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es trois étapes
valaisannes, vendredi,
samedi et dimanche,

ont permis, comme on
pouvait le supposer, de
donner un bon coup de balai
dans le peloton du Tour de
Suisse. Maillot jaune depuis
la veille et le contre-la-
montre de Sierre, gagné par
le Letton Raivis Belohvosciks,
Jan Ullrich a été le grand
bénéficiaire de ce passage en
Valais. Hier, dans la
redoutable étape d'Ulrichen,
qui passait par les cols du
Nufenen, du Gotthard et de
la Furka sur 103 km 100,
l'Allemand a résisté à toutes
les attaques. La victoire finale
n'est pourtant pas encore en

mercredi. Aujourd'hui, les six
premiers du classement

dont la cote augmente
chaque jour un peu plus,
contrairement à celle de
Laurent Dufaux, qui a vécu
une journée très pénible,
hier.
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POLITIQUE
Vers la paix
en Afrique
L 'Erythrée et l'Ethio-
p ie ont signé un ac-
cord pour stopper les
combats. P. 7

HANDICAP
Sourds
et aveugles

ENTREPRENEURS
La descente
stoppée

Ces personnes souf-
frant d'un double
handicap: la surdi-
cécité? P. 11

Les entreprises de la
construction ont stop

Pnnosil au vert
Ils ont remporté
les deux premiers
rendez-vous sur ga
zon. P.

L'Italien Guerini emmène le maillot jaune, Jan Ullrich, dans son sillage. Pas plus que le Nufenen et la Furka, le Gotthard ne fera trébucher
l'Allemand, qui reste en tête du classement général après les deux magnifiques étapes valaisannes du week-end. keystone

P. 27

TÉLÉVISION
Parano et
compagnie
Qui manipule qui?
Grande question pour
les téléspectateurs de
«Complots ». P. 35

Le Valais a fêté
le Jubilé diocésain

Trois jours de rencontres festives.
de fête diocésaine ce du groupe de rock chré
sée à Sion pour tien Totus Tuus qui a em

sance du Christ a déroulé
ses fastes durant trois
jours. Les festivités ont dé-
buté vendredi soir. Elles
ont fait la part belle à la
jeunesse le samedi grâce à
des animations à la rue du
Grand-Pont et à la présen-

Les jeunes chrétiens se sont
retrouvés dès samedi à Sion pour
marquer à leur manière le Jubilé

brasé en soirée la place de
la Planta. Instants de con-
vivialité joyeuse et de re-
cueillement se sont succé-
dé. Jeunes et moins jeunes
ont pu «rencontrer le
Christ» à l'occasion de la
veillée de prière organisée à
Valère, ainsi que durant la
messe solennelle du di-
manche matin. Cette célé-
bration a réuni hier envi-
ron six mille fidèles .

Ça se resserre !

| nées, l'Espagne, la Yougoslavie,
la Norvège et la Slovénie peu- îr ï.vent encore rêver à la qualifica- [ Iffl

rter tion tout comme craindre l'éli- , Mnvmination. Hier, les Espagnols se
sont imposés 2-1 face à la Slové-
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La plaie
est toujours ouverte

Un an après
l'échec de la can-
didature de Sion
2006, la plaie ne
s'est pas refer-
mée, bien au
contraire.

Le rêve est
vraiment
inachevé pour
reprendre le titre
de 1 étude publiée par Jean-
Loup Chappelet, authentique
et valeureux promoteur du
dossier.

1976-2002-2006, la série
est longue et les appels pour
allumer une nouvelle flamme
ne rencontrent que peu
d'échos positifs.

Pourtant, nous sommes
et nous restons l'endroit rêvé
pour l'organisation des Jeux
d'hiver. Alors, pourquoi
n'avons-nous pas pu faire
passer le message auprès des
électeurs du CIO?

Les raisons sont multi-
ples et la mauvaise lecture
des signes avant-coureurs
n'ont pas permis de revenir
sur un terrain gagnant. Em-
pêtrés dans une politique
politicienne à la mode valai-
sanne, assaisonnée de label
helvétique, le navire amiral
naviguait entre le Rhône et le
Rhin, alors que la vraie ba-
taille était engagée dans les
eaux internationales, eaux
régulièrement troubles.

La prise de conscience
tardive de l'état du CIO par
un membre suisse allait de
surcroît accentuer un senti-
ment de jalousie à l'égard de
la Suisse, argument fort judi-
cieusement utilisé par la
concurrence. De plus, beau-
coup de citoyens et de jour-

nalistes voulaient
à leur tour don-
ner une leçon de
morale à cet
aréopage peu en-
clin à recevoir
des conseils.
Nous étions les
meilleurs et les
Jeux devaient
nous être attri-
était l'ambiancebues, telle était 1 ambiance

générale après la visite de la
commission d'évaluation.

La semaine précédant la
décision, le retour aux dures
réalités s'imposa et certains
se posèrent enfin la question
essentielle: pouvons-nous
perdre les Jeux? La réponse
était déjà dans les urnes et
nous assistâmes face aux
puissants, à la défaite de Sion
2006.

Deux questions occu-
pent régulièrement mon
subconscient:

Pouvions-nous gagner les
JOH? La réponse est oui
sans équivoque.
La seconde question tou-
che à la morale américai-
ne. Ce pays donne réguliè-
rement, nous aussi, des le-
çons au monde entier.
Cette fois-ci, nous ne som-
mes pas les méchants,
mais bien les victimes, et
nous n'avons pas obtenu
justice dans cette compéti-
tion internationale. Les rè-
gles étaient faussées par le
comité de Salt Lake City.

Comment obtenir justi-
ce? Je n'ai pas de solution à
proposer au CIO, mais ce
n'est certainement pas en
accordant les prochains JOH
à un autre canton suisse.

GILBERT DEBONS
Sion, un certain 19 juin

Repenser
l'immigration

DEJA LUNDI 

Il était une fois les JO

d avenir.

L Europe a toujours connu
des flux migratoires impor-
tants. Nous sommes presque
tous des immigrés! (...)

Rien de nouveau donc
sous les cieux et pourtant
notre continent connaît au-
jourd'hui un événement his-
torique sans précédent: la
colonisation de peuplement,
aggravée par l'assujettisse-
ment culturel et stratégique
de l'Europe aux Etats-Unis.

Souvent le spectacle de
la me renseigne sur ce qui
est dissimulé.

Un processus de dés-
tructuration des racines cul-
turelles européennes est en
marche. (...)

L'antidote n'est certes
pas de sombrer dans des dé-
lires haineux ou dans un ra-
cisme de bas étage, mais
d'affirmer avec vigueur et
fermeté le droit imprescripti-
ble des Européens à demeu- te, créatrice d'ordre, car l'Eu- ^———— jeux. servir au Valais autrement en acheter, en boire. Et à nous
rer eux-mêmes, en passant rope - qui est un peuple au . #/. r, ________________________________________________ qu'en gadget publicitaire, il dire merci. «Ils» rassemblant
par-dessus les rêveries ange- maillage territorial très étroit JGUX U ItlTIUGnCG , était utile d'aller au fond des dans le même lot plus ou
liques, tel que le paradigme _ ne pourrait pas supporter étrSnOGrS " ïï\Of \uQ choses. De montrer que nous moins anonyme le monde qui
du «citoyen du monde» dont le chaos ethnique. (...) cuaiËy ao nniiuaît avons perdu par présomption, nous entoure,
on ne verra jamais le jour. Repenser l'immigration â 13 C3US6 f JUUVaii par incapacité de faire une ana- Parce que nous savons
Diogène le cynique, qui se ne veut pas dire refuser aux riac lany QUG SUCCOiTlbGf hse correcte de nos chances et produire, nous oublions pour
déclara le premier citoyen du étrangers qui le méritent et le UCS JcUA * p^ conséquent des moyens qui nous produisons. Et lorsque
monde, n'a voyagé qu'entre demandent de devenir de ^ m̂wmmŵ m Et puis, la mauvaise qualité de qu'il fallait mettre en œuvre, la réalité nous rappelle à l'or-
Athènes et Corinthe et vivait nouveaux nationaux notre performance en fin de Voulions-nous les jeux, ou vou- dre, nous sommes encore prêts
heureux dans son tonneau... EDY ERISMANN Bien sûr, il y a des regrets qui parcours: parte que nous lions-nous réformer la planète? à penser qu'il n'y a qu'à chan-

Oui, 1 Europe est à pren- Saillon ont ja yje ^me et f es amertu- étions arrivés à mettre d'accord Nous avons perdu parce que ger... la réalité. Le monde, après
mes qui vous collent au palais. Sion et Martigny, à concilier le les autres ont joué mieux que tout , ne peut que finir par nousLes article^des rubrique^L^NJ/ITEj t LE COURRIER Ce n-est pas teuement ja défaite Haut et le Bas, parce qu'en plus nous. Malgré rapports , analyses ressembler. FRAN çOIS DAYER
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dre parce qu elle se dévirilise,
elle fête la gay-pride, la dé-
natalité, l'individualisme dé-
bridé, le métissage, l'ethno-
masochisme. Elle offre gîte,
couvert, mesures sociales
exorbitantes à une armée de
faux réfugiés, tout en laissant
trop souvent vivre ses aînés
de souche aux limites du mi-
nimum vital, faisant ainsi fi
au devoir de solidarité hu-
maine. Toute occupation a
ses collaborateurs! (...)

L'immigration a changé
de nature. Les concepts qui
lui sont opposés: intégration,
assimilation, communauta-
risme sont de brillantes in-
ventions de penseurs de ca-
binet. Pour éviter une guerre
civile ethnique, qui gronde
déjà dans certaines banlieues
françaises, il faut forger de
nouveaux concepts, une
pensée volontariste, concrè-

Pas plus qu'une grande
colère, la plus solide des
gueules de bois ne peut

pas durer trop longtemps. Au
risque de transformer la décep-
tion en rancœur et la désillu-
sion en dépit. Sentiments qui
font souvent de la bonne litté-
rature mais rarement un projet

elle-même - sans échec il n'y a
pas de succès - que la qualité
douteuse de cette défaite.
D'abord les raisons obscures
qui nous ont fait rater les JO.
Pour causes multiples, mais
qui, toutes, ont le même par-
fum nauséeux de cooptations
juteuses et de jeux d'influence
étrangers à la noble cause des
jeux.

nous avions avec nous Couche-
pin, Ogi, Dreifuss et Brunner,
rien ne pouvait nous résister.
Le monde, ébloui par nos qua-
lités lumineuses, ne pouvait
que succomber.

Et c'est là, un an après, que
me reste le fond du regret. Pour
que le bel élan des JO puisse
servir au Valais autrement
qu'en gadget publicitaire, il
était utile d'aller au fond des

et littérature sur le sujet , c'est
cela qui n'a pas été assez dit.

Si l'échec du 19 juin devait
servir, c'est à remodeler cette
mentalité. Nous sommes les
meilleurs; nos abricots, notre
dôle, nos tomates, notre alumi-
nium, notre football et nos jeux
olympiques sont les meilleurs.
Donc, ils n'ont qu'à en manger,
en acheter, en boire. Et à nous
dire merci. «Ils» rassemblant

Temps f ort

« ¦ Menez, les collines de Sion
MM vous attendent. Le Sei-
Mw gneur Jésus vaut bien

une grande fête pour les deux
mille ans de sa venue parmi les
hommes...» C'était l'invitation
commune de l'évêque de Sion
Norbert Brunner et de l'abbé de
Saint-Maurice Joseph Roduit, à
la veille de la grande Fête dio-
césaine organisée à Sion ce
week-end, pour célébrer ce
Grand Jubilé de la naissance du
Christ.

L'invitation a-t-elle été en-
tendue? Les estimations les plus
optimistes prévoyaient la venue
à Sion dimanche de quelque 6 à
7000 pèlerins. En réalité, ils fu-
rent effectivement environ 6000
à assister au temps fort de la
manifestation, la messe solen-
nelle du dimanche, la seule dite
en Valais ce jour-là.

Ambiance de prière et de
profond recueillement, mais
aussi de joie pour l'église d'ac-
cueillir un nouveau «bon pas-
teur «, le diacre Konrad Rieder
de Wiler, ordonné prêtre durant
l'office.

En crescendo
Dans le but de créer un esprit de
fraternité et de convivialité, plu-
sieurs manifestations favorisant
la rencontre se sont déroulées
dès vendredi soir dans le chef-
lieu du diocèse. Première céré-
monie religieuse à la cathédrale,
puis fête populaire sur la Planta
étaient à l'affiche vendredi.

Samedi, fête des enfants
l'après-midi et fête des jeunes
en soirée ont fait monter l'am-
biance festive d'une tonalité. Sur
la Planta ou sur le Grand-Pont,
spectacles, concerts et jeux
étaient descendus dans la me.
En marge de ces réjouissances,
prière, silence et méditation
étaient également au program-
me, tout comme l'animation
culturelle, avec plusieurs con-
certs de qualité en soirée.

Peut-être l'offre était-elle
d'ailleurs trop généreuse, car il
était difficile de faire un choix.
Avec quatre concerts entre
18 h 30 et 22 h 30 sur quatre
lieux différents , en marge de la
fête dans la me, difficile de faire
le plein de spectateurs partout...

Ils sont venus
de la Fête du diocèse, le messe solennelle de dimanche

a rassemblé environ six mille pèlerins.
Point d'orgue dimanche

Temps fort de la fête, le grand
rassemblement du dimanche
aux casernes de Sion. Dès
8 heures, la longue file des pèle-
rins venant de toutes directions
s'est dirigée vers le lieu de culte.
Dans la bonne humeur et dans
une discipline fort bien compri-
se, les nombreux bénévoles en-

La communauté de Saint-Léonard en route pour rejoindre la communauté chrétienne

gagés pour diriger la foule et la re abbatial de Saint-Maurice
circulation s'étant mis en quatre n'était pas un défi facile à rele-
pour renseigner et conseiller ver
chacun.

Coup de chapeau à ces vo-
lontaires et au comité d'organi-
sation, qui a joué cette partition
du Grand Jubilé sans fausse no-
te. Organiser le rassemblement
de chrétiens de toutes les pa-
roisses du diocèse et du territoi- —

.

lis ont pris
leur bâton de pèlerin

Vivre un pèlerinage, c'est se lieu de culte de dimanche. te, 0s ont marché le long du
souvenir que nous sommes «en Quelques paroisses voisines Rhône, pour cette «ascension
marche» vers un objectif , vers de Sion, dont celle de Saint-Léo- vers les autres». «Une marche
une autre vie. nard, ont même volontairement f acile, pleine de joie et de con-

Et c'est pour inciter chacun prolongé l'effort. Les Léonardins vivialité», nous a confirmé un
à cette marche vers le Christ que font en effet partie de ceux qui participant. Qu'importe d'ail-
lés organisateurs avaient volon- ont pris leur bâton de pèlerin leurs la longueur du parcours,
tairement prévu un parc véhicu- pour rejoindre leur évêque et la puisque «le plus long chemin
les au stade du FC Sion, les fidè- communauté chrétienne valai- demeure celui de la route inté-
les devant ensuite se rendre à sanne à la force du mollet. Curé rieure», comme l'a écrit l'abbé
pied et en groupe jusque sur le et président de commune en tê- François-Xavier Amherdt.

TEXTES ET PHOTOS
NORBERT WICKY

VINCENT PELLEGRINI
FRANçOIS MAMIN



de partout rencontrer le Christ

Konrad Rieder a été ordonné prêtre durant la messe solennelle qui a réuni, dans les jardins des caser
nes de Sion, des fidèles de toutes les paroisses.

Quelque 6000 personnes ont assisté aux cérémonies du Jubilé diocésain, qui se sont terminées en
apothéose dimanche à Sion.

Message pour I an 2000
«Que les jeunes et les enfants ne perdent jamais la foi », a souhaité Mgr Brunner

aux familles valaisannes venues fêter le Jubilé dimanche à Sion.

Ordination
sacerdotale

Mgr Brunner a lancé samedi soir la Fête des jeunes pour ce Jubilé

Les enfants n'ont pas été oubliés dans cette fête diocésaine

Les 
fidèles ont convergé de

tout le Valais pour assister
dimanche matin à la mes-

se solennelle qui a marqué la
grande Fête diocésaine du Jubilé
de l'an 2000 et qui s'est déroulée
dans les prés situés au sud des
casernes de Sion. Il y avait là de
nombreuses personnalités poli-
tiques et religieuses.

On citera parmi ces derniè-
res Mgr Norbert Brunner, qui a
concélébré avec quelque deux
cents prêtres', Mgr Joseph Ro-
duit, abbé de Saint-Maurice,
Mgr Benoît Vouilloz, abbé pré-
vôt .de la Congrégation du
Grand-Saint-Bernard, Mgr Hen-
ri Salina, Mgr Peter Zurbriggen,
nonce apostolique à Tbilissi et
Mgr André Perraudin.

Et il y avait surtout quelque
6000 fidèles venus de toutes les
paroisses du Valais, pour suivre
une messe qui a été chantée par
les Chœurs de Naters et de
Gampel, le Chœur mixte de
Saint-Maurice et le chœur
Saint-Nicolas d'Hérémence

PUBLICITÉ

Mgr Norbert Brunner a conféré monie de son ordination fut
hier - durant la messe du Jubilé émouvante.
- l'ordination sacerdotale à Au cours de celle-ci, Mgr
Konrad Rieder, un jeune Haut- Brunner a lancé au jeune prêtre:
Valaisan de Wiler (Lôtschental). «Tu as répondu oui à l'appel du
Le nouveau prêtre est né le 29 grand prêtre éternel et ta voca-
mai 1974. Il a fait ses études de tion, comme toute vocation
théologie à l'Université de Fri- dans l'Eglise, est un cadeau que
bourg et à Innsbruck. La céré- Dieu nous fait.»

Après l'annonce du Grand disciples, «dans un monde qui a
Jubilé de l'Eglise qui fête deux oublié le nom de Dieu et où son
mille ans de christianisme, Mgr vrai visage est devenu une cari-
Norbert Brunner, évêque de cature».
Sion, a appelé dans son sermon
les Valaisannes et les Valaisans à II a exhorté les fidèles à
«parler aux hommes du visage «rencontrer le Christ» et il a
de Dieu qui est apparu en Jésus- ajouté: «Là où Dieu a perdu son
Christ», à témoigner, comme les nom, où son nom n'est plus

connu, là 1 homme ne peut plus
ni connaître ni porter son pro-
pre nom. Car, il a oublié ou re-
poussé le fait qu'il a été créé à
l'image et à la ressemblance de
Dieu. (...) Là où le visage hu-
main de Dieu est rejeté, là où il
est voilé et défiguré, là aussi
l'homme perd son visage divin.
(...) Car ce n'est que dans la ren-
contre avec Jésus que la rencon-
tre avec Dieu est possible; c'est
seulement dans sa Bonne Nou-
velle que nous pouvons décou-
vrir le nom de Dieu.»

Et Mgr Brunner de conclu-
re: «Que la foi de notre popula-
tion demeure vivante, que par
nous les jeunes et les enfants
apprennent à connaître la foi,
qu'ils en vivent et ne la perdent
jamais.»

Après la messe, les fidèles
ont pique-niqué sur place et ont
pu suivre durant l'après-midi
diverses animations jusqu'à la
cérémonie de clôture de la gran-
de Fête diocésaine du Jubilé.
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Peine confirmée
¦ OSTERWALDER Après la Cour
de cassation du canton de
Zurich, c'est le Tribunal fédéral
(TF) qui a rejeté un pourvoi en
nullité du pédophile René
Osterwalder. Ce dernier avait
été condamné à dix-sept ans
de réclusion et à l'internement
pour une durée indéterminée.
Osterwalder, aujourd'hui âgé
de 46 ans, avait été
condamné pour avoir torturé
deux fillettes, ensuite
décédées. Sa peine a été
suspendue, au profit d'un
internement pour une durée
indéterminée dans un
établissement fermé.

La « grande » muette gronde
Les officiers veulent participer plus activement au débat sur Varmée.

L a Société suisse des offi
ciers (SSO) approuve la re
structuration et la moder

nisation rapides de 1 armée,
ainsi que la réduction de ses ef-
fectifs. Elle veut toutefois parti-
ciper plus activement aux dis-
cussions qui se déroulent, selon
elle, de façon insatisfaisante.

Le débat sur l'armée XXI
tourne encore beaucoup trop
autour d'éléments quantitatifs
tels que les effectifs. Le public a
l'impression que le processus de
réforme est un combat de repli,
a déclaré samedi à Fribourg Ul-
rich Siegrist, président central
de la SSO, devant 70 délégués et
autant d'invités.

Certains ont le sentiment
que la réforme de l'armée est un
simple régime-minceur, d'autres

Les officiers aimeraient avoir davantage voix au chapitre pour la
réforme de l'armée. keystone

que ce sera un peu plus ou un genre de services que veut dis-
peu moins selon la forme politi- penser l'armée doit rester au
que du jour. Mais la question du centre.

Attention à la muselière
Pour un projet aussi complexe
que la réforme de l'armée, l'in-
formation est par nature la par-
tie la plus difficile , a continué
M. Siegrist. Le président a toute-
fois mis en garde contre les ex-
trêmes de la méthode de la mu-
selière.

Répondant à l'ats, il n'a pas
voulu faire allusion aux propos
du ministre de la défense Adolf
Ogi la semaine dernière. Le con-
seiller fédéral avait averti l'état-
major qu'il ne tolérerait plus de
critique publique au sujet de la
réforme de l'armée.

Outre 1 approbation de la
réforme, les délégués réunis à
Fribourg se sont également pro-
noncés en faveur d'une durée
totale d'instruction inchangée
de trois cents jours. Le thème

des effectifs n 'a pas été abordé.
La SSO a demandé que lors

des prochaines phases de plani-
fication, les différentes variantes
possibles fassent l'objet de dis-
cussions plus approfondies. Les
décisions prises par le Conseil
fédéral à fin mai, telles que des
réserves d'effectifs et des varian-
tes de durée, constituent selon
elle une bonne base de discus-
sion.

Dans une résolution, les dé-
légués ont décidé de lutter con-
tre l'initiative «économiser dans
l'armée et la défense générale -
pour davantage de paix et d'em-
plois d'avenir». Cette initiative
veut enlever les moyens finan-
ciers destinés à la réforme de
l'armée et ne voit pas les nou-
velles bases de la politique de
sécurité de la Suisse, estime la
SSO. f ats)

Abus sexuel
¦ SOLEURE Une fillette de 7
ans a été victime d'abus
sexuels samedi après-midi»
alors qu'elle jouait sur une
place de jeux à Subingen (SO).
La police cantonale recherche
un homme entre 18 et 25 ans.

L'enfant jouait sur le terrain de
jeu de la nouvelle école avec
ses deux jeunes frères, samedi
vers 14 h 30, indiquait
dimanche un communiqué de
la police. L'individu recherché
se trouvait déjà sur les lieux,
en compagnie d'un garçon de
12-14 ans.

L'homme a abordé les trois
enfants en leur offrant un
bonbon. Il a ensuite demandé
à son compagnon de distraire
les deux petits frères, tandis
qu'il abusait de la fillette.

Le fisc se rembourse
Alors que l'imposante propriété de l'ancien prési-
dent du Zaïre Mobutu est toujours sous séquestre
à Savigny (VD), le mobilier a été saisi. Le fisc se
rembourse en effet pour les impôts des deux der-
nières années, dus par la succession du défunt
dictateur.

Le séquestre de ces biens a été ordonné à fin
mai par le président du Tribunal du district de La-
vaux. La Feuille des avis officiels du canton fait
état de biens meubles et de divers objets, estimés à

61 467 francs. Les immeubles de Savigny sont
inscrits sous le nom de feu Mobutu Sese Seko Jo-
seph-Désiré, mais appartiennent à sa succession.
Or, selon l'avis des poursuites, ses héritiers ou ses
représentants sont «sans domicile connu».

Le fisc récupère ainsi les impôts cantonaux et
communaux pour un montant d'un peu plus de
30 900 francs , ainsi que l'impôt fédéral direct pour
7072 francs. Cela, pour les années 1998 et 1999.
(ap)

Privatisation refusée
¦ ZURICH Les votants zurichois
ont refusé, ce week-end, la
privatisation des services
communaux de l'électricité
(EWZ). La décision a été une
surprise. La participation n'a
été que de 26%. La
privatisation des EWZ a
échoué par 27 649 contre
24 995 voix, selon la
Chancellerie. Quatre
arrondissements de la ville sur
les 12 ont dit oui au projet. La
privatisation avait été
combattue par la gauche et
les Verts.

Lignes ouvertes
Des producteurs d'électricité pourraient être contraints

à servir leurs concurrents.
La Commission fédérale de la
concurrence (Comco) a ouvert
une enquête contre trois pro-
ducteurs d'électricité. Ces der-
niers ont refusé à leur concur-
rent Watt le transit sur leurs ré-
seaux pour approvisionner en
énergie les entreprises de Mi-
gros.

La Comco examine si les
entreprises ont abusé de leur
position sur le marché. Les trois
producteurs concernés sont

Elektra Baselland (Liestal BL), les plainte en février, estimant être
Entreprises électriques fribour- • victimes de pratiques cartellai-
geoises et le Service intercom- res.
munal de l'électricité (Renens) . La Comco a donné suite à

Rappel des faits: la filiale du
groupe germano-helvétique
Watt devait approvisionner en
énergie 26 des sites de Migros,
selon un contrat passé en sep-
tembre dernier avec la Fédéra-
tion des coopératives. Devant le
refus des trois producteurs d'as-
surer le transit sur leurs réseaux,
Migros et Watt ont déposé

la plainte. Si elle parvient à une
conclusion positive, elle pourra
contraindre les producteurs à
assurer cet accès, accélérant
ainsi le processus de libéralisa-
tion du marché de l'électricité.
Selon le porte-parole, l'autorité
de concurrence fournira lundi
de plus amples informations sur
cette affaire, (ats)

La villa de la famille Mobutu, près de Savigny. Les héritiers sont
«sans domicile connu». keystone

Solidarité avec les réfugiés
Sous le thème «Défendre la di-
gnité humaine», différentes ac-
tions se sont déroulées ce week-
end en Suisse à l'occasion de la
Journée nationale des réfugiés
2000. Les jeunes demandeurs
d'asile et réfugiés ont été au
centre de la démarche.

«Les mineurs non accom-
pagnés font partie des groupes
les plus traumatisés et ont be-
soin d'une protection particuliè
re», a indiqué l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR). Cette journée nationale
devait permettre aux Suisses et
aux étrangers de se rencontrer

dans une ambiance ouverte et
compréhensive. Une centaine
de volontaires se sont activés
dans ce but, notamment à Lau-
sanne, Bâle, Berne, Luceme,
Saint-Gall et Zurich. Des stands
de friandises kurdes ou tamouls,
des danses, un concert de musi-
que brésilienne, un cirque d'en-
fants de demandeurs d'asile ont
évoqué la solidarité.

Enfin, en collaboration avec
l'Association suisse de football
(ASF), des clubs régionaux et des
équipes de réfugiés se sont re-
trouvés pour des matchs ami-
caux, (ats)

Taxer le trafic aérien
¦ ATE Réunis ce week-end à
Lucerne, les 80 délégués de
l'Association transports et
environnement (ATE) ont
approuvé le projet de taxe
volontaire sur les vols. Le but
est de sensibiliser l'opinion sur
les effets néfastes sur le climat
d'un trafic aérien toujours plus
intense. L'organisation
écologiste souhaite que cette
taxe soit payée volontairement
par les passagers et qu'elle
soit proportionnelle à la
distance parcourue, soit 20
francs pour une courte
distance ou 10 francs par
heure de vol.

Une banque «fédérale»i
C'est la Confédération oui f e r a  la dotation en capital

de la banque postale. Swisscom pourrait passer en mains
étrangères sans problème.

M

Des frontaliers
manifestent

ontz Leuenberger et Kas-
par Villiger ont défendu

samedi les décisions du Conseil
fédéral relatives à la Poste et à
Swisscom. Selon le ministre des
finances, la création d'une ban-
que postale ne va pas provoquer
la vente de Swisscom.

«Les entreprises postales
étrangères vont s'implanter sur
le marché suisse. Seule une poste
efficace restera concurrentielle»,
a affirmé Kaspar Villiger, à In-
terlaken, à l'occasion du cente-

¦ MULHOUSE Entre 4000 et
5000 travailleurs frontaliers
alsaciens, selon les
organisateurs, 3000 selon la
police, ont manifesté
dimanche à Saint-Louis (Haut
Rhin). Ils protestent contre naire des Banques Raiffeisen.
l'obligation de souscrire leur
assurance maladie en Suisse. Le conseiller fédéral a insis-

té, dans son discours écrit, sur
Les accords bilatéraux conclus le fait que la naissance de cette
entre la Suisse et l'Union future banque ne conditionnait
européenne prévoient que les pas la vente des titres de Swiss-
ressortissants d'un pays de com, contrairement aux affir-
l 'UE travaillant en Suisse y mations répandues dans l' opi- Reste qu'un service de base doit chef du Département de la
souscrivent une assurance nion publique. La banque pos- toujours être assuré. Et l'une des communication. Ainsi une OPA
maladie , à compter du 14 taie n'a besoin que d'une dota- solutions passe par de nouvelles inamicale sur Swisscom pour-
janvier 2001. tion en capital minimale. activités, comme justement la rait être évitée, (ats)

Structure trop onéreuse
Il revient au Conseil fédéral
d'apporter les fonds nécessaires,
«indépendamment du fait qu'il
puisse vendre parallèlement des
actions Swisscom ou non». Il
n'existe pas de lien direct entre
les deux opérations, a-t-il ajou-
té.

Certes, les changements
sont moins frappants dans le
secteur postal que dans les télé-
communications, mais ils sont
néanmoins à l'œuvre, a souli-
gné le chef du Département fé-
déral des finances (DFF). La
structure actuelle de la Poste,
particulièrement onéreuse, ne
peut plus être financée en l'état.

I\_____ in4'____ riir

le service public

création d'une banque postale.
Dans une interview accor-

dée au «Bund» et au «St. Galler
Tagblatt», le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger a aussi sou-
ligné qu'avec la création de cette
banque postale, le Gouverne-
ment veut donner à la Poste la
possibilité de maintenir son ser-
vice public.

Concernant Swisscom, le
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger n'exclut pas que la majo-
rité de ses actions passe un jour
en mains étrangères. Une telle
opération ne serait pas «forcé-
ment grave».

