jusqu'à la fin du
tour qualificatif. Un «intérim»
à quelque 250 000 francs...
Après Zurich, Lausanne et Bâ-
le, Saint-Gall a renoncé à son
tour à s'attacher les services
du Tessinois.

Bartlett vaut-il
dix millions?
FOOTBALL Après avoir acquis le
demi brésilien Lima, Lecce ai-
merait s'assurer les services
d'un autre joueur du FC Zu-
rich, Shaun Bartlett. Mais le
montant du transfert deman-
dé pour l'attaquant sud-afri-
cain par le président Sven
Hotz - environ dix millions de
francs suisses - fait obstacle.

Incertitude
sur les causes
d'un décès
FOOTBALL L'autopsie pratiquée
sur le corps de Stefan Vrabio-
ru, joueur de l'équipe d'Astra
(1 re division roumaine), mort
pendant un match, n'a pas
permis de déceler les causes
du décès. Le corps sera soumis
à un examen toxicologique, a
souligné le directeur de l'Insti-
tut, Vladimir Belis, qui n'a pas
exclu que le dopage soit à
l'origine du décès.

Coupe
des confédérations
l'Arabie fessée
FOOTBALL Le Mexique a sur-
classé l'Arabie Saoudite 5 buts
à 1 au stade Aztèque de Mexi-
co, lors du premier match dis-
puté par ces deux équipes
dans le groupe A de la coupe
des confédérations.

1,3 million de dettes
pour le CP Berne
HOCKEY Créée le 10 février
1998, la société anonyme du
CP Berne (SCB AG) a présenté
le premier bilan depuis sa fon-
dation. Ce dernier affiche une
perte de 550 000 francs du-
rant la période du 10 février
1998 au 30 avril 1999. La det-
te globale du club bernois se
monte désormais à 1 333 000
million de francs. Pour la pro-
chaine saison, un déficit de
300 000 francs est budgétisé.

Armstrong
N° 2 mondial
CYCLISME L'Américain Lance
Armstrong a accédé à la
deuxième place du classement
mondial UCI derrière le Fran-
çais Laurent Jalabert, après sa
victoire dans le Tour de Fran-
ce. Meilleur Suisse, le cham-
pion du monde Oscar Camen-
zind occupe la septième place.

Patrick Rafter
éphémère
l\l° 1 mondial?
TENNIS L'Australien Patrick Raf-
ter, 26 ans, qui est devenu
lundi le nouveau numéro un
mondial au classement ATP,
pourrait rapidement perdre sa
couronne au profit de l'Améri-
cain Pete Sampras, en raison
de son absence au tournoi de
Los Angeles et de ses perfor-
mances l'an dernier à la même
époque.

Stanford: Schnyder
attend Lichovtseva
TENNIS Patty Schnyder (WTA
19) débutera sa campagne
nord-américaine à Stanford,
au plus tôt aujourd'hui mardi
27 juillet, face à Elena Lichovt
seva (WTA 20). (si)
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¦-avons maîtres au same
Crittin-Crettenand chez les femmes, Bonvin-Urfer chez les hommes. Le Valais tient

ses champions cantonaux de beachvolley titrés aux Iles dimanche. Des surprises? Très peu.
1 fallait être favoris pour ga- rites ont remis ça sans jamais
gner dimanche aux Iles se- perdre. Ni un match ni la tête.
¦ dunoises et devenir reines et
rois valaisans du volley de plage.
Pas de sable mouvant donc sous
les pieds des Bonvin-Urfer et
Crittin-Crettenand qui ont fait
étalage de toute leur souveraine-
té lors de ces masters du Beach-
Valais Tour 1999. Vainqueurs
des cinq tournois de qualifica-
tion, Jérôme Bonvin et Florian
Urfer n'auront souffert aucune
difficulté en finale face à Sébas-
tien Bétrisey et Benjamin Blanc.
Battus 15-8, les finalistes ont
tout de même maté leurs vain-
queurs plus tôt dans la journée
et dans le tableau. 12-11 lors de
la plus belle rencontre hommes
de la journée, après avoir sauvé
une balle de match. «C'était le
but de la journée», clameront en
cœur Bétrisey et Blanc après la
finale perdue. «Tout le monde
voulait les battre, on a réussi, on
est content.» La finale , trop du-
re? «Nous ne nous entraînons
presque pas, physiquement, on
ne tient pas le coup.» Et Blanc
de conclure sportivement:
«C'eut presque été volé de gagner
en finale, ils ont tout gagné de-
puis le début, c'est normal que
le masters leur revienne.»

Chez les dames, il faudra
repasser pour les surprises. Pire
que le vent présent , Carole Crit-
tin et Cinzia Crettenand ont
tout soufflé sur leur passage.
15-4 en demi-finales contre la
paire Carron-Dini , 15-6 en fina-
le face aux Fulliéraines Bru-
chez-Darbellay, la fin du mas-
ters n 'aura été qu'une formalité
pour les «CC». Seul accroc: leur
quart de finale remporté 15-11
face à la paire composée de Vé-
ronique Bornet et de Judith
Fournier. Après leur victoire
l'an passé lors du premier
championnat valaisan, les favo-

KENNY GIOVANOLA

Résultats
Messieurs. Demi-finales: S. Bé-

trisey-Blanc battent Vaucher-Dubulluit

sey-Blanc 15-8.
Dames. Demi-finales: Crittin-

Crettenand battent Carron-Dini 15-4;
Bruchez-Darbellay battent S. Bornet-
D. Vuille 15-13. Petite finale (troi-
sième-quatrième places): S. Bor-
net-D. Vuille battent Carron-Dini 15-5.
Finale: Crittin-Crettenand battent
Bruchez-Darbellay 15-6.
? Samedi a eu lieu le tournoi popu-
laire. Des douze équipes de trois en li-
ce, la triplette mixte Patrick Maye-
Pascal Bagnoud-Gwenaëlle Gattoni -
nom d'artiste Les Vicieux - est sortie
gagnante en battant en finale une
éauine lucernoise.

tre trois auxquels les licenciés
pourraient aussi participer, mais
avec des restrictions. On pourrait
faire des équipes mixtes. On peut
tout imaginer.» Commencer la
saison à l'extérieur en mai per-
mettrait aussi et surtout de pren-
dre le pas sur la saison en salle
dont le rideau tombe en mars dé-
jà. KG

Monthey finalement troisième

A Lugano,
l'équipe mon-
theysanne du
Cenamo s'est
imposée 11 à
10 après pro-
longations con-
tre les cham-
pions de Suisse
en titre. Bravo
donc à la seule
équipe romande
de ligue na-
tionale A pour
cette brillante
troisième place.

bussien

¦ MV __t

Les paires d'as gagnantes: Jérôme Bonvin (en haut à gauche) et Florian Urfer au sourire; Carole Crittin
(ci-contre à gauche) et Cinzia Crettenand à l'encouragement photos gibus

BeachValais Tour cherche formule
Le BeachValais Tour 1999 est
mort, vive le BeachValais Tour
2000! Le parrain de la manifesta-
tion - O'Neill - restera sans dou-
te fidèle. La formule, elle, est su-
jette à modification. «Nous som-
mes à la recherche d'une formule
différente», commente Dominique
Bétrisey, un des organisateurs du
Tour. «En juillet, tout le monde

part en vacances et il manque
donc quatre à cinq excellents
joueurs sans qui le Tour n'a pas
sa vraie signification. Une idée
serait de faire jouer les tournois
de qualification pendant la pério-
de scolaire et faire les finales en
été. Pendant l'été aussi, nous en-
visageons de mettre l'accent sur
les tournois populaires trois con-

Richner vainqueur
à Mauvoisin

Les élites pros, U23, amateurs
ont pris le départ avec une

minute et dix secondes sur les
juniors et amateurs.

Handicap qui fut rapide-
ment comblé avant la première
prime, au passage de Sembran-
cher. Le peloton principal resta
groupé jusqu 'à Champsec. Au
début de la montée sur Lourtier,
en tête de course, le scénario fut
le même qu'à Loye. Les meil-
leurs se dégagent rapidement,
sous l'impulsion du houveau
champion de Suisse de la spé-
cialité et vainqueur de Loye Ste-
fan Richner, de Daniel Paradis,
de Sven Montgomery et de Steve
Zampieri. C'est le Fribourgeois
Paradis qui a résisté le plus
longtemps aux coups de boutoir
de l'Argovien Richner vainqueur
final de l'épreuve. A noter en-
core les bonnes prestations des
Valaisans Dominique Favre hui-
tième, de Romuald Favre quin-
zième et du junior Pablo Pico
vingt-sixième et premier junior.

Les résultats
1. Richner Stefan, Seat-Kona-Radio

Argovia (élite) 1 h 11 '10"; 2. Paradis

Daniel, Die Continental Fribourg (éli-
te),- 1 h 11 '22"; 3. Zampieri Steve, VC
Ghiglioni (élite), 1 h 11'23"; 4. Mont-
gomery Sven, Post Swiss Team (élite),
1 h 11'33"; 5. Jenni Hugo, Seat-Kona-
Radio Argovia (élite), 1 h 12'06"; 6,
Charrière Christian, Post Swiss Team
(élite), 1 h 12'23"; 7. Pache Xavier,
GS Festina Expois (premier U23), 1 h
12'42"; 8. Favre Dominique, Team
Genève (élite), 1 h 13'04"; 9. Devitto-
ri Roger, VC Mendrisio (premier mas-
ter), 1 h 13'31"; 10. Stanic Milovan,
RV Wetzikon (élite), 1 h 13'38"; puis
les Valaisans: 15. Favre Romuald, Cy-
clo sédunois (élite), 1 h 15'13"; 16.
Altherr René, VC Chally (premier ama-
teur), 1 h 15*17"; 26. Pico Pabloc, Cy-
clo sédunois (premier junior), 1 h
17*19"; 34. Anzenberger Gérard, RO
Monthey (amateur), 1 h 8'08"; 43.
Beytrison José, Roue d'Or Monthey
(junior), 1 h 19'59"; 44. Herkenne Ni-
colas, RO Monthey (U23), 1 h 20*17";
55. Moulin Alexandre, Cyclo sédunois
(junior), 1 h 22'29"; 57. Ançay Lionel,
VCE Martigny (junior), 1 h 23'04"; 60.
Crettaz Grégoire, Cyclo sédunois (ju-
nior), 1 h 23'21"; 72. Gay Stéphane,
Cyclo sédunois (master), 1 h 26*36";
77. Golay Marc, RO Monthey (ama-
teur), 1 h 28*10"; 78. Farquet Ma-
thias, VCE Martigny (U23), 1 h
28*15"; 79. Crettenand David, RO
Monthey (U23), 1 h 28*31" . Cent sei-
ze coureurs inscrits, nonante partants.



f .  >A remettre

joli café-restaurant
Région sierroise.

Ecrire sous chiffre X 036-336734 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

 ̂
¦ 036-336734 J

Sion
Au centre de la ville

magnifique surface
bureau de 185 m2

aménageable au gré du preneur +
env. 400 m2 disponibles.
Loyer très intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter:

tél. (027) 322 48 15.
k 022-734374
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Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

mercredi 28 juillet 1999
10 h -12 h et 13 h 30 -17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

CorrectToN
Centre acoustique médical

1920 Martigny - Rue de la Poste 1
Tél. (027) 722 42 20

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
06-251784

A vendre

soldes de carrelages
Prix exceptionnels.

Rabais de 30 %
Grand choix en stock.
Natel: (079) 606 49 31,
0 (027) 306 39 49:

036-335033

A louer

Région Verbier
(Val de Bagnes)

En bordure de route principale

café-restaurant
Excellente affaire pour couple pro-

fessionnel.
Chiffre d'affaires important. Situa-

tion exceptionnelle.
Ecrire sous chiffre P 36-337439, Pu-
blicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny
036-337439
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Electroménager ÊlSSLSÊ
Rabais exceptionnels [ EEESl l
de ??? % sur plusieurs ffj X2UM|
centaines de lave-linge , WJ ES
réfrigérateurs , machines jJrfflfS
à café espresso , séchoirs ,PlftfffS
fers à repasser , etc. ĵ ât_ m '̂m

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
• Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsslrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80
• Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
Immédiat d'appareils 0800 559 n T

Annonces diverses Apprendre une langue
étrangère
Au pair programme aux USA
Au pair / école en Australie
Au pair en Europe
Sunshine au pair Agency
Tél. (022) 756 82 03
Fax (022) 756 82 00 18-581267

%̂A  louer
f Monthey
?3>/2 pces dès Fr. 800

+ charges

OFFRE EXCEPTIONNELLE !

place
de parc

Superbes duplex

Lave-vaisselle • miao-ondes • lave/sèche-linge
individuel • proche des commodités

Pour plus d'Informations: www.geco.ch

A louer à Sion

dans parking souter-
rain.
Avenue de
Tourbillon 47
0(027) 322 69 21.