Le Conseil fédéral veut ce-
pendant éviter une nouvelle af-
faire Adtranz. C'est pourquoi le
Gouvernement devrait avoir un
droit de veto pour des décisions
d'intérêt national, estime le

Un bonus
l'embauche de handicapés

Démenti

Pascal Couchepin n a pas exclu
samedi à Neuchâtel l'introduc-
tion de mesures de soutien à
l'insertion professionnelle des
personnes handicapées. Devant
l'assemblée des délégués de Pro
Infirmis, il a évoqué l'idée d'un
système de bonus à l'embauche

Devant environ 150 délé-
gués, le chef du Département fé
déral de l'économie (DFE) s'est

entreposes de déduire un cer-
tain nombre de frais supplé-
mentaires résultant de l'embau-
che de personnes handicapées»,
a déclaré M. Couchepin. Selon
lui, la discussion sur les moyens
d'intégration professionnelle des
personnes handicapées ne fait
que débuter, (ats)

déclaré opposé à l'imposition de ¦̂̂» ¦ ¦*•¦ ¦ w

quotas aux entreprises dans Le procureur général du canton
1 embauche de personnes han- de Genève Bemard Bertossa n-a
dicapées. Le chef du DFE, inci- l'intention d'inculper les
déminent ministre du Travail, a deux Mes de ^-président rus-
rejeté également 1 introduction se Boris Ht8fae corruption,
d un système de bonus-malus, n a  ̂démenti les Moïma.
pénalisant les mauvais élèves. La tioM du magazine américain
responsabilité des employeurs «Newsweek»
vis-à-vis des personnes handi- «L'information publiée par
capées doit être engagée sur une «Newsweek>) est fausse», a décla-
base volontaire. Et il n est pas rf M_ Bertossa u  ̂ h en.
exclu de soutemr la bonne vo- quêter sur le blanchiment d'ar-
l°nté- gent, mais explique que la cor-

«On peut imaginer un systè- ruption en Russie ne relève pas
me de bonus permettant aux de sa juridiction , (ats)



vemcuies automoones

GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

VW Golf 1600 aut, rouge met. 1999 30 000 km FORD Puma 16 V, noire 1997 35 518 km
VW New-B«êtle, jaune 2000 8 500 km NRC Probe 2.5, noir met. 1996 45 090 km

VW Polo Classic, vert met. 1999 7 400 km FORD Mondeo 16 V 4x4, vert met. 1995 104 800 km

VW Combl 115 CV Syn-.ro, orange 1990 34 900 km FIAT Punto 55, grise 1997 32 224 km

VW Passât VR5 150 CV, noire 1999 40 500 km MAZDA 121, vert met. 1995 41100 km

AUDI S8, vert met. ? options 1998 67 200 km TOYOTA Celica, noir met. 1997 31 500 km

AUDI A6 2.8, gris met. 2000 4 580 km TOYOTA Corolla 16 V, bleue 1996 59 530 km

AUDI AS 3.7, bleu met. * options 1997 98 000 km PEUGEOT 306, vert met. 1994 56 060 km

AUDI A6 174 CV aut, bleue 1996 78 000 km RENAULT Espace 2.2 4x4, bleu met. 1996 61 200 km

AUDI 80 V6 150 CV aut, verte 1993 149 000 km KIA Clarus, blanche 1999 7 350 km

AUDI A4 150 CV aut, noire 1995 86 858 km OPEL Vectra, rouge met. 1996 70 700 km

AUDI Avant S4 Quattro, noire 1998 63 000 km OPEL Astra, blanche 1993 73 900 km

AUDI A6 193 CV Quattro, bleue 1996 99 016 km OPEL Vectra 2.0, rouge 1993 36 480 km

AUDI A4 Avant Turbo, rouge 1999 19 000 km ALFA Roméo 1640, noir met. 1994 84 400 km

AUDI S6 Quattro 230 CV, vert met. 1995 133 800 km ALFA 145 1.6, rouge met. 1996 31500 km

AUDI A6 Quattro Hm. BMW 316 1, gris met. 1996 42 100 km

193 CV, options, bleu met. 1999 25 800 km CHRYSLER Voyager, brun met. 1994 122 300 km

AUDI Avant 2.6, vert met. 1995 90 000 km 0EEP Cherokee, bleue 1998 28 000 km

FORD Mondeo 2.0, rouge 1993 60 000 km MERCEDES ML 320, verte 1999 13 700 km
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Au fil des cantons, rencontrez les producteurs, artisans et revendeurs HEURES D'OUVERTURE :
qui vous proposent les produits typiques de-leur terroir, nhoo _ 211130 (Dimanche: 201.00)
_ ., , . , ... . . PRIX DES ENTRÉES:Des découvertes à vivre en famille, en couple ou entre amis. Muite fr . 9.. Avs-Ai-etudiant Fr. 7.-

Enfant Fr. 4.- Famille (dès 3 pers.) Fr. 20.-

f ' >
 ̂W 

Le 
Nouvelliste È ^ Supplément mensuelSêON-HEGION

CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY 

Supplément encarté dans l'édition normale
du «Nouvelliste» des districts de

SION HÉRENS CONTHEY
9000 ex. = 59% 2200 ex. = 75% 4500 ex. = 63%

des ménages des ménages des ménages
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avant la pause estivale ÏÏW^vm

VENDREDI 30 JUIN ÉÉPÉP
Délai: vendredi 23 juin, à 10 heures

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION

Vendredi 30 juin: présentation de la commune d'AYENT + page PLACE DU
MIDI et son traditionnel CONCOURS

k 036-396849 A
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VENTE
D'UN IMPORTANT

DE LITERIE HAUT DE

A MOITI
Quelques jj

Literie électriaue M

r. 1390
r. 1590

Matelas: Ht 20
90 xifl sacrifié Fr. 245

160^200 sacrifié Fr. 450

_ ÛC 1% latex - 3 zones de confortMatelas
Fr. 290
Fr. 590

+ soie
Fr. 890
Fr. 490

zones - laine

HR + laine
HR + laine

Latex + lai
Latex + lai

sacrifié
sacrifié

l'ensemble
l'ensemble

moteurs
sommiers
matelas latex
x 80 x 200
x 90 x 200
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__ Electrolux GA 701 L BOSCH SGU 4002 ' '
Lave-vaisselle de fabrication Lave-vaisselle à encastrer très BJ Electrolux GK 56 Primo Plus R20
suisse pour les cuisines suisses silencieux en norme EURO Table vitrocéramique pour
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Pour 11 Silencieux: Norm suisse Très Faible consom- Norme EURO: Témoin de Protection Entretien très
couverts seulement silencieux mation d'élec- capacité chaleur contre la aisé
standard @ 47 dB ffl Q *ff tricité (2) supérieure^ résiduelle <3> surchauffe ^, @
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Martigny • Visp-Eyholz • Conthey • Villeneuve PPU B __§_____¥ __ \___ \'~
Réparation rapide et remplacement ffiH I A^L
immédiat d'appareils 0800 559111 S t̂âW t*̂  M
Possibilités de commande par Fax 071/955 55 54 ou par internet www.fust.ch Et ça fonctionne.

Véhicules

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marqués,

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

Diplôme, Maturité ou CFC en poche ?
Dynamisez votre CV en 10 mois !
allemand, anglais , italien , espagnol , informatique, ;

accueil & animations, stages pratiques,
développement de concepts , y compris cours préparatoires

¦ 
au Certificat de Communicateur en Tourisme

organisés en collaboration avec l'Ecole Suisse de Tourisme
Après 10 mois : Diplôme ITA

Goethe , First et Informati que ASSAP
Communicateur en Tourisme

Après le Diplôme ITA, possibilité d'ajouter 5 mois de stage
ou en emploi , y compris travail de mémoire, pour vous

présenter aux examens du Certificat de Communicateur en
m Tourisme organisé par l'Ecole Suisse de Tourisme et

reconnu par l'Etat du Valais !
I Excellente préparation aux Ecoles hôtelières et de Tourisme I

0 ̂ L Institut de Tourisme & Accueil

t£6L Une rée„e valeur ajoutée
r̂ (p^V^pr pour les entreprises valaisannes !

Saint-Guérin 24 1950 Sion Suisse-Switzerland
B Tel. 027 / 323 55 61 Fax 027 / 322 49 10 m

;- JL m- 4. - f fit :-

Achè

et ca
même;
Appelé
avant c
© (079)
© (021)

Tfioi
vendre.
49 37 37 ou
55 37 37

036-385874

e toutesAchète toutes
voitures
bus, camionnettes,
kilométrage sans impor-
tance.
Termos.

(079) 449 07 44.
036-397745

voitures, bus
camionnettes

"-J IUUWIIHIJI

© (079) 4491143

ACHÈTE

Etat et km sans impor-
tance.
Préférence pour véhicu-
loc iannnate

http://www.garageolympic.ch
http://www.fust.ch


Plein été sur la Suisse
Soleil, chaleur et visibilité optimale favorisent les loisirs... et les accidents.

La  
Suisse a vécu pleinement

à l'heure d'été ce week-
end. Soleil, chaleur et visi-

bilité optimale ont favorisé les
activités de plein air. Les tempé-
ratures ont atteint 29 degrés di-
manche. Mais les loisirs et la
route ont fait sept morts.

Au nord des Alpes, la bise a
empêché le mercure de monter
trop haut samedi. La valeur la
plus élevée de Suisse, 28 degrés,
a été enregistrée en Valais.

Hier, la bise est légèrement
retombée et le thermomètre a
grimpe entre 26 et 29 degrés. Les
baigneurs en ont particulière-
ment profité puisque les pisci-
nes ont affiché leur record de-
puis le début de la saison, soit
6000 personnes à la piscine de
Bellerive à Lausanne et 5500 à
Genève-plage. Le grand meeting
aérien, organisé à l'occasion des
90 ans de l'aérodrome de Du-
bendorf , a également profité du
ciel bleu sans nuages. Quelque
90 000 spectateurs sont venus
admirer les démonstrations aé-
nennes.

Disparitions
Les loisirs et la route ont fait au
moins sept morts. Dans la ré-
gion de Realp (UR) , un randon-
neur uranais s'est perdu en rai-
son du brouillard. D a été re-
trouvé par des secouristes de la
REGA et du Club alpin suisse

Quelque 90 OOO spectateurs sont venus admirer les démonstrations aériennes à Dûbendorf. key

dans un ruisseau de montagne, en se baignant dans le lac. Les week-end à trois parapentistes
Près de Bùrglen (UR), une pro- plongeurs des services de se- supplémentaires,
meneuse de 60 ans est tombée cours ont retrouvé son corps Dans le canton d'Uri, un
samedi avant de dévaler une sans vie. motard a percuté samedi une
pente sur 100 mètres. Son corps barrière et succombé à ses bles-
a été retrouvé dimanche. Dans les airs, sur les hau- sures dans la soirée. Le même

teurs de Boécourt QU), deux pa- jour, un autre motocycliste estDes eaux dangereuses rapentistes effectuant un vol en mort suite à une collision avec
En Suisse romande, le corps du double ont fait une chute d'en- une voiture à Oberriiti dans le
navigateur français disparu sa- viron 80 mètres samedi. Griève- canton d'Argovie.
medi dans le lac Léman a été re- ment blessés, ils ont été hélipor- Hier, à Bellinzone (TD, un
trouvé (voir ci-contre). Dans le tés à l'hôpital de l'Ile à Berne, conducteur de moto a perdu la
canton de Saint-Gall, à Jona, un Selon un communiqué de la Re- vie après avoir percuté le trot-
homme de 34 ans s'est noyé hier ga, elle a dû venir en aide ce toir. (ats)
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Avec w@p, l'été sera chaud chez diAx
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Un dériveur chavire
et un de ses occupants
se noie dans la rade
Une sortie sur la lac a tourné au
drame samedi en fin de matinée
dans la rade à Genève. Un déri-
veur s'est retourné et l'un de ses
quatre occupants n'a malheu-
reusement pas pu être sauvé.
Avec la bise et l'agitation du lac,
le corps de ce Français de 37 ans
n'a été retrouvé que le lende-
main matin.

L'accident s'est produit peu
avant 11 h 30 à la hauteur de la
digue des Eaux-Vives. Le déri-
veur s'est retourné et les person-
nes à bord se sont retrouvées à
l'eau. Un bateau à moteur s'est
alors porté à leur secours, selon
Jacques Volery, porte-parole de
la police genevoise. Trois des

occupants ont pu être récupé-
rés. Ils sont sains et saufs, mais
fortement choqués. Ils ont été
pris en charge par les psycholo-
gues d'une cellule spéciale.

Le quatrième homme a tou-
tefois coulé et disparu. D'impor-
tantes recherches ont été enga-
gées avec plongeurs, hélicoptère
et plusieurs bateaux durant tout
l'après-midi. Les conditions se
sont cependant révélées très dif-
ficiles, en raison de la bise et de
l'agitation des eaux du lac, qui
rendaient la visibilité très mau-
vaise. Les recherches ont repris
dimanche matin et vers 9 h 40 la
victime a été repérée, (ap)

Le ministre des Transports
se retrouve sans bagages
Même les ministres des
Transports ont des problèmes
terre à terre: le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger s'est récem-
ment retrouvé sans bagages lors
d'un voyage au Brésil. Swissair
ne les avait pas embarqués sur
le vol.

Le chef du Département des
transports a ainsi dû ouvrir le
ballet Béjart au Festival suisse de
Sao Paulo dans des vêtements
empruntés. Le consul suisse lui
a remis à cet effet quelques-uns
de ses effets personnels, une

chemise fraîche et des sous-vê-
tements. Hugo Schittenhelm,
porte-parole de Moritz Leuen-
berger, a confirmé cette infor-
mation parue dans l'hebdoma-
daire «dimanche.ch». L'histoire
s'est déroulée le 31 mai. Le con-
seiller n'a pas voulu commenter
hier cette affaire privée. Le con-
sulat suisse à Sao Paolo a été
surpris par la réaction «agréa-
ble» de M. Leuenberger, rappor-
te encore le journal.

De son côté, Swissair a livré
les bagages le jour suivant, (ats)



Ethiopie et Erythrée: vers la paix
Les deux pays acceptent de f aire taire les armes.

U n  espoir de paix renaît
dans la Corne de l'Afrique.

Après vingt-cinq mois d'une
guerre «inutile», l'Ethiopie et
l'Erythrée ont en effet signé
hier à Alger un accord de ces-
sation des hostilités sous les
auspices de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA), actuel-
lement présidée par l'Algérie.

Cet accord doit ouvrir la
voie à un règlement négocié et
définitif du différend frontalier
entre les deux pays, qui a fait
plusieurs milliers de morts et
jeté des centaines de milliers
de personnes sur les routes de-
puis mai 1998. Il fait suite à des
négociations indirectes menées
à Alger, du 30 mai au 10 juin,
sous la houlette du ministre al-
gérien de la Justice, Ahmed
Ouyahia.

La signature par les deux
délégations a eu lieu vers
10 h 30 au Palais du peuple, ré-
sidence présidentielle en plein
cœur d'Alger, en présence du
président algérien Abdelaziz
Bouteflika, de retour de sa visi-
te en France.

Le secrétaire général de
l'OUA, Salim Ahmed Salim,
l'envoyé spécial de la présiden-
ce américaine, Anthony Lake,
et le représentant spécial de
l'Union européenne, le sous-
secrétaire d'État italien Rino
Seri, assistaient également à la
signature. Avant celle-ci, M.
Bouteflika a tenu à saluer «tous
les efforts de l'OUA, des capita-

les africaines , des Etats-Unis,
de l'Union européenne et des
Nations Unies pour une meil-
leure stabilité et une paix glo-
bale en Afrique» .

L'Ethiopie avait officielle-
ment approuvé mercredi le
texte en 15 points du règle-
ment déjà accepté le 6 juin par
l'Erythrée. Il prévoit notam-
ment le déploiement dans une
«zone de sécurité» d'une mis-
sion de paix de l'ONU, sous
l'égide de l'OUA.

Il stipule aussi qu'Addis-
Abeba doit soumettre à la mis-
sion «le plan de redép loiement
de ses troupes des positions
conquises après le 6 février
1999 et des territoires qui
n'étaient pas sous son adminis-
tration» avant cette date. Ce
redéploiement, devant avoir
pris fin «dans les deux semai-
nes suivant» l'arrivée de la
mission, «ne préjugera pas du
statut f inal des territoires con-
testés». De leur côté, les trou-
pes erythréennes devront «res-
ter à une distance de 25 km des
positions d'où les forces éthio-
p iennes vont se redép loyer».

Selon 1 accord, les deux
pays «cesseront toute activité
hostile sur terre et dans les airs
immédiatement après la signa-
ture de l'accord, garantiront la
liberté de mouvement et l'accès
à la mission de maintien de la
paix et le respect et la protec-
tion des membres de cette mis-
sion».

Les armes vont se taire,
un pas de plus vers une
Afrique pacifiée, keystone

Addis-Abeba insis
te sur le terme de «ces- SL lil r<A
sation des hostilités» et R . ~WÊÊ____\W__\
non de «cessez-le- j&tfË_!ï
feu», car l'Ethiopie en- j fl ^^.̂tend se réserver le
droit de répliquer à ^\ptoute «provocation» _______9_9_______f_. 
érythréenne.

La mission aura pour négociations pour l'applica-
mandat de constater l'arrêt ef- tion de l'accord-cadre de
fectif des combats, le j edé- l'OUA sur le conflit , adopté
ploiement des troupes ethio- par le 35e sommet de l'OUA à
piennes, et de surveiller la zo- Alger, en juillet 1999.
ne temporaire de sécurité éry- Alors que le secrétaire gé-
thréenne prévue par l'accord, néral de l'ONU, Kofi Annan, a
Ce dernier ouvrira la voie à des dépêché une équipe d'experts

PUBLICITÉ 

pour discuter de la création de
la force de maintien de paix,
certains diplomates ont évalué
ses effectifs à 2000 soldats.
Mais d'autres pensent qu'il en
faudra le double.

Qualifiée un jour de «guer-
re la p lus stupide de la p lanè-
te» par un diplomate améri-
cain, ce conflit oppose les
deux pays parmi les plus pau-
vres, pour une bande mal déli-
mitée de 990 km à la frontière
orientale de l'Erythrée. Cette

dernière, devenue
indépendante en
1993, avait déclen-
ché les hostilités le
6 mai 1998.

Deux ans plus
tard, le 12 mai der-
nier, les forces
éthiopiennes lan-
çaient une vaste
contre-offensive ,
s'emparant de ré-
gions de l'ouest, du
centre et de l'est de
l'Erythrée.

Tandis que le
ministre éthiopien
des Affaires étran-
gères, Seyoum

Mesfin, a promis de respecter
l'accord et de coopérer avec
l'OUA, son homologue éryth-
réen, Hailé Woldansae, s'est
félicité de ce «premier pas con-
cret vers la paix entre les deux
pays après une guerre inutile»,
(ap)
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ou dans les gares CFF de Sierre, Sion, Martigny, Ardon, St-Maurice, Bex, Aigle, Villeneuve, Montreux, Vevey, Pully .

Sauver
l'Afrique...

Ça y est, on ose y croire, l'une
des guerres les plus meurtriè-
res de ces dernières années en
Afrique devrait prendre fin:
l'OUA a fourni là un gros tra-
vail, condensant ses efforts de
diplomatie et de concertation
entre les Etats, montrant de
l'obstination et de la ténacité,
alors que les partenaires ou
plutôt les adversaires de cette
guerre inutile, comme tant
d'autres, ne voulaient pas fai-
re de concessions. Il en a fallu
de la patience, du savoir-faire
politique, avec en prime une
grande force de conviction
pour que l'Ethiopie et l'Eryth-
rée acceptent de revenir sur
leurs positions initiales et dé-
cident de prendre un peu plus
en compte l'avenir social, éco-
nomique, politique de leur
pays. Car les zones reven-
diquées ne sont pas synony-
mes de trésors économiques
et la violence déployée par les
deux pays pour leur obtention
est totalement aberrante.
L'Afrique souffre en de nom-
breuses régions, de cet esprit
guerrier, qui parfois «tourne à
vide», ayant pour seule raison
d'être l'esprit de conquête et
l'abus de pouvoir. En de nom-
breux pays africains la stabili-
té politique et l'avènement de
la démocratie sont menacés
par des rivalités qui ne de-
vraient plus avoir cours de nos
jours. Mais il y a des habitu-
des mentales, des philoso-
phes politique qui sont dures
à éradiquer...

JEAN-MARC THEYTAZ
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Bachar el-Assad bientôt au pouvoir
Le congrès Baas prépare son arrivée.

Le  9e Congrès du parti Baas
a nommé hier président du

parti et «chef du peuple» Ba-
char el-Assad. Au pouvoir en
Syrie, le parti a dressé ce week-
end les grands traits de ce que
sera l'après-Hafez el-Assad, en
insistant sur la continuité dans
le changement.

L'ombre de son père Hafez
el-Assad plane sur le premier
congrès depuis quinze ans du
parti Baas («résurrection»),
qu'il a dirigé pendant trente
ans.

Son siège était vide au mi-
lieu de la tribune, au-dessus de
laquelle trônait un grand por-
trait du président défunt.

L'enjeu principal de ce

congrès était de nommer un
nouveau commandement de
21 membres, dont un secrétai-
re général. Samedi, le général
Moustapha Tlass, ministre de
la Défense et membre de la di-
rection du parti, a levé toute
ambiguïté quant à l'identité du
prochain secrétaire général, au
pouvoir depuis 1963.

Unanimité pour Bachar
«Bachar sera secrétaire général,
il fait l'unanimité», a déclaré le
général. A la mort de son père,
Bachar avait déjà été désigné
par le parti comme le candidat
unique au poste de chef de
l'Etat. Actuellement, son seul
titre officiel est celui de com-

mandant en chef des forces
armées.

En prenant la direction du
Baas, il consolide son pouvoir,
que seul son oncle paternel
Rifaat el-Assad semble vouloir
contester, depuis son exil doré
en Espagne. Samedi, le quoti-
dien du parti «Al-Baas» s'en
est pris au frère déchu du pré-
sident défunt, sans le nommer.
Il fournit ainsi la première
réaction officielle à ses reven-
dications.

Simple délégué
Le rajeunissement de l'organi-
sation était à l'ordre du jour du
congrès, pour l'harmoniser
avec son secrétaire général, âgé

de 34 ans. Des délégués pro-
ches de celui-ci ont indiqué
que «de nouvelles têtes vont ac-
céder au commandement où
pourrait siéger pour la premiè-
re fois une femme».

Le fils cadet du Lion de
Damas a assisté au congrès en
tant que simple délégué. Il-a
été présenté par les responsa-
bles qui se sont succédé à la
tribune comme le continua-
teur de l'œuvre de son père.

Changements
préconisés Orientations

Les 1021 délégués au forum se politiques Stables
sont constitués samedi, après Sur le plan politique, Bachar
1 ouverture, en trois comités
économique, politique et d'or

ganisation interne. En partici-
pant à ce dernier, Bachar a
manifesté sa volonté de lutter
contre la corruption qui gan-
grène le parti.

La modernisation de l'éco-
nomie constitue un chantier
d'importance pour le parti
Baas. Les débats dans le do-
maine ont porté sur le moyen
d'introduire une dose de libé-
ralisme dans l'économie sans
nuire à l'égalité sociale prônée
par la doctrine du Baas.

affirme vouloir suivre la voie de
son père. Le retrait total d'Is-

raël du plateau du Golan est
exigé en préalable à la paix, a
indiqué le ministre syrien de la
Défense.

La Syrie est prête à négo-
cier avec Israël sur tous les su-
jets, a-t-il affirmé , excepté sur
la restitution du plateau, enva-
hi par l'Etat hébreu en 1967.

Prévu de longue date, le
congrès, qui se tient au palais
des Congrès, à 15 km au sud de
Damas, doit en principe se ter-
miner le 21 juin.

Des congressistes ont ce-
pendant indiqué que les tra-
vaux pourraient être écourtés
et se conclure lundi, (ats)

Pagaille dans le ciel britannique
L'informatique fait défaut et les avions se retrouvent dans un espace aérien perturbé

V
ols retardés, voire annulés:
plusieurs milliers d'usagers

du ciel sont restés en rade ce
week-end en Grande-Bretagne,
à la suite d'une panne informa-
tique qui a provoqué une vérita-
ble pagaille dans le trafic aérien.

A l'origine de ce chaos, la
seconde défaillance en un mois
d'un ordinateur du centre de
contrôle de West Drayton, char-
gé de surveiller tous les passages
des avions dans l'espace aérien
britannique.

Tombé en panne samedi
matin, il a été réparé dès 13
heures.

Mais par un effet boule de
neige, des annulations et des re-
tards allant jusqu'à cinq heures
étaient encore signalés hier, en
dépit d'un retour progressif à la
normale.

Ainsi, les difficultés se sont
résorbées en cours de journée à
l'aéroport londonien d'Heath-
row, l'un des plus affectés, où
l'on ne comptait plus dans
l'après-midi que des retards

Les «deux» anglais partiellement paralysés par une panne d'ordinateur

d environ une heure dans les
départs.

En revanche, à l'aéroport de
Glasgow, en Ecosse, les passa-
gers devaient encore faire face à
des retards de deux à cinq heu-
res sur une dizaine de vols, tan-

dis qu à Gatwick, les usagers at-
tendaient en moyenne trois ou
quatre heures de plus que pré-
vu. Du côté des compagnies,
British Airways et British Mid-
land ont respectivement annon-
cé l'annulation de 18 et 15 vols,
la plupart au départ d'Heath-

keystone

row, principalement sur les liai-
sons intérieures et européennes.
Airtours International a quant à
elle fait savoir que «90% de ses
vols» étaient affectés et souf-
fraient de trois à huit heures de
retard.

Vacanciers, hommes d'af-

faires et même politiques, tous
ont dû prendre leur mal en pa-
tience. Ainsi, le leader du Parti
conservateur William Hague,
qui avait l'intention de s'envo-
ler pour le Portugal samedi soir,
pour participer le lendemain à
une rencontre avec ses homolo-
gues européens des partis de
centre-droit , a-t-il dû dire
adieu à son rendez-vous après
l'annulation de son vol.

Un Algérien à Paris
Zèle et amnésie.

La France ne lésine pas quand
elle reçoit un chef d'Etat algé-
rien, sans doute parce que ces
visites sont rares: la dernière re-
montait à 1983 quand Chadli
Benjeddid avait été accueilli par
François Mitterrand qui, lui-mê-
me, se rendra en Algérie peu
après. Pendant quatre jours et
dix-sept ans après, le président
Abdelaziz Bouteflika a été reçu
avec tous les fastes de la Répu-
blique: tapis rouge, escadrons de
gardes républicains à cheval, ré-
ception et discours devant les
députés. Rien n'a été refusé à
Bouteflika qui a répondu à ses
hôtes par une rare habileté:
d'abord le marchandage sur le
mode autoritaire pour exiger la
reprise des relations aériennes montrer, une fois encore, une
entre Paris et Alger, pour justi- belle amnésie, servie par un zèle
fier le poids de l'armée dans la surréaliste, comme si elle vivait
vie politique algérienne, pour avec l'Algérie un psychodrame
ninrrir _.\mr narrîmnnio l'Alcrprip HI îrahlo relui rl'nno a_ _, i __ -V_o mil

français auquel 0 est implicite-
ment fait grief de négocier pied-
à-pied.

Bouteflika s'en est allé, «les
mains vides», a-t-il confié. Et la
France, qu'a-t-elle gagné à cette
visite à grand spectacle? Elle a,
sans doute, perdu sur tous les
tableaux. La normalisation des
relations entre les deux pays re-
lève toujours de la quête du
Graal, après cent trente ans de
colonisation et huit ans de guer-
re. Quarante ans après l'indé-
pendance, les relations franco-
algériennes souffrent , à Paris,
d'une volonté d'escamoter le
passé et, à Alger, de ne rien ou-
blier. La France des socialistes
qui la gouvernent vient de dé-

l'époque, la SFIO de Guy Mollet,
président du Conseil, élu en
1956 sur un programme de paix
en Algérie et qui s'empresse de
faire la guerre à outrance, avec
Robert Lacoste, promu gouver-
neur. Et qui, en 1954, est minis-
tre de l'Intérieur quand éclate la
Toussaint rouge, sinon Mitter-
rand qui se répand sur les ondes
pour clamer: «L'Algérie, c'est la
France»?

Non contente de vouloir
exorciser ce lourd passé, la gau-
che a perdu l'occasion de don-
ner une leçon d'honneur, en
écoutant Bouteflika, peu im-
pressionné par ces palinodies,
assimiler les harkis à des traîtres,
aux collaborateurs de Vichy.
Quarante ans après le massacre
de ceux que la France avait en-
régimentés à la veille de quitter
l'Algérie, c'est leur mémoire qui
vient d'être massacrée par une
gauche qui trouvait là, pourtant,
l'occasion de donner une leçon
JM i 1- __. _ -_. 1 -.-_

Ehud Barak espère un accord
Le premierministre israélien
Ehud Barak espérait hier recoller
les morceaux de sa coalition en
concluant rapidement un ac-
cord avec le parti ultra-ortho-
doxe Shass. Ce dernier menace
de faire scission.

Une série de rencontres a
eu lieu durant le week-end entre
les responsables du Shass, le mi-
nistre des Finances Avraham
Shohat, un proche de M. Barak,
le ministre de la Justice Yossi
Beilin et le ministre à la prési-
dence du Conseil Haïm Ramon.

Sans les 17 députés (sur 120
au Parlement) du Shass, repré-

sentant des sépharades (juifs
orientaux) religieux, M. Barak ne
disposerait plus de majorité et
ne pourrait pas faire voter un
éventuel accord avec l'Autorité
palestinienne.

«Nous avons enregistré des
progrès dans les négociations
(avec le Shass) et je ne serais pas
étonné si nous parvenions à for-
muler et conclure un accord
dans les prochaines heures»,
avait affirmé à la radio publique
M. Shohat, à l'issue d'une nuit
de discussions-marathon. Mais
dimanche n'a apporté aucun
nouveau résultat connu, (ats)

Elections au Nagorny Karabakh
Les élections «législatives» au
Nagorny Karabakh, enclave à
majorité arménienne en territoi
re azéri, se sont déroulées hier
sans incidents signalés. Les ré-
sultats ne seront pas connus
avant lundi soir, a indiqué la
commission électorale.

Le taux de participation
oisinait les 60%. Cent treize
ndidats, dont 13 femmes, se

suruun majoritaire pour cinq

ans dans ce nouveau «parle-
ment» local, le troisième depuis
1991, date de l'«indépendance»
du Nagorny Karabakh.

Les élections se sont dérou-
lées en présence d'une cinquan-
taine d'observateurs étrangers.
Le Nagorny Karabakh, territoire
azerbaïdjanais peuplé majoritai-
rement d'Arméniens, a procla- officiel, a rapporté dimanche
mé unilatéralement son indé- l'agence britannique Press
pendance en 1991. La guerre Association.
avec l'Azerbaïdjan a fait pendant
trois ans quelque 30 000 morts. Certaines rumeurs font même
(ats) état d'un futur mariage...

Samedi, lorsque l'ordina- ,,.
teur avait cessé de fonctionner, r3S U ISSU6
British Midland avait dû rayer immédiatede sa carte un quart de ses vols, _ r i „„ , ... .
tandis que les aéroports britan- ¦ SUVA La J"nte mi^taire
niques s'étaient transformés en fienne a discute hier sans
de gigantesques salles d'attente.
A Heathrow, selon une porte-
parole, 316 vols au départ de
l'aéroport - soit un sur quatre -
avaient dû être annulés.

Mais les compagnies et les
contrôleurs aériens ont assuré
que cette panne n'aurait aucu-
ne incidence sur la sécurité.
Seule conséquence: les contrô-
leurs ont dû travailler manuel-
lement. Ce qui a considérable-
ment ralenti les opérations, (ap)

M FEIRA Le sommet de Feira,
aujourd'hui et demain,
permettra au Portugal de
passer le témoin de la
présidence de l'Union
européenne à la France et de
faire le point sur le grand
chantier de la réforme
institutionnelle, priorité des six
prochains mois. Les relations
avec l'Autriche, l'entrée de la
Grèce dans la zone euro et
l'Europe de la défense seront
les autres thèmes de ce
Conseil européen.

résultat avec l'insurgé George
Speight, dont les partisans
retiennent en otage depuis le
19 mai l'ex-premier ministre
Mahendra Chaudhry et 29
anciens députés dans
l'enceinte du Parlement. Elles
reprendront aujourd'hui.
Speight proteste contre la
Constitution de 1997 qui
accorde trop de place, selon
lui, à la communauté indienne
de l'île - qui contrôle
l'économie - au détriment des
Mélanésiens de souche.

Nouveau premier
ministre
¦ JORDANIE Le premier
ministre jordanien Abdel
Raouf Rawabdeh a présenté
hier la démission de son
Gouvernement au roi
Abdallah II. Celui-ci a désigné
le député Ali Abou Ragheb
pour former un nouveau
Gouvernement.

Le premier ministre sortant est
le premier chef de
Gouvernement désigné par le
roi Abdallah II depuis son
accession au trône en février
1999.

Charles «dîne»
avec Camilla...
¦ LONDRES Deux semaines
après la rencontre entre la
reine Elizabeth II et Camilla
Parker Bowles au cours d'un
déjeuner, le prince Charles va
participer cette semaine avec
sa compagne à un dîner



•

Traditions orales sous toi
La Maison des contes et légendes de Dorénaz a été inaugurée ce week-end.

faction était également de mi-
se. «C'est vrai que c'est un lieu
particulier», a souligné l'un
d'entre eux. Cette maison dé-
gage une atmosphère qui favo-
rise la mise en condition du
public.» Une ambiance que
chacun pourra retrouver, soit
en visitant la Maison des con-
tes, soit en participant à l'une
des veillées qui sera régulière-
ment organisée.