036-337440

Immobilières - Location

)̂SQGIROM
MARTIGNY "^

Maladière 8
Près de la place de Rome

et de la gare
spacieux 3% pièces

Fr. 850.- + ch.
Pour visiter: (027) 723 21 08.

Pour traiter: tél. 021 /318 77 20
massages
par masseuse
diplômée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

038-335702

SION
Vieux-Canal 15,
2'/i p., 3e,
env. 80 m',
balcon ouest,
Fr. 950.- c.c.
Cathédrale 31
studio, 3e, env.
35 m!,
Fr. 600.- ce.
Blancherie 25,
studio, ouest,
SB-baignoire,
Fr. 495.- c.c.

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNETISEUR
NATUR0PATHE
REFLEX0L0GUE
Praticien diplômé
Fr. 50- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0(027) 203 77 12.

036-337499

W 027
V 329 51 51

virgules
sac de 10 kg
Fr. 20.-

joli 41/2 p

Biselx Jean-Marc
Rue des
Grands-Prés 72
1964 Contehy.
0 (0279 346 54 46
ou (079) 607 82 39.

036-336696 uoyiSi——-
à Sion-Vissigen,
quartier tranquille

Place de parc in-
térieure comprise
Loyer Fr. 1100.-
+ charges. Libre

4/2 pièces
au 3e étage avec
grandes pièces et
cuisine refaite.
Loyer Fr. 1100.-
+ charges. Libre
tout de sulte ou à
convenirrrtiaîff

studio meublé
libre dès 1.8.1999.
Fr. 500 - charges
comprises, près de
l'Ecole d'Ingénieurs.
RODEX S.A.
Renseignements
0 (027) 323 34 94.

036-33B927

MONTHEY
Closillon 17-23

A louer,
tout de suite ou à convenir

appartements deSaxon
A louer
dans immeuble tran-
quille
petit
appartement
libre tout de suite.
0 (027) 306 30 02.

036-337608

studio meuble
Fr. 600.- y compris
charges, cave
et place de parc,
libre tout de suite.

1 % pièce
dès Fr. 490.- + ch
appartements de

Véhicules
automobiles

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

214 pièces
dès Fr. 600.- + ch.

/ \S\ 22-732338

¦Zy\\_ /̂E_RI1 ' SOCIETE DE
"̂ ^^^" GESTION ET IMMOBILIÈRE

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

Téléfax 021/323 9912

0 (027)
398 35 00

Saint-Léonard
à louer

appartement
3/z pieces
Fr. 580-+ Fr. 100 -
d'avance de charges.
0 (027) 322 13 26.

036-337106

CONTHEY
grand studio
dans Immeuble ré-
cent, pour
1-2 personnes, cui-
sine agencée, tout
confort, beaucoup de
cachet, parking.
Libre dès le 1.9.1999.
Non meublé
Fr. 380.-.
25 (024)463 16 13 ou
0 (027) 346 9013.

036-3.163119

W 027
V 329 51 51

Immobilières - Vente
Cherchons de particulier à particulier
villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux
commerciaux ¦
Etudions toutes propositions.
MICI International
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr
Vente et achat en direct.

018-578450

m.
Condé-
mines 22

Tourbillon
80-82

SION
Un mois de loyer gratuit

2 pièces, Fr. 800 - + ch.
3 pièces, dès Fr. 900 - + ch.,
cuisines agencées.
Pour visiter: (027) 322 73 15.
1 pièce, dès Fr. 350 - + ch.
3Vi pièces, dès Fr. 750.- + cl"
Pour visiter: (027) 323 18 56.

22-733036

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

appartement
TA pièces
libre tout de suite.
0 (079) 455 04 85
0 (027) 455 79 44.

036-337286

villa de
maître
avec piscine inté-
rieure, 225 m! ha-
bitables, vue impre-
nable, terrain arbo-
risé 1000 m1.
Fr. 950 000.-.
J.-J. Imhoff Gérance
S.A.
0 (027) 322 66 23.

036-33746C

studio
au 1er étage.
Loyer Fr. 400.-
+ charges. Libre
tout de suite ou à
convenir.

MOLLENS

AYENT

Près de Montana-
Crans à vendre
joli studio meublé
balcon sud, place de
parc, Fr. 75 000.-.

Près d'Anzère
à vendre
chalet
bien situé, .'h pièces
avec garage invid.
Fr. 350 000.-.

VENTHÔNE
entre Sierre et
Montana-Crans
à vendre
beau chalet
S'/z pièces
garage, terrain
800 m2, situation do-
minante,
Fr. 430 000.-.

NIOUC
à l'entrée du
val d'Anniviers
à vendre
chalet à
construire
98 m! habitables,
avec 400 m! de ter-
rain, Fr. 295 000.-.
Renseignements:
HANS
FLOCKIGER S.A.
Avenue Général 5,
3960 SIERRE
0 (027) 455 74 48
Fax (027) 455 56 67.

036-330130

PI<j § NO
Pianos d'occasion anciens et modernes
Location dès Fr. 60«" par mois,

accordages et réparations
Ouvert l'après-midi

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

à BRAMOIS
studio
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-334282

Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0
Email: redactiomânouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Tirage contrôlé
42 083 exemplaires , REMP 28 avril 1999.

Rédaction centrale
François Oayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint
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Duroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean-
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Gessler, rubrique internationale.
Enouétes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
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Fax (027) 323 57 60
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Femme,
la quarantaine
bien de sa personne,
bien dans sa peau et
sa tête
cherche
homme avec mêmes
caractéristiques
pour amitié et plus si
entente.
Photo + no de tél.,
réponse assurée
sous chiffre: X
036-336486 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Slon.

036-336486

A vendre

Pour votre mise en
forme

A louer au centre
ville de Slon
dans bel Immeuble,
situation calme
beau VA pièces
cuisine équipée
avec grand séjour
mansardé, salle
d'eau, réduit, cave.
Fr. 1095.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-336358

mmobilières

à Slon, av. de la
Gare Sion

Immeuble Azalée
rue du Mont 23

A louer entre Sion
et Bramois

J' ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appéUt
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

A louer à Sion
parking «Le Ritz»

places de parc
garage souterrain
semi-privé.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-336371

A louer à Sierre
Centre-ville

à Bramois, dans
immeuble moderne
quartier tranquille

à Sion-Nord, magnifi-
ques appartements
neufs, situation
calme et ensoleillée
2V_ pièces
Loyer dès Fr. 790 -

41/2 pièces
Loyer Fr. 1250.-
charges à part. Li-
bres tout de suite ou
à convenir^-T-rrcn

A louer

Messageries
du Rhône
C.p. 941-195 1 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelUste.ch
et email:
messagerie-nl@
nouvelllste.ch
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http://www.mici.fr
http://www.geco.cii
mailto:redaction@nouveliiste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Trois composi-
teurs pour
une partition:
un tango,
un fox-trot,
des farandoles
et de la musique
atonale.

J

ost Meier, Michel Hostettler et
Jean-François Bovard signent la
partition de la Fête des vigne-

rons. De là musique atonale—dis-
sonante —côtoie un tango, un fox-
trot ou un blues. On y trouve
naturellement des marches et
quelques mélodies.

«Les Vaudois diront sûrement
qu'ils sont «déçus en bien» de la
musique», résume Jean-François
Bovard. Ce Vaudois, benjamin des
trois compositeurs, a mis en notes
le «Couronnement» présenté le
29 juillet Ttomboniste lors de la fête
de 1977, ce jazzman a déjà écrit pour
des fanfares, des chœurs et pour un
orchestre symphonique.

Deux compositeurs se partagent
«Le spectacle» joué seize fois dans
les arènes de Vevey (VD). Le Vaudois
Michel Hostetder avait auparavant
composé de la musique chorale et
de la musique de chambre. Il fut pré-
parateur des chœurs pour la fête de
1977.

Le Soleurois Jost Meier travaille
en revanche pour la première fois
avec la Confrérie des vignerons. Ce
violoncelliste, auteur de musique de
chambre et d'œuvres sympho-
niques, se consacre désormais
davantage à l'écriture d'opéras.

Deux ans de travail

La composition et l'orchestra-
tion de la musique — plus de 600
pages — a pris deux ans. Les trois
musiciens ont travaillé chacun de
leur côté. Ils se sont toutefois concer-
tés sur la formation de l'orchestre et
les tessitures des chanteurs solistes.

Près de 350 instrumentistes et
650 chanteurs interpréteront cette
partitioa «Cest une occasion unique
de pouvoir disposer de tant d'inter-ie pouvoir disposer de tant d'inter- fête», explique Michel Hostetder. Jost PHILIPPE TRIVERRO (ATS) L_ 

M.SE EN SCèNE François Rochaix,
homme de théâtre et de mouvement

P

lus personne en Suisse
romande n'ignore qui il est.
D'apparitions médiatiques

mensuelles en points hebdoma-
daires, et maintenant quasi quoti-
diens, il est devenu en quelques
mois un véritable «héros», symbole
puissant mais éphémère d'une
région qui tous les vingt-cinq ans
produit au monde ses fîères racines
- et aujourd'hui (c'est une première)
ses interrogations sur l'avenir.

Unie derrière lui - derrière son
calme contagieux et son énergie
incandescente, mille fois relayés par
des médias en quête de perfection
surhumaine -, c'est toute une popu-
lation qui respire au rythme de cette
longue et longtemps irréelle gesta-
tion. Nourrie jusqu'ici d'échos de
papier ou d'images, elle trépigne
d'impatience de voir enfin levé le
voile sur la scène de «sa» vie quoti-
dienne. Mais craint en même temps
d'y trouver un miroir trop fidèle de

Le metteur en scène, François Rochaix. as

ce monde dont elle n'ose tous les
jours assumer la douloureuse vision.

Lui, c'est bien sûr François
Rochaix. Metteur en scène connu des
amateurs de théâtre romands, mais
aussi étrangers, il est allé à la ren-
contre de la Fête, du pays et de ses

vignerons. Pour les comprendre, puis
les faire siens - comme un metteur
en scène fait sien un texte dont il a
préalablement assimilé les fonde-
ments «objectifs».

La Fête des vignerons, 0 ne l'a
jamais appréhendée dans une

optique figée, traditionaliste. Non
qu'il renie ce qui s'est fait avant lui,
mais parce qu'il y voit une occasion
unique de dépasser les clichés et de
porter la réflexion sur l'avenir. Le
résultat s'en ressent fortement; car
sans moyens adaptés, un tel but ne
pourrait être atteint.

Les moyens, c'est avant tout une
forme de spectacle tournée vers le
drame, vers l'opéra, "ftanchant avec
passablement de vigueur - mais
sans systématisme dogmatique -
avec la «tradition» des quatre
tableaux saisonniers, le metteur en
scène romand, aidé dans sa tâche
par Gisèle Sallin du Théâtre des
Osses, tente d'agripper avec plus de
force et pendant toute la durée du
spectacle, l'attention du public. Y
parviendra-t-il? Rendez-vous le
30 juillet. Mais ce qui est sûr, c'est
que ça bouge!

ANTONIN SCHERRER/ROC

¦

ie Chœur rouge a déjà mené le bal lors de la cérémonie de proclamation officielle de la Fête des vignerons, le 17 avril 1999

prêtes. On pouvait se prendre pour
Berlioz, toute proportion gardée!»,
raconte en riant Jean-François
Bovard.

Hymnes grandioses

Le public va entendre des
marches, des hymnes grandioses,
des airs dignes d'opéras mais aussi
d'opérettes. Il pourrait en revanche
être dépaysé par l'architecture sonore
vigoureuse et dissonante de la
musique de Jost Meier.