VINCENT GILLIOZ

L OSP joue
Invitation à la première p r o j e c t i o n  dun f i l m  démontrant

les multiples facettes de l'orientation professionnelle.

C
hoisir sa voie. Pas facile pour les jeunes
en âge de poursuivre leurs études ou

d'envisager un apprentissage. Pour les aider
dans ce choix, l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand dispose
de psychologues-conseillers, et de tout un
arsenal de moyens souvent méconnus.
Pour orienter le public sur les possibilités
offertes , l'office organise le mercredi 21
juin, à 15 h 45 au cinéma Arlequin, une
séance gratuite de projection d'un film pré-

sentant les multiples facettes de
l'Orientation professionnelle valai-
sanne, en présence du conseiller

\ d'Etat Serge Sierro.

Intitulé «Le Joker», réalisé par
Jacques Dussex, collaborateur de

fc  ̂ l'Office de recherche et de
ifev, documentation pédagogi-

que, ce film d'une durée

Résultat pratique
Profitant de sa présence au cinéma, le public
pourra également bénéficier de la projection
du film «My name is Jo», de Ken Loach, prix
d'interprétation masculine du Festival de
Cannes 1999. Cette matinée servira également
à démontrer un résultat pratique de l'une des
actions de l'office d'orientation, puisque quin-
ze personnes recevront dans la même salle
des attestations de «validation d'acquis».

Beaucoup de travailleurs n'ont pas encore
PUBLICITÉ

de diplôme officiel ou de certificat de capacité
d'un métier. Mais au cours de leur existence,
ils ont acquis de nombreuses compétences.
Cette procédure de «bilan de compétences et
de validation d'acquis» leur permet toutefois
de mettre en valeur leurs connaissances spé-
cifiques par un certificat , signé par l'associa-
tion professionnelle concernée, et du même
coup d'entreprendre des recherche d'emploi
avec beaucoup plus de chances d'obtenir un
résultat positif. N ORBERT WICKY

mais
quelle
directi

la f i
de l'éco
le obli
qatoire?

Construction
Le bâtiment
anticipe la retraite
Les entreprises vont mieux. Et les
vieux employés pourront finir leur
carrière à 63 ans. Page 12

S

amedi, sur le coup de personnes qui ont pénètre
18 heures, la Maison des dans la maison de Dorénaz.
contes et légendes de Car en franchissant son seuil,

Dorénaz a été officiellement les visiteurs se sont embarqués
inaugurée. «A mes yeux, c'est la dans un voyage initiatique, qui
consécration de trois ans de gé- faisait la part belle au rêve et
nérosité et de patience», a rele- au fantastique (voir encadré),
vé Béatrice Dayer, manager du
projet. «Aujourd'hui , je pense à Pmocchio et compagnie
tous ceux qui se sont investis Malgré une foule un peu clair-
dans cette aventure.» Une semée, chacun a manifesté son
aventure au sens propre et au admiration, pour la concrétisa-
sens figuré, comme ont d'ail-
leurs pu le constater toutes les

tion de ce projet. Les enfants Ambiance particulière
ont particulièrement apprécié Du côté des conteurs, la satis

cette journée, car de nombreu-
ses activités leur étaient propo-
sées. Outre les jeux et les con-
tes, des personnages tirés tout
droit des légendes d'autrefois
sont venus égayer cette jour-
née. Ainsi, les rues de Dorénaz
ont vu déambuler Blanche-
Neige, Pinocchio et de drôles
de petits trolles.

Valaisanne

Monthey
Le jumelage
en fête
Trois jours de liesse au soleil
pour impressionner les
maires étrangers. Page 14
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AVIS important: Liquidation exceptionnelle de mobilier antique et d'articles de ménage au LIQUIDATORIUM à Viège
plus de 500 pièces rares, antiquités et objets de collection provenant de ia viiia Roth.

La famille Roth quittant son hôtel particulier, le mobilier entier, toutes les pièces uniques et objets
rares, qui ont été collectionnés avec patience et beaucoup de soin pendant de longues années, sont mis en

f é̂tàç
Tous les objets rares, tels que: outils spéciaux antiques pour vignerons, menuisiers et charpentiers;

tapis d'orient spéciaux; porcelaines; meubles antiques; tableaux; céramiques rustiques; assiettes de collection "Anker"; etc., doivent
<___-_e.3 _̂_c___-__a_=k-_»- être liquidés à des prix extrêmement réduits sans égard aux prix d'achat et à la valeur de collection. <__ -̂3*L_e:_-____Eexi>-

Exposition et vente à partir de juin 2000 100 POSltlOII S
sous réserve que la marchandise exposée ne soit pas déjà vendue. Paiement au comptant , EC-direct, cartes de paie- M '
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-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46,027/32339 77
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, rte de Sion 30,027/45577 22
Monthey: Garage des Dettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Nettes, 024/471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, 027/76712 78 AÎ_ 7_% w i 
Chermignon: Garage I. Barras, 027/483 37 87 ^LJ I»13_&______j3

Donnez pour
le respect, la dignité, la solidarité.

__>__. ^̂ 3É-8
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______^^ j ^^^X^

Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant .>=•.
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. \£J
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312
Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lieu 
Date Signature 
Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30

1870 Monthey • CCP 19-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur

\4j& DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^  ̂DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

m enquêtes, filatures, recherches et constitutions de preuves
¦ surveillances contre les vols dans les grandes surfaces,

les hôtels et restaurants
¦ contrôle du respect du cahier des charges du personnel

dans les entreprises et sociétés
¦ lutte contre les fraudes aux assurances
¦ concepts de sécurité pour les sociétés et particuliers
¦ protection et escortes de personnes

DIRECTION: Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466, 1951 Slon

- " -' Tél.: 027/323 13 15 Fax: 027/283 22 25
___f:W_»H:l*̂ 3.̂ 'i[Haiid_7Tïï^IT!T!T;^_^_________!

RESPECTEZ la nature!

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
.Josiane Dayer, (027) 3295 284_

¦ Ĥ^̂  .^m^mm ¦
ÉDITION A NE PAS MANQUER

- 23 JUIN (Week-end de la Fête-Dieu)
Dernier délai: le mardi, 10 heures.

A&

"~ RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

f

«J' ai déjà tout essayé pour maigrir.
Avec le système New Bodyline,
j'ai perdu 13 kg!

MADERN1ÈRE
...et cela a réussi » M

Avec la mobilisation des graisses de réserve, <M Bf Wt
ma silhouette s 'est affinée , les centimètres / K/_B_Pi
disgracieux ont fondu, la cellulite s 'est effacée Je 14
et ma peau a retrouvé tonus et souplesse. tÉÉrn|

Alors, n'hésitez plus! Prenez aujourd'hui mJ I
même un rendez-vous pour une consultation «y
gratuite sans engagement. ! jj i

flMH  ̂ . Passage des Remparts 25 alnevlmM ) 1950 SION 11
INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT Tél. 027/322 33 00 j / §

A) PROCHAINE PARUTION $
VENDREDI 23 JUIN

Dernier délai mardi 20 Juin, 12 h
Renseignez-vous quant aux avantages

Consultations - Soins
Sion, Institut Vital

pour votre mise
en forme

Relaxation
sauna
massages
7/7 dès 11 h
Accueil chaleureux.
» (027) 455 1014
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-375129

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la gare 2
6e étage, app. 38
« (079)412 29 39.

036-39794S

DIEU ma donné
A mon tour de donner

tous les maux
sont guérissables

Appelez-moi: © (024) 463 37 38 /ieif M _ l t l \ } \t ) KKfKïnN MMde9hà12 h ^ÉÉPr 
î UMUIN M

et de 14 h à 18 h INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT Tél. 027/322 33 00 MlUJo-aSoBlo ^* _̂¥

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
http://www.amnesty.ch
http://www.Bernhard-Kunz.ch


Quelle vie pour les sourds-aveugles?
La surdicécité touche plus de 100 personnes en Suisse romande i ;

qui souffrent de la méconnaissance de leur handicap. Centre romand à Monthey
« * a Suisse est en retard et la
L prise en charge des person-

nes sourdes-aveugles est souvent
inadaptée», juge Olivier Mou-
thon. Gérant de la Fondation
romande en faveur des person-
nes sourdes-aveugles (FRSÀ) et
membre de l'Association ro-
mande sourds-aveugles (ARSÀ),
il déplore notamment l'absence
de moyens pour le recensement
des personnes souffrant de ce
double handicap. Manquent
aussi des centres spécialisés de
prise en charge qui existent
chez nos voisins et dans tous les
pays d'Europe du Nord. «En
fait, il manque surtout la recon-
naissance de la surdicécité com-
me handicap spécifique. »

Communication difficile
La pire situation touche lès
sourds-aveugles de naissance.
Souvent, Os sont placés dans des
institutions avec des handicapés
mentaux. «Ils régressent forcé-
ment, car il n'y a aucun moyen
de communication adapté. Sans
moyen de communication, il n'y
a pas de développemen t intellec-
tuel possible.» Des troubles du
comportement peuvent indi-
quer une surdité, une cécité, pu
les deux, mais pas forcément un
handicap mental.

Si les sourds-aveugles de
naissance posent le plus de
problème, même si des solu-
tions existent, la plupart déve-
loppent le handicap avec l'âge.

L'Association romande sourds-aveugles s'est dotée d'une nouvelle présidente samedi à Monthey. Julia
Roessler (à gauche) succède à Françoise Gay-Truffer, ici en compagnie du gérant de la Fondation en fa-
veur des personnes sourdes-aveugles, Olivier Mouthon. n .

45% de la population sourde-
aveugle l'est devenue en vieillis-
sant. Les sourds devenus aveu-
gles comptent pour 35%. Les
20% restants sont constitués par
les aveugles devenus sourds et
les sourds-aveugles de naissan-
ce.

romande.
De 90 à 180

en Suisse romande . Ces
t Pe™s n'en con-

naissent souvent pas d autres
En Suisse romande, nonante dans leur situation et se sentent

personnes sont reconnues com-
me sourdes-aveugles. «Il s 'agit
d'une atteinte importante des
deux sens», précise Olivier Mou-
thon. «Mais selon les recense-
ments des pays européens on en
compte environ 25 pour 100 000
habitants.» Ce qui porterait leur
nombre à 180 environ en Suisse

seules. Elles sont par définition
difficiles à trouver et à aider.
«Nous les trouvons souvent grâ-
ce aux assistants sociaux. Mais
ce n'est pas évident.» Réunie sa-
medi dernier à Monthey, dotée
d'un nouveau comité et de
nouveaux statuts, l'ARSA en-
tend bien se démener pour
améliorer l'entraide de ses
membres et la reconnaissance
de leur handicap particulier.

JOAKIM FAISS

Installée provisoirement dans
l'ancien hôtel des Marmettes à
Monthey, la Fondation romande
en faveur des personnes sour-
des-aveugles (FRSA) espère bien
y établir ses quartiers définitifs,
il s'agirait d'y installer le centre
administratif de la fondation,
mais surtout de proposer un
lieu d'hébergement pour une
douzaine de sourds-aveugles.

La FRSA souhaite aussi com-
pléter l'offre de l'union centrale
pour le bien des aveugles, en
développant les moyens de
communication en faveur des
sourds-aveugles.

Des solutions existent, mais il
s'agit de les rendre accessibles
aux handicapés.

Café des Marmettes
rouvert?

Pour le centre des Marmettes,
l'Office fédéral des assurances
sociales a accepté le principe de
l'achat du bâtiment. Reste à né-
gocier avec la banque proprié-
taire des lieux. L'investissement
pour l'achat du bâtiment et du
terrain, et pour les aména-
gements intérieurs, est estimé
entre 3 et 3,5 millions de francs.
Olivier Mouthon espère accueil-
lir ses premiers hôtes avant la
fi n de l' année. Le café-restau-
rant des Marmettes devrait pour
sa part être conservé et rouvert
«aussi vite que possible». Un
établissement public dans le bâ-
timent faciliterait les échanges
des sourds-aveugles avec l'exté-
rieur. JF

Vent libéral sur les cheminées
Reunis a Loeche-les-Bains en assemblée générale, les sections de ramoneurs de tous les cantons suisses

ont décidé de serrer les rangs face à la concurrence et à Vouverture des frontières.

le temps est venu de s exposer
au vent du libéralisme économi-
que et de la concurrence.

Pour le moment en Suisse
romande, seuls deux cantons
ont modifié leurs lois en ce sens:
Valais et Neuchâtel. Les six au-
tres ont maintenu leurs législa-
tions protectionnistes.

Selon le message du chef de
la Sécurité et des Institutions
Jean-René Fournier, présent à
l'assemblée, le Valais s'est assi-
gné quatre objectifs en modi-

fiant sa loi: 1 ouverture des tests
de combustions à des entrepri-
ses de contrôle agréées, la sim-
plification administrative par le
suivi des installations non con-
formes uniquement, le contrôle
de toutes les installations avec
l'attribution d'une garantie et
l'affichage d'une vignette attes-
tant la conformité à l'ordonnan-
ce sur la protection de l'air. Les
maîtres ramoneurs resteront
chargés des contrôles adminis-
tratifs tous les six ans.

Ce cavalier seul valaisan a
causé beaucoup de soucis au re-
présentant du Groupement ro-
mand des inspecteurs de chauf-
fage, qui déplore la désunion du
front francophone du pays. Car

Le maître ramoneur Gilbert Rossmann et l'unique tailleur de
costumes de ramoneurs de Suisse, la sédunoise Marianne Fumeaux
de la maison Oltex: avec le Valais, ils ont déjà pris le tournant de la
libéralisation. nf

PUBLICITé '. 

pour lui, le libéralisme peut veauté, un directeur en la per-
conduire à de dangereux glisse- sonne du Soleurois Konrad Im-
ments, du type du canton de bach.
Zurich, où chaque commune
choisit déjà son modèle de con-' Une dure discussion a
trôle de chauffage.

C'est dans ce contexte
mouvant qu'est intervenu le
changement de président de
l'Association suisse des maîtres
ramoneurs, qui regroupe l'en-
semble des cantons et demi-
cantons et quelque 550 patrons.

A Loèche-les-Bains, Erich
Kast a été élu à la succession de
Pierre-Paul Bujard , qui quitte
après quatre ans la présidence et
après neuf ans le comité. L'as-
semblée des délégués a égale-
ment nommé, et c'est une nou-

Hl HRB

nourri la question du bâtiment
de l'association à Aarau, sa ré-
novation et l'établissement d'un
magasin fonctionnel. Finale-
ment, l'assemblée a décidé de
l'amortir par l'augmentation
substantielle des cotisations an-
nuelles. Elle a également voté les
nouveaux statuts, qui prévoient
que le comité soit réduit de 9 à 7
personnes et qu'il soit élu pour
quatre ans. Enfin , ce comité dis-
posera de dicastères responsa-
bles des différents secteurs.

PASCAL CLAIVAZ

??
Forfait i
«lentilles souples» ¦

http://WWW.VISIl3D.Cn


e bâtiment anticipe la retraite
Les entreprises de la construction ont stoppé leur descente aux enfers.

Les vieux employés pourront finir leur carrière à 63 ans.

La  
décision certainement la

plus importante de l'as-
semblée générale de l'As-

sociation valaisanne des entre-
preneurs (AVE) fut l'adoption de
la caisse de préretraite «Rebat».
Cette décision a d'ailleurs été
saluée par un communiqué du
syndicat Syna.

La préretraite s'inspire du
modèle Retaval, déjà adopté en
Valais par les entreprises du se-
cond œuvre et par les garagistes,
et qui fait désormais figure de
pionnier dans la Suisse entière.

Il y avait environ 150 per-
sonnes au centre paroissial de
Bettmeralp. Le plan de retraite
anticipée a été adopté à l'unani-
mité, moins cinq abstentions. La
caisse de prépension sera ali-
mentée pour moitié par les con- "Sf ¦M m̂ d̂mr
tributions de l' employeur et cel- MMMmMMm-^
les de l' employé. ^^^^^^ " ^ =2E ____________________ ____________ ^_____________________________ H

Sinon, le président de l'AVE Le président Michel Buro entouré du comité, lors de l'assemblée des entrepreneurs valaisans à
Michel Buro s'est retourné sur Bettmeralp. ni

une année 1999, où la situation
s'est enfin stabilisée pour les en-
treprises valaisannes. Cepen-
dant, elle s'est stabilisée à un
très bas niveau: les personnes
employées par la branche ont
chuté de plus de 15 000 à moins
de 7000, entre 1990 et 1999. Le
président constatait pourtant
que cela n'avait guère diminué
le nombre total des entreprises
dans le canton.

Il s'en est pris également à
la nouvelle loi sur les marchés
publics qui, après deux ans
d'application, ne donnerait pas
les résultats attendus. Et M. Bu-
ro de critiquer l'attribution sys-
tématique du marché au prix le
plus bas, sans tenir compte de la
qualité ou d'autres prestations
telles que la formation des ap-
prentis. Et il s'est révolté contre
le «saucissonnage» des travaux
mis en soumission. A quoi le
chef du Département cantonal
des transports, de l'équipement

et de l'environnement Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a répondu que
seul 1% des travaux adjugés de-
vait être reconsidéré. Selon lui,
cela parlait en faveur des critères
d'adjudication adoptés et de
leur transparence. Enfin , le con-
seiller d'Etat assurait que le can-
ton ne tolérait pas le «saucisson-
nage» des projets.

Il rappelait encore que
l'Etat du Valais apportait plus
que sa contribution dans ses
commandes de travaux publics:
540 millions au budget d'inves-
tissement 2000, soit plus de la
moitié du chiffre d'affaires an-
nuel du génie civil et de la cons-
truction. Ce montant comprend
les routes cantonales et princi-
pales suisses, l'autoroute et di-
vers bâtiments publics: l'école
de Sierre ou la bibliothèque
cantonale.

Signe de la reprise: les prix
augmentent dans la construc-
tion. PASCAL CLAIVAZ

A vos instruments
Inscriptions ouvertes jusqu 'au ler juillet pour

le 6e Championnat valaisan des solistes j u n i o r s  et quatuors (CVSJQ) à Sion
Le  Championnat valaisan des

solistes entend continuer
sur la lancée de son premier lus-
tre qui avait coïncidé avec un
record de participation (300
concurrents en 1999) . Face à ce
succès populaire, les organisa-
teurs du Championnat valaisan
des solistes juniors et quatuors
ont choisi de continuer à miser
sur la qualité. Comme l'an pas-
sé, trois experts viendront de
l'étranger.

Le concours se déroulera au
collège des Creusets à Sion, le
samedi 9 décembre prochain, en
profitant du week-end prolongé François Gay-Balmaz, champion valaisan des solistes 1999

de 1 Immaculée Conception.
Le programme prévoit les

qualifications le samedi matin,
le championnat proprement dit
l'après-midi et la finale en fin de
journée. Ce concours est ouvert
aux solistes juniors et cadets de
10 à 20 ans. Les musiciens pro-
fessionnels ne sont pas admis.

Comme l'an dernier, le jury
sera amélioré par la présence de
trois musiciens étrangers, en
plus de personnalités musicales
suisses (Valaisans exclus). Le dé-
lai d'inscription est fixé au ler
juillet prochain (adresse: CVSJQ,
c.p. 2109, 1950 Sion 2).

Il y a deux classes d'âge: les
cadets de 10 à 15 ans et les ju-
niors de 15 à 20 ans. La distinc-
tion entre ces catégories ne se
fait toutefois qu'au niveau des
résultats et non au stade des
qualifications.

L'Arc-en-Ciel
barré

Reprenant le modèle national, le
championnat valaisan offre de-
puis trois ans un concours pour
quatuors formés de deux cor-
nets, d'un alto et d'un eupho-
nium. U n'y a là pas de limite
d'âge pour les instrumentistes.
L'ensemble Arc-en-Ciel de
Chermignon s'était assuré l'an
dernier son 3e titre d'affilée en
catégorie supérieure. Il sera
donc barré cette année, ce qui
ne manquera pas de rendre la
compétition encore plus ouver-
te. Cette année, les ensembles

de catégorie moyenne interpré-
teront «Divertimento» du com-
positeur suisse Fritz Voegelin.
Pour leur part, les meilleurs
quatuors découvriront une nou-
velle composition, «Bach to
USA», écrite pour la circonstan-
ce par l'ancien directeur de la
Gérondine de Sierre, Jean-Mi-
chel Germanier. Toutes ces par-
titions seront disponibles, dès le
ler juillet, chez l'éditeur musical
valaisan Pro Music à Saint-Mau-
rice, tél. (024) 485 13 00.

6900 musiciens de vent
en Valais

Le Championnat valaisan junior
de solistes et quatuors d'instru-
ments de cuivre (CVSJQ) est or-
ganisé par la Persévérante de
Plan-Conthey, la Marcelline de
Grône et la Concordia de Vétroz.
Il a le soutien de l'Association
cantonale des musiques valai-
sannes (ACMV).

Rappelons que l'ACMV re-
groupe 154 corps de musique et
6900 membres. Avec cet effectif,
le Valais représente, après Ber-
ne, la plus importante section
de l'Association suisse des musi-
ques (ASM) qui regroupe plus de
86 000 musiciens, (c)

Coupon de participation
(A remplir en caractères d'imprimerie

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance (jour, mois, année)

Adresse: 

No de tél.: 

Localité: , 

Société de musique: 

Morceau choisi: 

Instrument: 

Compositeur: 

Durée: 

Nom du/de la pianiste: 

(Attention: selon l'article 8.4 du règlement, les concurrents jouant du cornet,
du bugle ou de la trompette ne pourront avoir le/la même pianiste que les
concurrents jouant d'un gros instrument.)- Le/la soussigné(e) s'inscrit pour
participer définitivement au 6e Championnat valaisan des solistes juniors et
quatuors (CVSJQ) du samedi 9 décembre 2000 qui se déroulera à Sion. Il/elle
déclare avoir payé ce jour la finance d'inscription de 40 francs [soliste] et/ou
120 francs [quatuor] (c.c.p. 19-5683-3, Banque Raiffeisen, Grône). Il/elle dé-
clare se soumettre au règlement du concours dont il(elle) a pris connaissan-
ce.
Lieu et date: 

Signature: 

A retourner à: Championnat valaisan des solistes juniors et quatuors
(CVSJQ), case postale 2109,1950 Sion 2 Nord. Délai: 1er juillet 2000.

fll l)
ÉCONOMIQU ET CULTUREL DES RÉGIONS

L audace
d'entreprendre

Débat public ce soir à Evionnaz

Le  Forum économique et cul-
turel des régions, organisé

sous la Bulle jusqu'au 21 juin à
Evionnaz, continue ce lundi soir
avec un débat public à 20 heu-
res (entrée libre, contribution de
5 francs souhaitée), sur le thème
«Entreprendre aujourd'hui en
Valais: l'audace paie-t-elle?»
Avec Robert Lovelace, directeur

de DSM Décolletage SA., Saint- H
Maurice, Thierry Gattlen, direc- à
teur de Sport Access, Sion, Jean- J
Daniel Papilloud, directeur gé- g
néral de la BCV et Jean-Paul ¦_«
Surbeck, directeur d'Orgamol,
Evionnaz. ™

Animateur: Guy Mettan,
journaliste, directeur du Club
suisse de la presse. GB

Le charme
en images
Un livre célèbre le Mont-Avic

dans la vallée d 'Aoste.

C
hampdepraz est une petite
commune de la basse vallée

d'Aoste, où l'on arrive en em-
pruntant l'autoroute pour Turin.
Cette petite commune possède
un grand trésor: le parc naturel
régional du Mont-Avic, qui fait
partie du «Réseau alpin des es-
paces protégés». Un endroit à
découvrir vite, avant que le
«tourisme sauvage» ne l'envahis-
se.

Une nature sauvegardée
Ce parc possède le charme dis-
cret d'une nature sauvegardée et
le charme indiscret de paysages
trop beaux, parlants. Comme
l'écrivait Victor Hugo: «C'esf une
triste chose de penser que la na-
ture parle et que le genre hu-
main n'écoute pas.»

. La journaliste et photogra-
phe Manila Calipari a compris
ce message. Elle vient de faire
paraître, sous les presses de
l'imprimerie La Vallée, un livre
«Mont-Avic: le parc», où le texte
parle aux photos, des photos
qui nous parlent du temple
baudelairien où «de vivants pi-
liers laissent parfois sortir de
confuses paroles»: la nature.

Comme disait George Sand:

«L'art est une démonstration
dont la nature est la preuve» et
la nature du Mont-Avic est de
l'art, l'art de savoir mettre en-
semble des couleurs. L'art de
Manila Calipari est, au contrai-
re, celle de savoir saisir ces cou-
leurs.

Le parc du Mont-Avic qui,
nous apprend le livre, vient de
fêter son dixième anniversaire,
est né avec des buts bien précis:
connaissance et liberté, mais
sans oublier le respect et, pour-
quoi pas, la recherche et la dé-
couverte, pour en faire un en-
droit vivant et agréable, protégé
par une «conservation dynami-
que». PIERRE PINACOLI

- PUBLICITÉ





Le jumelage en fête
Trois jours de liesse au soleil à Monthey pour impressionner les maires étrangersr 1 1 •

M
ONTHEY Un soleil de
plomb dans un ciel sans

nuage a accompagné la fête à
Monthey durant tout le week-
end. Même le traditionnel orage
a brillé par son absence. La ville
s'est ainsi vêtue de ses plus
beaux atours pour séduire les
délégations des villes jumelles
de Tûbingen (Allemagne), Ivrea
(Italie) et Diekirch (Luxem-
bourg). Plus de vingt ans qu'el-
les ne s'étaient pas retrouvées à
Monthey.

Foule d'attractions
L'histoire ne dit pas si les mai-
res des villes jumelles ont goûté
à toutes les spécialités et autres
attractions proposées sur la pla-
ce Centrale et dans les rues
Franche et de l'Eglise. Mais il y
en avait assurément pour tous
les goûts.

De la musique avec du rap,
du rock, du folklore grec en
provenance de Tûbingen, un
chœur d'hommes d'Ivrea. De la
peinture, un défilé de mode, un
marché aux puces, des mini-
motos et des poneys pour les
plus jeunes...

Difficile de s'ennuyer ces

Vingt ans que cela ne s'était pas produit: les représentants des quatre villes jumelles se retrouvent à
Monthey dans le cadre de «A Monthey, la fête». Derrière, de gauche à droite: Brigitte Russ-Scherer, _^_ A - V'^ ¦¦
Oberbùrgermeisterin de Tûbingen et Danièle Wagner, bourgmestre de Diekirch. Devant: Fernand <

_)erJS___|
Mariétan, président de Monthey, Fiorenzo Grijuela, Sindaco d'Ivrea et Olivier Thétaz, président de la ^̂commission du jumelage de Monthey. nf Wééj 0 ^~A ^A -  ~J  ̂-- 

¦ 
-^^

derniers jours sur les bords de Tûbingen, le bourgmestre de préféré hier se ressourcer au — —'-* * —— 
la Vièze. Devant tant d'anima- Diekirch et le sindaco d'Ivrea, calme de la vallée d'IUiez, à Le marché aux puces du dimanche matin: les enfants ont déjà le
tions, l'Oberbûrgermeisterin de arrivés vendredi soir déjà, ont Champéry. JOAKIM FAISS sens du commerce. ni

Troistorrents tout bénéfice
Les Chorgues investissent.

T
ROISTORRENTS Tant la Subventions bienvenues
Municipalité que la bour- Au chapitre des investisse-

geoisie de Troistorrents peu- ments, la poursuite de la cons-
vent se targuer de comptes truction de la halle polyvalente
positifs pour leur exercice de Morgins a coûté un million
1999. Les comptes de la Muni- ^e francs
cipalité font apparaître une .. . , ,- .¦ '¦',
marge d'autofinancement pro- _, La refect!°n. du sf? e du
che de 2,7 millions de francs , ^tLT?™ "̂  ?

P6nSe
pour des charges de fonction- de .278 °00 francs- Enfin ' en"
nement de 7,2 millions. *etxer} des r°utes et e^nsion

du reseau d eau et d egoutsLes charges ont notarn- comptent pour près de la moi-ment augmenté en raison des
importantes chutes de neige
de l'hiver 1999 et les frais sup-
plémentaires d'entretien de
routes qui en ont résulté. Heu-
reusement, les recettes ont
également suivi une courbe
positive, en approchant la bar-
re des 10 millions de francs
(9,938 millions). «Une nouvelle
fois, nous avons pu consentir à
de nombreux amortissements»,
se réjouit le président Guy
Martenet. Les amortissements
se montent à près de 2,7 mil-
lions de francs. L'exercice
comptable 1999 boucle ainsi
sur un bénéfice légèrement
inférieur à 40 000 francs.

rié des investissements bruts,
soit 1,6 million.

Deux subventions impor-
tantes soulagent les finances
chorgues. Un solde de l'Etat de
860 000 francs pour la cons-
truction du foyer Les Trois Sa-
pins et 430 000 francs pour un
collecteur d'égouts.

Au final , avec des investis-
sements nets de 1,9 million,
l'exercice 1999 permet de ré-
duire l'endettement de 800 000
francs. La dette par habitant se
situe à 3104 francs. JF
Assemblée primaire ce lundi 19
juin à 19 h 30, suivie de l'assem-
blée bourgeoislale, à la salle poly-
valente.

— MÉMENTO 

MONTHEY COLLOMBEY
Concert du CO Spectacle du CO
Spectacle de danse et de
chant donné au théâtre du
Crochetan, par les élèves du
cycle d'orientation de Mon-
they, lundi 19 et mardi 20 à
20 heures.
Le chœur et l'orchestre du
CO sont dirigés par Bernard
Métrailler.

Spectacle de fin d'année du
cycle d'orientation de Collom
bey-Muraz donné le mardi 20
juin à 20 heures à la salle des
Perraires. Sketches, danse et
chants.

A ma tendre marraine A Dame
Tante Lor, Le travail, le labeur , le boulot M f) Mette M OU II 11
A la fin d'une journée ont été sa prose . ¦ r* y '  "¦*** "¦¦¦

ensoleillée, Maintenant un peu de paix, elle Au stade, samedi 10 juin, TJnp d rhaîn p d >amourUn petit souffle a éteint la l'a bien méritée p0Ur Jonas, vous étiez présente. Srf cTmme du sattoflamme Si pour elle la vie n'a pas été Le lendemain hélas, bien loin, vous relie à nous pour toujoursDe ma marraine tant aimée, toujours rose pour le paradis, postulante, dame Mariette Moulin.Celle qui restera toujours une Ce n est qu à la fin qu elle a „. . ,, .
Grande Dame renoncé Pleme d amour et sans bagage, De ce halo de ciel doré,

Laissant les vôtres éplorés votre habitat du paradis,
Du travail, elle en a fait plus En paix ton cœur s'est envolé, vous partiez, ultime voyage aidez vos enfants adorés,

que sa part Marraine. vers d autres stades à explorer. pansez leurs cœurs endoloris.
Sa gentillesse elle l'a donnée Une nouvelle étoile est née au Tristes maintenant l'on Insufflez-leur force et courage

sans compter Firmament. décroche pour sourire vaille que vaille
Discrètement elle est partie Elle illumine les jardins d'Eden. le combiné pour vous entendre, sur le chemin de vie, passage

quelque part Elle éclaire encore plus vous désormais lointaine et aboutissant aux retrouvailles.
Retrouver Emile son bien Aimé. qu'avant. RONALD SARRASIN proche Au revo

Çatinnw o t .  oî _. _____, A&t-_.nA..i_. at +«_it_/_r___ fé,-,, c 1~V /v MnDèSatigny apaisée, détendue et tendre.satigny apaisée, détendue et tendre. J-ECILE U-ANDRE

MONTHEY
Gais
marcheursCOLLOMBEY

PRD en assemblée
L'assemblée générale du Parti Monthey mardi 20 juin. Ren-
radical de Collombey se dé- dez-vous à la gare AOMC à
_-_- .! i l_ ^ _ --i 1^ rv_ -_* - _-l! t t .  i, i!m i. 1 3 kl A K l+in__ir__ii rû- mi ttû _ -!___lUUICIO IC maïui Z.U JUIN a <->  I l  T-< _ IUI ICI UN C . IUUIC uc

19 h 30 au carnotset de la Morgins, Petit-Paradis, Mon-
Maison du village. they.

Sortie des Gais marcheurs de

Parées pour l'avenir
Douze Valaisannes diplômées, prêtes à œuvrer en faveur des personnes âgées

M
ONTHEY-FULLY Douze m n 
nouvelles auxiliaires de

santé de la Croix-Rouge suisse n^ îf â • -¦• - _a_______ ts_.
(CRS) ont reçu leur attestation 9S*«fc _^_%.- WWm WH / **\ H z-le 15 juin dernier à Fully. Elle m M Z: Ŵ M M % 

=p
*.«' ¦£ ,. Ek \ *%leur a été remise pas Jérôme Sfa»«j||(ff ^f̂ *S. __y^K- 

«SSB $g+- 
w gu**. *

Buttet , président de la section 'X^^^ÉI ^JÊk.- '̂jé 'f ^ -̂  ̂ _?____
CRS de Monthey. Composé de r \ ™  £̂«**> 'Jr
soixante heures de théorie et j  } \w| '________^-___n Ww%~ *j__ \__\\Wammquinze jours de pratique dans J V /S *f i ^̂ ¦̂4 Mun établissement médico-so- ^^^^Ccial, le cours prépare au travail
dans les EMS, sous supervision ¦ <%.
du personnel infirmier. ÉÉUl

Les diplômées
Aude Ançay (Fully), Claudia
Boulnoix (Vétroz), Elisabeth
Carron (Fully), Marina De Mat- I ¦¦ 'teis-Babyleva (Monthey) , Ma- m M ~ mrie-Pierre Fallet (Vollèges), Anny / 

!
Granges (Fully), Vera Juillard U I
(Champéry), Chantai Mege
(Martigny), Yvette Saudan
(Marti gny), Perpétue Saudan- Mg£stf_ \
Bonvin (Martigny), Elke Udry  ̂ "•-- —^ :— ¦ — 
(Ardon), Anne-Marie Vocat Dix des douze nouvelles auxiliaires de santé de la section montheysanne de la Croix-Rouge suisse
(Chamoson). JF/c étaient présentes à Fully pour recevoir leur attestation. \n



Oftr<_. d'emploi

Î H EMILE
lU MORET

I M A R T I O N Y  SI i R RE

MARTIGNY - SIERRE
On cherche

livreur-ébéniste
avec expérience
Age: 25-30 ans

Tél. T027) 722 22 12
036-397331

Cabinet médical à Sierre
cherche une

assistante médicale
à 50%

avec:
- quelques années d'expérience;
- maîtrise parfaite de la langue

française;
- très bonne connaissance

de l'allemand. ,

j Entrée tout de suite ou à convenir.
' Envoyer vos offres écrites, accompa-
gnées d'une photo et des documents
usuels sous chiffre M 036-397866 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-397866

Martigny
Bureau d'ingénieurs cherche

ingénieur ETS
en génie civil

dessinateur
béton armé

connaissant parfaitement Autocad
et Bacad

Entrée tout de suite ou à convenir
Ecrire sous chiffre P 36-397621 à

Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

BAR LE CHAUDERON
rue de Conthey

à SION
cherche

une barmaid
© (027) 323 34 98, dès 16 heures.

036-396422

NutriForm

i if\ k /TA A // Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids \ ^a»"1""""' '̂ rît* ^
Ml JA//M A// FINIS LES RÉGIMES (car ils sont dangereux) \ ' •SbïvlSwni» -
iVISrl f lr\i ?# Perdez du poids, oui mais, \ Mte* «mitea^t^Ll

- sainement, efficacement et durablement 1 m WWÊ_______ \___ \t \W\ _ W__ wÊu
- sans substitut de repas et sans médicament \ ¦ ^* MnyfV

r - sans avoir faim l L̂ W P™̂ 
nintl Ç P m-m- - et surtout sans le reprendre. \ ^^_^—-—~
y wn-o ix, cuntClQf. reconnu par certaines caisses-maladie I — 

Première consultation gratuite et sans engagement.

ÏÏ F̂JSSTIO L Martlgny' ^^̂ 7̂22 78 *à,.J t** 
«wvcHç c%frf

sswft

institut de santé et de bien-être
Mendolia Tonino

Offres d'emploi

en

• connaissances en électronique
et en automates
programmables

• aptitudes à travailler
de manière autonome

Contactez-nous
en toute confidentialité!
Laurence Vlonnet

¦nMTnrHJTIV mt nouveau monde P
l.niflrc.rFtil pour l'emploi

Au Petit Poucet
Boutique spécialisée

confection enfants à Crans
engage

vendeuse
pour la saison d'été. Entrée en service

fin juillet ou date à convenir.

© (027) 481 16 87.
036-397872

Garage de la place de Sion
cherche tout de suite ou à convenir

1 magasinier
en pièces détachées

1 mécanicien automobiles
Ecrire sous chiffre M 036-397716

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

ÎVI
ZWAHLEN & MAYR S.A. - Constructions métalliques

1860 Aigle

engage

pour ses ateliers

• charpentiers qualifiés
• soudeurs avec certificat

pour ses ateliers

• monteurs expérimentés
• soudeurs avec certificat

Les personnes intéressées adresseront leurs offres
écrites à la Direction de Zwahlen & Mayr S.A., case
postale 17, 1860 Aigle.

036-397737

DORSAZ J.-M
INSTITUT CAPILLAIRE

Av. de France 43 / Case postale 322
Fax 027 / 455 69 33
3960 SIERRE

PERRUQUES
Le plus grand choix en Valais
des toutes dernières collections

(En cas de maladie , visite à
l'hôpital ou à domicile)

COMPLÉMENTS CAPILLAIRES
toutes les méthodes connues

pourDames et Messieurs
ARTICLES DE MAQUILLAGE
de l"qualité pour théâtre , carnaval

ou aérographe

•\_ Ê̂Ê^M Tél. 027/ 455 18 67 Î NL/- - 1*

Offres d'emploi

recherchés pour toute la Suisse

Vous avez le contact facile, vous êtes convaincant, et au bénéfice
d'une expérience réussie dans la vente.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une bonne et sympathi-
que équipe de vente et surtout de vous assurer un excellent salaire
basé sur vos résultats quotidiens.

Institut D.S.
in Sitten
Fur Ihre Wohlbefinden,
Sport»-und
Entspannungsmassagen
durch diplomierte
Masseur in.
France Savioz,
av. de Tourbillon 26C,
1950 Sitten.
© (027) 321 16 91,
dès 11 heures.

036-397822

Relais des Mayens
de Sion,
1992 Mayens de Sion
cherche
pour un remplacement
de 4 mois
une fille
de cuisine.
© (027) 207 28 72.

036-398016

La Pinte
Contheysanne
Rue de Conthey, SION
engage pour juillet-août

serveuse
jeune et dynamique
(éventuellement
étudiante).
Sans permis s'abstenir.
Fermé dimanche + jours
fériés. .
© (027) 32215 53 dès 9 h.

036-397518

RESPECTEZ la nature!

Café-
restaurant
cherche
cuisinier(ère)
Ecrire sous chiffre F 036-
397387 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-397387

M©_ft a.drg88:£ aetu&Hë i—. . :. ¦¦ „ v•,• - ¦• '-»•'-"'»' •. »'•' ¦• J de manière définitive

Nom "1 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom K ~\ suspendre la livraison de mon journal

Adresse ....y. "1 par courrier normal

1 par avion

NPA/Localité 1 veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tel poste de ma région.

M®j ft' adrCcW de Vaealï:e£cÇ ©u f t©vV$llç: adrc&C
Nom Prénom
c/o hôtel.etc 
Adresse 
NPA/Localité _ No de
Etranger NPA/Pays 
Changement du
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

¦ *.-•¦ 
¦ ¦¦ 

î tél 

i y compris

Restaurant de
bonne renommée

à Sion
cherche pour entrée immédiate

une casserolière
à 60%

un(e) jeune cuisinier(ère)
(secteur froid: mise en place

salades et desserts)
un(e) apprenti(e)
sommelier(ère)
."ou 2' année.

© (027) 322 18 67.
036-397056

C Conseils SA
Gestion de patrimoine

Dans le cadre de notre développement
et pour compléter notre équipe,

nous recherchons

un conseiller
en assurances
vie et non-vie

Nous demandons:
- plusieurs années d'expérience;
- une éthique professionnelle forte;
- un caractère indépendant.

Faire offre à:
M. Alain Schoepf
Place du Midi 30

1950 Sion
036-397890

Annonces diverses

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS §

 ̂ ET AUX JEUNES *

«SOS Jeunesse»
Valais

répond au 147

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

mailto:sion@udecco.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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X Cinéma Open Air _
c/3

X tfptP H PO Pl-nHiQnto « Lundi 26.6 BuenaVista Social Club , v-o. 13
rclC U(J O OluUldll lS  ̂

Mardi 27.6 Vénus Beauté , v-f. 14
œ 1 1 S Mercredi 28.6 Une Histoire vraie -
H _£*TÎ\ : .̂\\ k̂_r 

¦ S The straight story, v.o. 15
B ^ÛKf^^iw^^V^ "  ̂ 1̂ 1 

Jeudi 29.6 South Park. v.f. 
16

 ̂ (>»N^  ̂̂ *S *5k^ ' 
WW  ̂ - Vendredi 30.6 Le sixième sens , v.f. 17

Rreftje*-^* -»- ME Z£6.' UNE HISTOIRE V-RA.E -THE STRAIGHT STORY-, V.O. "̂ \__
^^

ĤM W ĴL__r - |de4oi«l|e4 VE 36.6. LE SIXIèME SENS, VF J(t/
étudiants P1 2'.?; EYES WIPE SHUT, V.o ^6 î^/fn

_____ ¦•¦IWWÏ'fS'WWff* Lu •*.?. ûHosT POâ.v.Q. J r
^̂ . lfMAlllËnimiiUnT_]_ iki . I 

FIJ 
Ht MA 4.7. AVANT- FRéMI èRE t.a .au un

JMM±.  UlMiLÛ SM3L^ldkltÂ\JK\_ft-fË\ NE J? HIMALAYA , L'ENFANCE D'UN CHEF, V. F. f«0«IV «JV
f̂l fl^. ES' /%/%< JE 6.7. LA LlâNE ROUÛE-THE THIN REP LINE , V.O. ^ % f # . l  .filH B//: s ^«r̂ ^"- Uj^ /tf
j| Bf  ̂ IWBffB ŜEBl!  ̂ i X v .Ay ' Pl a7- LA vl£ C'EST SIFFLER-LA VIPA ES SILBAR , V-0. W ' *«/i /\ /fc"̂ ^̂ T yj^^^^yigfll ĵ >(àmmm ; LU 10.7. TOUTSUR MA MèRE - TOPO SOBRE MI MAPRE, v.o. ZJJQQ
mZm MFQLM 079 HO 48 iB [ JUIN \ f g|̂ ^œs^EN«pu«iwi«wNsrtre.v.a

MIRABILIS MUSIC- HALL THèA TRB - #»o mdx'â'iâ - VE 1*7 AMERICAN PIE,V.F
19A* CONTHEY . - SW ITZERLAND SA 15.7. COUP PE FOUPRE A NOTTINâ HILL-NOTTINâ HILL, V.F.1 ! Pl 16.7. LA LlâNE VERTE-THE âREEN MILE, V.F.

LU 17.7. AVANT-PREMIÈRE
MA 18.7. PINK FLOYP ". THE WALL, V.O.

^  ̂ |A A A  y ME 13.7. AMERICAN BEAUTY, V.O. UBS SPECIAL NlûHT

<̂  
Aj

lldllSOn QC 1 L/UU 3 ZUUU vo. = VERSION ow<K^
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M
ARTIGNY Des chants, des
jeux et des surprises. Pour

les mille cinq cents enfants des
écoles enfantines et primaires
de Martigny, la journée de sa-
medi symbolisait la détente et
les amusements. Car à quelques
jours de la fin des classes, une
grande fête leur avait été pro-
posée. «Les écoliers se sont ras-
semblés dès 10 heures», a expli-
qué Michel Bovisi, animateur
artistique. «Des jeux, imaginés
par les enfants de cinquième et
sixième primaires, ont été ré-
partis dans tout le quartier. Des
manèges ont été installés à l 'in-
tention des enfantines et une
disco a même été créée pour les
p lus grands.» Malgré l'abon-
dance d'activités, c'est certai-
nement le début de la matinée
qui a le plus enchanté les en-
fants de tous les niveaux sco-
laires. Car, dès qu'elle est mon-
tée sur scène, la chanteuse
Mannick a littéralement hyp-
notisé son auditoire, avec ses
mélodies douces et entraînan-
tes

Succès professionnels
Des cadres ont réussi leur formation

de management. •

Les sept diplômés, accompagnés de Pierre-Alain Burgener, secré-
taire général du Centre valaisan de perfectionnement. nf

M
ARTIGNY Vendredi, au
château de La Bâtiaz, le

Centre valaisan de perfection-
nement des cadres a procédé à
la remise des diplômes de son
cours de management. Ce titre
couronne deux années de parti-
cipation active à son program-
me, ainsi qu'à la rédaction d'un
mémoire de diplôme. Cette for-
mation avait pour objet de ren-

PUBLICITÉ

forcer la maîtrise des cadres
dans leur fonction, afin d'assu-
mer la prise de responsabilité.
Au total, sept candidats ont ob-
tenu leur diplôme. Il s'agit de:
Jean-Michel Défago, Troistor-
rents; Lionel Haas, St-Léonard;
Ludvig Haas Fully; Damien Mé-
trailler, Evolène; Alain Roduit,
Sierre; Albert Stalder, Salins et
Patrice Vaudan, Versegères. (c)

11e Coupe Chasselas suisse

O P A V

La Revue VINUM, en collaboration avec les Offices de
promotion cantonaux organise la 11e Coupe Chasse-
las pour les vins du millésime 1999.
Tous les encaveurs désireux de présenter leurs vins
peuvent déposer jusqu'au

* mercredi 21 juin 2000
* 4 bouteilles de Chasselas - Fendant, millésime 1999
* avec mention sur carton Coupe Chasselas 2000
-k Dépôt OPAV, rte de la Lienne, à Saint-Léonard
Taxe dinscription par vin présenté Fr. 50.-.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser au Bureau de l'OPAV, case postale 1020, 1951
Sion - (027) 322 22 47 - Fax (027) 322 87 89 .
t-mau :opavovtx.cn

Les enf ants de Martigny ont célébré la fin de Vannée scolaire
Bonne nouvelle

Durant la partie officielle , Oli-
vier Dumas, président de la
commission scolaire, a égale-
ment réussi a retenir l'attention
des enfants. Car M. Dumas a
débuté son intervention en an-
nonçant un changement dans
les horaires scolaires. «A la de-
mande de très nombreux pa-
rents quelque peu insatisfaits,
nous avons décidé de procéder à
des aménagements. L 'horaire de
base pour toutes les classes sera
le suivant: de 8 heures à
11 h 35 et de 13 h 45 à 16
heures. Il sera désormais p lus
facile aux papas et aux ma-
mans de récupérer leurs enfants
à la f in de l'école.» Une mesure
qui a été accueillie par les
hourras des enfants et par l'ac-
quiescement de leurs parents.

VINCENT GILLIOZ

Mille cinq cents enfants prêts à
partir en vacances. nf

MEMENTO
MARTIGNY
Colonie

MARTIGNY
Mains créatrices

Foot populaire

de vacances
L'assemblée générale de la
colonie de vacances de Ravoi-
re se tient ce lundi 19 juin dès
20 heures, dans la grande sal-
le de l'hôtel de ville. Invitation ies élèves de l'école d'art
cordiale aux parents des co- pour |es jeunes «Mains créa-
Ions Sachez d'autre part que trices>) exposent leurs travaux
quelques places sont encore
disponibles pour cet été. Ren
seignements au (027)
722 64 24.

commerciales dans les quar
tiers de la ville, du Bourg et
de La Bâtiaz est reporté au
vendredi 23 juin.

ce week-end dans leur local
de l'avenue de la Gare 15.
Vernissage ce vendredi 23
juin à 17 h 30. Expo égale-
ment à voir les 24 et 25 juin

• de 9 à 19 heures.

ORSIÈRES

A l'occasion de son 20e anni-
versaire, le FC Orsières organi-
se les 14-, 15 et 16 juillet son
traditionnel tournoi populaire
à 6 joueurs, tournoi qui avait
réuni l'an dernier une centai-
ne d'équipes. Inscriptions
pour cette édition (8 joueurs
au minimum; catégories po-
pulaire (A), élite (B), dames
(C) et junior (D, 1985 et plus
jeunes), jusqu'au samedi 24
juin chez Patrick Troillet au
(027) 783 11 20 ou (079) 620
85 55.

MARTIGNY
Ecole de football
La commission juniors de
Martigny organise le tradi-
tionnel Mémorial Robert Keim
le jeudi 22 juin prochain (Fê-
te-Dieu), dès 10 heures, au
stade d'Octodure. Ce tournoi
des écoles de football mettra
en compétition des forma-
tions venues de tout le Valais
et regroupant des enfants
âgés de 8 à 10 ans. Possibilité
de se restaurer sur place.

MARTIGNY
Ordures ménagères
En raison de la Fête-Dieu du
jeudi 22 juin, le ramassage
des ordures ménagères et

Un livre sur Chanoux
«Là-haut, les bruits du monde
n'arrivent pas», c'est le titre du
dernier livre paru sous les pres-
ses des Editions Le Château,
d'Aoste, un livre qui tâche de
reconstituer les dernières heu-
res de la vie d'Emile Chanoux,
le père reconnu de l'autonomie contradiction des témoignages d'Aoste n'ont pas permis à l'au-
de la vallée d'Aoste, arrêté et et l'incroyable enchevêtrement teur de dévoiler la vérité,
torturé par les nazis-facistes et des rôles et des responsabilités. «Ceux qui, nonobstant ce
assassiné selon les uns et suici- L'auteur, un jeune crimi- que j 'ai écrit dans l 'introduction
dé selon les autres, le soir du 19 nologue ligure, Paolo Di Marti- du livre, s'attendent à une ré-
mai 1944. Il s'agit là d'un évé- no, est étranger aux affaires val- ponse claire au sujet des «com-
nement nui a chancre l'histoire dôtainps Tl s'annrnrhe He cette ment» et des «nnurauni» de la

jusqu'à présent, plus de certitu-
des que d'informctions.

Le mérite de ce livre est de
réveiller les interrogations qui
ont dormi pendant toutes ces
années pour restituer la com-
plexibilité de l'événement, la

sans prendre aucun parti.
Une série de documenta-

tions, de colloques et d'inter-
views avec des personnages du
présent et du passé, ainsi
qu'une recherche méticuleuse
dans les archives du Tribunal

seulement voulu tenter d'ache-
ver une sorte de restauration
archéologique de ces faits, en les
nettoyant et en leur enlevant la
croûte du temps, pour les resti-
tuer à une lecture p lus objective
et moins instrumentale. Les
énormes différences entre les té-

MK

Des paysages valaisans
et de l'art abstrait
Quatre peintres exposent à Martigny.

M
ARTIGNY La galerie Car-
ray a réuni les tableaux de

quatre artistes, à l'occasion de
sa nouvelle exposition. Des
œuvres qui ont chacune leurs
caractéristiques, bien que la
plupart mettent en scène des
paysages valaisans. Marion
Teuscher, originaire de France,
est surtout sensible aux décors
alpestres. Cette Valaisanne
d'adoption a d'ailleurs consacré
plusieurs tableaux à la région
d'Ovronnaz, où elle séjourne
régulièrement. De son côté,
Eliane Coderey est également
tombée sous le charme de notre
canton. Cette Lausannoise, éta-
blie à Ravoire depuis plusieurs
années, exécute aussi bien des
paysages que des natures mor-
tes. Les tableaux du troisième
peintre, qui a croqué un peu
tous les recoins du Valais, cons-
tituent un hommage à Jean-Al-
bert Muller. Décédé récem-
ment, M. Muller s'était établi à
Martigny, depuis sa retraite. En-
fin, Patricia Carron présente des
acryliques résolument moder-

Une des œuvres de Marion
Teuscher. m
nes. Composées de couleurs vi-
ves, elles expriment une démar-
che intérieure, favorisée par la
méditation. VG
La galerie Carray est ouverte du
mercredi au samedi de 14 h 30 à
18 h 30. Cette exposition sera ou-
verte jusqu'au 8 juillet.

mailto:opav@vtx.ch


Ils ont cueilli I Edelweiss
Des centaines de spectateurs présents pour les 125 ans de la fan f are de Lens

LENS Durant trois jours, Lens
a fait la fête pour célébrer

un important jubilé, les 125 ans
de sa fanfare L'Edelweiss. Venus
de tout le district, de Loèche ou
encore d'Ayent, quelque 80 mu-
siciens se sont donné rendez-
vous sous les bannières de leurs
seize sociétés. Dimanche, après
la messe, ils ont traversé deux
fois le village en cortège, ap-
plaudis par la foule. Aupara-
vant, le prieur de Lens, l'abbé
René-Meinrad Kaelin, avait eu
l'occasion de bénir les nou-
veaux uniformes, second volet
de ces festivités. A 1 heure de
l'apéritif , les fanfares réunies L_y 'V.\ yflj fj f IMJII BrTF M- '.̂ jp : , ! ;
sur la place centrale du village . ,, .,
ont exécuté un morceau d'en- A I heure du morceau d ensemble, les musiciens lensards dans leurs nouveaux uniformes. nf
semble, composé spécialement
pour la circonstance par Frédé-
ric Bonvin.

A l'heure officielle, le prési-
dent-député de Lens, Ferdi-
nand Nanchen a eu l'occasion
de saluer le conseiller d'Etat
Serge Sierro, le conseiller aux
Etats Simon Epiney et le con-

seiller national Charles-Albert les frais, 100 000 autres francs, de 2002 qui réunira les 17 socié-
Antille. En attendant le grand festival tés du district.» MAURICE GESSLER

«Une fête très réussie», se
réjouit le président du comité
d'organisation, Pierre Bruchez.
«Grâce au livret de fête, nous
avons pu payer les 62 costumes,
quelque 100 000 francs et tous

MEMENTO
SIERRE
Expo au FAC

CRANS-MONTANA
Mémorial
Olivier BarrasExposition de Christiane Lo-

vay, jusqu'au 29 juillet. Du
lundi au vendredi de 14 à 18
heures, samedi de 14 à 17
heures.

Semaine du Mémorial Olivier
Barras sur le parcours de golf
du 19 au 25 juin.

SIERRE
Fête-Dieu
Restrictions de ¦circulation
dans la ville de Sierre à l'occa
sion de la Fête-Dieu: interdic-
tion de circuler le 22 juin à
l'avenue des Ecoles de 9 à 11
heures environ; à l'avenue
Général-Guisan, avenue du
Marché, secteur église Sainte
Croix, de 10 h 30 à
11 h 30 environ durant la
procession.

Pénurie d infirmières en Valais
Les 146 professionnelles qui ont reçu leur diplôme à Viège seront très demandées, sur un marché du travail asséché.

VIÈGE Que se passe-t-il dans
la profession infirmière?

Alors que l'on croyait la bran-
che saturée et les places de tra-
vail chères, c'est le contraire qui
se passe.

Il manque partout des in-
firmières en Valais. «Beaucoup
d'hôp itaux, mais aussi des
institutions cantonales comme
le Sanatorium valaisan à Mon-
tana ou la clinique psychiatri-
que de Malévoz ont la p lus
grande peine à recruter du per-
sonnel qualifié» , expliquait le
chef du Département de la
santé Thomas Burgener, dans
le cadre de la cérémonie de re-
mises des diplômes à Viège.

La situation est encore
plus précaire dans les asiles et
les homes médicalisés pour
personnes âgées. Ici, plus de la
moitié du personnel ne possè-
de aucune formation profes-
sionnelle.

Ça ira mieux demain
A Viège, cette année, ce sont
146 diplômes de soins infir-
miers et d'aides-soignants qui
ont été remis. Selon le rapport
annuel, ils étaient encore 180
en 1999. Dans ce contexte, le
conseiller d'Etat, tout comme le
directeur de l'Ecole valaisanne
des soins infirmiers (EVSI)
Georges Pont, ont rappelé que
l'EVSI sera membre de la Haute
Ecole spécialisée pour les pro-
fessions de la santé et des affai-
res sociales. Cela devrait placer
cette profession sous une meil-
leure lumière. D'autre part,
l'Etat va tout mettre en œuvre
pour parer au manque de per-
sonnel. M. Burgener a promis
que «...le salaire et les condi-
tions de travail seront amélio-
rés». Le chef de la Santé comp-
te le faire au travers des écono-

En Valais, la tendance a tourné:
les hôpitaux manquent d'infir-
mières et d'infirmiers. nf

mies réalisées sur la restructu-
ration hospitalière.

Complémentairement, il
faudra revaloriser les activités
professionnelles dans les ho-
mes, comme dans les soins à
domiciles rattachés aux centres
médico-sociaux. Enfin , une
dernière promesse devait apai-
ser les soucis du directeur de
l'EVSI Georges Pont: «Comme
membre du comité stratégique
de la Suisse occidentale, je vais
tout faire pour que la formation
au sein de la Haute Ecole spé-
cialisée reste dans notre can-
ton.»

Le dossier de candidature
valaisan comporte l'EVSI,
l'Ecole de physiothérapie de
Loèche-les-Bains et le Centre
de formation pédagogicô-so-
cial de Sion. Dernier volet: le
CFC pour les trois professions
de soins ménagers, d'économie
ménagère et d'assistant de
soins. Les formations devraient
déjà commencer l'année pro-
chaine. PASCAL CLAIVAZ

VERCORIN
Maison
bourgeoisiale
Dimanche 25 juin, inaugura-
tion de la maison bourgeoi-
siale. A 10 heures, messe, sui-
vie à 11 heures d'un concert-
apéro, par la chanson de Ver-
corin. Après-midi portes ou-
vertes. Dès 14 h 30, concert
du carillon par l'Amicale de
Vercorin, devant le clocher de
l'église.

Une coupe disputée
Les golfeurs rivalisent d'adresse sur le parcours sierrois.

S
IERRE La coupe Hôtels
Grichting, disputée sur le

parcours de golf sierrois, a vu la
victoire de Pierre Terrettaz avec
un score brut de 77; il devance
Stéphane Zwissig, Hervé Bon-
vin, Claude Debons et Lionel
Bovier-Mauro Pecchenino (ex
aequo). En net, Hervé Bonvin
(68) devance Lionel Bovier et
Pierre Terrettaz. En brut stable-
ford (handicap de 18,5 à 36),
Dirk de Klerk s'impose devant
Frédéric Lonfat; en net stable-
ford, Michael Briden (41 points)
devance Antoine Vuignier (40)
et Raymond Fox (34). Chez les
dames, Sandrine Cordonier réa-
lise 85 en brut, Mariette Zen-
hâusern, 39 points stableford ,
en net; elle devance Danielle
Masserey et Renate Gertschen.

CD Les vainqueurs des différentes catégories

Dynamique Marie
La jeune nonagénaire de Chippis fait encore son ménage

CHIPPIS Marie Favre a fêté
l'entrée dans sa 90e année,

entourée de sa famille et des
autorités communales. Née le
25 mai 1911 à Sierre, fille de
Konrad Schmid et de Maria
Constantin Stadelmann, Marie
fréquente les écoles primaires
de Sierre et de Chippis, puis
l'école ménagère à Chippis. Elle
travaille ensuite en qualité de
demoiselle de réception auprès
d'un cabinet dentaire de la pla-
ce. En 1932, elle épouse Her-
mann Favre. Cinq enfants naî-
tront de cette union, Marie-
Thérèse, Fernand, Charles-Hen-
ri, Michelle qui décède malheu-
reusement quelques mois après
sa naissance, et Michel. La fa-
mille s'installe à Chippis et Ma-
rie s'active dans les travaux de
la campagne, de la vigne et du
bétail. Veuve depuis 1976, elle
s'adonne au crochet, au tricot

Marie Favre. i__

et s'occupe elle-même de son
ménage dans l'appartement où
elle habite encore actuellement.

CD/c



Kovai caaeau nour la leunesse
Le nouveau «fun park » de Savièse a été inauguré samedi

Un tournoi de Beach Volley a marqué l'inauguration officielle du nouveau fun park de Savièse. ni

S
AVIÈSE Le président de Sa-
vièse André Reynard s'en

souvient: «Quand nous étions
jeunes, il n'existait aucune p la-
ce de jeux ou de sport dans la
commune. Pour nous défouler
avec les copains, nous allions
jouer au foot dans les prés p ri-
vés, jusqu 'au moment où le
propriétaire venait nous en
chasser parce que l'herbe, si
précieuse à l'époque, était fri-
pée...»

Ce regard en arrière, juste
pour expliquer avec quelle fier-
té la Municipalité saviésanne
complète aujourd'hui les équi-
pements communaux de loisirs
destinés à la jeunesse, pourtant
déjà bien développés, d'un
nouveau «Fun Park» doté
d'installations dernier cri, avec
rampes et parcours d'obstacles
pour rollers et planches à rou-
lettes, ainsi que de deux ter-
rains de beach-volley.

Le nouvel équipement a

été inauguré samedi en présen-
ce de plusieurs , membres de
l'autorité religieuse et civile,
dont le président Reynard et le
conseiller Oscar Freysinger, ini-
tiateur du projet et président
de la commission communale
de la jeunesse. Coût total de
l'investissement, quelque
350 000 francs. «Pas cher si une
telle réalisation permet à notre
jeunesse de rester saine, grâce à
la pratique du sport», a expli-
qué M. Reynard.

Spectacle de haute voltige à voir au skate parc.

Suite et pas fin
«Ce projet avait été refusé à
deux reprises auparavant», ex-
plique Oscar Freysinger. «Mais
cette fois le Conseil a été unani-
me à dire oui. Comme président
de la commission jeunesse, j' en
suis particulièrement heureux.
D'autant plus que ce secteur,
ouvert à tout public, sera tout
de même sous contrôle, aussi
bien par les clubs d'utilisateurs
qui devront se partager des gril-
les d'occupation du terrain,

qu'occasionnellement par notre
police communale.»

Avec cette nouvelle réalisa-
tion, Savièse dispose d'une re-
marquable zone «sports, cultu-
re et loisirs» sur le même pla-
teau de Saint-Germain, salle de
spectacle du Baladin, salle des
fêtes, auditorium de Moréchon,
terrains de foot, d'athlétisme,
de tennis, et aujourd'hui Fun.
Park, le tout complété d'espa-
ces verts et de places de parc
en suffisance.

Et ce n'est peut-être pas fi-
ni, puisque la commune dispo-
se encore d'une surface de
35 000 mètres carrés en prolon-
gement de cette zone, permet-
tant d'agrandir le secteur. Sans
compter qu'un autre projet
pourrait voir le jour bientôt: un
espace de jeux pour les tout
petits, à proximité de la salle de
la ludothèque.

Il fait plutôt bon être «jeu-
ne» à Savièse, en ces temps de
grande générosité!

NORBERT WICKY

Nominations au
diocèse de Sion
S

ION Mgr Norbert Brunner a
procédé aux nominations

suivantes qui entrent en vigueur
au ler septembre 2000:

• L'abbé Boleslav Antoni
Bieniek, remplaçant pour les
paroisses de Chamoson et de
Saint-Pierre-de-Clages, est
nommé vicaire de ces mêmes
paroisses pour l'année pastorale
2000 2001.

• L'abbé Dominique
Theux, desservant de la paroisse
d'Arbaz et vicaire de la paroisse
d'Ayent, est nommé .curé de
Saint-Martin.

• Suite à la démission de
l'abbé Denis Clivaz pour des
raisons de santé, l'abbé Jean-
Michel Moix, auxiliaire à la pa-
roisse de Bagnes, est nommé
administrateur de la paroisse de
Granges. U occupera ce poste à
mi-temps, gardant pour l'autre
mi-temps son engagement
d'aumônier à l'hôpital de
Champsec à Sion. L'abbé Moix
pourra bénéficier de l'appui du
père Marie-Joseph Huguenin,
carme déchaux, actuellement
aumônier des Hautes Ecoles à
Lausanne, qui est nommé auxi-
liaire à mi-temps à la paroisse
de Granges.