«Ces dissonances sont une expres-
sion d'aujourd'hui. Si Arthur
Honegger avait été choisi comme
compositeur de lafête de 1927 au lieu
de Gustave Doret, le grand public y
serait mieux préparé), lâche le direc-
teur artistique de la Fête François
Rochaix.

Les compositeurs soulignent que
le livret de François Debluë leur a ins-
piré parfois des chansonnettes mais
aussi des pages plus profondes. «Et
c'est la diversité de nos styles qui fera
la saveur musicale et la force de cette
fête», explique Michel Hostettler. Jost

Meier a modernisé des airs tradi-
tionnels — dont le «Ranz des vaches»
— sans en ôter leur force originale.
Son défi , dit-il, était d'aller à la ren-
contre d'un public peu habitué des
salles de concert ou des opéras.
«J 'espère que les spectateurs seront
curieux de découvrir de nouvelles sen-
sations auditives, sans préjugé.»

Compositeurs en scène

Les trois compositeurs partici-
peront concrètement aux représen-
tations. Durant celle du
Couronnement, Jean-François
Bovard dirigera «La bande des tâche-
rons», une formation de vingt inter-
prètes réunissant des souffleurs, des
percussions et une guitare électrique.

Ceux-ci se déplaceront sur l'aire
de jeu, alors que l'orchestre sym-
phonique siégera dans un kiosque
aménagé sur la grande place. Michel
Hostettler et Jost Meier apparaîtront
brièvement dans le spectacle.

Photo Curchod

La ville en fête
La Fête des vignerons a prévu

une fête dans la fête, un jeu qui s'ins-
crit dans la suite du spectacle de la
grande place et des cortèges. 11 per-
mettra au spectateur d'être condu
naturellement dans des lieux où 1
rêve se poursuit en douceur et e:
musique ou dans d'autres où il s
transforme en état de transe grâce à
des musiques percutantes, lanci-
nantes et rythmées.

Seize places et rues de la vieille
ville accueillent ces animations
brèves qui se répètent incessam-
ment durant une heure et demie.
Des réjouissances plus spontanées
se superposeront aux manifestations
organisées, sur quelques scènes de
la ville en fête et permettront aux
sociétés locales et aux artistes indé-
pendants d'accueillir les visiteurs
jusque tard dans la nuit.

Par ailleurs, trente-cinq caveaux
seront accessibles à tous les visiteurs.
La ville en fête est ouverte également
à toutes celles et tous ceux qui n'ont
pas la possibilité de voir le spectacle
principal.

MISE EN

Des airs populaires
Chaque Fête des vignerons a

ses tubes: «Le petit chevrier» en
1927, «La valse des fleurs» en 1955
ou «La chanson d'amour» en 1977.
Le public pourrait bien s'enticher
cette année de «La chanson des
colombines» ou de «La chanson
des spécialistes».

Bien sûr, il y a le «Ranz des
vaches», mais il n'a pas été écrit
exprès pour les célébrations vevey-
sannes. H s'agit d'un emprunt au
folklore gruérien. La fête de 1999
recèle toutefois quelques mélodies
propres à séduire la foule.

On fredonnera sans doute «La
chanson des colombines». Douce
et nostalgique, elle va servir de leit-
motiv à la Fête. Elle sera jouée à
l'aube du premier jour, le 29 juillet,
et à chaque représentation.

Elle retentira aussi quand
Vevey sera brièvement plongé dans
l'obscurité à la fin de la fête, au soir
du 15 août. Pour la petite histoire,

la musique de Jean-François
Bovard a précédé les paroles de
François Debluë, le poète de la fête.

«La chanson des spécialistes»,
de Michel Hostettler et François
Debluë, possède la gaieté des
mélodies d'opérette. Elle sera inter-
prétée par le Chœur Rouge et le
Chœur de la Foire. Le texte expose
les tâches d'Arlevin et celles de son
entourage.

Autre joyeuse mélodie: «La
chanson de l'oie de la Saint-
Martin». Il s'agit ici d'une adapta-
tion d'un canon du XTVe siècle.
«J'ai traité cette mélodie à trois
voix dans un rythme de faran-
dole», explique à l'ATS Michel
Hostettler.

«Ele crée une ambiance festive,
de ripaille», ajoute-t-il. «A la f in, par
souci d 'honnêteté, j 'ai restitué le
thème dans son aspect original» Le
texte est là aussi signé François
Debluë. (ATS)
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2 à 6 pièces à vendre I ^7^ ĵèlTUM
Au milieu d'un splendide parc de 7'500 m:, \. //CVB]/ *̂ -} 
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parkings intérieurs et extérieurs.

tarons vous accueillons tous les jeudis, vendredis et
siunedis de l4h à 18h ou sur rendez-vous

(angle route de St-Légier et Bd de Plumhof).
— — I

Réf. internet: V5825
www.bernard-nicod.ch
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Exposition ouverte tous les jours (samedi compris) Tél. 027/ 744 35 35 Fax 027/ 744 10 53

Rte de Collombey 9 Av. Europe 38A Ch. de la Piscine 5

tout rénové, Fr. 750.-,
charges comprises

et place de parc incluse
cuisine agencée et balcon

Libre tout de suite
ou à convenir

au 1" étage
Fr. 790.- + charges
Libre dès 1.11.1999

avec terrasse
En face de la Placette
Fr. 840.- + charges

Fr. 1575.-
charges comprises
Libre tout de suite

ou à convenir

Rue Monthéolo 20A f ^Tl^Tz^T̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂
_ _ _ _ _ _  I Clos-Novex §4B Vieux-Port 5

Ch. de la Piscine 7

grand
Z1Â pièces

magnifique
5'A places

129 m2

Fr. 1400.-+ charges
au 2'étage avec balcon

Machine à laver et sécher
Place de parc à disposition

Libre dès 1.1.2000

Fr. 1060.- + charges
au rez supérieur

avec balcon,
quartier tranquille.

Libre dès le 1.10.1999

au 4' étage
Fr. 766.- + charges,

place de parc
à disposition,

libre dès 01.09.1999

spacieux
A'A pièces

Fr. 1270-+ charges
avec balcon

place de parc
à disposition

Libre tout de suite ou
à convenir

3 pièces
au 4* étage

Fr. 710.-+ charges
Libre dès 1.10.1999

N*MMU & y __ _VOITURES
DE DIRECTION

avec air conditionné

OPEL
Astra Comfort 1.6 5 p., AC
bleu, PM 2.99 14 500 km
Frontera 2.2, 4 p. AC
grise, PM Vol., régi. ph. antib. 9 700 km
Sintra GLS 2.2 AC
verte PM CDR 500, 7 pi., 1.1999 16 600 km
Sintra GLS turbo diesel AC
verte, 2.1999 3 500 km
Vectra Avantage 2.0, 4 p., AC
argent, PM spoiler, j. alu, 10.1998 15 500 km
Vectra Avantage 2.0 5 p. AC
grise PM, 2.1999 8 500 km
Vectra Club 2.0, carav., aut., AC
rouge PM, paquet avantage,
2.1999 10 700 km
Oméga Business 2.0 carav.
verte, clim., aut., CDR 500,
6.1998 30 405 km
Oméga Business 2.0 carav., aut.
bleue PM, clim., auto CDR 500,
12.1998 18 342 km

http://WWW.VIRCILE.CH
mailto:VIRCILE@VIRCIU.CH
http://www.storeschablais.ch
mailto:info@storeschablais.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.anthamatten.ch


Fete des vignerons
Le plus libre de tous

i

RENCONTRE • Compositeur de la musique du Couronnement
et de quelques cortèges et fanfares, Jean-François Bovard estime

que la Fête doit rester avant tout un lieu de création.

T

ouche-à-tout de génie, bien commence Jean-François Bovard. Je aussi grand nombre de chanteurs et
connu des hordes jazzies de la pense que c'est cette variété d'expé- de musiciens: «Le Corps de Musique
région lausannoise qu'il riences que François Rochaix recher- de la Ville de Bulle, la Landwehr de

comble à chaque apparition de sa chait, au moment où il m'a demandé Fribourg, la Banda des Tâcherons et
Compagnie d'Eustache, tromboniste de me joindre à l'équipe-en plus du un chœur de 650 chanteurs... c'est
d'ascendance multiple, sans tabous fait que j'avais déjà à ma disposition Berlioz!» ,
ni limites, Jean-François Bovard a été un groupe de musiciens constitué, LaFête, c'est François Rochaix
choisi pour composer la musique des qui avait l'habitude de jouer par cœur qui lui en a ouvert grand les portes,
quatre premières parties du et de bouger (et qui a été baptisé «Sa conception est si séduisante, son
Couronnement, ainsi que quelques «Banda des Tâcherons» pour l'occa- travail si précis, et le texte de François
marches et fanfares pour les cortèges, sion).» Debluë si beau, qu'il ria pas été dif-
Jovial et sans chichis, il nous raconte La Fête des vignerons, Jean- fîcile d'y entrer!» Au moment d'em-
«sa»Fête. François Bovard en est naturellement poignet la plume et le papier à

«C'est surtout à travers le trom- très proche, comme tout enfant du musique, l'artiste vaudois s'est posé
boniste vagabond, interprète de Lavaux qui se respecte. Au-delà de la une première question fondamen-
Mozart comme de la folk latino ou vigne, il s'est aussi senti attiré par tale: faut-il écrire «populaire» ou ce
du free jazz, qu'il faut appréhender cette occasion unique qui lui était qui passe par la tête? Le problème a
le compositeur que je suis devenu, offerte de pouvoir composer pour un été vite résolu. «H faut bien faire la dif-

La Banda des Tâcherons: Jean-François Bovard y tiendra le trombone. curchod

férence entre sensibilité et sensible-
rie. Si on donne de la sensibilité à la
«population» - pour ne pas dire au
peuple - celle-ci va automatique-
ment rejeter et mettre la sensiblerie
à la poubelle. On peut tout à fait faire
de la bonne musique populaire sans
tomber dans le bassement commer-
cial!»

Contrairement à Jost Meier et à
Michel Hostettler, qui doivent tenir
compte de quelques» passages obli-
gés», Jean-François Bovard est libre
comme l'air dans son univers du
Couronnement. «Il faut tout créer.
Car à part le scénario, c'est le vide!
C'est très beau, mais aussi très diffi-
cile.»

Il a commencé à composer en
été 1995, et a terminé l'orchestration
à la fin de l'année dernière. Une façon
de travailler particulière? «Pas vrai-
ment. Comme dans chaque compo-
sition, ça démarre avec un petit
quelque chose dans la tête, qui
débouche sur de nombreuses heures
de travail, pour arriver à faire de ce
petit quelque chose de la musique.»

La création avant tout

Il se rappelle les mémorables
séances avec François Rochaix «On
lisait ensemble son synopsis. Il me
donnait quelquefois des idées musi-
cales et scéniques. Puis, ma musique
lui donnait à son tour de nouvelles

Jean-François Bovard: «On peut tout à fait faire de la
bonne musique populaire sans tomber dans le bassement
commercial.» DR

idées, et le faisait retravailler son scé-
nario. Et ainsi de suite. Jamais
François Rochaix ne «sabrait» ma
musique, sauf si celle-ci était trop
longue par rapport au jeu scénique
prévu: mais il préférait rajouter lui-
même quelque chose dans son scé-
nario.» Contrairement à ce que l'on
pourrait s'imaginer, Jean-François
Bovard dit ne ressentir aucune frus-
tration de voir «son» Couronnement
s'envoler après une représentation
seulement: «J'aime l'éphémère.»
Pour lui, les musiques de la Fête des
vignerons ne doivent pas forcément
rester. «L'important, dit-il, est que la
manifestation demeure un endroit
de création. Car c'est cela, finale-
ment, qui fait son originalité par rap-
port aux autres fêtes populaires -
cette volonté de dépasser l'aspect

uniquement célébratif des premières
Fêtes, pour créer quelque chose d'ar-
tistique.» Il se dit en effet préoccupé
par le peu d'écoute que reçoit actuel-
lement la musique contemporaine
auprès du public. «Il faut que les
musiciens d'ici créent; car Mozart,
c'est bien, mais ce n'est pas touti C'est
maintenant que l'on prépare la
musique de 2020. D'ailleurs, plus on
entendra les musiques modernes
dans les salles de concerts, mieux on
comprendra Mozart.»