• M. Fabien Moulin, ani-
mateur pastoral à Conthey, re-
çoit un mandat de coordinateur
adjoint à quart temps au service
diocésain de la jeunesse. Il reste
engagé à mi-temps sur les pa-
roisses de Conthey.

• L'abbé Othon Mabillard,
auxiliaire à la paroisse de Mon-
they, est nommé aumônier de
l'hôpital du Chablais avec effet
au ler août 2000.

Nous souhaitons à chacun
un bon et fructueux ministère
au service de notre Eglise dio-
césaine. SDI/B. Broccard

La commune de Conthey
honore ses champions
Remise à la tour Lombarde des «Mérites contheysans» attribués pour 1999.

SION
Jazz dans la rue

Lors de la cérémonie de remise des prix: de gauche à droite le président Claude Rapillard, MM. Denis Jacquemet, Joseph Bianco, Fabrice leur tour concert.
Sauthier, François Roh, Mlle Valérie Dayer et le président de la commission Philippe Girod. A côté, le jeune champion de karaté Jérôme
Dufour (absent à l'étranger). nf VEYSONNAZ

Bienvenue!
CONTHEY «Je vous félicite née 1999. Ont été distingués Roh, meilleur cornet au ler que année. Par contre, il touche l 'nff ire du tourisme de Vev-\_t pour vos exploits, aussi Mlle Valérie Dayer, champion- Championnat d'Europe des so- tous les secteurs d'activités, sonnaz oraa nise ce soir àbien dans le domaine sportif ne suisse de basketball LNA listes à Munich. aussi bien sportives que cultu- .-. h , anprltif
que culturel. Et ie rends aussi avec le BBC Troistorrents, MM. , relies, scientifiques qu economi- „ ..,_ ,.„ J,- *„,,/:,+; „„;,,7 . J _ ,. T- U ' O J - - u • Tîtro onuiô séance d information , pourhommage à vos parents, profes- Fabrice Sauthier, champion i lire envie ques.» Ipq hôtes en séiour dans laseurs ou entraîneurs qui vous suisse adulte d'euphonium, Jo- Comme l'a rappelé Philippe Gi- Chaque lauréat a ensuite s+a+;onont permis de conduire de front seph Bianco, médaille de bron- rod, président de la commission reçu diplôme de mérite et un
études ou profession et entrât- ze au championnat suisse vété- des affaires culturelles et sporti- chèque de 200 francs à titre Demain mardi c'est une ex-
nement intensif...» C'était le ran 5000 mètres, Jérôme Du- ves de la commune, «le Mérite d'encouragement à poursuivre cursion au barrage de la
compliment qu'adressait ven- four , champion suisse de kara- contheysan a un haut niveau l'effort , avant de partager avec Grande-Dixence , avec prome-
dredi soir à la tour Lombarde le té en kata équipes, Denis d'exigences. Il n'est attribué que familles, autorités et entrai- nade jusqu 'à la cabane de la
président de Conthey Claude Jacquemet, pour la réalisation po ur des prestations qui ont un neurs présents l'apéritif offert Barmaz (deux heures de mar-
Rapillard aux lauréats du Méri- de la bande dessinée «Les retentissement national ou in- par la Municipalité. Compli- che), qui est proposée. Pren-
te contheysan attribué par le aventures du baron de la Bran- ternational, d'où le nombre li- ments aux élus! dre le pique-ni que. Départ à
Conseil communal pour l'an- chequicraque», et François mité des lauréats désignés cha- NW 10 heures devant l' office.

L'EIMA (école jazz et musique
actuelle) organise, avec le
soutien du Groupe des inté-
rêts du cœur de Sion et de la
Municipalité, une fête de la
musique à Sion le mercredi
21 juin prochain.
De 12 à 20 heures à la rue de
Conthey, en six tranches de
deux heures, le public pourra
assister aux productions des
élèves des diverses classes de
l'école.

Puis de 20 à 24 heures, à la
Ferme Asile, les groupes

MEMENTO
SION
Architecture.

écologie
musique.
Une présentation du pro-
gramme des «3es Rencontres
architecture, musique, écolo-
gie» qui auront lieu du 19 au
23 juillet, se tiendra ce soir
lundi à 20 heures à la Biblio-
thèque cantonale de Sion.



ISSU DE CULTURE
BIOLOGIQUE CERTIFIÉE

A la Placette, chaque pain est 1 œuvre
d'un artisan. Un plaisir à croquer de la
première à la dernière miette. Chaque
jour, le pain est pétri, façonné et cuit
sous vos yeux (sauf à Yverdon et Mou-
tier) - jusqu'à la fermeture du magasin.
Les boulangères et boulangers de la Pla-
cette attachent une importance toute
particulière à la qualité des ingrédients:
grain par grain, il sélectionnent sur
le volet les meilleures céréales issues
de cultures biologiques certifiées. C'est
pourquoi tous nos pains spéciaux por-
tent le label «Natur Plus».

ut frais
Pain paysan

LAÔ
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Le tour des cols
n'a oas faii a pas fait décoller le Tour

Ullrich résiste à Ulrichen. Triplé italien et victoire de Mazzoleni (Polti). Dufaux hors jeu! B  ̂ j

ne tire p lus!» Contrat refusé. «Je

C

ourt circuit ou court-cir-
cuit? Pour certains, les
deux. Pour d'autres, seule

la première partie vaut. Même
en Valais. Le tour des cols - Nu-
fenen , Gotthard, Furka en 103
km - n'aura pas fait décoller le
Tour. Autrement dit, à la sortie
du long week-end valaisan
qu'on avait annoncé décisif, rien
n'est décidé. Neuf coureurs au
moins peuvent encore prétendre
à la victoire finale. De Jan Ull-
rich à Richard Virenque (9e à
2'42), l'espoir fera vivre. Avan-
cer. Rouler. Parmi eux, deux
Suisses: l'attendu Camenzind et
le surprenant Sven Montgome-
ry. Court-circuit. Pour d'autres,
avons-nous dit! Qui n'ont pu
s'accrocher au rêve et à leurs
ambitions: Francesco Casagran-
de (abandon), Mauro Zanetti,
Michèle Bartoli et Laurent Du-
faux, archibattu dès l'attaque du -
premier col (64e de l'étape à
1612 et 41e au général à 18'06).
Demain, les Grisons seront gri-
sants. Le San Bernardino et l'Al-
bula mettront le doigt sur le vrai
numéro jaune. Fou, le suspense!

Ullrich tient jaune
A cet instant béni des dieux du
soleil, et après six jours d'épreu-
ve, un seul homme n'a pas cédé
son maillot de leader après
l'avoir endossé la veille. Jan Ull-
rich, obscur objet du désir de
savoir. L'Allemand a pris la tête
à Sierre et n'a pas perdu le nord

6e étape: Ulrichen-Ulrichen
(103 km).
Vainqueur: Eddy Mazzoleni
(Polti) en 3 h 05' 47" à la
moyenne de 33,296 km/h. Ull-
rich conserve son maillot jaune.
Nufenen (2478 m, 13,5 km):
Garzelli devant Hervé, Boogerd
et Virenque, à 22", Camenzind,
à 49", Ullrich. Dans la descente,
regroupement.
Gotthard (2109 m, 52,6 km):
Markus Zberg attaque, suivi par
deux autres Suisses (Armin

à Ulrichen. «Dans le Nufenen,
j 'ai essayé de trouver mon coup
de pédale; revenu dans la des-
cente, je me suis senti tranquille
en montant le Gotthard. Calme,
j 'ai alors tout fait pour ne pas
perdre trop de temps lorsque
certains adversaires ont atta-
qué.» Au bout de l'aérodrome,
le capitaine des Telekom avait
grignoté soixante-sept secondes
sur son déficit de la Furka
(3'02). L'ultime descente, ventre
avant et aérodynamique, lui
permit de sauver l'essentiel face
à Mazzoleni, le vainqueur du
jour, pendant plusieurs kilomè-
tres leader virtuel du Tour de
Suisse. Jaune... un peu pâle,
donc. «Je suis toujours là pour
progresser», affirma Ullrich. «Et
pour perdre encore un ou deux
kilos. Alors, je ne peux vous dire
à quel pourcentage de forme je
me situe.» A ses trousses pour- .
tant, quatre Italiens (Mazzoleni,
Frigo, Nardello et Belli) et un
Suisse (Camenzind) lui cha-
touillent la nuque, avec un défi-
cit inférieur à la minute de véri-
té. «Je peux compter sur une
bonne équipe. Dans ces cols,
Guerini m'a beaucoup aidé.»
Petit à petit, la confiance fait
son nid dans l'esprit et les jam-
bes de l'Allemand. Bon pour la
suite. Et pour le Tour!

Eddy comme Merckx
L'autre homme du jour est né

Comme celle du Nufenen avant ou de la Furka après, la montée du col du Gothard n'a pas provoqué la
décision attendue. L'Italien Eddy Mazzoleni (en médaillon) s'est imposé à Ulrichen, station haut-
valaisanne qu'Ullrich a rejoint en jaune. keystone

avec les deux pieds sur un vélo.
Le 28 septembre 1973, Mazzole-
ni père eut un fils . Qu'il pré-
nomma Eddy. «Mon papa était
un grand tifoso de Merckx. De-
puis tout petit, j'ai baigné dans
le cyclisme.» Hier, il a frisé le

Au fil des cols
Meier et Steve Zampieri). Garzel- gomery sont à 37"; Camenzind
li, intenable, sort du peloton et et Nardello à T52; le groupe Ull-
avale tout le monde. Au som- rich, dont le Fribourgeois Char-
met, il devance Belli et Virenque rière, est à 3'02.
de 20". Dufaux est déjà à plus Sur la ligne, Mazzoleni bat les
de 4'. Dans la descente sur Hos- deux Frigo et Belli au sprint.
penthal, regroupement des lea- Garzelli, animateur du jour, ter-
ders. mine à 11'39.
Furka (2431 m, 79, 5 km): Aujourd'hui, 7e étape, Locar-
Garzelli paie la note; il est re- no-Lugano (170,7 km). Départ à
joint et dépassé. Frigo attaque, 12 h 55. CM
suivi par Belli qui passe le col en
tête devant Mazzoleni et Frigo à Voir également
4". Virenque, Boogerd et Mont- pages 22 et 23

PUBLICITÉ

coup d'Hervé à Verbier: étape
plus maillot. Pour treize secon-
des, les mailles jaunâtres lui fi-
lèrent entre les aiguilles. «Je
n'étais pas parti pour gagner
l 'étape, mais pour être devant. Je
sors du Giro en p leine forme,

avec quatre kilos de perdu. La
montagne me convient à nou-
veau. J 'ai alors discuté avec Vi-
renque et Hervé, mes coéqui-
p iers. Richard m'a dit: «Si tu te
sens bien, vas-y!» J 'y ai été et j 'ai

gagné!» Pourtant, l'Eddy de Ber-
game avait deux frères ennemis
de Fassa Bortolo dans les pat-
tes: Frigo et Belli. «Ce dernier
m'a proposé un marché en me
lançant: «Ou je gagne l 'étape et
tu prends le maillot jaune, ou je

ne savais pas mon avantage sur
Ullrich. Je ne voulais donc pas
tout rater.» Réussi, l'exercice.
«Je suis aussi là pour prouver ce
que je vaux. Je suis motivé et en
confiance. » Pour le leader alle-
mand et les autres, le client
Mazzoleni est à prendre au sé-
rieux.

Dès aujourd'hui au Tessin
et surtout demain dans la haute
montagne. Mieux encore. Eddy
n'est pas le seul... Sur l'aéroport
militaire d'Ulrichen, la bataille
ne s'est pas achevée. Dieu, que
la «guerre», parfois , est jolie!

D'Ulrichen CHRISTIAN MlCHELLOD

Football
L'Espagne
conserve une chance
En battant la Slovénie 2-1, l'équipe
espagnole peut encore espérer
se qualifier. Pages 24-25-26

Montgome... rit Dufaux grimace
A part Camenzind (13e hier à
1 '05 et 3e au général à 17 secon-
des seulement), deux autres Suis-
ses ont fait la une. En prenant
des chemins opposés. Sven Mont-
gomery, d'abord. La bonne surpri-
se de La Française des Jeux, sixiè-
me de l'étape alpine (à 25 secon-
des de Mazzoleni) et placé au
classement général (7e à 1*58"):
«Cela s'est vraiment bien passé.
classement gênerai (7e a 1 58 ): pris un coup. Ce n est pas normal, que, je suis un peu inquiet. Le
«Cela s'est vraiment bien passé. Lorsque j'avais reconnu ces cols, Tour de Suisse devait servir à me
Même si je n'avais pas de coéqui- j'étais monté plus vite. Je veux al- rassurer, surtout en haute monta-
piers pour m'aider. Le Tour de ler voir mon médecin. Je ne sais gne. Ce que je dois faire, c'est
Suisse compte beaucoup pour pas si j'ai une infection.» Pour rester concentré.» Mais il y a des
moi. Certes, je vais en France, l'instant, l'Aiglon parle d'aban- soirs où la tête suit les jambes.
Mais pour apprendre. La suite? don, mais entre les mots. «Il n'est Qui n'ont donc pas suivi. Naissan-
J'espère que les Italiens sortant pas question d'arrêter. Je ferai le ce d'un mystère. CM

Aujourd'hui, Locarno-Lugano 170,7 km
Locarno, 198 m Lugano, 296 m

M . Âf /Mf ,Jfj ?.// Sâm

du Giro vont exploser!» Hier, ce-
lui qui éclata s'appelle Laurent
Dufaux. Devant à Verbier et der-
rière à Ulrichen avec 16'12" dans
les pédales. «A Sierre, j'ai senti
une fatigue anormale. Hier,
j'avais de l'espoir. Mais dès le
Nufenen, je me suis planté. J'étais
au plus mal et mon moral en a

bilan après chaque étape. Mais
s 'il faut souffrir pour arriver jus-
qu'à jeudi... Le cyclisme est un
sport difficile. On ne peut pas se
permettre d'avoir un potentiel ré-
duit pour des raisons de santé.»
C'est que le Tour de France, son
objectif numéro un, approche à
grands jours . «Dans cette opti-

Automobilisme
Doublé Ferrari
au GP du Canada
Michael Schumacher a devancé son
coéquipier Rubens Barrichello
à Montréal. Page 28
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Résultats

Samedi
Tour de Suisse. 5e étape,
contre-la-montre individuel à
Sierre (30 km): 1. Raivis Beloh-
vosciks (Let/Lampre) 38'00"11
(47,366 km/h). 2. Dario Frigo (It) à
0"40. 3. Jan Ullrich (Ail) à 16". 4.
Danièle Contrini (It) à 39". 5. Ed-
dy Mazzoleni (It) à 42". 6. Mi-
chael Rich (Ail) à 45". 7. Nico
Mattan (Be) à 46". 8. Roland
Meier (S) à 56". 9. Bruno Boscar-
din (S) à 57". 10. Robert Hunter
(AfS) à 1'02". 11. Floyd Landis
(EU) à m.t. 12. Steffen Wesemann
(Ail) à 1'06". 13. Wladimir Belli
(It) à T08". 14. Dirk Muller (Ail) à
1'11". 15. Udo Bôlts (Ail) à I'12".
16. Francesco Casagrande (It) à
1 '14". Puis: 21. Oscar Camenzind
(S) m.t. 22. Sven Montgomery (S)
à 1'24". 24. Richard Virenque (Fr)
à 1'33"_ 25. Danièle Nardello (It)
à 1 '34". 26. Gilberto Simoni (It) à
1 '35". 27. Franck Vandenbroucke
(Be) à 1 '43". 28. Andreï Teteriouk
(Kaz) à à T45". 30. Pierre Acker-
mann (S) à 1 '48". 40. Mauro Za-
netti (It) à 2*11 ". 41. Stefano Gar-
zelli (It) à 2'15". 42. Michael Boo-
gerd (Ho) à 2'17". 49. Armin
Meier (S) à 2'32". 51. Daniel
Schnider (S) à 2'37". 52. Pascal
Hervé (Fr) à 2'41". 54. Christian
Heule (S) à 2'46". 56. Christian
Sidler (S) à 2'50". 66. Laurent Du-
faux (S) à 3'04". 68. Niki Aeber-
sold (S) à 3'08". 73. Marcel
Strauss (S) à 3'17". 75. Mauro
Gianetti (S) à 3'20". 76. Christian
Charrière à 3'21 ". 77. Stefan Rûti-
mann (S) à 3'25". 82. Markus
Zberg (S) à 3'35". 85. Daniel
Atienza (S/Esp) à 3'37". 128 cou-
reurs au départ, 128 classés.

Dimanche
6e étape, Ulrichen - Ulrichen
(103 km): 1. Eddy Mazzoleni (It/
Polti) 3 h 05'47" (33,296 km/h),
bon. 10". 2. Dario Frigo (It), bon.
6". 3. Wladimir Belli (It), bon. 4".
4. Michael Boogerd (Ho) à 21". 5.
Richard Virenque (Fr) m.t. 6. Sven
Montgomery (S) à 25". 7. Massi-
mo Cigana (It) à 1*01 ". 8. Marco
Fincato (It) à 1 '05". 9. Danièle De
Paoli (It). 10. Danièle Nardello (It).
11. Daniel Atienza (S/Esp). 12. Os-
car Mason (It). 13. Oscar Camen-
zind (S), tous même temps. 14.
Christian Charrière (S) à 1 '55".
15. Andreï Teteriouk. 16. Jan Ull-
rich (Ail). 17. Roland Meier (S).
18. Tadej Vaijavec (Sln), tous mê-
me temps. 19. Giuseppe Guerini
(It) à 2'32". 20. Thomas Miihlba-
cher (AH) à 2'45". Puis: 22. Daniel
Schnider (S) à 5'08". 24. Mauro
Gianetti (S) à 7*11 . 26. Pascal
Hervé (Fr) m.t. 27. Steve Zampieri
(S) à 8'41". 28. Michèle Bartoli
(It) à 8'50". 30. Markus Zberg (S)
à 11'39". 31. Christian Heule (S).
38. René Stadelmann (S). 47. Gil-
berto Simoni (It). 49. Fred Rodri-
guez (EU). 50. Armin Meier (S).
54. Stefano Garzelli (It), tous mê-
me temps. 57. Pierre Bourque-
noud (S) à 16*12". 64. Laurent
Dufaux (S) m.t. 73. Pierre Acker-
mann (S) à 18'00". 74. Marcel
Strauss (S) m.t. 77. Franck Van-
denbroucke (Be) à 23'47". 78.
Christian Sidler (S) à 23'49". 83.
Stefan Rûtimann (S) à 24'55". 85.
Lukas Zumsteg (S). 125 coureurs
au départ, 114 classés. Abandons
principaux: Francesco Casagrande
(It), Raivis Belohvosciks (Let), Bru-
no Boscardin (S),
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Calcaani TsTW' Ŵ >*l I kl troisième victoire de sa jeune mettait d'ailleurs ne pas avoir que j e suis partj avec le vent de
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Ullrich rêve d'enfiler le
maillot jaune à Paris

En Suisse, VAllemand fond comme neige au soleil. «Le phénomène Ullrich est à
nouveau en route», lance OlafLudwig à douze jours du début du Tour de France

T

rop gros, Jan Ullrich? Ne
posez pas la question à El-
friede. «Il aime bien man-

ger pendant l'hiver. Mais mon
mari aussi, il aime bien manger.
Pas vous? C'est humain», rétor-
que la petite dame. «C'est pour
cela que j'apprécie Jan: ce n'est
pas une machine.» Elfriede , une
Allemande de Coblence, suit la
carrière de Jan de très près, le
plus près possible. «Il a signé
deux autographes. Et j'en ai eu
un. Je crois qu 'il me reconnaît»,
triomphe-t-elle en exhibant le
maillot du fan 's club de Mer-
dingen, village d'origine de la
star.

En photo, elle porte Jan sur
le dos toute la journée. Elle ne
le trouve pas gros. Juste un peu
enveloppé? «Même pas. Non, il
est très bien maintenant.» «Le
poids, ce n'est p lus un problème,
mais j'aimerais encore perdre
deux ou trois kilos en vue du
Tour de France», explique Jan
Ullrich. Olaf Ludwig le connaît
mieux que quiconque. Ancien
coureur de l'ex-RDA comme
Ullrich, il a côtoyé le prodige
chez Telekom en 1995 et 1996.
Multiple vainqueur de la course
de la Paix, Olaf Ludwig est dé-
sormais l'attaché de presse de
l'équipe. «Jan perd les kilos
aussi vite qu 'il les prend», com-
mente-t-il. Il est vrai que le
coureur de 27 ans, potelé il y a
deux semaines au Tour d'Alle-
magne, a fondu sous le soleil
suisse. Si l'Allemand se laisse
aller en hiver, n'allez pas croire
qu'il préfère l'oreiller de paresse
à la selle. «C'est simple: il conti-
nue à manger normalement,
mais s'est entraîné comme un
fou chez lui», explique Olaf
Ludwig. «Une phase très dure
pour lui, mais dès qu 'il a su
qu'il était sur le bon chemin, le

phénomène Ullrich était à nou-
veau en route. Au Tour d'Alle-
magne, il avait déjà une bonne
condition. Ça ne se voyait pas
dans ses résultats, car il était en-
core trop lourd. C'est à la Classi-
que des Alpes, que de vrais es-
poirs sont nés. Tout le monde a
retrouvé le moral.» Lors des
trois dernières étapes du Tour
de Suisse, Jan Ullrich a rassuré
ses supporters. «Mes résultats
correspondent à mes entraîne-
ments», répond-il pour clouer le
bec à ceux qui conteste sa pré-
paration. «Je ne sais pas s'il va
gagner le Tour de France, mais
il a encore une marge de pro-
gression de 5 à 10%», estime
pour sa part Ludwig. Poliment,
Ullrich dit aussi qu'il va défen-
dre son maillot de leader du
Tour de Suisse. «Mais je ne vais
pas forcément me donner à
100%», nuance-t-il. Dans sa tê-
te, il est déjà au départ du Tour
de France le ler juillet du Futu-
roscope.

«Un peu ferme»
Sûr que Elfriede y sera: «Avec
mon mari, on a le temps. On est
tous deux retraités. Comme tou-
jours, on prendra le camping-
car. C'est moins cher et on ne
perd pas de temps à trouver des
hôtels.» Elle sait toutefois que
les journalistes vont lui voler
«son» Jan. «Au Tour de France,
c'est presque impossible de l'ap-
procher. Il faut le comprendre, il
est tellement sollicité. Lors de
courses moins importantes, il
nous cause, il est très sympa.
Bon, c'est vrai: quand il ne ga-
gne pas, il est un peu fermé.»

«Pas coureur
pour la presse»

Même Olaf Ludwig appréhende
le Tour, car c'est lui qui devra

Jan Ullrich. Se vêtir de jaune à Paris cet été lui ferait chaud au cœur

protéger le leader des Telekom. C'est beaucoup. On n'est pas
Au Tour de Suisse, il a tout le coureur pour les journalistes»,
loisir de s'entraîner. Une inter- répond le multiple vainqueur
view? Exclu. Tout juste Jan Ull- de la course de la Paix. «C'est un
rich, actuel maillot jaune du gars avec lequel on peut nouer
Tour de Suisse, respecte-t-il ses un très bon contact, mais on
obligations. «Comme leader, il doit le protéger.» Devant le
doit se rendre à la conférence de camping-car, Elfriede attend
presse. Ça lui prend une heure, toujours. Elle se dresse sur la

keystone

pointe des pieds. Jan sort et file
sur son vélo. La brave dame ar-
me son appareil de photo. En
vain. «Hier, je n'avais p lus de
pellicule, aujourd'hui, c'est le
zoom qui ne fonctionne pas. Pas
grave, on le reverra!»

D'Ulrichen
JéRôME GACHET/ROC

Raivis Belohvosciks:
un Letton en béton

Le coureur de Lampre
s'est imposé pour quatre dixièmes

lors du contre-la-montre de samedi à Sierre
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Dill-Bundi, «starter» d'un jour
Le Sierrois, ancien champion oly mpique, a donné le départ du contre-la-montre

à Sierre. Par sympathie envers les organisateurs valaisans.
Que 

l'on ne s'y méprenne
pas. Quand bien même
Robert Dill-Bundi a pa-

ru à l'aise au sein de
son ancienne famille, qu'il n'a
cessé de serrer des mains, il
n'entend pas pour autant reve-
nir dans le milieu. Depuis dou-
ze ans, lorsqu'il mit pied à ter-
re, l'homme a tourné la page.
Sa présence samedi à Sierre, où
il officia comme «starter» lors
du contre-la-montre, n'est que
pure coïncidence. «Si je suis
ici, c'est par sympathie envers
les organisateurs sierrois, en-
vers le directeur de La Placette
notamment, explique-t-il. Par
contre, je n'aurais pas eu le
temps de suivre le Tour dans sa
totalité. De toute façon, j 'ai
pris mes distances avec le cy-
clisme, sur le terrain tout au
moins.» Car le Valaisan est
toujours actif. Non plus sur un
vélo «j'effectue encore quelques
balades en famille » , mais der-
rière un bureau. Président de
la commission disciplinaire de
l'UCI , il reste donc en contact
avec un monde qu'il côtoya
durant de nombreuses années.
Lesquelles lui valurent de
nombreuses satisfactions, cel-
le, surtout, d'être sacré cham-
pion olympique de la piste à
Moscou. Du Tour de Suisse,
par contre, il en garde quel-
ques souvenirs amers. «J 'ai dû
me présenter cinq ou sept fois
au départ, se souvieni-il diffici-
lement. A l'époque, il était vrai-
ment très exigeant. Pour moi,
c'était en quelque sorte un
grand-prix de la montagne
quotidien tellement on avalait
de cols. Personnellement, je ne
rigolais pas beaucoup. Pour
que je parvienne à rallier l'ar-
rivée, à Zurich, il aurait fallu
que je puisse m'accrocher aux
voitures...» Le Sierrois, domici-
lié à Buttikon, préférait le Giro
et ses longues étapes de tran-
sition réservées aux sprinters.
Une «caste» à laquelle il ap-
partenait. «En Italie, on com-
mençait par deux semaines de
p lat. Ça me convenait davan-
tage. Mais je reconnais aussi
que le Tour de Suisse, ces dix
dernières années, a bien chan-

gé. Il était p lus facile. Jusqu 'à
cette année. Cette édition ne
m'aurait pas p lu.»

Une bouffée d'oxygène
D'une manière générale, Ro-
bert Dill-Bundi ne se retrouve
plus vraiment dans le cyclisme
d'aujourd'hui. Lui aussi a évo-
lué. En bien, en mal, là n'est
pas franchement la question
pour le Sierrois qui ne regrette
rien. «Les récents scandales
m'ont un peu p lus éloigné du
sport, relève-t-il. Si le dopage a
toujours existé, ce sont les en-
jeux et les moyens financiers
qui ont changé. Mon titre
olymp ique m'a rapporté 2000
francs. Aujourd 'hui, j' en aurais
retiré deux millions.» Mais n'y
voyez là aucune rancœur.
L'ancien pistard n'est pas ai-
gri. «J 'ai bien vécu du vélo. Je
touchais entre 70 et 80 000
francs par année. Je me disais
toujours: «tant que je gagne
p lus qu'un ouvrier, je continue.
Le jour où ce ne sera p lus le
cas, j'arrêterais.». Finalement,
j' ai terminé ma carrière en
douceur en travaillant à 50%.
Puis définitivement lorsque
mon activité professionnelle a
pris le dessus. Robert Dill-
Bundi n'est donc plus un fa-
natique de la petite reine. Il
préférera toujours se retrouver
en famille plutôt que de rester
«scotché» devant son petit
écran à suivre une étape. «Si
j'étais resté passionné, j'aurais
suivi l'étape de dimanche dans
les Alpes. Franchement, ça ne
me tentait pas vraiment. Par
contre, je vais vous raconter
une anecdote. L'autre joiir, je
me rendais à Lausanne. Sur la
route, j'ai été stoppé par un
cortège de motos. J 'ai demandé
à l'agent si c'était le Tour de
Suisse qui passait par là. En
fait, il s'agissait du Tour du
Pays de Vaud, une épreuve ré-
servée aux juniors. Je me suis
arrêté et j'ai regardé passer le
peloton. J 'ai ressenti cela com-
me une vraie bouffée d'oxygè-
ne. Ce cyclisme-là, je l'aime
toujours. Vous voyez, je ne suis
ni blasé, ni lassé», conclut-il.

CHRISTOPHE SPAHR

Robert Dill-Bundi a pris ses distances avec le vélo. Pour les organisateurs de l'étape sierroise, il a
quand même donné le départ du contre-la-montre de samedi. mamin

Etonnante collection de Marc-André Elsig
Le vélo c'est Vappareil de locomotion du peuple! I ~, ^Ï5n^lA Sierre, une exposition résume cent cinquante ans L_ ^à^l^^^^fade la bécane. . ^ISI^v r̂^

A
vec une trentaine de cy-
cles exposés dans le grand

hall de la Placette, Marc-André
Elsig nous résume un siècle et
demi de développement du vé-
locipède. «J 'ai emmené que le
tiers de ma collection». En ef-
fet, il a choisi les étapes les
plus significatives de l'histoire
de la petite reine. Ainsi, le visi-
teur passe du vélo en bois, au
vélo en fer, en fonte d'alumi-
nium, en carbone, etc. Enfin , il
faut citer celui en plastique:
«Le plus grand flop commercial
de l'histoire de la bicyclette.»
Les améliorations techniques
nouvelles montrent que les «C'est Ernest Michaux, f i ls de
chercheurs n 'ont cessé d'inno- Pierre, qui eut l'idée d'adapter
ver. Avec l'emploi de la chaîne des «manivelles» sur l'axe de la
de transmission et des engre- roue avant. Le vélocip ède était
nages qui multiplient les tours né; nous sommes en 1876».
des pédales, l'industrie du vélo Plus tard, August Stucken-

trouva un débouché intéres-
sant. La première bicyclette
avec transmission à chaîne a
été réalisée par Lawson en
1879 déjà.

De la manivelle
à la pédale

Marc-André Elsig a sélectionné
des anciens modèles plutôt
surprenants. Tout d'abord, le
vieil Ariel ou Grand Bi, né de
l'imagination de James Starley
(1870) qui est considéré com-
me le père de l'industrie du cy-
cle britannique. Puis, un su-
perbe vélo Michaux (1876).

brock créa de 1908 à 1912 un
vélo dont le pédalier comptait
52 dents et avait de ce fait un
développement énorme. On
découvre aussi des modèles
insolites comme ce vélo à car-
dan, appelé Acotène dont la
transmission était coûteuse; ce
vélo à dérailleur sans câble ou
cette bicyclette Bianchi avec
des feins à tringles.

Toujours dans le vent
Si vous demandez à vos
grands-parents comment
étaient les bicyclettes de leur

«Comme aujourd'hui». En ef- VBL__mMi______^____ WK__J__B_______________ \_____m_!__E
fet, depuis cinquante ans, les Des vélos, des vélos, encore des vélos..
couleurs et le matériel de cons-
truction des vélos ont changé, dont une directrice, un guidon, frei
mais l'aspect extérieur est resté deux p édales, une chaîne, un bre
le même: un cadre, deux roues, p édalier, un dérailleur, des tim

clisme

Une fonction à l'UCI
Champion olympique sur la piste durant deux ans, puis il dirigea la Bundi est responsable de vente
de Moscou, en 1980, Robert Dill- piste d'Oerlikon durant huit ans. d'une grande entreprise na-
Bundi a également connu quel- En 1,994- |]  ̂

nommé membre tjona |e N est domicilié à Buttikon
ques succès sur la route. Il enleva Sfmn LTnTnlTL t fr^) 

et avoue ne se rendren pei de I UCI. Enfin, VOICI une se- ;notamment une étape au Giro. Sa maine le Sierrois a été élu prési- en Valais, ou réside sa maman (a
carrière terminée, en 1988, il fut dent de la commission disciplinai- Chippis), que très épisodique-
entraîneur national sur la piste, re de l'UCI. Au civil, Robert Dill- ment. CS
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David Canada
nouveau leader du

CYCLISME L'Italien Gabriele
Missaglia (Lampre) a remporté
la 4e étape du Tour de Catalo-
gne disputée entre Badalone
et Barcelone (158,4 km), tan-
dis que l'Espagnol David Ca-
nada (ONCE) s'est emparé de
la tête du classement général,
détrônant son coéquipier Mar-
cos Serrano. Samedi, l'étape
s'était terminée par un sprint
massif remporté par l'Alle-
mand Eri Zabel.
Un groupe de 40 coureurs,
comprenant notamment le
Russe Pavel Tonkov et les Es-
pagnols Fernando Escartin,
Roberto Heras et David Cana-
da, s'est détaché à mi-par-
cours et a compté près de
douze minutes d'avance lors
de l'entrée dans Barcelone.