Durant la Fête, Jean-François
Bovard tiendra le trombone dans la
Banda des Tâcherons. «Je m'y sens
plus à ma place que si je devais
demeurer dans une tribune à dire
bonjour!»

ANTONIN SCHERRER/ROC
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1. TOURISME 225/55 ZR 16 Goodyear Fr. 225.—
155 TR 12 Marshal Fr. 52.— 195/50 ZR 16 Goodyear Fr. 188.—
155/80 TR 13 Minerva Fr. 62.— 205/50 VR 16 Goodyear Fr. 178.—
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185/55 VR 15 Michelin Fr. 159.— 205 R 16 Hankook Fr. 140.—
195/55 VR 15 Goodyear Fr. 138.—
195/50 VR 15 Minerva Fr. 92.— 3. CAMIONNETTES
205/50 VR 15 Nankang Fr. 132.— 175 R 14 C Montana Fr. 86.—
205/50 ZR 15 Goodyear Fr. 175.— 185 R 14 C SPR Woosung Fr. 98.—
225/50 ZR 15 Goodyear Fr. 233.— 195 R 14 C SPR Marshal Fr. 98.—
205/55 VR 16 Falken Fr. 161.— 205 R 14 C 8 PR Montana Fr. 108.—
225/55 HR 16 Fédéral Fr. 151.— 225/70 R 15 C Hankook Fr. 150.—

Autres marques et dimensions sur demande. Pneus pour poids lourds, véhicules pour
la manutention et l'agriculture et les chantiers, motos... Roues en acier et en alliage,
certificats de conformité, fournitures pour tout véhicule. Liste du stock contre
enveloppe timbrée.
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ci Si ma musique relie la créature
au Créateur, je suis heureux»

CRÉATION • Le compositeur Michel Hostettler, c'est du côté de Ravel et Debussy qu 'il se situe.
Mais avec un zeste de lui-même et un credo: la musique née de la poésie.

A

vec sa haute stature, son haut
du crâne rasé, Michel
Hostettler ressemble un peu

à un clown blanc. Ses propos cir-
conspects prônent une musique née
du discours, fondée sur la parole, la
poésie. A la musique contempo-
raine, Michel Hostettler a touché,
mais avec réserve, n'oubliant jamais
le mot d'Honegger: «On peut écrire
vaste et complexe pourvu qu'il y ait
un chemin pour l'auditeur.» Un che-
min, un discours, un sens. Trois
mots qui introduisent bien le style
de l'un des créateurs musicaux du
festival, avec Jost Meier, de la Fête
des vignerons veveysanne 1999.

Que répondez-vous à ceci: vous
êtes en Suisse romande l'un des
compositeurs choraux le plus «dans
son temps»?

- Peut-être, mais ce n est pas
pour des raisons de mode. Je me
rends compte que mon écriture cho-
rale ne se rattache qu'à peu de Michel Hostettler: «Chez moi, l'inspiration naît du poème.» DR

racines, mais est conçue à partir du
texte, de la poésie et de la musique
même. Chez moi, l'inspiration naît
du poème, qui éveille une concor-
dance musicale. Vu que j'ai beaucoup
dirigé de chœurs, que je connais bien
la voix, j 'entends à l'intérieur de moi
ces harmonies typiques. Et mon style,
c'est un peu l'écriture même: donner
à chaque registre une partie musicale,
un véritable chemin à chanter, ce qui
aidera en fait le chanteur à mémori-
ser sa ligne et créera un intérêt hori-
zontal en même temps qu'un tissu
dense et coloré.

Il y aura beaucoup de chœurs
dans le grand festival de la Fête.
Retrouvera-t-on harmoniquement,
du point de vue de l'expression, ou
esthétiquement, le Michel Hostettler
compositeur de chœurs depuis ces
vingt dernières années?

- Oui, indéniablement. Dans
beaucoup de pièces on retrouvera
mon style. Mais la palette expressive

É

du festival est plus vaste, les situa-
tions plus diverses, les niveaux
d'émotions plus nombreux, ça ira de
certaines expressions d'opérette à
certains passages plus solennels et
poétiques dès lors que le thème de la
terre est traité.

Avec quelque chose en plus?
- Oui, certainement. Avec des

parties orchestrales originales
comme dans l'accompagnement
d'un chœur d'hommes à six voix par
un grand appareil de percussions.
Avec des chœurs parlés, des rythmes
différents superposés (polyrythmie).

On se souvient, en 1982, de votre
talent d'orchestrateur dans le jeu scé-
nique «Lo Scex que plliau» (Le rocher
qui pleure). Un talent situé à mi-che-
min entre Ravel, Debussy, Roussel.
Vous reconnaîtra-t-on aussi dans le
festival de la Fête des vignerons?

-Je pense que oui. Je reste fidèle
à une orchestration française qui pri-

vilégie la clarté. Malgré le grand
orchestre mis en place, je l'utilise sou-
vent comme un orchestre de
chambre. Par exemple, les bois ne
doublent jamais d'autres voix. Dans
ce sens, je m'oppose totalement à
l'orchestration germanique.

Enfin, quels buts, quels mes-
sages souhaitent traduire votre
musique?

— Si je peux traduire le message
des poèmes de François Debluë, je
suis un compositeur heureux. J'ai
cherché à dire tout ce que ce long
poème me suggérait, me disait Si les
auditeurs éprouvent de la joie, des
émotions, se sentent associés avec le
sens de vie de ma musique, qu'ils se
sentent créatures du Créateur, je suis
un compositeur heureux. Si ma
musique ouvre quelques portes de
paradis sur terre aux auditeurs, alors
je suis un compositeur heureux.

PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD SANSONNENS/ROC
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Fête des vignerons
«Lorsqu'on va à l'origine

des choses, on est alors moderne»
Le credo de f  ost Meier, cosignataire de la partition: «une musique émotive.

A

ttentif à l'autre, à la relation.
Tel est Jost Meier, le violon-
celliste, chef d'orchestre et

compositeur soleurois cosignataire,
avec Michel Hostettler, de la grande
partition de la Fête des vignerons
1999.

Il est l'auteur d'opéras singu-
liers et «marginaux», comme
Scennentintschi avec cors des
Alpes monté à Fribourg-en-
Brisgau, Le Dragon d'après Hugo
Schwarz, L'affaire Dreifus à l'opéra
de Berlin et au City-Opéra de New
York. Sa personnalité se retrouve
dans sa sensibilité à défendre l'in-
justice, la discrimination qui tou-
chent les minorités. Son credo, une
musique «émotive» qui tente de
purifier le sentiment.

-Après trente années de com-
position, comment définiriez-
vous votre style?

Jost Meier: - C'est difficile de se
définir, parce que l'on se cherche
toujours. Son propre style est par-
fois d'avoir plusieurs styles. On ne
vit plus comme au temps
d'Adorno, qui définissait la
musique avec rigueur. On peut
maintenant utiliser plusieurs tech-
niques de composition et mainte-
nir une unité. Chez moi, elle est
«émotionnelle». Le but n'est pas la
construction. Mais certainement
que l'émotion passe parce qu'il y a
construction.

L O C A T I O N
De camions-grues télescopiques

et à treillis jusqu'à 220 t.

MOMECT S.A. Collombey-le-Grand
Tél. 024/472 75 55 ou 472 75 60

Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps

Jost Meier, entre soulagement
et regret.

Votre style se retrouvera-t-il commentaires orchestraux. Enfin, un
dans votre musique du festival de la retour à la pureté mélodique du
Fête? début. Je suis persuadé que lorsque

- Oui, tout à fait. J'ai déjà écrit six l'on revient à l'origine des choses, on
opéras. Ma présente partition, je la est alors profondément moderne.»
considère comme mon septième Quelles autres parties méritent
opéra. un commentaire particulier?

Vous a été imparti le célèbre pas- - Je pense que c'est l'apparition
sage du «ranz des vaches». Vous de Bacchus. Bacchus, c'est l'étran-
l'avez considérablement «inter- geté du monde. Il transforme notre
prêté». Pouvez-vous nous expliquer vie. Auparavant, Bacchus était majes-
ce passage? tueux. Chez moi, c'est la musique

-«C'est la première fois que l'on d'un autre monde, justement

raconte les douze strophes
du «Ranz des vaches».
Autrefois, on se limitait à
trois strophes. J'ai mis en
musique toute l'histoire
que raconte le «Ranz des
vaches», c'est-à-dire l'his-
toire du curé, de sa ser-
vante et de l'armailli Pierre.
Puisque c'est une histoire,
elle devient donc théâtre.
Je n'aurais pas voulu répé-
ter douze fois le même
thème. Musicalement, j'ai
tenté de «déromantiser» ce
passage, d'en faire le
contraire d'un «hymne
national», en m'inspirant
précisément de la version
dépouillée du XEIe siècle.
Comme accompagne-
ment, il y aura juste un
vibraphone placé sur une
tour qui produit une sono-
rité cosmique. Puis les

étrange, avec des sons filés, qui évo-
lue jusqu'à la folle et féroce baccha-
nale.

Pouvez-vous définir en quelques
mots votre orchestration?

- Une orchestration d'opéra. J'y
reconnais une influence d'Alban
Berg. Un si grand compositeur qui
ne peut pas ne pas avoir influencé
plusieurs générations de composi-
teurs.

Votre écriture chorale?
- Le chœur a souvent la fonction

d'un chœur de théâtre grec. J'ai veillé
à ce que ces parties chorales soient
réalisables par des amateurs.

Après avoir inscrit la double
barre finale à votre partition, quel
sentiment vous habitait?

- D'une part, ce fut un soulage-
ment Car j'étais le dernier à interve-
nir dans la fête, après la mort de
Denis Denisov. D'autre part, un cer-
tain regret. Car pendant deux ans et
demi j' ai vécu avec cette partition.
Reste maintenant la curiosité d'en-
tendre l'œuvre réalisée, comme un
enfant que l'on a procréé. Et puis, le
15 août, il y aura un creux, un vide.
Avant qu'apparaisse un nouvel
ouvrage sur le métier de ma table de
travail. Ainsi est pour moi le métier
de compositeur!

PROPOS RECUEILLIS
PAR BERNARD SANSONNENS/ROC
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6.97 24 000 km
9.96 4 500 km
7.96 51000 km
4.98 17188 km
1.95 103000 km
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8.96 . 90500 km
1.97 121000 km
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1.97 21129 km
9.94 60 000 km
7.95 45 500 km
6.98 24142 km
5.96 32 000 km

12.97 64 500 km
4.97 48 000 km
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Fable du quotidien pour fin de siècle
«LES SAISONS D'ARLE VIN» • Le poème écrit par François Debluë pou r l'ultime Fête des vignerons

de ce millénaire pose un regard nouveau sur la vigne et la manifes tation.

P

istonné d avance, François
Debluë? Balivernes! C'est mal
connaître François Rochaix

que d'imaginer que le «grand mani-
tou» se serait d'une quelconque
manière senti obligé d'élire comme
librettiste le neveu du précédent
auteur de la Fête. Il a simplement lu
Debluë, comme tout metteur en
scène lit préalablement l'auteur de
sa prochaine pièce, avant de se lan-
cer à l'eau avec lui. Et l'a choisi. Pour
ses mots. Pour son sens (caché) du
théâtre. C'était en 1994. D'ailleurs,
pour qui connaît la Fête des vigne-
rons et le prosateur, rien ne prédes-
tinait vraiment l'écrivain de Rivaz à
cette tâche.

Plutôt intimiste, sa plume fuit la
foule, le grand public, et tous les
relents folkloriques qui souvent s'y
mêlent Elle traquait, au moment de
cette rencontre pour le moins sur-
prenante et fulgurante avec le
théâtre, les mille et une figures de la
patience. Et pourtant...

La continuité
de son œuvre

Et pourtant, François Debluë,
s'il fut dans un premier temps
déconcerté par la proposition - le
contraire eût été étonnant - parvint
sans douleur ni révolution existen-
tielle à inclure la Fête des vignerons
dans la continuité de son parcours
littéraire. Pour preuve, à peine le

1,1 ' ™ —L-' s : intimement par le chant et la
François Debluë: «Loin de moi l'idée de donner dans mon musique, et de finalement s'y atta-
poème une image du Pays de Vaud!» wonne Bôhier cher pleinement et sans concession.