Victoire
d'Andersson
au tour de Suède
CYCLISME Le Suédois Michael
Andersson (De Nardi) a rem-
porté le Tour de Suède à l'is-
sue de la 5e et dernière étape,
courue sur 143 km entre Eskil-
tuna et Stockholm, et enlevée
au sprint par l'Italien Danièle
Galli. Andersson, qui remporte
son troisième Tour de Suède,
devance le Hollandais Erik
Decker et l'Italien Fabio Mal-
berti.

Deux victoires
en deux jours
pour Petacchi
CYCLISME L'Italien Alessandro
Petacchi (Fassa Bortolo) a rem-
porté au sprint la deuxième
étape de la Route du Sud, dis-
putée sur 193,3 km entre Vil-
leneuve-sur-Lot et Castres.
L'Anglais David Millar conser-
ve la première place du classe-
ment général qu'il avait acqui-
se samedi en remportant bril-
lamment le 2e secteur 'couru
contre la montre. Dimanche,
Petacchi, déjà vainqueur du
premier tronçon de la premiè-
re étape, a devancé au sprint
son coéquipier, l'Italien Ga-
briele Balducci, et le Français
Damien Nazon. Cette longue
étape, disputée sous la canicu-
le et par un très fort vent de
face qui ont fait souffrir les
coureurs, a été marquée par
une longue échappée de deux
Français, Florent Brard (Festi-
na) et Médéric Clain (Besson
Chaussures), (si)



ne se reo
Grâce a leur succès sur la Slovénie a Amsterdam,

les Ibères se sont remis sur les rails de la qualif ication

(si)

B

attue lors de sa première
rencontre face à la Norvè-
ge, l'Espagne s'est impo-

sée 2-1 (1-0) devant la Slovénie,
à Amsterdam, pour le compte
du groupe C de l'Euro 2000. Les
corrections judicieuses appor-
tées par l'entraîneur Camacho
après la première rencontre -
avec les titularisations de Cani-
zares, Abelardo, Mendieta et Al-
fonso - ne sont pas étrangères à
ce premier succès. C'est en s'ap-
puyant sur une organisation
sans faille au milieu de terrain
que les Espagnols ont construit
leur victoire. Les accélérations et
le coup d'ceil de Mendieta, la ré-
surrection d'un Guardiola bien
pâle face à la Norvège ainsi que
le travail de fourmi d'Etxeberria
et Valeron ont eu le plus sou-
vent raison d'un milieu de ter-
rain slovene pourtant étmcel-
lant, l'espace de soixante minu-
tes, face à la Yougoslavie. L'in-
transigeance d'Abelardo - l'ex-
sociétaire de Lausanne et Young
Boys Saso Udovic n'a jamais eu
la moindre occasion de s'illus-
trer - a également donné une
certaine sécurité à la défense es-
pagnole. Le milieu de terrain
Zlatko Zahovic n'a en effet ja-
mais eu le même rendement
que face à la Yougoslavie. Au-
teur de deux buts et une passe
décisive lors de son premier
match, le mercenaire d'Olym-
piakos Pirée n'a jamais réussi
véritablement à prendre le jeu à
son compte. S'il a malgré tout
réussi à sauver l'honneur pour
la Slovénie (59e) , il le doit en
grande partie à une erreur de la
défense espagnole, qui a bien
mal joué le hors-jeu. Mais aussi
à sa collision bien involontaire
avec son coéquipier Osterc. Gê-
né par le remplaçant Slovène, sa
frappe a en effet pris une trajec-
toire bizzare que Canizares n'a
pu capter. Menée au score à

deux reprises, l'équipe de la Slo-
vénie n'a pas réussi à remonter
son handicap. Mais elle a sur-
tout concédé le but de la victoire
une minute seulement après
avoir égalisé par Zahovic. Etxe-
berria avait en effet redonné
l'avantage à l'Espagne soixante
secondes après l'égalisation Slo-
vène. Bien servi par Mendieta,
auteur d'un solo autour de qua-
tre Slovènes, le joueur d'Athletic
Bilbao trompait Dabanovic au
premier poteau. C'est sur sa
première occasion de but que
l'Espagne avait ouvert la marque
par Raul (4e). Mise en confiance
par cette réussite précoce,
l'équipe de Camacho s'était pro-
curée les meilleures occasions
au cours de cette première de-
mi-heure. Par Alfonso (13e),
lorsque l'attaquant du Betis Sé-
ville a trop croisé sa frappe,
après s'être infiltré au sein de la
défense slovène. Par Mendieta
(14e), sur un tir bien capté par
Dabanovic. Puis enfin Raul, à
deux reprises. Une tête du Ma-
drilène (24e) mais surtout une
volée croisée (44e), après un ex-
ploit technique d'Alfonso dans
la surface de réparation, (si)

Les Espagnols peuvent jubiler. Grâce à leur victoire sur la Slovénie, ils ont retrouvé le chemin qui les
mènera peut-être vers la qualification. keystone

? Srecko Katanec (entraîneur
de la Slovénie): «C'était un bon
match. Mais même si je  félicite
l'Espagne et leur souhaite bonne
chance pour leur prochain match,
je dois reconnaître qu'elle ne m'a
pas impressionné et ne s 'est mon-
trée supérieure à nous dans au-
cun compartiment de jeu. Après
notre égalisation, nous n'avons
pas réussi à gérer la situation. Je
dois féliciter mes joueurs qui ne
se sont jamais démobilisés. Si
nous faisons le même match con-
tre la Norvège, nous pouvons la
battre. Dans ce groupe tout reste
possible. Tout le monde peut
avoir des difficultés. Il est difficile
de dire qui est favori.»
? José Antonio Camacho
(entraîneur de l'Espagne): «Notre
propos était de gagner. Contre la
Norvège, on avait mieux joué,
mais on avait perdu. On a joué
dans des conditions difficiles, il
faisait chaud. J'avais dit que je  fer
rais des changements, j 'en ai fait
mais tout ne se résume pas à des
problèmes d'homme. En Espagne,
on a eu une saison très longue,
sans doute la plus longue. Ce
n'est donc pas anormal qu'on soit
moins en forme qu'en mars. Mais
il ne faudrait pas oublier que la
Slovénie a fait un bon match.»

B 
Espagne (1]
Slovénie (Ô]

La Norvège était bien partie contre l'Espagne. Elle a calé hier face
à la Yougoslavie.

Amsterdam, ArenA. 43 000 specta-
teurs. Arbitre: Merk (AH). Buts: 4e
Raul 1-0. 59e Zahovic 1-1. 60e Etxe-
barria 2-1 .
Espagne: Canizares; Salgado, Abe-
lardo, Hierro, Aranzabal; Etxeberria,
Guardiola, (80e Helguera), Valeron
(88e Engonga), Mendieta; Raul, Alfon-
so (70e Urzaiz).
Slovénie: Dabanovic; Milinovic, Mi-
lanic (68e Knavs), Galic; Novak, Ceh,
Pavlin (82e Acimovic), Zahovic, Karic;
Udovic (46e Osterc), Rudonja.
Notes. Avertissements: 10e Pavlin (jeu
dur), 23e Milanic (jeu dur), 53e Novak
(antisportivité), 63e Aranzabal (jeu
dur), 82e Helguera (jeu dur) et 85e
Karic (jeu dur).

.eystone

La Yougoslavie
renaît à l'ambition

L 'équipe de Boskov a convaincu contre la Norvège (1-0). Meilleure sur l'ensemble
de la rencontre, elle a effacé son demi-échec essuyé face à la Slovénie mercredi.

A 
Liège, la Yougoslavie a
battu la Norvège 1-0 (1-0)

et s'est ainsi relancée dans
l'optique d'une qualification
pour les quarts de finale. A la
faveur de ce succès mérité sur
l'ensemble d'une rencontre
très heurtée, la phalange de
Boskov s'est même hissée en
tête du groupe C. La prochaine
rencontre face à l'Espagne pro-
met d'être explosive. Dos au
mur après une première sortie
ratée contre la Slovénie, les
Yougoslaves n'ont pas laissé
planer le doute sur leurs inten-
tions. Après huit minutes de
jeu seulement, Milosevic, pro-
mu titulaire après son doublé
contre la Slovénie, inscrivait
l'unique but de cette rencontre
débridée, entachée par de
nombreuses fautes. La Yougo-
slavie avait laissé au vestiaire le
football poussif qui était le sien
lors de sa première sortie dans
l'Euro 2000 mardi dernier.
Techniquement bien réglés, les

hommes de Boskov avec une
circulation de la balle plus flui-
de, prenaient la directive des
opérations. Sur le plan indivi-
duel, en ligne médiane, la vista
du prodige Dragan Stojkovic a
fait des miracles. A 35 ans, le
génie de Nagoya a démontré à
l'envi à ses détracteurs, dont le
sélectionneur Boskov, que son
talent était intact.

Dans cette portion de ter-
rain, avec ses variations de jeu
déconcertantes, Drulovic, qui
avait déjà joué un rôle prépon-
dérant dans la seconde période
face à la Slovénie, n'était pas
en reste. En face, le petit lutin
de Panathinaikos, Mykland,
l'homme de base de la Norvège
si flamboyant contre l'Espagne,
a souffert de la comparaison.
La défense n'a eu finalement
pas trop à pâtir de l'absence de
Mihajlovic, suspendu. Elle n'a
pas éprouvé trop de difficultés
pour annihiler les velléités de
Flo et de ses compères. La

Norvège a en effet persévéré
dans ses schémas très simplis-
tes. Il en fallait plus pour sur-
prendre un adversaire très re-
monté. Dans une entame dé-
bridée, c'est pourtant le géant
Flo qui se mettait en évidence
en ratant une reprise de la tête
à six mètres du but. Mais après
huit minutes de jeu, sur un
coup-franc de Jugovic de la
droite des buts de Myrhe, Mi-
losevic effleurait le cuir pour
prolonger sa course au fond
des filets. Les actions se succé-
daient à un rythme effréné.

PUBLICITÉ

Kralj détournait de superbe
manière un tir de Flo (12e). Sur
une habile remise de Milosevic,
Mijatovic était contré de justes-
se par Bragstad (18e). Les You-
goslaves, volontaires, détermi-
nés, accentuaient leur domina-
tion avec une tentative de Mi-
jatovic (26e). Juste avant la
pause, Stojkovic d'un lob astu-
cieux fut à deux doigts de dou-
bler la mise. En seconde pério-
de, le match se durcit au détri-
ment du beau jeu. La Norvège
ne se démontait pas, mais ne
parvint jamais à égaliser, (si)

Un site qui vous parle de remise en forme

Ils ont dit



L'obstacle turc avant les quarts
Ce soir, dès 20 h 45, la Belgique p eut se contenter d'un match nul face à la Turquie

pour atteindre son objectif. Mais chez les Diables rouges, on se veut ambitieux.

D

eux paramètres sont dé-
jà connus, avant le der-
nier match des qualifi-

cations pour la Belgique. Un
point contre la Turquie et on
passe en quarts. Et là, deuxiè-
me paramètre, on rencontre le
Portugal. Demi-surprise du
groupe A? Avant de livrer cer-
tains de ses joueurs aux ques-
tions de la presse, Robert Wa-
seige, le coach des Diables rou-
ges a, traditionnellement, ou-
vert les feux, avec sa
bonhommie naturelle. Il a posé
quelques jalons, en signalant
que Branko Strupar, le parte-
naire d'Emile Mpenza en atta-
que était un peu «coincé» dans
le dos et qu'il avait également
des douleurs aux muscles ab-
dominaux. Un indice peut-être
pour ceux qui pensent qu'il de-
vrait céder sa place d'entrée de
jeu. A Nilis? «Ses douleurs ne
sont pas bien graves, expliquait
le stratège, et de toute façon,
j 'attendrai le dernier entraîne-
ment pour prendre une déci-
sion définitive. » Une autre
question turlupine l'esprit de
la presse belge depuis deux
rencontres. Pourquoi les Dia-
bles rouges ont-ûs de la peine
à sortir de leur boîte d'entrée
de jeu? «Nous devrions peut-
être un peu modifier notre ma-
nière d'entrer dans le match.
admettait Waseige. Si elle a été
difficile face à la Suède, contre
l'Italie, ce ne sont que un ou
deux joueurs qui étaient un
peu apathiques. Mais je le dis,
nous n'avons aucune raison
objective de commencer le
match en marchant...» Les
Turcs sont donc avertis.

Lorenzo Staelens, le vail-
lant défenseur d'Anderlecht,

Lorenzo Staelens et Emile Mpenza

abonde dans le sens de son
entraîneur. «C'est plus sûr de
jouer la victoire. Parce que si
tu commences dans l'idée de
faire match nul, c'est difficile
de changer de tactique, si tu te
retrouves mené tout à coup par
1-0.» Et c'est justement une
des craintes du Bruxellois. «Ce
que je crains, c'est d'être mené
au score après 5 ou 10 minutes
comme contre l 'Italie. Je pense

Un point leur suffit pour que la Belgique passe le premier tour.

aussi un peu à Hakan Sùkur c'est clair, souligne le foot-
(n.d.l.r.: le fer de lance de l'at- balleur belge de l'année 1999,
taque turque) qui n'a pas en- mais je pense que nos atta-
core montré beaucoup de cho- quants sont capables de réussir
ses ici dans le championnat, un truc face aux Turcs.» Si les
mais on sait de Galatasaray ce attaquants peuvent réussir
qu'il peut faire dans un match, quelque chose, ce soir, c'est
Je pense qu'il va quand même parce qu'ils seront portés par
essayer de prouver quelque toute une équipe. «L'équipe est
chose dans cette compétition.» prête, les petites fat igues seront
Que faudra-t-il faire pour ga- laissées de côté, car l'objectif
gner? «Il va falloir se battre, reste le deuxième tour. Et je

keystone

peux vous dire que chacun de
mes coéquip iers a cette ambi-
tion d'atteindre le deuxième
tour.» Et de rencontrer le Por-
tugal. «Un adversaire diff icile.
On l'a vu contre l'Angleterre, ce
n'est pas la chance qui les a
fait gagner. Je pense que les
Portugais sont capables d'aller
loin», conclut Lorenzo Stae-
lens. De Bruxelles

JEAN-MARC E LMER

L Angleterre y croit,
le Portugal qualifié

En battant les Allemands samedi, les Anglais sont en bonne
position pour rejoindre les Lusitaniens en quarts de f inale.

L UEFA menace
d'exclure l'Angleterre

Le  recours à des mesures policières sans précé-
dent, c'est tout le souvenir que laissera l'af-

frontement de deux sélections nationales sur le
déclin à Charleroi. L'Allemagne, détentrice du titre
européen, a été battue 1-0 par une une équipe
d'Angleterre qui était apparue beaucoup plus frin-
gante, il y a deux ans encore lors du Mondial en
France. Visiblement, deux mois après la contre-
performance de Kaiserslautern face à la Suisse
(1-1), Erich Ribbeck n'a toujours pas trouvé la
bonne réponse à ses problèmes. Face aux Anglais,
les Allemands apparurent toujours aussi emprun-
tés à la construction. La justification du maintien
de Matthàus n'a pas cette fois encore été apportée.
Il donne l'impression de doublonner avec Jere-
mies et de freiner les ardeurs offensives de Novot-
ny. Dans des temps meilleurs, Lothar l'indestructi-
ble déstabilisait l'adversaire par ses incursions ra-
geuses au-delà de la ligne médiane. A Charleroi, il
se contentait le plus souvent de passes latérales
qui facilitaient le regroupement défensif des Bri-
tanniques. De dix-neuf ans son cadet, le jeune
Deisler a l'étoffe d'un stratège, mais dans le systè-
me hybride de Ribbeck, il se retrouvait générale-
ment contraint de batailler tel un latéral. Battue,
l'Allemagne n 'a plus son sort entre ses mains.
L'Angleterre, elle, a obtenu un sursis. Face à la ^J******** mes liés au hooliganisme et a exi- blés causés par des supporters
Roumanie, il lui faut éviter la défaite mardi, à gé du Gouvernement britannique anglais à Charleroi et Bruxelles,
Charleroi encore, si elle entend accéder aux quarts qu'il prenne des mesures efficaces en marge de l'Euro. «Il voudra ex-
de finale avec pour adversaire un autre rival de pour empêcher les hooligans de primer nos regrets que les autori-
toujours, l'Italie. venir perturber la compétition, tés belges et le peuple belge

Jj ^Tj j  Cette menace est intervenue au aient eu à supporter leurs agisse-
Le Portugal passe / ^ - lendemain 

de 
violents incidents ments», a déclaré Alastair Camp-

Dans le stade futuriste d'Arnhem, le Portugal a |Mk /."T* «^É1 ^U] ont ^c'
at

^ ^ Charleroi et à bell, son porte-parole, juste après
pris de justesse la mesure de la Roumanie, 1-0 -________fci_É_fc f ffiafri I ________m Bruxelles avant et après le match l'arrivée de Tony Blair à Feira , où
(0-0), à la faveur d'un but marqué de la tête par Seaman peut jubiler. En battant l'Allemagne, l'An- Angleterre-Allemagne (1-0). Envi- il doit participer à partir de lundi
Da Costa, durant le temps additionnel. Leader du gleterre a son destin entre ses mains. keystone ron 450 personnes ont été inter- au Sommet européen, (si)

groupe A après son succès spectaculaire sur l'An-
gleterre, le Portugal s'est ainsi ouvert toutes gran-
des les portes des quarts de finale. Cette rencontre
entre les artistes portugais et les techniciens rou-
mains, entre deux formations au style trop similai-
re pour se surprendre, n'aura pas tenu toutes ses
promesses au niveau du spectacle. Il aura fallu at-
tendre la 95e pour que le but victorieux de Da
Costa propulse le Portugal au paradis, (si)

Le comportement bestial des «hooligans» anglais à Charleroi
pourrait porter préjudice à l'équipe d'Angleterre elle-même, keystone

Réuni à Liège en séance extraor- pellées à Charleroi et quelque 80
dinaire, le comité exécutif de à Bruxelles. Près de 400 Britanni-
l'UEFA a menacé d'exclure l'équi- ques ont été expulsés du pays ou
pe d'Angleterre de l'Euro 2000 si refoulés à la frontière,
les violences des hooligans an- De son côté, Tony Blair, le pre-
glais devaient se poursuivre, a dé- mier ministre britannique, va ex-
claré le secrétaire général, Ger- primer à son homologue belge
hard Aigner. Le comité exécutif Guy Verhofstadt les regrets de la
de l'UEFA a examiné les problè- Grande-Bretagne, après les trou-

Emile plutôt
tranquille
«Je pense que toute l'équipe est
consciente qu'on a une belle pos-
sibilité de passer le premier tour»,
soulignait, comme en écho des
propos de Lorenzo Staelens, Emile
Mpenza. «Mais il faudra être vigi-
lant, puisque la priorité c'est de
garder le zéro derrière et de met-
tre un but, même si avec un
match nul on passerait. Mais je
ne pense pas que nous entame-
rons la rencontre avec cette idée
en tête. Nous devons jouer com-
me nous savons le faire, à savoir
offensivement. Et lorsque nous
aurons marqué ce but, nous se-
rons libérés.» Vous l'aurez com-
pris, l'équation belge n'est pas
simple: assurer derrière et... de-
vant. «Il s 'agira de jouer sans
pression et de ne pas encaisser de
but», soulignait la «flèche noire»
des «Diables rouges». Et de
nuancer tout de suite ce propos:
«Mais ce sera quelque chose de
difficile, puisque, souvent, nous
éprouvons de la peine lors du
premier quart. Je pense donc que
si nous arrivons à faire tous nos
réglages lors de ce premier quart
d'heure, alors nous devrions pour-
voir arriver à un résultat positif.
Nous avons déjà reçu une leçon
(n.d.l.r.: le but encaissé après cinq
minutes contre l'Italie), j'espère
que nous aurons tiré les ensei-
gnements de ce match contre
l'Italie.» J.-M. E. / ROC
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Neuchâtel victorieux
Remises en ieu

B
MyPa Anjalankoski (1]
Neuchâtel Xamax (0)

B 
Leiftur Olafsfjôrdur (1)
Lucerne (0)

PUBLICITÉ

Danois k.-o. debout
La défaite des Danois face aux
Hollandais a totalement mis k.-o
les fans de Schmeichel et compa-
gnie. «On savait qu'on était tom-
bés dans le groupe le plus fort,
raconte un supporter danois, mais
tout de même. Zéro but en deux
matches contre six reçus, c'est
difficile à avaler. J'ai volontaire-
ment sacrifié mes vacances pour
venir ici. J'enrage. Non vraiment,
je ne sais plus trop quoi dire.
Puisque vous êtes Suisse, cela ne
valait pas la peine de vous élimi-
ner pour faire ce qu'on a fait.»
Question pertinente: notre équipe
nationale se serait-elle mieux
comportée que celle du Dane-
mark?

Macabre
Il y a ceux qui ont des idées et les
autres. Ceux qui se disent que
l'Euro 2000 ne doit pas unique-
ment profiter aux joueurs et ac-
cessoirement aux hôteliers et res-
taurateurs. Ainsi, une entreprise
hollandaise de pompes funèbres a
lancé une vaste opération durant

le tournoi, et ce à l'échelon na-
tional. Si une personne vient à
décéder jusqu'au 2 juillet, date de
la finale, elle se voit offrir un cer-
cueil orange frappé du drapeau
national. Malgré cela, la demande
ne dépasse pas l'offre... GST/ROC

Meier au sifflet
Après avoir sifflé Danemark - Hol-
lande, l'arbitre suisse Urs Meier a
été désigné pour diriger mardi, à
Charleroi, la rencontre du groupe
A entre l'Angleterre et la Rouma-
nie.

Pas de gants pour Molina
Les supporters espagnols ont le
sens de l'autodérision. Une chaîne
de télévision a mis aux enchères
les gants avec lesquels José Fran-
cisco Molina, le gardien de l'équi-
pe d'Espagne, a commis l'erreur
qui a entraîné la défaite de son
équipe (1-0) contre la Norvège. Ils
ont trouvé preneur à plus de 500
euros, une somme qui a été ver-
sée à une œuvre caritative.

Paris sur la France
La cote des Français a encore

monté chez les bookmakers après
la victoire (2-1) des «bleu» contre
la République tchèque. Ils sont
désormais à 9 contre 4 et précè-
dent dans l'ordre la Hollande
(11/4), l'Italie (5/1), l'Espagne (9/
1), le Portugal (11/1), l'Angleterre
(12/1) et l'Allemagne (18/1). Par-
mi les équipes encore susceptibles
de se qualifier pour les quarts de
finale, la grosse cote revient à la
Slovénie avec 150 contre 1.

Ribbeck pourrait partir
Erich Ribbeck (63 ans), le sélec-
tionneur allemand, a déclaré qu'il
y avait une forte probabilité qu'il
ne soit plus en fonction si l'Alle-
magne était éliminée dès le pre-
mier tour de l'Euro 2000.

«La situation est telle qu'il y a
une forte probabilité que je  ne
sois plus sélectionneur si l'Alle-
magne était éliminée dès le pre-
mier tour», a-t-il déclaré. Il a indi-
qué qu'il ferait le point «avec les
gens de la Fédération allemande
en cas d'élimination».

Le contrat de l'actuel sélection-
neur, en poste depuis deux ans,
court jusqu'à la fin de l'Euro, (si) saire de Luceme sera la forma-

N
euchâtel Xamax n'a pas ra-
té son entrée en coupe In-

tertoto. L'équipe dirigée par
Alain Geiger s'est imposée en
Finlande 2-1 (0-1) face à MyPa
Anjalankovski. Lucerne évoluait
également à l'extérieur et a con-
cédé le match nul 2-2 aux ama-
teurs islandais de Leiftur Olafs-
jôrdur.

Devant 1500 spectateurs,
Neuchâtel Xamax s'est imposé
grâce à des buts, marqués en 2e
mi-temps, par le nouveau Bili-
bani, ex-Stade Nyonnais, et par
l'ex-buteur de Vevey, Perret.
Quant à Luceme, il était mené
2-0 après dix-huit minutes de
jeu et il a pu revenir grâce à des
réussites du Brésilien Gian et de
Frei.

Si les deux clubs suisses
réussissent à se qualifier au ter-
me des matches retour dans une
semaine, ils affronteront ensuite
des formations certainement
plus attractives. Neuchâtel Xa-
max devra en effet rencontrer le
VfB Stuttgart alors que l'adver-
saire de Luceme sera la forma-

tion française de Sedan.

Matches retour
Samedi 24 juin, 16 heures: Lu
cerne - Leiftur.
Dimanche 25 juin, 18 heures
Neuchâtel Xamax - Anjalankoski.

Anjalankoski-Stadion. 1500 specta-
teurs. Arbitre: Vidiak (Tch). Buts: 33e
Vaisanen 1-0. 60e Perret 1-1. 84. Bili-
bani 1-2.
Neuchâtel Xamax: Colomba; Motz,
Keller, Sène, Caracciolo; Koch, Simo,
Bilibani, Tschopp; Perret, Alexandre
Geijo.

Olafsfjôrdur. 300 spectateurs. Buts
pour Lucerne: 72e Gian 2-1. 79e Frei
2-2.
Lucerne: Foletti; Feuz, Arnold, Ama-
rildo, Dilaver; Lipawsky (66e Kott-
mann), Trninic, Spycher, Enrique,
Gian; Frei.
Avertissements: 92e Enrique. Lucerne
sans Sander (blessé), Wyss (cours
d'entraîneur) et Selimi (pas qualifié).
(si)
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«Vêtements propres»,
une campagne pour dénoncer
Les grands équipementiers sportifs, ou plutôt leurs sous-traitants, ont souvent recours

au travail des enf ants. «Vêtements propres » profite de YEuro 2000 pour dénoncer
un marché qui ne connaît pas la récession. Sans trop franchement y croire...

L'exemple de Nike

La semaine de septante heures

L

eur stand est souvent situé
entre deux terrasses, là où
les supporters qui ingurgi-

tent bière sur bière semblent
bien désintéressés par le problè-
me. Et pourtant, il existe. Ces
petites mains qui se mettent au
service des grands de l'habille-
ment devinent l'argent qu'ils
font gagner à leurs patrons, mais
malheureusement pour elles, el-
les n'en voient pas la couleur.
«Les travailleurs employés par
les sous-traitants des grandes so-
ciétés sportives sont littérale-
ment exploités», indiquait il y a
quelques mois un membre de la
Fédération internationale de
textile. «Sur le terrain des droits
de l'homme, rien ne bougera
durant l'Euro 2000», déplore
Denis Lambert, l'un des pro-
moteurs de «Vêtements pro-
pres». «Mais nous continuons à
sensibiliser les consommateurs.»
Qui, étrangement, ne se sou-
cient guère d'un phénomène
vieux comme les temps.

Dans cinq minutes...
«Oui, raconte Nils qui travaille
dans un grand magasin de CD
de Rotterdam, j'ai entendu dire
que les équipementiers sportifs
avaient recours à des enfants
pour produire des vêtements à
des prix les p lus bas possibles.
Ce n'est pas très correct, d'au-
tant que je crois que le travail
des enfants est banni par la
constitution des droits de l'hom-
me. Mais le consommateur n'en
a que faire. Regardez. Je porte
un T-shirt orange muni d'une
seule inscrip tion: NL dans le dos
(n.d.l.r.: Néderland) . Je l'ai payé
10 florins (n.d.l.r.: environ 7 de
nos francs) . Et je me moque
bien de savoir où il a été fabri-
qué et à quel prix. Maintenant
que vous m'en parlez, j 'ai un

peu de scrupules. Mais dans
cinq minutes, ce sera oublié.»
«Clean clothes Câmpaign». «Vê-
tements propres» en français
dans le texte. Les promoteurs
de la campagne tentent bien
que mal d'éveiller l'attention
des consommateurs sur une si-
tuation qui se «dégrade» selon
eux. Malgré les bonnes inten-
tions destinées «au grand pu-
blic» et des accords signées en-
tre les partenaires, «la semaine
de trente-cinq heures avec un
salaire décent n'est pas pour de-
main dans ce milieu», ajoute
Denis Lambert, secrétaire géné-
ral d'une grande chaîne de ma-
gasins, qui dénonce les abus.
«La société ISL, responsable des
aspects commerciaux de l'Euro
2000, et l'UEFA ont introduit
dans les contrats passés avec les
partenaires de l'événement une
clause visant le respect de bonne
conduite de la FIFA qui rejette
notamment le travail des en-
fants, prévoit des conditions et
des salaires décents et instaure
des contrôles, ajoute-t-il. Le seul
poin t positif est que ce travail
fait vivre des milliers d'êtres hu-
mains. Mais il faut aussi voir
comment...»

«Dramatiques...»
«Depuis 1998 et la coupe du
monde, la situation a quelque
peu évolué, note-t-on à la Fédé-
ration internationale du textile.
Nike a ainsi amélioré les ni-
veaux de sécurité et d'hygiène,
mais ces actions relèvent p lus de
l'exercice de relations publiques
que de la véritable prise en char-
ge des problèmes. Les conditions
de travail restent dramatiques.»
L'Euro 2000 fait donc l'objet
d'une mobilisation sociale. Di-
recteur du tournoi, Alain Cour-
tois estime que son organisa-

Nike, une marque parmi d autres au centre du débat

tion, approchée par «Vêtements
propres», a fait un grand pas en
avant. «Si lors de la coupe du
monde en France, il y avait eu
un engagement en faveur du
travail des enfants en inscrivant
en code éthique dans les con-
trats des sponsors, nous sommes
allés p lus loin.» Sous-entendu:
l'Euro 2000 ne mange pas de ce
pain-là. Ce que personne au
sein de «Vêtements propres» ne
croit réellement. Qui, dans son
discours, dénonce pêle-mêle les
pays qui ne respectent pas les
conventions des droits de
l'homme. Et la liste est plutôt
longuette. «Je ne crois pas beau-
coup aux retombées de notre
campagne, regrette, en aparté,
un engagé. Mais au moins, on
aura tenté quelque chose...»
C'est déjà ça.

De notre envoyé spécial
GéRARD STEGMûLLER/ROC

Les promoteurs de la campagne
«Vêtements propres» ont sorti
leurs calculettes. Et ils établissent
des comparaisons édifiantes. Par
exemple, la firme américaine Nike
sponsorise l'équipe du Brésil à
hauteur de 15 millions de francs
suisses par an. Le Brésil ne parti-
cipe bien sûr pas à l'Euro 2000,
mais ce chiffre a été choisi pour
que les gens se fassent une idée

«Vêtements propres» a dressé
une liste des pays qui tolèrent,
pour ne pas écrire incitent, les en-
fants au travail. Dans ce palma-
rès, l'Asie ne se porte pas trop
mal. Figure également dans ce
hit-parade l'Afghanistan, où la
spécialité est la fabrication de
ballons. Au Salvador, la semaine

bien précise de ce milieu de rapa-
ces. «Une somme supérieure aux
salaires annuels cumulés des
90 000 travailleurs indonésiens,
qui participent à la confection des
produits de Nike», s'insurge une
coordinatrice de «Vêtements pro-
pres».

Le compte n'est décidément
pas près d'être bon. GST/ROC

de septante heures est tres prisée
par les patrons des sous-traitants
des grandes marques. Là-bas, une
travailleuse qui tombe enceinte
est licenciée sur le champ!