«Comme quoi trois noires et deux
livret achevé en 1996, il remettra sur laboration avec des musiciens, un croches souvent suffisent, comme
le métier les «Figures de la patience metteur en scène... Finalement, je dans Rosamunde de Schubert, à
«(récemment couronné par le Prix crois ne pas avoir tenu compte du créer l'émotion.»
Schiller 1999) qu'il offrira au public tout de ces paramètres, continuant
deux années plus tard. «On m'avait simplement à suivre cet instinct de Comme un puzzl e
dit que mon écriture allait devoir simplicité qui, dès le début, a guidé
s'adapter, raconte l'écrivain, les pérégrinations écrites de ma pen- Ses «Saisons», François Debluë
S'adapter à la situation pour le moins sée. En poésie plus qu'ailleurs, je me ne les a pas conçues comme une suc-
particulière de la Fête - ces dizaines suis toujours méfié des contorsion- cession de tableaux, ainsi que cela
de milliers de spectateurs, cette col- nistes. Comme en musique, s'était fait lors des précédentes Fêtes,

d'ailleurs, où être simple est la plus
difficile des choses. La virtuosité est
plus épatante, plus spectaculaire; les
gens applaudissent. Mais lorsque ce
maquillage disparaît pour dévouer
les notes dans leur plus simple appa-
reil, les choses se corsent.»

Fils de musicien - son père,
Marcel, remarquable violoniste, est
membre fondateur de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne et du
Conservatoire de Montreux -
François Debluë aime jeter des ponts
entre son activité littéraire et d'autres
univers artistiques, comme la
musique justement, ou la peinture,
dont il tire une sève presque aussi
essentielle que l'encre de ses textes.

Il se rappelle les premières réac-
tions suscitées par ses «Saisons
d'Arlevin». Notamment celle de ce
vieil homme qui, en toute franchise,
lui avoua avoir d'abord trouvé sa poé-
sie banale, avant d'y pénétrer plus

mais comme un «puzzle» - le début
et la fin en premier, puis les piliers...
Un puzzle qui, finalement , peut se
lire d'une traite - même si l'auteur
avoue ne pas arriver à s'imaginer le
parcours du lecteur, connaissant trop
bien la structure de l'œuvre dont il a
accouché. «Je suis heureux qu'on lise
mon texte comme quelque chose de
dynamique, confie-t-il. Car l'idée de
base de François Rochaix était bien
de casser la tradition des quatre
tableaux successifs, somme toute
assez statique, pour créer une œuvre
plus proche de la fable, avec une ten-
sion dramatique constamment ali-
mentée.»

La mythologie grecque

A l'instar de la forme, le contenu
- le message - des «Saisons d'Arlevin»
bouscule (délicatement) les usages
passés. Peu adepte des tableaux folk-
loriques, comme on l'a vu, François
Debluë fuit la sensiblerie comme la
peste, pour traquer les problèmes du
présent et les enjeux de l'avenir -
ainsi d'ailleurs que l'a voulu la
Confrérie des vignerons, attachée
plus que jamais à donner à «sa» Fête
les moyens de parler aux générations
du prochain millénaire. «J'ai cherché
à écrire des choses qui puissent tou-
cher les gens dans leur vie de tous les
jours, raconte l'écrivain. Des choses
simples, là encore, qui ne soient pas
dépassées l'année d'après. Loin de

moi l'idée de donner dans mon
poème une image du Pays de Vaud!
Et encore moins une image du Pays
de Vaud des années cinquante: je suis
de 1000 avant Jésus-Christ! Les
mythes grecs ont en effet bien davan-
tage retenu mon attention que les
Fêtes de ces deux cents dernières
années. Ils forment un fond d'hu-
manité très jeune, très moderne; ils
expriment des interrogations
humaines fondamentales.»

Soucieux de donner du travail
des vignerons la représentation la
plus fidèle possible, François Debluë
a suivi les experts dans les vignes
pour observer leur travail, traquant
leurs moindres gestes, notant les par-
ticularités de leur langage. Il s'est
aussi beaucoup intéressé à la pré-
sence des vignerons du monde dans
la Fête, au point de les élever au rang
d'emblème de cette dernière édition
du siècle: «Je me réjouis que, pour la
première fois, ce ne soient pas des
Vaudois déguisés qui les incarnent
sur scène, mais de vrais viticulteurs
étrangers. Et espère que les bénéfices
de la manifestation n'oublieront pas
les plus démunis d'entre eux...»

ANTONIN SCHERRER/ROC

François Debluë, «Les Saisons d'Arlevin»,
Poème de là Fête des vignerons 1999. Editions
Empreintes, Lausanne, 131p. Avec avant-pro-
pos de l'auteur et répertoire des principaux per-
sonnages.

Le Nouvelliste

LES SAISONS DE FRAN çOIS DEBL û E De la Saint-Martin à la Toussaint
Les 

«Saisons» de François Debluë com-
mencent le 11 novembre, jour de la
Saint-Martin. Coïncidant avec une

foire veveysanne extrêmement populaire
aujourd'hui encore, cette date permet d'an-
crer la manifestation dans une réalité locale,
et de créer un effet de miroir avec l'ensemble
de la Fête. «La Saint-Martin , explique
François Debluë, c'est pour le vigneron la
fin de l'angoisse des vendanges, et l'époque
très attendue du salaire. L'ambiance est
donc plutôt euphorique!»

Elles se terminent par contre par une
célébration totalement nouvelle: la fête des
vivants et des morts, qui correspond en fait

au lendemain de la Toussaint (le 2 devenir un homme parmi les hommes... ce
novembre). «Ancrée dans la tradition chré- qui est peut-être une tâche plus ardue que
tienne, cette fête ria rien de sinistre: met- d'être un roi au pouvoir!»
tant des bougies dans les courges, les enfants
invitent leurs morts à se joindre à la fête. Un trOU de huit jours
Dans le contexte général des «Saisons
d'Arlevin», elle marque surtout la phase ' Vous l'aurez constaté, 0 manque huit
finale de l'évolution d'Arlevin, qui, en l'es- jours pour que l'année soit complète: pour
pace d'une année, a passé du monarque quelle raison? «J'ai voulu par là, explique
gâté au souverain éclairé, invitant les vigne- François Debluë, offrir au spectateur une
rons du monde à venir partager sa chance, lucarne vers le XXIe siècle. Lui montrer que
Cette fête représente l'ultime étape d'une rien n'est définitivement achevé; que nous
trajectoire humaine, jalonnée par toute une allons tous un jour devoir passer le relais,
série d'étapes de maturation intérieure. «Une fête s'achève, une autre viendra», dit
Arlevin est doucement guidé par Orphée à le chant final du poème. Car nous ne

sommes pas fous au point de croire que la
Fête que nous sommes en train de réaliser
est la seule et la meilleure!»

Et le «Ranz des vaches»? «Dans mon
prélude au Ranz, j'écris: «Depuis toujours,
jusqu'à quand? - bergers d'ici, bergers
d'ailleurs - de bon matin se lèveront.» Une
façon de montrer que cet aspect le plus loca-
lisé de la tradition est justement celui qui
touche le plus universellement - Denissov
le Sibérien s'en était beaucoup ému. Que ce
rapport au monde - ce rapport au bétail ,
aux pâturages - peut être aussi bien celui
d'un paysan tibétain de l'Himalaya que d'un
armailli des Colombettes.»

Le maillon d'une chaîne

Variant au possible les approches des
thèmes abordés, François Debluë fait acte
à la fois d'humilité et de création. Comme
le musicien qui écrit des variations sur un
thème de..., il part d'une matière existante
- des grands thèmes mythologiques,
bibliques ou folkloriques - pour créer
ensuite son œuvre. «Une façon de montrer
que j'appartiens à une chaîne, dont je suis
un maillon - un maillon pas trop indigne
pour oser prétendre apporter ma graine, je
l'espère, mais un maillon quand même. Car
on n'invente rien à partir de rien. AS
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7.30 Minizap 6691621 7.00 Euronews 47,8,534 6.20 La croisière foll'amour
8.35 Dans un grand vent de 8.15 Quel temps fait-il? 74157973

fleurs. Film 2301244 15093535 6.45 Jeunesse 57426282
10.50 Les feux de l'amour 9.00 Euronews 94376669 8.40 Jeunesse 90142263

3928282 11.45 Quel temps fait-il? 10.20 Cinq sur 5! 10353195
11.35 Sous le soleil 3742621 52640466 11.10 Les vacances de
12.30 TJ Flash 365843 12.OO Euronews 54031398 l'amour 77372621
12.40 P.J.: Police judiciaire 12.45 L'espagnol avec Victor 12.10 Tac O Tac 59183195

Flagrant délit 3829466 81387466 12.15 Le juste prix 84434973
13.30 Les dessous de Palm 13.00 Harry et les 12.50 A vrai dire 10426176

Beach 795553 Henderson 98027553 13.00 Journal/Météo 79985447
14.20 La terre des hommes, 13.20 Les Zap 24795756 13.40 Météo des plages

Fenua Enata 8558,76 BUS et compagnie; 94987176
15.25 Rex 178535 Molly; Kangoo; 13.50 Les feux de l'amour
16.05 Le renard 204553 H était une fois les 7807H76

Coupe sombre contes; Jungle Show 14.40 Arabesque 68876282
17.05 Nom de code: TKR 17.00 Les Minizap 52209435 15.35 Le rebelle sz34805a

792718 17.55 Cyclisme 84eooE02 Nouvelle recrue
17.45 L immortelle 3323553 A travers Lausanne 16.20 Sunset Beach soo45805
_ o « P'me! chat'm?n 1re manche 17.15 Melrose Place 4003864018.35 Les cartes postales ont 18 45 Videomachine, 18.05 Sous le soleil 55198992toujours raison 8303244 |a H 2700466g 19„5 Les ions de pa|m
18.45 Tout en mémoire 19.10 L'allemand avec Victor Beach
4B _n c . , 7204089 21101534 20.00 Journal 89617621
ifSS^KL 

72946
°2 19-40 Images suisses 8,378718 Les courses/Météo18.55 Toute la fete 7002324 4 „-_ _- ,.

Météo régionale 19.55 Cyclisme 42,73008 .
19.20 Tout sport 273008 A travers Lausanne
19.30 TJ-Soir/Météo 420355 ^e manche, en direct
20.05 A bon entendeur de Lausanne

Viande de dinde:
quelle farce!
Comptes jeunesse

384992

20.30 20.50 20.50
P'tite arnaqueuse Chronique locale La çage
r, _ t 7 _ 4°7282 _,_ _ 2

^
6331 aUX f0lleS II 25774756

Film de John Hughes, 5/6. Rendez-moi mon fils.
avec James Belushi, Kelly Une mère engage un «dépro- Film de Edouard Molinaro,
Linch, Alison Porter. grammateur» pour tirer son avec Mi.chel Serrault et Ugo
Curly Sue, une orpheline de fils des griffes d'une secte. Tognazzi.
9 ans, vit avec son père Tous deux kidnappent le fils, p°w prouver à son ami Rena-
adoptif, un SDF combinard et mais l'action se retourne con- t0 qu<il est encore séduisant,
arnaqueur. tre eux. Albin- travesti en femme du
„„„„ __,.„. ,. . . . , ,  _,.. v- „, ,_. monde, va faire un tour en
22.15 PIMI, Vendredi c est 21.15 Planète nature vj ||e

mardi! 1492195 Film de Bertrand Loyer
Divertissement 39036263 22-45 Maman 11944331

23.00 Millennium 951324 22.10 TJ Soir 73941737 Fllm d,e Romam
Les principes de la 22.40 Les disputes de Goupil, avec Anémone
domination Montreux ,0075331 °-25 Très pêche 97254954

23.50 La vie en face Dominique Warluzel 1-25 TFl nuit 50499022
L'affaire O.J. Avocat au barreau de 1-35 Reportages. 38836886
Simpson 309953 Genève, producteur de 205 Histoires naturelles

0.40 TJ soir 2841409 l'émission de la TSR . . 76040206

«Au-delà des grilles». 2-55 Hlstoires naturelles
23.40 Zig Zag café 73929953 '„- .,", 76043393

3.45 Nul ne revient sur ses
pas 45988119

6.30 Télématin 18053379 6.00 Euronews 258,8602 9.40 M comme musique 6.25 Langue: allemand
8.35 Amoureusement vôtre 6.35 Le journal des 76675973 36064911

37329466 journaux 95691398 10.35 Graines de star Tour 6.50 Jangal: des oiseaux et
9.00 Amour, gloire et 6.45 Les Minikeums 2B449805 ,S665701 des hommes 26236176

beauté 2,490669 11.00 La croisière s'amuse 10.40 M6 kid 36743640 7-45 Emissions pour la
9.30 Coups de soleil et 46,55824 12.00 Madame est servie jeunesse 89,4,350

crustacés 20455379 11.50 La cuisine des 15727669 9.40 Faiseur d'images
11.00 La fête à la maison mousquetaires 20795331 12.35 La petite maison dans „„_ . , , , . 39934398

21470805 12.05 Le 12/13 80285114 la prairie 10.05 Les clefs de la nature
11.40 Les Z'amours 23372553 12.50 Estivales 29528599 Soyons raisonnables in ,„ Pnrtr3it H.linû 

82037756

12.15 1000 enfants vers l'an 13.30 Le journal des 75707502 
m3° Si^ur l'an2000 59171350 festivals 8,263076 13.30 Les mamies poules 2000 827,260212.20 Pyramide 84462756 13.35 Une affaire Téléfilm d'Art Wolff, 10.45 Le tour de France des

12.55 Journal 22572008 meurtrière 53,56824 avec Debbie Reynolds, métiers 38364466
13.50 Maigret 59447973 Téléfilm de John Korty, Courteney Cox 55795737 11.05 Le monde des
15.25 Tiercé ,4,40,95 avec Alan Arkin, 15.15 Le Saint ,3244,76 animaux 20736,95
15.35 L'homme à la Rolls Armand Assante Les amateurs d'art 11.35 Les dessous de la terre

77,80756 15.10 Keno 65609058 16.15 M comme musique 30429404
16.25 Flic de mon cœur 15.15 Cagney et Lacey g8418003 12.00 La France aux mille

77,8,485 Enfin lundi 85843oeo 17.35 Highlander 893,0379 villages 97082466
17.15 Natation 75109755 16.05 C'est l'été 55,207,8 Ligne de mire 12.45 Les villes du Nouveau-

Championnat d'Europe 17.50 Chroniques de ] % 30 The Sentinel 6,944992 Monde ,5444756
l'Amazonie ' Plongée en eau ' 14.50 1914-1918, la Grande

17.40 Kung Fu, la légende sauvage 34786060 trouble Guerre 76504992
continue ,5603282 18.20 Questions pour un 19.20 Mariés, deux enfants l̂ S A™̂ -̂

2408621

18.25 Hartley cœurs à vif champion 42898602 2078091, 16.30 Au nom de la loi
44417466 18.50 Météo des plages 19.54 6 minutes/Météo 17 00 Cina sur cina Tmil19.20 Qui est qui? 93598602 88633602 mmm , SX S .¦

20.00 Journal/Météo 896,6992 18.55 Le 19/20 58059640 20.10 Zorro 49300244 ] ] f 5  IS^Tdu Zdf20.05 Fa Si La 376,6973 Le gai cavalier 5258180520.35 Tout le sport 6479485 20.40 E=M6 découverte 18.30 Les écureuils 54329737
La France vue du ciel 19.50 Arte info 930060

35226O60 20.15 Reportage ,5,373

20.55 20.55 20.55 20.40
Le temps La carte Jason et les La vie en face
d'une chanson aux trésors 37107244 Argonautes 71917502 1338452

_ Tu.c.t_ m . . .  , „ Une voiture est née.
-, . . j n..wi L'Ariège: le pays cathare. Film de Don Chaffey, avec „__ ... % .Etre ne quelque part. Jeu d* »; ' hé|icoptères Todd Armstrong, Nancy Ko- 21-35 Slberie. terre lointaine.
Série documentaire présentée animé  ̂s , , A  ̂ vack. Depuis sa conquête
par Frédéric Mitterrand, com- . , , Au temps de la Grèce anti- V0ICI quatres siècles,
posée de clips musicaux 23-1° s°i_r 3/Météo 635863,9 qUe( l'étrange voyage de Ja- l'immense Sibérie
d'images d'archives, d'entre- 23-40 Intégrales sorij part j en colchide recher- inquiète ou fascine,
tiens vérité, avec le concours coulisses 4oo,406o cher la Toison d'or. 21.35 La mort des derniers
de nombreux artistes. Les sales gosses tigres 353,95
23.10 Le flic de mon cœur 03° ^1 niht «° 222° l0mtam Slbéne ,

Film de Jim McBride Jertold Brecht 26304670 22.50 Clichés Documentaire en deux
2,448485 120 Benny H'» 22120935 compromettants parties de Heiko

0.45 Journal/Météo 35050770 Téléfilm de Douglas Petermann 5532350
1.05 Dr Markus Merthin. Jackson 47945379 0.20 La tentatrice 933,596

Série. Repos complet °-35 Capital 975,5225 Film muet en N/B avec
60473022 2.35 Turbo Greta Garbo

1.50 Mezzo l'Info 53255003 "£ Culture pub 7059,00s 2.10 Le bleu du ciel
2.15 Phoolan Devi, reine ^.45 Turbo 47309533 Court-metrage ,35,4732

. L._j |_fc ,„n _̂, _ 3.10 Archie Shepp 44206472
,m n̂ i ,™c H, Pr 5.10 Féquenstar s„0375,3.10 Urti. Les gens du Pays 6QQ M

H
comme Musiqueden haut 53723343 ,,„,,„ -3381,374

msm "¦ MMê ¦ msm zznn ¦JHJ.MJ.I.M wsaam
6.30 Télématin 49323669 8.00 Jour- 7.00 ABC News 77388992 7.20 Tele- 9.25 Récré Kids 88354008 10.35 Pas d'émission le matin 12.05 Hélè- 7.50 Les jardins du- monde 6,236602 8.30 Natation: championnats d'Eu- 10.00-12.00-20.00 et 22.00 Redif-
nal canadien 27169060 9.05 Zig Zag tubbies 63458973 8.10 Les graffitos L'été de la révolution. Téléfilm ne et les garçons 71,23089 12.25 8.20 Baseball 4,247737 10.05 Texas rope, qualifications 91,09,1 10.00 fusion estivale. Scanner avec Célina,
Café 58202089 10.15 Souvenirs d'en 694,8027 9.00 Mon capitaine un 49935992 12.00 L'annexe 8458,553 Deux flics à Miami 57520737 13.15 Clabecq ,5465008 11.00 Le jubilé de Athlétisme 283756 10.30 Football chanteuse 19.00 Emission portugai-
France. Comédie 5734062, 12.05 homme d'honneur. Film dramatique 12.30 Récré Kids 35362843 13.35 La Surprise sur prise 80940850 13.25 Un la reine Victoria ,0557843 12 JO Les 642466 12.00 Natation 624089 13.00 se
Voilà Paris 87529534 12.30 Journal 57558263 10.55 Premières amours: panthère rose 22905282 14.20 Cruels cas pour deux 33978028 14.30 Cap Klarsfeld ,5731,95 13.20 Anciennes Plongeon: championnats d'Europe
France 3 273571,413.05 Les enfants Pauline à la plage. Comédie coraux 95688398 14.50 La chambre tropique 27639621 15.20 Derrick civilisations 66313805 14.10 Fer- 645973 13.45 Pêche au marlin
d'abord: le Cambodge. Doc 13404263 95490992 12.40 Invasion planète ter- des dames 72744447 16.05 Les gran- 12719621 16.20 Woof 27095060 nande et Kirsten sont sur un bateau 2429398 15.15 Natation 3925911
14.15 Souvenir d'en France. Corné- re 64163718 13.25 Dingo et Max. des marées 42027350 17.00 Constan- 16.50 Océane 12169737 17.15 Un 41597737 16.00 Sport extrême 15.45 Championnats d'Europe de
die 11325824 16.30 Bons baisers Dessin animé 64565350 15.40 Baby- ce,J ,IC,LC0,

3
17 « 1 

mu',m' privé sous les tropiques 39666992 82475379 16.30 Victor Segalen natation 7256466 18.00 Athlétisme
d'Amérique 91730621 17.05 Pyrami- lone yé-yé 63230008 16.05 Le dernier ï"„?' u uT vJLr ™™ il M 1805 Top Models 13862973 18l3S 

"127282 18.05 Gadgets et inven- 556089 18.30 Volleyball: ligue mon-
de 66673621 17.30 Questions pour parrain. Film 90252331 19.00 Best of T

R°
n.\la

,J  «„«„«,n F i«h Deux flics à Miami 41711737 19.25 tions 36450911 18.20 Telebiella diale 1999 412701 20.00 Plongeon:
un champion 91741737 19.15 Inédits nulle part ailleurs 27286485 20.35 Le iïSm M M^ M  New York Café 47256008 19.50 Hélè- 82076195 19.10 Melvin Van Peebles championnats d'Europe 897973
1635533, 20.00 Journal suisse de, est en feu. FNm 55689805 23.00 85284o5o 20 00 FMme Vus ïo éan "e et '? garÇOnS m.nl ,2°L15 

'9892911 20 35 Musi1ue 65270992 21-00 Boxe: Wartelle - Ramshwe84540398 21.05 Temps présent Menace toxique. Film 9,380466 1.05 BS^ MK lï Sre  ̂
Dmgue 

 ̂
toi 83022640 20.40 

La ba- 
21.30 Concessions à penoétuité 6957,8 23.00 Natation: champion- '

\iin «„¦? «™ nT i™ ™i Bingo. Comédie 20742645 2.35 Mon 493,6027 20.35 Khartoum. Film avec 1̂ 1H1P 
M n̂ ll '"^,̂  35373114 22 35 

Lone|y Planet "ats d'Europe, les temps forts 457379
£hl«,7,«.S^i«™  ̂

frère ma sœur, vendus pour quel- charlton Heston. 83245282 22.45 ^„ W «» ?,T T*Î  ̂
,307633, 

23.20 
Sir 

Franck Whittle 
0.00 

Golf: 
John 

Deere Classic à Coal
£9

™.11 V™ fnTrnn" "ues lires' Doc 64628515 33S Au s"d 2,396756 0.10 Trésors des festi- 2"° L
H
e
a
té. »"9^, Ifj" 3,4,5553 0.10 Tchernobyl, dix ans Valley6„490Ml ot liïl cœur du secret. Film 987785,5 4.55 vais ,2,79026 <