Au Vietnam, le salaire quoti-
dien permet à peine de se nourrir.
Pas très propre, tout cela.v v GST/ROC



Weyermann 6
à Berne

La Kenyane Lydia Cheromei
(23 ans) a enlevé la course
féminine de Berne, sans par-
venir toutefois à inquiéter
son propre record du par-
cours, établi en 1997 en
14'57". En 15'17", elle est de-
meurée à 20 secondes de la
meilleure performance mon-
diale des 5 km sur route.
Meilleure Suissesse, Anita
Weyermann a pris la sixième
place, Marie-Luce Romanens
se classant 9e.

En l'absence de l'Ethio-
pienne Yelech Worku, ga-
gnante en 1999 mais retenue
dans son pays, Cheromei a
signé le sixième succès afri-
cain consécutif à Berne. «Je
ne voulais pas commettre la
même erreur qu 'à Bâle le
lundi de Pentecôte», confiait
Anita Weyermann pour ex-
pliquer un début de course
sur la retenue. Neuvième
après 2 km, la jeune Bernoi-
se (22 ans) a coupé la ligne
l'IO après la gagnante.
Berne. 14e Course féminine
(5 km, 12 204 concurrentes,
nouveau record): 1. Lydia Che-
romei (Ken) 15'17. 2. Abeba Tola
(Eth) 15'39". 3. Maura Viceconte
(It) 15'44". 4. Magdaline Chemjor
(Ken) 16'01". 5. Jane Jebiwott Ro-
tich (Ken) 16*15". 6. Anita Weyer-
mann (Gûmligen) 16'27". 7. Simo-
ne Staicu (Hon) 16'32". 8. Maja
Neuenschwander (Rubigen)
16'37". 9. Marie-Luce Romanens
(Zurich) 16'38". 10. Daria Nauer
(Bremgarten) 16'50". (si)

Si

PMUR

sacs t̂tin

t*

|riviui\ v-w-p

Demain 1 Haoudino 
à Vincennes 2 Helios-Des-Voirons
Prix Magdalena 3 Hobby-De-La-Noe
trot attelé, ' 
Réunion 2, 4 Hako-F.no 

course _ , 5 Horizon-D'Orient
2700 m, 6 Houblon

à20 h 15) 7 Horis-De-Béval
8 Hello-Barbès

9 Heinrich
/£$ jes» ç£f 

-.•«rfeS. ?&• ;«L 10 Hegino
£ . ® ) ePb fcffe 
* '¦viJI'M J% 11 Hectowatt_ ¦ )_ . A 
> -i__P«Ma54É0 12 Howard-De-Visais
' >' Os? \/ "it( \ Hj0H 13 Helios-De-Pierji

H 14 Hambo 

1 15 Hardi-Volo
<; i ' / ; ¦

'¦ ! >/ .  [I Ai  („ (  / 1 16 Houston-Du-Pont

t̂Ç/ ||y^Humbert
**** Œt**̂ " **= 18 Hadol-De-Graland
Seule la liste officielle 19 Houlant
du PMU fait fai 20 Hawk-Speed

^

Lleyton Hewitt bat Sampras
L

'Australien Lleyton Hewitt
(No 6) a remporté le tournoi

du Queen's en battant en finale
l'Américain Pete Sampras (No 2)
en deux sets, 6-4 6-4, à Londres,
en finale de cette épreuve de
l'ATP Tour dotée de 800 000
dollars. C'est la quatrième vic-
toire de l'année pour Hewitt (19
ans) sur le circuit ATP, après
Adélaïde, sa ville natale, Sydney
et Scottsdale, et la sixième de sa
carrière. Hewitt n'a pas perdu le
moindre set de la semaine, con-
tre l'Américain David Wheaton,
le Croate Goran Ivanisevic, le
Français Cédric Pioline, l'Italien
Gianluca Pozzi, et enfin Sam-
pras en finale.

C est aussi sa première vic-
toire sur Sampras, après trois

défaites en autant de rencontres
contre l'ancien No 1 mondial.
«C'est incroyable. C'est fantasti-
que de gagner ce tournoi. Je n'ai
jamais retourné aussi bien, et
contre un grand serveur comme
Sampras, c'était indispensable»,
a commenté Hewitt.
Londres (GB). Tournoi ATP
(800 000 dollars). Simple, demi-
finales: Pete Sampras (EU/2) bat Da-
vide Sanguinetti (It) 7-5 6-3. Lleyton
Hewitt (Aus/6) bat Gianluca Pozzi (It)
6-1 6-4. Finale: Hewitt bat Sampras
6-4 6-4.
Halle (Ail). Tournoi ATP (975 000
dollars). Simple, demi-finales: David
Prinosil (AH) bat Evgueni Kafelnikov
(Rus/1) 6-4 7- 6 (7-4). Richard Kraji-
cek (Ho) bat Michael Chang (EU) 6-2
6-1. Finale: Prinosil bat Krajicek 6-3
6-2. (si)

L'Australien Lleyton Hewitt
brandit le trophée. keystone

Les Suisses brillants à Coire
Les spécialistes suisses du tir

à 300 m ont fait main basse
sur les épreuves de coupe d'Eu-
rope de Coire. Après le succès
vendredi d'Olivier Cottagnoud
(Vétroz) au match en position
couchée et les deux victoires de
samedi (Marcel Burge dans le
match à trois positions des cara-
biniers, Gaby Bùhlmann dans le
match féminin aux trois posi-
tions à l'arme sportive), Norbert
Sturny (Tavel) a enlevé diman-
che la compétition à l'arme

standard.
Coire. Coupe d'Europe à 300 m.
Messieurs. Carabiniers. Match
aux trois positions. Individuel: 1.
Marcel Bûrge (S) 1171 (397/381/393).
2. Radim Novak (Tch) 1167 (398/376/
393). 3. Juha Hirvi (Fin) 1165 (392/
386/387). 4. Hansjôrg Schmied (S)
1164 (397/384/383). 5. Daniel Burger
(S) 1163 (393/379/391). 6. Norbert
Sturny (S) 1163 (399/380/384). Puis:
11. Olivier Cottagnoud 1158.16. Beat
Stadler 1153. 17. Eric Chollet-Durand
1152. 44 classés.
Par équipes: 1. Suisse I 3492, record
de Suisse, ancien 3491 (Bûrge 1171,

Sturny 1163, Cottagnoud 1158). 2.
Suisse II 3497. 3. Suède 3464/289. 12
équipes classées.
Arme standard. Individuel: 1.
Norbert Sturny (S) 586 (198/191/197).
2. Juha Hirvi (Fin) 584 (199/194/191).
3. Marcel Bûrge (S) 583 (198/189/
196/99). Puis 5. Daniel Burger (S) 580
(198/186/196). 9. Hansjôrg Schmied
578. 14. Olivier Cottagnoud 573. 17.
Eric Chollet-Durand 572. 42 classés.
Par équipes: 1. Suisse 11742 , record
de Suisse, ancien 1739 (Sturny 586/
Burge 583/Cottagnoud 573). 2. Suisse
Il 1792. 3. Finlande 1730/286. 11
équipes classées.

R. Martinet J.-F. Popot 11/1 6a5a4a
2700 B. Piton C. Bossy 20/1 3a3a2a

2700 F. Clozier F. Clozier 21/1 OalaOa
2700 P. Gillot P. Lemoine 23/1 2a0a1a
2700 J.-P. Viel J.-P. Viel 12/ 1 DaOaDa
2700 D. Brohier D. Brohier 14/ 1 OalaDa
2700 M. Lenoir M. Lenoir 13/2 1a2aDa
2700 C. Bigeon C. Bigeon 7/2 1a1a1a
2700 "plevesque "j .-C. Billard 19/2 

~
5a1aOa

2700 P.-M. Mottier P.-M. Mottier 15/1 7aAmDa
2725 J. Verbeeck J. Kruithof T-VÏ Da6m0a
2725 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 9/1 3a1a5a
2725 F. Ouvrié F. Ouvrié 14/1 5aDa7a
2725 R. Rotsaert J. Teerlinck 20/1 Da0a4a
2725 J.-P. Mary D. Mottier 15/2 6a2aDm
2725 J.-M. Bazire A. Rayon 13/2 0a4a7a
2725 J. Lesne J. Lesne 12/1 4a2a4a
2725 D. Locqueneux R. Perroteau 11/1 5a3aDa
2725 F. Boudet J. Lepennetier 17/ 1 0a7aDa
2725 A. Angeliaume M. Triguel 13/2 0a2a4a

UVJ \i_V U U\_,____ ^_y u DU'

8 - Rien ne s'oppose à un
4e succès.

9 - Magnifiquement en-
gagé.

7 - Lenoir au sommet de
son art.

16 - L'étoffe d'un grand
trotteur.

15 - Il revient à son
meilleur niveau.

20 - Au plafond des gains.

18 - Avec Locqueneux
c'est possible.

2 - Il monte d'un cran
mais en est capable.

LES REMPLAÇANTS:

12 - Un client des plus sé-
rieux.

1 - 1 1  veut rattraper le
temps perdu.

rts

18

Notre jeu
8*
9*
7*

16
15
20
18
2

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
8 - 9

Au tiercé
pour 18

8 - X - 9

ting de Villeneuve d'Ascq, le
coureur du ST Berne a couru
en 8'25"92 (8e), alors qu'on
lui demandait un chrono de
8'27 pour se rendre en Aus-
tralie.

Chantai Dàllenbach
championne
de France
ATHLÉTISME Déjà sacrée en
1998, la Franco-Suissesse
Chantai Dàllenbach a enlevé à
Phalempin (Nord) le titre de
championne de France de se-
mi-marathon. Elle s'est impo-
sée en 1 h 13'08", avec 55 se-
condes d'avance sur sa plus
proche rivale. D'origine réu-
nionnaise, Chantai Dàllenbach
court au niveau international
pour la Suisse.

Marion Jones battue
ATHLÉTISME Marion Jones, la
championne du monde du
100 m, a subi un nouvel échec
en longueur, une des discipli-
nes dans lesquelles elle vise la
médaille d'or aux Jeux de Syd-
ney. L'Américaine a été domi-
née par sa camarade d'entraî-
nement, la Bahaméenne
Chandra Sturrup, lors de la
réunion du grand prix II de Ra-
leigh, en Caroline du Nord.
Marion Jones n'a pu franchir
que 6 m 55, tandis que Chan-
dra Sturrup, après avoir rem-
porté le 100 m en 11 "09 s'im-
posait en franchissant 6 m 68.

Christian Belz
aux Jeux
ATHLÉTISME Dès la première
journée de la période de quali
fication pour les Jeux olympi-
ques, Christian Belz a accro-
ché les minima sur 3000 m
steeple. A l'occasion du mee-
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Samedi à Auteuil Hier à Vincennes,
dans le Prix Chinco dans le Prix de Grosbois

Tiercé: 10-2-6.  Tiercé: 13-6-8.
Quarté+: 10-2-6-1.  Quarté+: 13-6-8-14.
Quinté+: 1 0 - 2 - 6 - 1 - 8 .  Quinte*: 13 - 6 - 8 -14 - 5. '

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2160,90 fr. Tiercé dans l'ordre: 394,50 fr.
Dans un ordre différent: 395,00 fr. Dans un ordre différent: 78,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 16.269,50 fr. Quarté+ dans l'ordre: 2046,40 fr.
Dans un ordre différent: 831,90 fr. Dans un ordre différent: 255,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 71,60 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 29,90 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 212.862,60 fr. Quinté+ dans l'ordre: 70.100,80 fr.
Dans un ordre différent: 1540,00 fr. Dans un ordre différent: 1193,00 fr.
Bonus 4: 189,60 fr. Bonus 4: 78,00 fr.
Bonus 3: 47,40 fr. Bonus 3: 26,00 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 236,50 fr. 2sur4: 18,50 fr.

Un record du monde
NATATION L'Américain Tom
Malchow a amélioré samedi
de 4 centièmes de seconde le
record du monde du 200 m
papillon en nageant la distan-
ce en T55"18, lors d'une réu
nion qui s'est tenue à Chariot
te, en Caroline du Nord. Le
précédent record appartenait
au Russe Denis Pankratov de-
puis 1995.

Les titres à Magali
Messmer et Reto Hug
TRIATHLON En toute logique,
les athlètes les plus en éviden-
ce au plan international sur la
distance olympique (1,5 km
natation, 40 km vélo, 10 km
course à pied) se sont adjugés
à Melide, les titres nationaux.
Le champion d'Europe Reto
Hug (Buchs SG) s'est imposé
pour la deuxième fois après
1995. Chez les dames, la Vau-
doise Magali Messmer a dé-
croché sa 4e médaille d'or.

Monthey battu
WATERP0L0 Ligue nationale A.
15e et 16e journées: Schaff-
house - Kreuzlingen 5-11. Ae-
geri - Lugano 12-8. Bâle - Hor
gen 6-9. Kreuzlingen - Bâle
9-10. Horgen - Schaffhouse
8-2. Lugano - Monthey 17-12



Les Suisses
vite éliminés
BEACHVOLLEY Les Suisses ont
rapidement été éliminés lors
de l'étape de Toronto du
World Tour. Paul et Martin La-
ciga, deuxièmes du classement
mondial ont été boutés hors
du tournoi après avoir rem-
porté une victoire et subi deux
défaites alors que Bernhard
Vesti/Markus Egger ont perdu
leurs deux rencontres.

Deux Suissesses
sur le podium
ESCRIME Les Suissesses Gianna
Hablûtzel-Burki et Isabelle Tar-
chini ont réussi une très belle
performance lors de l'épreuve
coupe du monde de Vienne.
Les deux épéistes sont mon-
tées sur le podium, permet-
tant, ainsi, à la Suisse de réali-
ser sa meilleure compétition
depuis de nombreuses an-
nées. La Bâloise a pris la
deuxième place, juste devant
Isabella Tarchini.

Yves Briguet
19e à Misano
MOTOCYCLISME Le Valaisan
Yves Briguet (Ducati) a termi-
né dix-neuvième de la sixième
manche du championnat du-
monde supersport de Misano
à Saint-Marin. La course a été
remportée par l'Allemand
Christian Kellner. Champion-
nat du monde supersport (23
tours = 93,380 km): 1. Chris-
tian Kellner (Ail), Yamaha,
38'18"687 (146,243 km/h). 2
Paolo Casoli (It), Ducati, à
0"376. 3. Jôrg Teucher (AII),
Yamaha, à 0"492. Puis: 19.
Yves Briguet (S), Ducati, à
49" 129.

Ils forment
un couple!
TENNIS Le Suédois Magnus
Norman (24 ans) a reconnu
avoir une liaison amoureuse
avec la Suissesse Martina Hin-
gis (19 ans), dans les colonnes
du quotidien suédois «Vaerm-
lands Folkblad» . «Oui, nous
formons un couple», a avoué
le No 2 mondial, après des se-
maines de spéculations et de
démentis.

Victoire d'Alinghi
VOILE Grand favori de l'épreu-
ve, «Alinghi» a enlevé la 62e
édition du Bol d'Or, la traver-
sée aller et retour du lac Lé-
man. En tête dès le passage
du Bouveret, à la mi-course, le
voilier de Christian Wahl a
passé la ligne d'arrivée, à Ge-
nève, en 6 h 15'56" .

Trois ou quatre
Valaisans
FOOTBALL Trois ou quatre clubs
valaisans feront partie du
groupe 1 de la nouvelle
deuxième ligue interrégionale
dont voici la composition pro-
visoire: Groupe 1: Bumpiiz,
Châtel-Saint-Denis, Collom-
bey-Muraz, Epalinges, Espa-
gnol Lausanne, Malley, La
Tour/Le Pâquier, Lutry, Mon-
treux, Savièse, Viège, Sion (es-
poirs) ou Lausanne (espoirs)

n'est pas une discipline olym- Le Uan0is lom Mistensen en p
pique de l'année, (si)

Le quarantième rugissant
L'Allemand Michael Schumacher a remporté sa quarantième victoire lors du Grand Prix

du Canada. Son coéquipier Baricnello termine deuxième.

vint à maîtriser tous les pièges Il â dit

Michael Schumacher et Rubens Barrichello arrosent leur magnifique doublé, au terme du Grand Prix du Canada. keystone

M

ichael Schumacher a
remporté le Grand Prix
du Canada, huitième

manche du championnat du
monde de formule 1, disputé sur
le circuit Gilles-Villeneuve de
Montréal. Le pilote allemand,
dans le rugissement des dix cy-
lindres de son moteur Ferrari, a
signé ainsi le quarantième suc-
cès de sa carrière, le cinquième
de la saison déjà, en devançant
son coéquipier brésilien Rubens
BarricheÛo et l'Italien Gian Carlo
Fisichella (Benetton-Supertec) .
Schumacher, du même coup, a
consolidé sa position de leader
au classement du championnat
du monde, au terme d'une
course au cours de laquelle les
Sauber-Petronas ont eu un
comportement particulièrement
discret.

Michael Schumacher, sur
l'île Notre-Dame, a vaincu le si-

gne indien. Aucun pilote qui
avait dominé les essais n'était en
effet parvenu à s'imposer en
course depuis le Grand Prix de
Hongrie, l'an dernier. Parti en
«pole-position», le pilote alle-
mand, cette fois, est parvenu à
ses fins. Désormais, sa position
au championnat du monde est
on ne peut plus avantageuse:
avec 56 points, il précède en ef-
fet ses deux principaux rivaux de
chez McLaren-Mercedes, le Bri-
tannique David Coulthard de 22
points et le Finlandais Mika
Hakkinen de 24 points.

Une pénalité malvenue
Parti en tête de la course, Mi-
chael Schumacher n'aura guère
été menacé lors de ce Grand
Prix. En fait , seul David Coul-
thard parvint dans un premier
temps à faire pratiquement jeu
égal avec l'Allemand. Mais, las

santé, Michael Schumacher par-

pour signer cette nouvelle vic-
toire.

Doublé Ferrari
Avec encore Barrichello à la
deuxième place, Ferrari a réussi
à Montréal son deuxième dou-
blé de la saison, après celui si-
gné en ouverture en Australie.
Un résultat qui a permis à la
«Scuderia» de prendre égale-
ment ses distances au classe-
ment des constructeurs. Troisiè-
me, Gian Carlo Fischella a dé-
montré une fois de plus que ce
circuit lui convenait particuliè-
rement bien: c'est en effet la
quatrième année d'affilée que le
pilote italien est monté sur le
podium à Montréal. Tenant du
titre, Mika Hakkinen, pour sa
part, a dû se contenter de la
quatrième place, (si)

Montréal. Championnat du mon-
de de formule 1 (8e manche).
Grand Prix du Canada (69 tours
de 4,421 km = 305,049 km): 1. Mi-
chael Schumacher (AH), Ferrari, 1 h
4Î'12"313 (180,849 km/h). 2. Rubens
Barrichello (Bré), Ferrari, à 0"174. 3.
GianCarlo Fisichella (It), Benetton-Su-
pertec, à 15"365. 4. Mika Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes, à 18"561.
5. Jos Verstappen (Ho), Arrows-Super-
tec, à 52"208. 6. Jarno Trulli (It), Jor-
dan-Mugen Honda, à 1'01 "687. 7.
David Coulthard (GB), McLaren-Mer-
cedes, à T02"216. 8. Ricardo Zonta
(Bré), BAR-Honda, à V10"455. 9.
Alexander Wurz (Aut), Benetton-Su-
pertec, à T19"899. 10. Pedro Diniz
(Bré), Sauber-Petronas, à T29"544.
11. Jenson Button (GB), Williams-
BMW, à un tour. 12. Gaston Mazza-
cane (Arg), Minardi-Ford. 13. Eddie Ir-
vine (GB), Jaguar-Cosworth, à trois
tours. 14. Ralf Schumacher (AH), Wil-
liams-BMW, à cinq tours. 15. Jacques
Villeneuve (Can), BAR-Honda. 16.
Marc Gêné (Esp), Minardi-Ford. 22 pi-
lotes au départ, 13 à l'arrivée, 16
classés.
Tour le plus rapide: Hakkinen (37e)
en T19"049 (201,338 km/h). Cham-
pionnat du monde (8 des 17
manches). Pilotes: 1. Michael Schu-
macher (Ail) 56. 2. David Coulthard
(GB) 34. 3. Mika Hakkinen (Fin) 32. 4.
Rubens Barrichello (Bré) 28. 5. Gian
Carlo Fisichella (It) 18. 6. Ralf Schu-
macher (AH) 12. 7. Heinz-Harald
Frentzen (Ail) 5. 8. Jacques Villeneuve
(Can) et Jarno Trulli (It) 5. 10. Eddie
Irvine (Irl), Jenson Button (GB) et Mi-
ka Salo (Fin) 3. 13. Jos Verstappen
(Ho) 2. 14. Pedro de la Rosa (Esp) et
Ricardo Zonta (Bré) 1. Construc-
teurs: 1. Ferrari 84. 2. McLaren-Mer-
cedes 66. 3. Benetton-Supertec 18. 4.
Williams-BMW 15. 5. Jorden-Mugen
Honda 10. 6. BAR-Honda 6. 7. Jaguar-
Cosworth, Sauber-Petronas et Arrows
3. Grille de départ: 1. Michael
Schumacher 1'18"439 (202,904 km/
h). 2. Coulthard à 0"098. 3. Barrichel-
lo à 0"362. 4. Hakkinen à 0"546. 5.
Frentzen à 1 "044.
Prochaine manche: Grand Prix de
France le 2 juillet à Magny-Cours. (si)

? Michael Schumacher (Ail,
Ferrari, vainqueur): «J'ai pris
un bon départ, et je n'ai pas eu à
pousser la voiture pour éloigner
la menace représentée par David.
D'autant que j'avais deviné qu'il
allait avoir une pénalité. Je me
suis concentré sur ma course, je
me suis appliqué à ne pas faire
d'erreurs. Ce fut plus facile après
sa pénalité. En fait, l'inquiétude
est venue en fin de course, quand
on a vu que quelque chose n 'al-
lait pas dans la voiture. Sans
qu'on puisse me préciser quoi. On
m'a donc recommandé de ne pas
pousser la voiture, et j'étais alors
bien content que Rubens soit der-
rière moi pour me protéger. J'ai
assez d'expérience depuis dix ans
pour savoir que rien n'est joué
tant que le titre n'est pas acquis
mathématiquement. »

Audi réalise le triplé au Mans
La marque allemande prend les trois premières places des 24 Heures du Mans

Mans. La firme allemande réali-
se le triplé, puisque le Britanni-
que Allan Me Nish, l'Italien Sté-
phane Ortelli et le Français Lau-
rent Aiello terminent deuxièmes,
suivis par l'équipage Christian
Abt, Rinaldo Capello et Michèle

dais, Olivier Grouillard et Em-
manuel Clerico, a pris la qua-
trième place à 24 tours.

La marque allemande,
grande favorite de cette 68e
édition, enlève son premier suc-
cès sur le circuit manceau. L'an-
née dernière, pour sa première
participation, elle avait pris les
3e et 4e places. C'est le quatriè-
me triplé de l'histoire de la
course, le dernier remontant à

Classement final: 1. Frank Biela/
Tom Kristensen-Emanuele Pirro (All-
Dan-lt), Audi R8R, 368 tours. 2. à 1
tour: Laurent Aiello-Allan McNish-Sté-
phane Ortelli (Fr-GB-Fr), Audi R8R. 3.
à 3 tours: Michèle Alboreto-Christian
Abt-Rinaldo Capello (It-AII-lt), Audi
R8R. 4. à 24 tours: Sébastien Bourdai-
Olivier Grouillard-Emmanuel Clerico
(Fr), Courage C52 Peugeot. 5. à 26
tours: Hiroki Suzuki-Johnny O'Connell-
Pierre-Henri Raphanel (Jap-EU-Fr), Pa-
noz LMP Spyder. 6. à 28 tours: Toshio
Suzuki-Masahiko Kageyama-Masami
Kageyama (Jap), Panoz LMP Spyder.
7. à 35 tours: Olivier Beretta-Karl
Wendlinger-Dominique Dupuy (Fr-Aut-

.ur lui, le Britannique devait
re frappé d'un «stop and go»

pour avoir reçu l'aide de ses mé-
caniciens sur la grille de départ,
au moment de s'élancer dans le
tour de chauffe. Ce, en raison
d'ennuis d'embrayage. Lorsque
Coulthard dut s'arrêter au 13e
des 69 tours pour purger cette
pénalité de dix secondes bien
malvenue, Michael Schumacher
ne trouva plus personne pour le
menacer.

Même pas son coéquipier
Rubens Barrichello, qui le relaya
en tête de la course durant une
dizaine de tours lorsque l'Alle-
mand s'arrêta à son stand pour
ravitailler. Pas plus que la brus-
que apparition de la pluie qui
sema un moment de panique
dans le peloton, tous les pilotes
étant contraints de s'arrêter
pour changer de pneumatiques.
Sur une piste rendue très glis-

Resultats
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Conthey propose une exposition sur le bisse de la Tsandra, vieux de six cents ans.

Il 

a coulé, coulé, coulé en
toute liberté, pendant des
années. Aujourd'hui, il coule
encore, mais sous des
tuyaux. Pourtant, le bisse de

la Tsandra qui s'étend de la prise
d'eau de la Morge à Aven - connaît
toujours autant de succès. Les pro-
meneurs aiment à se balader sur
les hauts de Conthey où le bisse a
son cours. Certains regrettent
encore aujourd'hui la mise sous
tuyaux; cependant, elle s'est révé-
lée un mal nécessaire. Pour se sou-
venir de l'histoire de ce bisse, et
fêter en même temps ses six cents
ans d'existence, la commune de
Conthey organise une exposition
à la tour Lombarde jusqu'au 3 sep-
tembre. Petit tour guidé.

«Notre démarche ne se veut pas
nostalgique. Au contraire. On veut
montrer ce qu'était l'ancien bisse,
avant sa mise sous tuyaux; cela per-
met de se rendre compte à quel
point l'entretien était exigeant...»
Myriam Evéquoz, historienne et
membre de la commission cultu-
relle de Conthey, parle de cette
exposition avec plaisir. «On a pu
retrouver des documents très
anciens et recueillir des témoi-
gnages de personnes qui ont connu
te bisse d'hier.» A la tour Lombarde
du Bourg, les visiteurs pourront
notamment apprendre le fonc-
tionnement «administratif» du
bisse, par l'intermédiaire du
consortage. «C'est un domaine sur
lequel nous avons le p lus de docu-
mentation.»

Technique particulière
Ainsi constate-t-on que le

nombre de droits d'eau, à l'époque
du consortage, était fixe. «Les 1234
droits de fonds étaient indépen-
dants du nombre de consorts ou des
terrains possédés par ces derniers.»
Il existait cinq sections villageoises
—Daillon, Aven, Premploz, Erde

Reoères
i ! L'exposition «L'eau de la Tsandra, enjeux d'hier
et d'aujourd'hui» présente divers documents
photographiques, des photocopies de documents officie
des plans, des outils et instruments liés à l'arrosage, etc.
S Les visiteurs pourront également découvrir un film
sur le bisse, tourné par Eddy Berthouzoz. «C'était une
façon de donner envie aux gens d'aller sur place»,
souligne Myriam Evéquoz.
; I Avoir jusqu'au 3 septembre à la tour Lombarde de
Conthey, du mercredi au dimanche; de 10 à 12 heures
et de 14 à 19 heures.
u Visites guidées le 17 juillet à 15 heures, le 19 juillet
à 17 heures, le 9 août à 17 heures et le 23 août
à 17 heures.

et Sensine—qui avaient droit à une
quantité d'eau semblable, même si
le nombre de droits variait entre
216 (Premploz) et 287 (Erde) . «La
duréedu temps d'arrosage était éga-
lement différente par section villa-
geoise. Ça variait encore si c'était le
jour ou la nuit.» A Aven par
exemple, on arrosait pendant deux
heures vingt la nuit et une heure
vingt la journée. «Vous imaginez les
complications au niveau de l'ad-
ministration?» Quant au consor-
tage, il se contentait de gérer les
problèmes globaux concernant la
défense de l'eau et de l'entretien du
bisse. «Le reste était dévolu aux dif-
férents secteurs qui faisaient chacun
leur petite cuisine.»

C'était pas mieux avant
Du côté de l'entretien, les cinq

villages avaient un sacré travail.
Chacun s'occupait d'une partie du
bisse, s'étendant en tout sur 11 km
700. «C'était une grande tâche, car
il y avait des glissements de terrain;
certains endroits étaient difficiles
daccès, etc.», ajoute Mme Evéquoz.
Les nostalgiques du bisse d'hier ne

Le bisse de la Tsandra, Roc des Mayentsets, lors de la mise sous tuyaux en 1991. doiventpas s'y tromper: il était qua-

siment impossible de se balader au
bord de la Tsandra. «C'était beau-
coup trop dangereux! Je me rappelle,
quand il p leuvait, c'était encore p lus
dangereux, car le chemin n'était pas
entretenu; l'herbe n'était pas fau-
chée; parfois, on voyait un arbre
couché le long du bisse, on le tirait
décote. Cétait le strict minimum...»,
raconte un ancien gardien de bisse,
dans un enregistrement réalisé par
la commission culturelle de
Conthey.

Entre érosion, éboulements,
glissements de terrain et autres, le
bisse a trouvé son salut dans la mise
sous tuyaux. Les travaux se sont
déroulés en sept étapes disconti-
nues, entre 1982 et 1991. Sa liberté,
le bisse de la Tsandra ne la trouve
que sur un kilomètre, au roc des
Mayentsets. .

En se promenant à travers 1 ex-
position, les visiteurs pourront
entendre l'eau du bisse couler,
encore et encore. «Nous l'avons
enregistré sur p lace, pour redonner
un peu l'ambiance qui y règne.»
L'effet est réussi.

CHRISTINE SAVIOZ

solitaires
Au bord des bisses, certains respirent au silence, à l'air pur

J'
ai rencontré il y a quelques

jours le gardien du bisse. Avec
son bon sourire, il m'a confié

qu'il s'arrangeait pour les mettre en
service avant que les arrosages ne
commencent, pour que les pro-
meneurs puissent en profiter. En g
automne, ajoute-t-il, il faut laisser
l'eau jusqu'à la fin octobre , pour
que les bouteilles des vendangeurs
puissent rester au fiais!

— Une telle attention est
réjouissante, dans une époque où
seuls comptent rendement et effi-
cacité.

— As-tu remarqué le grand
nombre de publications apparues
sur les bisses depuis quelques
années? Des articles, des livres avec
de superbes photos, les actes d'un à

colloque, tout cela connaît un grand avec leurs costumes, leurs danses
succès. leurs patois.

Théâtre
Débat
sous une bulle
A Dorénaz se sont tenus les états
généraux du théâtre. Un nouvelle loi
pour quoi faire? Page 32

— Normal! Si certains recher- — Oui. Mais ceux qui recher-
chent la foule des parcs d'attrac- chent le silence préféreront une
tions et des combats de reines, promenade le long d'un bisse. Avec
d'autres aspirent au silence, à l'air pourtant un léger inconvénient: ce
pur. Ils redécouvrent ainsi un des sont des chemins pour solitaires,
atouts majeurs du Valais. car on peut difficilement y marcher

— C'est sans doute une côte à côte,
richesse à mieux faire connaître des — Eh bien, rappelle-toi ce que
hôtes de ce pays. Nos responsables nous disions il y a quelques
touristiques ont peut-être trop misé semaines. Nous vantions les

Télévision
La grande
conspiration
Paranoïa, coups tordus, rebondisse-
ments, les amateurs du genre sont
gâtés par «Complots». TSR Page 35



A remettre, petite entreprise bâtiment
génie civil, 10 personnes. Valais central. Y.c.
atelier, dépôt, bureau, matériel. Conviendrait à
jeune maçon dynamique. © (027) 322 76 77,
(bureau).
Camping de Vissoie, proximité des pistes de
ski, ouvert toute l'année. Caravane 5 places,
auvent neuf, plancher, vaisselles, tables, chaises,
électricité, eau à proximité. © (027) 455 27 88,
© (079) 3811171. ,

Caravane Hobby TSM, 4-6 personnes, experti-
sée 2000. Etat neuf. Prix à discuter.
© (079)210 30 63.

BMW turbo diesel, 1988, 93 000 km, options,
expertisée, Fr. 6500 - à discuter,
© (078) 751 45 97.