Charles Ha'd 8076?f3 23'55 Con" après 46,28799 1.35 L'Italie au XXerant d arts 8222,935 Football américain e,, 09374 fessions erotiques 59790008 siècle 88505886
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7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.30 9.28 Frùhstiicksbuffet 10.00 Tages- 9.03 Buddy-Buddy 9.30 Der Bruch. 10.10 Knight Rider 11.45 Perrine 7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 8.00 Go-cart Mattina 10.15 L'arca
Heathcliff 9.50 Taz-Mania 10.15 Ein schau 10.20 Frau Holle. Film 11.30 Jugendfilm 10.45 Die Flop-Show 12.10 Niklaas, ein Junge aus Flan- 11.15 Berretti blu 12.00 Hanna Bar- Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.55 del Dr. Bayer 11.05 Un mondo a co-
Bayer auf Rùgen 11.00 Zwei Mùnch- Schloss Einstein 12.00 Heute mittag 11.04 Leute heute 11.15 Immenhof dem 12.35 Don Coyote und Sancho bera e fantasia 12.30 Telegiornale/ Le tigri di Mompracem. Film 11.35 lori 11.25 Medicitia 33 11.45 TG 2 -
ner in Hamburg 11.45 Prinz von Bel- 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin 12.15 Dreshscheibe Deutschland Panda 13.00 Tom und Jerry 13.05 Meteo 12.45 Gli amici di papa Remington Steel 12.35 Matlock Mattina 12.05 II nostro amico Char-
Air 12.10 Eine schrecklich nette 14.03 Wunschbox 15.00 Tages- 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge- Die singende Familie Trapp 13.30 13.10 Milagros 13.55 Due dritti a 13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 - ly 13.00 TG 2 - Giomo 13.45 TG 2 -
Familie 12.35 Hbr mal wer da ham- schau 15.15 Schwimm-EM 17.00 sundheitl 14.15 Expédition 15.00 Confetti 13.40 Ace Ventura 14.05 Chicago 14.40 Baywatch 15.25 Le Economia 14.00 Italiaride 14.05 Cri- Salute 14.00 Un caso per due. Tele-
mert 13.00 Tagesschau 13.10 Zoo Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Re- Heute/Sport 15.10 Streit um drei Sindbad 14.25 Das Geheimnis des Alpi di Messner 16.00 Fusi di testa. men. Film 16.10 Solletico 17.50 Og- film 15.10 Hunter. Telefilm 16.10
Safari 13.30 Durchreise 14.20 Hei- gionale Information 17.55 Verbote- 16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko Sagala 14.45 MacGyver 15.30 Film 17.35 Natura Arnica 18.15 Te- gi al Parlamento 18.00 TG 1 18.10 Law and Order. Téléfilm 17.00 Ai
matgeschichten 14.55 Die Fallers ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Raumschiff Enterprise 16.20 Super- legiornale 18.20 Una bionda per pa- La signora del West 19.00 La signo- confini dell'Arizona. Telefilm 18.20
15.25 Unser Lehrer Dr. Specht Der Fahnder 19.52 das Wetter Deutschland 18.00 Faust 19.00 man 17.05 Tennis 19.30 Zib/Kultur/ pà 18.45 II camaleonte 19.30 II Re- ra in giallo 20.00 TG 1 20.35 La Sportsera 18.40 In viaggio con Sere-
16.15 Der Mond scheint auch fur 20.00 Tagesschau 20.15 Happy Heute/Wetter 19.25 Unser Lehrer Dr. Sport 20.15 Tod auf Trauschein. gionale 20.00 Telegiornale/Meteo Zingara 20.50 Quark Spéciale '99 no variabile 19.05 Sentinel. Telefilm
Untermieter 17.00 Schnorchels Birthday 21.05 Nonstop-Comedy Specht 20.15 Evelyn Hamanns Thriller 21.45 Fussball 22.30 Die 20.40 Ora scienza 21.35 Adrenali- 22.55 All'Opera. Antonio Lubrano. 20.00 Tom e Jerry 20.30 TG 2 - Se-
17.15 Ferdy 17.55 Ein Bayer auf 21.30 Plusminus 22.05 Ein ehren- 21.00 Frankfurt Airport 21.45 Heu- Luftschlacht um England. Kriegsfilm na. Film 23.10 Telegiornale/meteo Rossini 0.00 TG 1 - Notte 0.25 ra 20.50 L'ultima vittima. TV-Movie
Rùgen 19.10 Schweiz aktuell 19.30 wertes Haus 22.30 Tagesthemen te-Journal 22.15 Die Kindedr von 0.35 Tennis 1.20 Wiederholungen 23.30 lllecite storie 23.40 Montreux Agenda 0.30 Media/Mente 0.55 23.00 Cold confort farm. Film 0.45
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Bon temos entre
_ ^ _̂ ^^^r Des frères Wachowski , avec Keanu Reeves et Laurence

Michel Leqrand et Charles Trenet descendent dans la rue, Effi!̂ ««i;to«h«^ *iïI T I I V.1 I'WI  __- -- - ĵ < ^. .*_ . -w w -̂ / Avec des effets spéciaux prodigieux.

comme il sied aux poètes. CASINO (027) 455 1460
La momie

_______________________________________________________________________________________________________ _ . . . . Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

D Palmes et projets
Les mélodies en question ont
fait le tour du monde. Portées
par Montand, Aznavour, Liza
Minelli, Louis Armstrong, Ella
Fitzgerald... Et sur la planète
jazz: Miles Davis, Stan Getz,
Oscar Peterson... Mais ce sont
les musiques de films qui ont
le plus contribué à la popula-
rité de Legrand, à commen-
cer par «Les Parapluies de
Cherbourg», réalisé avec Jac-
ques Demy, son frère de
création.

A 67 ans, Michel Legrand
n'entend se reposer ni sur ses
oscars ni sur ses Grammy

epuis mon
enfance, mon
ambition est
de vivre com-
plètement

dans la musique.» L auteur
de ces propos, Michel Le-
grand a réussi dans son en-
treprise. «Mon rêve est que
rien ne m'échappe» , pour-
suit-il. «C'est la raison pour
laquelle je ne me suis jamais
arrêté à une seule discipline
musicale. J 'aime jouer, diri-
ger, chanter, écrire, et ce dans
tous les styles.» A ceux qui
l'accusent de se disperser,
l'homme-orchestre rétorque:
«Je fais de tout... et pas un
peu de tout. Au contraire, je
mène de front toutes ces acti-
vités profondément, gra-
vement et sérieusement.»

Ainsi se résume Michel
Legrand, boulimique de la
musique, forcené des notes.

awards. Il travaille à une
adaptation scénique des «De-
moiselles de Rochefort» pour
les sœurs Mayne, autrement
dit Native. Il prépare encore
un album de duos où il ac-
compagnerait au piano Strei-
sand et Lara Fabian entre au-
tres.

En attendant, il sort pour
la première fois un album re-
groupant ses vingt-quatre
plus grands succès. A écouter
à dose homéopathique. Car si
le bonhomme est un compo-
siteur honnête, Legrand

Avec lui, les frontières entre
jazz, variété et classique
n'ont plus cours. Une cons-
tante demeure, la mélodie.
Parce que c'est elle qui don-
ne, dit-il, «le sang, la vie... La
mélodie est une maîtresse à
laquelle je serai toujours f idè-
le.»

Compositeur, chef d'orchestre, arrangeur, accompagnateur,
Michel Legrand est aussi chanteur. Hélas. archives universal

f

chanteur, lui, se situe quel La superproduction de l'été.
Des images grandioses et des effets spéciaux sensation-
nels.
Dans la cité des morts, l'esprit maléfique et puissant de
la momie s'éveille...

ques tons .en dessous.ques ions .eu uestsuus.

«Le meilleur de Michel Legrand» ,
Mercury / Universal.

Toujours chantant
Charles Trenet vient de fêter
ses 86 ans. Personne ne le
croirait si les registres d'état
civil n'étaient là pour l'attes-
ter. Le poète chantant s'offre
un nouvel album pour fêter
ça. Quatorze chansons qu'il
signe entièrement.

Fraîcheur, fantaisie, grâ-
ce, voix ferme, technique im-
peccable, c'est Trenet tel
qu'on l'aime. Qui d'autre
peut passer de Raspoutine à

De Stephen Sommers, avec Brenda Fraser, Rachel
Weisz.
La momie la plus infernale de l'histoire du cinéma re-
vient.
Une aventure endiablée rehaussée d'effets spéciaux im-
pressionnants.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Collège Attitude (Never Been Kissed)

un jeune mendiant, d'une
vieille dame régénérée par un
voyage aux jeunes de ban-
lieue, des beautés de l'enfan-
ce à un «sexuel été»... «Les
anges sont partis», chante
Trenet. Mais non, rassurez-
vous, M. Trenet! Ils sont tou-
jours à vos côtés, et ils vous
tiennent la main.

«Les poètes descendent dans la
rue», WEA / Warner Music.

MANUELA GIROUD

Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Matrix
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La momie
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

De Raja Gosnell, avec Drew Barrymore, David Arquette.
Une agréable comédie romantique et admirablement
interprétée par Drew Barrymore qui, par son charme et
son talent, confirme qu'elle est une des étoiles montan-
tes du cinéma américain.

LUX (027) 322 15 45



30 Le Nouvelliste *

A Robert Céletti
«Fais un jardin.
Tu connaîtras le bonheur.»

Bemard Bro
Il y avait un jardin , un lierre qui
courait le long d'un intermina-
ble escalier de pierre, un majes-
tueux sapin et des nains... Au-
jourd 'hui, le jardinier n'est plus,
et je me souviens...

Car vous ne le saviez pas,
M. Céletti, mais il a toute une
histoire votre jardin!

Pourquoi ne pas vous
l'avoir racontée plus tôt? Peut-
être, tout simplement parce
que, lorsque l'on est enfant , ce
n'est pas une histoire, c'est
«pour vrai». Puis un jour , une
pièce du puzzle manque dans
nos souvenirs, on se tourne vers
son jardin intérieur, et là, on a
besoin de dire...

C'était, il y a très long-
temps, à la faveur du mois de
mai, nous étions une ribambel-
le d'enfants à passer chaque
soir devant le jardin adossé à
votre maison. Nous allions prier
le chapelet dans la petite cha-
pelle de Vison.

A la fin du chapelet, ve-
naient les invocations faites à
Marie. Ah! quelle poésie à tra-
vers

Marie reine des anges,
Rose mystique,
Arche d'alliance,
Porte du ciel,
Etoile du matin!

En saisissions-nous le sens?
Peu importe! On s'imprégnait
de merveilleux! L'essentiel était
dans la musique des mots, dans
le parfum d'encens, dans le pe-
tit lumignon rouge qui scintil-
lait près de l'autel.

Opi

Lorsqu'au retour, nous re-
passions devant votre maison,
le ciel était bleu nuit et nos rê-
ves couleur bleu ciel!

A cet endroit précisément,
il n'y avait pas d'éclairage pu-
blic et, chaque soir, on levait la
tête espérant être gratifiés de la
mystérieuse apparition!

Comme votre jardin était
perché sur un haut mur et
complètement plongé dans la
pénombre, l'objet de notre
mystère n 'était que la cime du
sapin qui contrastait avec le
bleu du firmament étoile!

Avec toute la poésie emma-
gasinée dans la petite chapelle,
il ne nous en fallait pas plus
pour rêver et même fabuler.
Tout un monde vivait alors der-
rière le sapin, derrière les nains,
derrière le jardin... Ah! l'imagi-
nation enfantine, quand ça se
met à vagabonder , c'est un peu
comme le lierre, sait-on où ça
va s'arrêter?

Oui, M. Céletti, on n'était
ni de la même génération , ni du
même village, on ne se connais-
sait que de vue et pourtant ,
dans mon cœur, vous resterez
toujours intimement lié à mes
jeunes mois de mai. Que votre
épouse soit assurée de toute
notre sympathie, avec elle, vous
nous avez confectionné de jolis
souvenirs!

Et , plus le temps passe,
plus ces souvenirs me sont pré-
cieux tant il est vrai que la vie
n'a pas toujours la couleur du
mois de mai. Comme il est bon,
pour ces jours-là, d'avoir quel-
que part un jardin.

IRèNE DORSAZ-SAUTHIER

inion
Des parents

qui encouragent
Dans «Paroisses vivantes» de ce
mois de juin, Mme- Anne Lib-
brecht Gourdet nous parle, sous
le titre «des parents qui encou-
ragent» de la très grande impor-
tance des encouragements.

Oui, nos enfants ont besoin
de notre foi en eux pour avancer
dans la vie. Si nous pensons
parfois qu'appuyer sur ce qui ne
va pas, va amener l'enfant à réa-
gir, nous nous trompons! Les re-
marques négatives le déstabili-
sent et lui font perdre pied! La
peur, la panique s'installent.
L'enfant perd toute confiance en
lui.

J'aimerais aujourd'hui
m'adresser à tous les parents qui
ne parviennent plus à encoura-
ger. Parce que c'est bien joli de
savoir que l'enfant a besoin de
notre foi en lui! C'est bien joli de
savoir que sa confiance en lui va
fondre, comme neige au soleil
s'il ne voit en nous que du stress
et de l'angoisse face à l'avenir!
Comment fait-on lorsque les
difficultés prennent tellement de
place qu'on n'arrive plus à ou-
vrir les yeux sur autre chose que
ce qui ne va pas? Comment fait-
on quand, après avoir pris de
bonnes résolutions suite à une
conférence ou à la lecture d'un
livre on se rend compte que la"vi* u.i ?e i«iu Lump* que M détermination vers l'avenir!théorie a ele seule n est pas Tournons.nous vers ce d vavraiment apte a nous aider? On nous  ̂^^J ̂se décourage et on baisse les ment, MettQns de côté une foisbras lasses de ne se sentir nen tQUte  ̂cul bi]ité uid autre que des girouettes qui ne nQUS  ̂jamais £aucun ̂cherchent désespérément de cours! Passon

J
s de nos doutes te-1 aide de tous les cotes On se naces à une œnfiance fonddécourage et on baisse les bras, forte et  ̂Cest ^^lasses d avoir le sentiment de ne D0Ssjhlei

rien faire d'autre que de brasser ANNE RODRIGUESde 1 air! Ne restons plus sur ce versegères
chemin de désespérance, alors
que des moyens très concrets . P.S.: Je donne volontiers aux
existent pour que ça change personnes qui le souhaitent les
vraiment! Grâce à un travail de informations nécessaires sur
formation sur le plan humain , je cette formation humaine ouver-
commence enfin à pouvoir vrai- te à tous et qui permet d'avan-
ment encourager! Il est possible, cer sur des chemins très con-
en travaillant sur soi-même, de crets.

passer du doute à la confiance, à
la véritable confiance! Il ne s'agit
plus d'une confiance qui a be-
soin de la réussite de l'enfant
pour pouvoir exister. Il s'agit
d'une confiance qui dépasse ce
qui existe aujourd'hui pour re-
garder plus loin! Il s'agit d'une
confiance qui a foi dans le po-
tentiel de tout être humain!

Pour prendre conscience en
profondeur du potentiel qui ha-
bite chaque être humain, le
meilleur des chemins est la prise
de conscience de ses propres ri-
chesses intérieures. Découvrons
qu'il est possible d'ouvrir les
yeux sur ses qualités sans attra-
per la grosse tête! Cessons d'al-
ler chercher notre confiance
chez les autres! Dégageons celle
que nous portons en nous! Nous
découvrirons une confiance ex-
trêmement puissante! Nous dé-
couvrirons une confiance qui
grandit et s'amplifie à mesure
qu'elle se donne!

Ce ne sont pas les difficultés
qui écrasent nos enfants mais
notre non-confiance! Des
moyens efficaces et concrets
existent pour retrouver la con-
fiance perdue lorsque c'est né-
cessaire! Tournons-nous avec

La classe 1945 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

FOURNIER
contemporain et ami.

036-33775;

Là copropriété
de l'immeuble

Roches-Brunes C à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

t
i La Société de secours

mutuels de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de son membre

MonsieurFOURNIER
copropriétaire et ami.

L'Amicale de pétanque
de Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

FOURNIER
membre de la société

t
La classe 1965 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Nicolas, stagiaire au
centre de formation.

Hermann
DESSIMOZ

papa de Dominique,
contemporain et ariii.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-337738

La classe 1962 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann

DESSIMOZ
papa de Philippe, contem-
porain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1927 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul CARRON

27 juillet 1999, à 19 h 30.

t
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Le FC Vétroz 1997 - 27 juillet - 1999
a le regret de faire part du Id k __ t ____ 

senderfippôc rip
fibreux, bordé d'une rivière,

Monsieur largement absorbé par la
Hermann montagne qui tombe en

DESSIMOZ "̂
^Taramarc,,,

membre d'honneur. Um, messe sera célébrée à
Pour les obsèques, prière de Fully, aujourd'hui mardi
consulter l'avis de la famille.

Hermann
DESSIMOZ

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-337705

François
FOURNIER Monsieur

re del association ChaHCS CAMPAGNANI

L'Association valaisanne
des insuffisants rénaux

a le regret de faire part du L'entreprise Carruzzo & Cie SA
décès de et ses collaborateurs

Monsieur ont je regret de faire part du décès de

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. beau-père de Claudy Favre, partenaire de la société

Monsieur

Le Panathlon-Club Sion-Valais
a le regret de faire du décès de

MonsieurFrançois
FOURNIER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Sion SA.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean CRETTAZ

Jean CRETTAZ

t
Le service social

de la Municipalité
de Sion

; a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

époux d Yvette Crettaz;, se-
crétaire. 03,337562

La société de gym Bayard
de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges MAYE

papa de Nicole, membre de
la société et aide-monitrice,
et grand-papa de Céline,
membre.

t
En souvenir de

Georges MAYE
papa de Nicole Delaloye-Maye, membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-337757

Le HC Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ermelindo ROSSI

papa et grand-papa de
Mario et Bastian Rossi,
membres du HC. 036.337754

Le Football-Club Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ermelindo ROSSI

père de Mario, secrétaire et
membre actif de la société.

036-337616

t
Les employés

du salon de coiffure
Mary Lou à Sierre

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Ermelindo ROSSI

beau-père de Mme Patricia
KOSSl. 036-337752

t
L'Entreprise

Pierre Terrettaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert OGGIER

père de son employé Clau-
de-Alain. 036-337669

t
La classe 1961 de Riddes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Charles

CAMPAGNANI
papa de Marie-Antoinette,
contemporaine et amie.

La cagnotte
Le Lynx du Manoir

à Vissoie

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Ermelindo ROSSI

La messe d'ensevelissement
aura lieu aujourd'hui mardi
27 juillet 1999, à 16 h 30.

036-337666

Zufferey

La direction
et le personnel
de l'entreprise

Construction S.A.
à Sierre

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ermelindo ROSSI

papa de Mario, Collabora-
teur- 036-337753

La classe 1963
d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ermelindo ROSSI

papa de Mario, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-337671

t
La classe 1953

d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ermelindo ROSSI

papa de Gilles, contempo-
rain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
La direction et le personnel

de la maison Les Fils de Charles Favre SA. Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antoine FAUCHÈRE
frère de leur dépositaire et ami Roger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-33775S

Les membres de la Société de développement
de Villa - La Sage - La Forclaz - Ferpècle

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antoine FAUCHERE
FRASS

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-337546

Toute l'équipe de l'office cantonal J+S,
du Sport-Toto et du centre sportif cantonal

d'Ovronnaz
a appris avec une immense tristesse le décès de

Monsieur

Antoine FAUCHERE
teur ami et ancien chef de service. 035-33757=

t
L'Association valaisanne

des maîtres plâtriers-peintres
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ermelindo ROSSI
membre de l'association.

La messe d'ensevelissement, à laquelle les membres sont
invités à participer, sera célébrée à l'église de Vissoie,
aujourd'hui mardi 27 juillet 1999, à 16 h 30.

T
L'assemblée générale,

la commission scolaire,
la direction et les enseignants
du centre scolaire d'Anniviers

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ermelindo ROSSI
beau-père d'Elisabeth, employée du cendre scolaire.

036-337764

POUR VOS AVIS MORTUAIRES

1 ,_

t
La Banque Raiffeisen de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann DESSIMOZ
beau-frère de M. Charly Cottagnoud, président du conseil
d'administration, et oncle de Mme Marie-Ange Bianco,
membre du conseil d'administration. 036-337517

t
La Banque Raiffeisen de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann DESSIMOZ
ancien vice-président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-337694

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration, la direction,
les professeurs et les élèves

du collège Derborence

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann DESSIMOZ
papa d'Anne-Claude Gaillard, beau-frère de Charly
Cottagnoud, professeurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Syndicat d'élevage de la race d'Hérens

de Vétroz-Ardon-Chamoson

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann DESSIMOZ
ancien dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-337760

En souvenir de nos parents et grands-parents
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vive reconnaissance.

Un merci tout spécial:
- à Monseigneur Norbert

prêtres concélébrants;
- à la chorale Sainte-Cécile

 ̂
de 

Vionnaz;
- à la direction et au

/^•̂  J personnel du foyer Saint-
MfcVM Jacques à Saint-Maurice;

- au docteur Martial Coutaz¦ 1999 ^ Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres

- ,,„,,o &*__., Antoine Rithner.> vous êtes

t
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon SA., à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antonia PLASCHY
fidèle employé et collègue debelle-maman de M

travail.
belle-maman de M. Jean Leray, fidèle employé et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-337589

t
La commission scolaire, la direction des écoles
et les enseignants de la Municipalité de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antonia PLASCHY
BUNDI

maman de Mme Brigitte Leray, enseignante à l'école primaire
de Sierre.

t
Ernest PRALONG

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages et
leurs dons.

Un merci particulier.i uicici jj muuLiij ci.
au curé Bochuz;
au curé Charles Affentranger;
au père Paul;
à l'abbé Pierre-Yves Maillard;
à M. Jean-Marie Savioz;
à la chorale de Saint-Martin;
au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
à la société Les Chenegaudes;
à la direction et au personnel du foyer des Creusets;
à l'entreprise Moix et Zorzi;
au consortage de la ferme du Felliny;
à la pension du Pas-de-Lona.

Eison, juillet 1999

La famille de
^



Apostille
Chaque été, le Valais célèbre, au
travers de ses festivals presti-
gieux, sa formidable histoire
d'amour avec la musique classi-
que. En ma qualité de première-
citoyenne du canton, je suis invi-
tée à participer à ces fastueuses
cérémonies d'épousailles que sont
les concerts d'ouverture. Verbier
m'offrit ainsi la brillance de Beet-
hoven, Tibor Varga la grâce de
Mozart et Valère la beauté nos-
talgique et fascinante des musi-
ques anciennes. Ces moments de
joie pure, je les ai savourés avec
la délicieuse sensation de vivre
dans un monde ouaté d'élégance
et de noblesse, ourlé de poésie et
semé d'étoiles invisibles. Mais
cette douce réalité n'est hélas
qu'un vertige, une minute que
l'on voudrait d'éternité.

Dans le monde réel, de plus en
plus de citoyens vivent en état de
souffrance, qu'ils l'écrivent ou le
taisent. Devant moi, ces lettres
disent la difficulté de communi-
quer avec1 certaines instances. El-
les questionnent le fonction-
nement de la justice et regrettent
le peu de compassion dont a fait
preuve le Grand Conseil dans
l'exercice de son droit de grâce. Si
la présidence du Parlement est
une fonction de représentation,
elle est aussi un lieu d'écoute
pour tous ces quotidiens déchirés.

MARIE-PAULE ZUFFEREY

PUBLICITé 

P^^Mlll
une bonne formation

continue

fait de votre garag iste
un vrai professionnel de l' automobile

AUJOURD'HUI EN Vi
Le fait du jour, c'est le grand retour des nuages. L'approche d'une petite Avec cette petite dépression, c'est une nouvelle
dépression par le sud-ouest se manifestera dans un premier temps par le période orageuse qui s'amorce. Ceux-ci seront
passages de nuages d'altitude. La pression étant en baisse, des cumulus se particulièrement nombreux mercredi et jeudi avec de
formeront dans l'après-midi sur les reliefs; quelques rares averses pourraient fortes averses, principalement mercredi. Vendredi et Lever 06.0
même se produire dans le Haut-Valais. La barre des 30 degrés sera franchie samedi, le risque d'orage sera moins élevé, et les Coucher 21

*
0en plaine et un vent du sud-ouest faible à modéré soufflera en montagne. températures monteront progressivement.
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les épaulesD u p o i d s Humeursur
Il fallait du muscle, pour grimper sur les murs des vignes

Les «mères porteuses» d'Isérables dans les vignes. michei pellaud

E

lles venaient d'Isérables. Il des funi-vignes, des téléphéri-
fallait rejoindre la plaine à ques et autres installations mo-
pied, puis reprendre son demes économisant les forces

souffle avant de grimper vers les de l'homme, souvent de sa fem-
vignes en terrasse, hotte sur le me, et parfois celles de son mu-
dos. Elles auraient mérité le let. Quelques chemins de terre,

sont les solides épaules des
montagnardes qui portaient
cette charge d'engrais naturel
destiné à nourrir la tene.

Epoque révolue, la hotte
ayant dorénavant trouvé sa pla-
ce sur la façade d'un raccard ou
dans l'un ou l'autre musée, et le
terme de mère porteuse ayant
aujourd'hui pris une autre signi-
fication... N ORBERT WICKY

au bord desquels on déchargeait
le fumier du char à ridelle. Pour
grimper plus haut, pour partir à
l'assaut du ciel sur les étroites
marches des murs de pierre, ce

nom de «mères porteuses»...
Cette image date de 1972,

période précédant la multiplica-
tion des routes dans le vignoble,

let...
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