Mayen à refaire, accès 4x4 avril-novembre
Pré, forêt, eau, égoût, permis de construire
Tél. (079) 629 90 65. Genève, à sous-louer, beau 3 pièces, derriè-

re Hilton, Fr. 1100.-. © (078) 615 08 06.
Sud France, 50 m plage, appartement 4 pei
sonnes. Libre 1.7.2000. © (079) 637 48 42.

Chambre froide 5x3 m (parfait état), monta-
ge et installation par professionnel.
© (079) 453 42 53, © (024) 479 32 23.

Chambre froide 5x3 m (parfait état), monta- Camionnette Mazda E 2000, pont alu, pneus
ge et installation par professionnel, neufs, expertisée. Très bon état.
© (079) 453 42 53, © (024) 479 32 23. © (079) 230 63 79.
Chauffage à pétrole Petro Dsk, valeur neuf Camionnette Nissan Cabstar diesel, experti-
Fr. 954.-, cédé Fr. 650.-, état de neuf. Potager à sée, 80 000 km. Très bon état. © (079) 230 63 79.
bois combiné électrique Maxim, Fr. 300.-. ¦ 
© (027) 475 14 66 ou © (027) 475 24 49. Clio Williams, 1995, 80 000 km, expertisée

Chauffage à pétrole Petro Dsk, valeur neuî Camionnette Nissan Cabstar diesel, experti
Fr. 954.-, cédé Fr. 650.-, état de neuf. Potager à sée, 80 000 km. Très bon état. © (079) 230 63 79
bois combiné électrique Maxim, Fr. 300.-. ¦ 
© (027) 475 14 66 ou © (027) 475 24 49. Clio Williams, 1995, 80 000 km, expertisé!

7,1998 (avec modifications) rabaissée, Remus
Cuisine occasion, cerisier, entièrement agen- vitres teintées, antidémarrage, 4 pneus hive
cée, Fr. 3000.-. © (021) 731 37 14. neufs. Fr. 14 500.- Tél. (027)771 15 08 (aDrés

© (027) 475 14 66 ou © (027) 475 24 49. Clio Williams, 1995, 80 000 km, expertisée
7,1998 (avec modifications) rabaissée, Remus,

Cuisine occasion, cerisier, entièrement agen- vitres teintées, antidémarrage, 4 pneus hiver
cée, Fr. 3000.-. © (021) 731 37 14. neufs. Fr. 14 500 - Tél. (027)771 15 08 (aprés-
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou inox, m,a <>- 
divers modèles et capacités. © (027) 455 72 28 Ford Sierra break expertisée, avec crochet,
ou fax (027) 456 21 34 heures de bureau. 1989, Fr. 2650.-.© (079) 637 47 55.

Ford Sierra break expertisée, avec crochet
1989. Fr. 2650.-.© (079) 637 47 55.

Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix
discount. Cabines complètes dès Fr. 1490.-.
© (021) 907 99 88.

Fourgon (essence) Mercedes ou VW LT 31
expertisé, révisé, prix intéressant
© (079) 217 53 46.

Bramois, villa individuelle de 7Vi pièces
d'architecture moderne. Surface habitable
237 m2. Surface terrain 800 m2. Construction
récente. Fr. 639 000.-. © (079) 44 74 200.

Monthey, proche du centre, superbe et très
spacieux 2 7_ pièces Fr. 910. Agencement
actuel. Balcon. GECO Aigle, © (024) 468 15 20
(www.geco.ch)

A vendre chatons Devon-Rex avec pedigree
© (027) 927 31 02, dès 18 heures.Mayens-de-Sion, privé vend, grand chalet

époque 1900, charme, madriers mélèze, très
bon état, (sans confort), terrain 6000 m2,
11 chambres, 2 balcons (eau, électricité et égout
raccordés), calme, vue, accès voiture. Prix inté-
ressant. © (079) 628 28 00.
Meubles modernes i prix bas: chambres
complètes, canapé, TV, pour le 24 juin 2000.
© (024) 498 21 75 ou © (079) 372 87 67.

Mercedes Classe C 200 Esprit, 7.96, 56 000
km, Fr. 21 700.-. © (079) 417 417 5.

Le Cergneux/Martigny, bel appartement
neuf, 100 m2, vue imprenable, calme, garage,
pelouse, cave, + studio. Fr. 310 000.-.
© (079) 628 19 38, © (079) 674 16 24.

Saint-Maurice, 47_ pièces. Fr. 1000
© (079) 286 28 45.

Robe de mariée, manches courtes, taille 34.
© (027) 203 34 08.

Mercedes 350 SLC coupé sport, toutes
options, expertisée 2000, Fr. 6500 -
© (078) 602 69 16.

Martigny, grand 3 pièces, avec véranda,
plein sud, place de parc. © (027) 722 16 40.

Superbe chambre à coucher, complète, lit
180x200, achetée en juillet 99, Fr. 5200 -, cédée
à Fr. 3000.-. © (076) 586 87 88.

Superbe chambre à coucher, complète, lit Nissan Patrol GR turbo diesel, court, 1992
180x200, achetée en juillet 99, Fr. 5200-, cédée crochet d'attelage, jantes alu, expertisée
à Fr. 3000.-. © (076) 586 87 88. garantie. S'adresser au © (079) 356 55 91.

Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 480.-. Niïsa" ̂ irie Mono Space, bon état exper
© (021) 907 99 88 tisée 6.2000, Fr. 4800.- © (078) 601 70 60.Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 480.-. Nissan Prairie Mono Space, bon état exper
© (021) 907 99 88 tisée 6.2000, Fr. 4800.- © (078) 601 70 60.

Vaisselier avec table et 6 chaises, en chêne Opel Ascona J 2000, modèle 1987, différente
massif, cédé Fr. 3400.-. © (079) 607 77 34. Plèces neuves, non expertisée, Fr. 1500.-
Vaisselier avec table et 6 chaises, en chêne Opel Ascona J 2000, modèle 1987, différentes
massif, cédé Fr. 3400.-. © (079) 607 77 34. Plèces neuves, non expertisée, Fr. 1500.-.

î 1 © (027) 306 54 05 le soir.
Voiture télécommandée pour bricoleur , ——— _ _ . ——, „, , -.„„.
télécommande ACOMS, autre voiture déjà mon- Opel (Corsa 1.3 i, 1989 expertisée le 06.6.2000,
tée (plutôt pour enfants), accus et chargeur, prix Fr. 2300.-, bon état. © (024) 471 35 13. 
à discuter. © (079) 475 23 57. n__i />_ »_______ » uvc IQQK KB nnn _-m t__ i_ t_ «

Opel Corsa 1.3 i, 1989, expertisée le 06.6.2000,
Fr. 2300.-, bon état. © (024) 471 35 13.

On cherche
Cherche dame de ménage. © (078) 624 12 62

Peugeot 206 1.6 16V, 1re immatriculation
12.11.99, 4400 km, prix à débatt re.
© (027) 481 49 00.

Salvan, maison d'habitation habitable,
nécessitant rénovation avec en annexe grange
écurie, petite place transformable en place de
parc. © (027) 761 12 57.

Sion-Est, grand 4 pièces. © (027) 322 09 84,
© (079) 287 40 53.

Sion-Ouest, Envol, 3 pièces, dans immeuble
soigné et verdure, balcon, 2 salles d'eau, place
de parc. Loyer: Fr. 950.- + charges.
© (027) 346 24 36.

A donner
A familles sympas, jeunes chatons, propres
et affectueux. © (027) 746 36 67,
© (079) 221 13 78.

10 cuisines d'exposition, rabais 50%. Vugo
S.A., rue du Scex 33, 1950 Sion.
© (027) 322 77 42.

Opel Oméga MV6, 1996, 68 000 km, toutes
options, bordeau, voiture direction. Fr. 22 000.-.
© (078) 606 49 27. Montana, chalet, 2 appartements (4 +

3 pièces), Fr. 590 000.-. © (079) 3 517 517.

Cuves à vin d'occasion en inox ou acier revêtu,
diverses capacités. © (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.

Renault Espace 2.9 V6, 112 000 km, vert
métal, toutes options, garantie une année,
expertisée, Fr. 12 900.-. © (027) 306 39 87.

Saxon, villa indépendante, 1992, garage
séparé, 870 m2 de terrain. Fr. 435 000.-.
© (079) 680 08 89.

Un ÇnerCne 1211.99, 44U0 Km, prix a aeDattre. parc. © (027) 761 12 57. Sion-Vissigen, 4 Vi pièces, dernier étage,
_. . . . ,_ » ,„-,„> ,,,, „„ ® (°27) 481 49 00. ———— — —— véranda, carnotzet, machine à laver et séchoir,Cherche dame de ménage. © (078) 624 12 62. Saxon, villa indépendante, 1992, garage .. r... 'i„ï c, \_ \nn ,k.m« rnmnrkot

. ; -. : — Renault Espace 2.9 V6, 112 000 km, vert séparé 870 m2 de terrain. Fr. 435 000 -. iffo^l 203 36 76 
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Cuves à vin d'occasion en inox ou acier revêtu, métal, toutes options, garantie une année, © (079) 680 08 89 © (027) 203 36 76. 
diverses capacités. © (027) 455 72 28 Mme expertisée, Fr. 12 900.-. © (027) 306 39 87. _____ \ - Sion, avenue de la Gare 6, appartement 47;
staehlln- Ro»Br 16 i fmet.an.nue Honda! automa- Sion-Gravelone, beau 47: pièces, petit pièces. Libre de suite. Fr. 910.- + charges.
Tracteur vigneron. © (079) 235 33 89 ou 5°™78 000 km, e™ërt"ée 6L2M0. F̂ McT- =s ' "Z'̂Cêdê "ft S^oVoO*- 

R0DEX SA Renseignements: © (027) 323 34 94.
© (027) 306 13 61. © (078) 602 69 16. :_' -___ _», _¦_ _ -,,« _ -,-> _ -_ ¦__ ' '  <_ i __ n n_ -__ nri av. __;___ -__.< ___ . __, :  im_ Y ___ . , ,__ i _ =

Rover 1,6 i (mécanique Honda) automa
tique 78 000 km, expertisée 6.2000, Fr. 4800.
© (078) 602 69 16.

Sion-Gravelone, beau 47: pièces, petit
immeuble, vue imprenable sur châteaux, cave,
galetas, parc. Cédé Fr. 370 000.-.
Renseignements © (079) 673 32 28.

» Tr "Pdul"-  ̂""" "̂  "¦ "> ,v""e expertisée, Fr. 12 900.-. © (027) 306 39 87. . sion, avenue de la Gare 6, appartement 47.staehlln- Ro»Br 16 i (méraninue Honda! automa- Sion-Gravelone, beau 47: pièces, petit pièces. Libre de suite. Fr. 910.- + charges.
Tracteur vigneron. © (079) 235 33 89 ou 5°™78 000 km, e™ërt"ée 6L2M0, 5^480?- =s ' "Z'̂Cêdê "ft^TO OOo"' 

R0DEX SA Renseignements: © (027) 323 34 94.
© (027) 306 13 61. © (078) 602 69 16. Renseignements © (079) 673 32 28. ' '  Sion, grand 3 V: pièces, dans immeuble
Ttacteur Renault 70 d'occasion. Subaru Forester 2.0 turbo, 25 000 km, noire, -. „ ... _¦ — moderne 2 salles d'eau, balcon, calme, lumi-
© (079)210 30 63 1999 toutes ootions. excellent état. Fr. 30 000.- Sion, au Petit-Chasseur 74, appartement neux. Libre au 15.8 ou à convenir. Loyer: Fr.Subaru Forester 2.0 turbo, 25 000 km, noire,

1999, toutes options, excellent état. Fr. 30 000.-.
© (078) 606 49 27.
Subaru Impreza turbo 218 CV, 11.99 modèle
2000, 7000 km, bleu sombre métallisé, toutes
options, Fr. 35 000.-. © (027) 785 16 21.

Sion, au Petit-Chasseur 74, appartement
2 pièces. © (027) 322 24 63.

Sion, région Platta appartement de 5 pièces
en attique-duplex 140 m2. Construction
récente. Garage. Fr. 392 000.-.
© (079) 44 74 200.

Sion, grand 3 Vi pièces, dans immeuble
moderne, 2 salles d'eau, balcon, calme, lumi-
neux. Libre au 15.8 ou à convenir. Loyer: Fr.
1020.- + charges, possibilité place parc intérieu-
re ou extérieure. Rens. + visite:
© (027) 323 44 24 ou © (076) 536 34 45, midi ou
soir.

Tronçonneuse d'occasion à essence, max.
Fr. 200.-. © (076) 564 74 14.
Urgent) Zinal, saison été, hôtel familial
cherche serveur(se) sympa et responsable
+ jeune fille, min. 18 ans, pour s'occuper de
2 enfants. © (027) 475 14 66 ou faxer un CV au
© (027) 475 47 66.

Demandes d'emploi
Cherche place 50%. Jeune homme 26 ans,
sérieux, CFC vendeur, 5 ans expérience chauf-
feur-livreur. Tous les après-midi + samedi toute
la journée. Etudie toute proposition.
© (079) 244 65 76.

Volvo 740 GLT, 1989, 160 000 km, expertisée,
en parfait état, + 4 pneus neige et jantes.
Fr. 4300.-. © (027) 398 11 19, © (01) 628 39 91.
VW Golf Cabriolet White Spéciale, capote
neuve, roues hiver, RK7, soignée, 172 000 km.
Fr. 5500.-. © (027) 203 28 15 ou
© (079) 463 25 09. ¦

Sion, 37a pièces, avec cachet, neuf, 91 m2,
150 m2 pelouse privée, place de parc, reconver-
sion 2 7; pièces possible. Fr. 245 000.-.
© (079) 357 53 63.

Vétroz, 47: pièces, excellent état, séjour spa-
cieux, grandes chambres, parc, situation calme.
Fr. 235 000.-. © (079) 446 37 85.

Sion, rue Dixence 49-51, place de parc cou-
verte, Fr. 60.- par mois. © (027) 323 18 56.
Sion, vieille ville, studio meublé, refait à
neuf, cuisine équipée. Fr. 590 - charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
© (027) 322 91 65.

Vous avez plus de 50 ans? dames, messieurs,
osez nous appeler. Premier contact gratuit. L'Un
pour l'Autre. 6 ans de succès. Morges,
Romandie, France, © (021) 801 38 25 6/7.

Dame cherche travail à temps partiel, auprès
de personnes âgées ou boutique, à Sion.
© (027) 207 12 09.

VW Golf 1800, 1984, Fr. 2900 - expertisée
© (079) 417 417 5.

Deux roues
Femme de chambre avec expérience
cherche emploi, Martigny ou envi-
rons.® (027) 722 72 36.

Bianchi, vélo de course, neuf Fr. 1930.
200 km, cédé Fr. 1100.- © (027) 456 13 07.

Etudiante, 19 ans, cherche job d'été, du
16 juillet au 14 août 2000. © (027) 306 43 58.

Fille au-pair, de 20 ans, cherche famille en
Allemagne, de juin 2000 au 20 octobre 2000.
© (027) 323 67 56.© (027) 323 67 56 On cherche vélomoteur Cilo, d'occasion, bon
_____ ! état. © (078) 621 01 60.
Ingénieur œnologie-viticulture cherche tra- 
vail pour juillet-août. © (027) 458 10 01. Opel Corsa A 141,1991, 118 000 km, expertiséeOpel Corsa A 141,1991, 118 000 km, expertisée

30.12.99, très bon état. © (024) 466 39 77.
Jeune dame cherche heures de ménage, de
repassage, pour jeudi matin ou samedi la jour-
née. Bonnes références. © (027) 203 72 31, le
soir.

Scooter Peugeot Speedfight, 50 cm3, 1999,
700 km, top case, Fr. 3200.- à discuter.
© (027) 722 58 54.

Châteauneuf-Conthey, appartement
47: pièces 140 m2, 2 places de parc intérieures.
Fr. 1325-tout compris. © (027) 346 19 68.

Urgent! cherche à louer, appartement ou cha-
let, habitable à l'année, 4 ou 5 pièces, Sion et
alentours. © (079) 389 47 37.
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Urgent! jeune homme de 18 ans cherche
apprentissage, de préférence dans le domaine
médical. © (079) 688 43 44.

Yamaha XT 600 E, bleue, 1999, 2000 km, case.
Fr. 7200.-, expertisée. © (078) 606 49 27.

A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19

A + A achète à meilleur prix voitures, bus,
camionnettes, même accidentés.
© (079) 449 49 72

arvillard 37: pièces neuf combles, balcon, vue,
cheminée, mansardé, velux, parc couvert 2 véhi-
cules. Fr. 170 400.-. © (079) 446 37 85.

Crans-Montana, appartement 3 pièces
combles, dans chalet de 3 appartements (non
meublé), libre dès juillet. © (027) 322 40 80.

Golf turbo diesel 1.6, expertisée
20.04.2000, Fr. 3200.-. Très bon état
© (024) 471 72 49.

Grimisuat, maison villageoise de 47_ pièces
entièrement rénovée en 1995 avec goût.
Surface habitable 144 m2. Surface terrain 662
m2. Fr. 395 000.-. © (079) 44 74 200.

Saillon, au coeur du vieux-bourg, bel apparte-
ment 3 pièces avec balcon. Renseignements:
© (027) 743 11 60 heures de bureau.

Divers
Cours d'été d'arts plastiques pour enfants,
dès 6 ans. Renseignements © (027) 322 09 41.

Honda Ci vie Jooker 1985 très bon état,
expertisée Fr. 2400.-.© (079) 321 37 26

Peugeot 205, 1987, 150 000 km, expertisée. Fr
1200.-. © (079) 220 48 52.

Urgent, AX GT Line 1.4 (75 CV), 1993,109 000
km, parfait état, phares anti brouillard, climati-
sation, radio, 8 pneus sur jantes, Fr. 4000.-.
© (027) 767 19 25 ou davidflo@econophone.ch

Sion, sympathique 3 pièces, grand balcon,
tranquillité, vue dégagée. Cédé Fr. 208 000 - +
garage. Renseignements © (079) 673 32 28.

BMW K 100 RS, état de neuf, options, experti
sée. Fr. 5000 - à discuter. © (027) 306 20 38.

Bramois, 3 ._ pièces, avec balcon. Libre de
suite. Fr. 840- + charges. © (079) 230 57 73.

Yamaha 660 Tenere, état neuf, 7900 km, 1997,
noir, top-case, Fr. 6700.-. © (079) 507 82 29.

Anzère/VS, particulier vend, zone verte, beau
chalet mitoyen. Rez: cuisine-salon avec chemi-
née, WC, cave. 1er étage: 2 chambres, 1 salle
d'eau (bain + douche). 2e étage: dortoir. Grand
couvert extérieur avec barbecue. Meublé. Vue
imprenable. Matériaux de 1er choix. Fr.
320 000.-. © (027) 346 52 25.

Aux Marécottes, sympathique chalet meu-
blé de 180 m2 avec beaucoup de cachet, par-
celle arborée de 1633 m2. Possibilité de morce-
ler la parcelle pour la vente aux étrangers.
Renseignements et visites: Fibexa SA, société
fiduciaire, Place Pépinet 1, 1002 Lausanne,
© (021)320 69 61.

Martigny, luxueux 3 7_ pièces, 120 m2, état
de neuf, petit immeuble très calme, proche du
centre, plein sud, 2 chambers, salon, coin TV,
salle à manger, balcon, coin buanderie équipé,
place de parc couverte. Valeur à neuf
Fr. 500 000 -, cédé Fr. 420 000.- pour cause
départ. © (079) 345 56 65.
Martigny, Simplon 44, 47i pièces, bel appar-
tement , 91 m2, 2ème étage, balcon, cave et
place de parc, petit bâtiment calme, ensoleillé
et proche toutes commodités. Fr. 165 000.-.
Pour visiter: © (027) 722 58 65 ou
d.marca@publicitas.com

Sierre, rue de Glarey 8, studio. Fr. 400 -
charges comprises. © (027) 346 23 40, heures
repas.

Immo location
Bramois, 1 7_ pièce, neuf, quartier tranquille,
en attique, lave-linge, balcon, galetas et place
de parc, libre 1er juillet 2000, Fr. 700.- + Fr. 100.-
charges. © (078) 711 73 58.

Veysonnaz, à louer à l'année ou à la semaine
appartement , confort, terrasse, place de parc
© (027) 207 12 09.

Châteauneuf-Conthey, appartement
37i pièces, à la route des Primevères, situation
calme, avec balcon, place de parc, jardin
enfants, etc. Fr. 800.-/mensuel, libre dès mi-
juillet. © (079) 213 30 53 ou © (027) 346 20 76.

Vacances

Conthey, très joli 2 pièces, rénové, lave-vais-
selle, terrasse, calme, ensoleillé, cave. Fr. 850-,
de suite ou à convenir. © (079) 628 69 72.

Espagne, Costa Dorada, 2 maisons tout
confort, piscine à 1.5 km de la plage, libre 1 re
quinzaine de juillet. © (078) 613 92 17.

Chippis, à louer pour le 1er juillet ou à conve-
nir, appartement 3 7_ pièces + balcon et cave.
Fr. 800 - par mois charges comprises.
© (027) 203 13 15 ou © (027) 203 91 19, repas.

Fully, 27i pièces, Fr. 600 - sans les charges
© (027) 746 32 72, © (079) 298 51 72.

Grimentz, charmant appartement de 5 per-
sonnes, situé au centre du village, tout confort,
Fr. 350.-/semaine. Libre du 1er au 15 juillet et
dès le 16 août. © (027) 346 39 42 heures repas.

Local commercial , au centre ville de Sierre,
brut 130 m2. Fr. 1300.- © (027) 456 25 25.
Local commercial , au centre ville ae bierre, val d'Anniviers, chalet 37i pièces
brut 130 m2. Fr. 1300.- © (027) 456 25 25. © (024) 47 12 11 5.
Lutry, Vaud. Pour dame indépendante, Vias, villa neuve, piscine commune, plage d
toute moralité, offrons très beau studio, salle sable. Dès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.
bains, cuisine, cave, contre 1 à 2 heures légers 
travaux. (voiture à disposition).
© (027) 455 17 54.

Vias, villa neuve, piscine commune, plage de
sable. Dès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.

AnimauxMartigny, quartier Fusion, studio mi-meu-
blé. Libre 1.07.2000. Fr. 430 - charges comprises,
sauf chauffage. © (027) 722 12 92.

A donner 2 chats de 3 mois, noir et blanc et
tout noir. © (027) 455 02 84 © (027) 455 33 21.

Martigny, 3 7. pièces, 95 m2, traversant, cuisi
ne habitable, balcon véranda, garage, Fr. 1150.-
+ Fr. 50- de charges. Libre de suite
© (021) 943 43 47.

Saxon, à louer, 1 duplex meublé, avec cave et
place de parc. Bâtiment Pillet. © (027) 744 17 46.

Duo, style Johnny Halliday et homme-
Saxon, à louer, 1 duplex meublé, avec cave et orchestre, styles variés, pour fêtes, mariages,
place de parc. Bâtiment Pillet. © (027) 744 17 46. bals. © (027) 323 58 65, © (079) 601 43 04.
Sierre, centre ville, 47a pièces, avec deux Offrez-vous un moment de détente. Bien-
salles d'eau, micro-ondes, lave-linge et séchoir, être, confort. Massages relaxants, etc. Masseuse
Fr. 1300.- + charges. Libre tout de suite, diplômée. © (024) 472 78 81, © (079) 654 35 26.
© (027) 456 25 25. 

Sierre, centre ville, 47_ pièces, avec deux Offrez-vous un moment de détente. Bien-
salles d'eau, micro-ondes, lave-linge et séchoir, être, confort. Massages relaxants, etc. Masseuse
Fr. 1300 - + charges. Libre tout de suite, diplômée. © (024) 472 78 81, © (079) 654 35 26.
© (027) 456 25 25. 
Sierre, jolis 2 pièces dès Fr. 520.- et 3 pièces
dès Fr. 670.- charges comprises. Agencés. 1er Artisanatmois gratuit! Pour visiter M. Lameiro IH IUBIIB I

© (079) 473 47 25, GECO Aigle, Gypserie, peinture, toute autre transfor-
© (024) 468 15 20 (www.geco.ch) mation, Sion et environs. Devis, prix modéré.

Artisanat
Gypserie, peinture, toute autre transfor-
mation, Sion et environs. Devis, prix modéré.
© (078) 644 23 74.

Sion, place du Midi, grand 3 pièces, 120 m2,
2 salles d'eau, cuisine bien équipée. Remis à
neuf. Loyer: Fr. 1200 - + charges; et diverses
surfaces de bureau, remises à neuf selon désirs
du preneur. Fr. 125- le m2. © (027) 346 2436.

Slave, latines, jeunes et moins jeunes, rési
dantes en Suisse, ravissantes, sérieuses, appelez
nous. Arrangements. Premier contact gratuit
L'Un pour l'Autre, © (021) 801 38 25, Morges
Romandie, France.

SION, centre ville, place du Midi, dépôts, sur-
faces divisibles au gré du prenuer. Conditions
exceptionneles. © (027) 323 74 55.

Immo location
Cherche chalet et terrain à Montana,
Barzetfes ou lac Miriouges, éventuellement
Triona et Lens, à un prix intéressant.
© (027) 481 49 00.

Cherche chambre avec coin repas
© (022) 340 23 18.

Europaparc quotidiennement , petit groupe
de 6-12 personnes. Fr. 140.- par personne.
Rens. © (079) 310 03 04. .

A donner 6 chinchillas + cage.
© (078) 697 78 77.
A vendre bergers allemands, pure race,
Fr. 500.-. © (079) 637 60 93.

Amitiés, Rencontres
Au printemps fini cette difficile solitude.
Prestations exceptionnelles. Un an + 8 mois gra-
tuits. Sans attente. Premier contact gratuit, six
ans de succès. L'Un pour l'Autre, Romandie,
France, © (021) 801 38 25 6/7.
Pas assez de femmes et jeunes femmes
chez l'Un pour l'Autre, Morges. Appelez-nous.
Arrangements. Pas d'attente, six ans de succès.
© (021)801 38 25 6/7.
Rencontres romantiques toutes généra-
tions, discrètes, immédiates, hors agence:
© (021)683 80 71 (orientations automatiques
sans surtaxe).

VOLETS
Aluminium thermolaque

de
première qualité (13,2 kg au m2)

FABRICATION
sur mesure pour rénovation

et bâtiment neuf

Devis sans engagement

VOLETS DU RHONE
Pierre Rey-Mermet

1873 Val-d'llliez
Tél. (079) 347 33 31
Fax (024) 477 33 11

mailto:davidflo@econophone.ch
http://www.geco.ch
mailto:d.marca@publicitas.com
http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Youpie! J'ai 4 ans
Attention, ajouter un 0

et vous me reconnaîtrez.
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BON ANNIVERSAIRE
Devine!

J&Cause
départ
liquidation totale du
ménage:
meubles (table
valaisanne et de style)
lit à eau, vaisselle,
lampes, tapis, etc.
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© (027) 346 75 45 de votre sang

036-397325 Sauvez des vies
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at sous la bulle
A Evionnaz, le Forum des régions a parlé théâtre et sous. Incompatibles?

loi valaisanne sur la culture

« ̂ "t outien au théâtre et 
à

^k la création en Valais:
^P une nouvelle loi, pour

quoi faire?» Tel est le titre de
la pièce-débat qu'ont jouée
six acteurs de la vie artistique
en Valais, sous la bulle
d'Evionnaz vendredi. Se don-
naient la réplique: Corinne
Arter (directrice de l'école de
théâtre et de l'Alambic de
Martigny), Catherine Sumi,
(comédienne et metteur en
scène entre Sion et Genève),
Christiane Vincent, (directrice
du Crochetan), Jean-Bernard
Mottet , (président du théâtre
du Dé à Evionnaz), Karl Salz-
geber, (délégué aux affaires
culturelles à l'Etat du Valais)
et enfin , dans le rôle du socio-
logue et député, Gabriel Ben-
der. Le tout sous l'œil vigilant
du metteur en scène du jour ,
Boris Dupont de Radio Cha-
blais.

Une représentation en
quatre actes malheureuse-

le problème des artistes si el-
les ne sont pas là aux specta-
cles?

• Acte I: la raison de la

de 1996. «A l'époque, il n'exis-
tait pas de base légale concer-
nant le soutien à la création»,
a expliqué Karl Salzgeber. Il
fallait donc définir la mission
de l'Etat. «Tout est parti d'un
cas concret. En 1990, des cré-
dits d'un montant de deux fois
250 000 francs avaient été vo-
tés pour les théâtres du Cro-
chetan et de la Poste. Mais,

ment suivie par un nombre
restreint de spectateurs. «Je
regrette de voir que les dépu-
tés, censés nous représenter au
Grand Conseil, ne sont pas là»,
soulignait d'emblée Jean-Ber-
nard Mottet. Comment les au-
torités politiques du canton
pourraient-elles comprendre

comme il n existait alors aucu-
ne loi, ces lieux n'ont pu tou-
cher l'argent.» Désormais,
1150 000 francs sont dévolus
à la culture dans le budget de
l'Etat. Une loi plus que néces-
saire, selon Catherine Sumi.
«Que nous reste-t-ïl aujour-
d'hui des hommes des caver-
nes? De l'art. Si nous voulons
léguer quelque chose aux gé-
nérations qui suivent, il faut
se bouger.» Jean-Bernard Mot-
tet, lui, a insisté pour que
«l'Etat se donne les moyens
d'appliquer cette loi...»

Les
participants
au débat,
finalement
tous
d'accord
qu'il faut
davantage
de
subventions
pour l'art...
nf

• Acte II: débat dans le
débat au sujet des artistes
amateurs et professionnels. Le
Valais devrait donner les
moyens aux professionnels de
vivre de leur métier. Actuelle-
ment, les pros ont de la peine
à s'en sortir. «En douze ans,
environ vingt personnes sor-
tant de notre école sont deve-
nues professionnelles; or, elles
pratiquent toutes leur métier
hors du canton où elles sont
payées correctement. C'est
dommage pour le Valais...»,
souligne Corinne Arter.

• Acte III: ce n'est pas
aux artistes de faire du lob-
bing. Faire le pied de grue de-
vant le Grand Conseil pour
demander davantage de sub-
ventions? Très peu pour les
comédiens. «Non, je ne suis
pas d'accord», s'est énervé
Jean-Bernard Mottet. «Des
centaines de gens viennent
voir les spectacles en Valais. Et
jusqu 'à preuve du contraire,
les députés sont les représen-
tants du peup le, donc du pu-
blic... Ils devraient se rendre
compte de l'aide financière
dont les artistes ont besoin!»

• Acte IV: Bonne loi,
mais... Au final de la pièce-
débat, les acteurs en place
étaient tous d'accord: la loi
est bonne, mais il faudrait
plus de deniers. 1 150 000
francs pour la culture, ce n'est
pas assez. «Il faut mettre en
app lication cette loi... Je fais
un marché avec Gabriel Ben-
der: je mobilise les artistes et
lui mobilise les députés», a
ajouté Jean-Bernard Mottet.
«Mais, j 'ai sûrement moins
d'amis parmi les députés que
toi parmi les artistes», con-
cluait en riant Gabriel Bender.

CHRISTINE SAVIOZ

Réalisé par Hugh Hudson, avec Kim Basinger, Vincent
Perez.
Dans la lignée de «Out of Africa», un film visuellement
magnifique, inspiré de l'histoire vraie d'une femme qui
quitte une vie confortable pour s'installer en Afrique.

CASINO (027) 455 14 60
Mon voisin le tueur
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry,
Rosanna Arquette.
Une comédie bien enlevée. On s'amuse et on rit.
Une farce immorale où tout le monde voudrait tuer
tout le monde.

Version originale sous-titrée français.
De Nagisa Oshima, avec Takeshi Kitano, Ryuhei Matsu-
da.
Une milice de samouraïs vient d'engager deux recrues,
Kano et Tashiro, qui s'éprennent très vite l'un de l'au-
tre...
Beau, beau.

LUX (027) 322 15 45
Meilleur espoir féminin
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

V J ^  i i i riuniebit- _it-Liuidit_

r Y ĵT j  Au-dessous de tout
( Y  J Sans dessus dessous

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et DULCINÉE - ÉDICULE - LUCIDE - DEUIL - DUEL
les formes verbales. LEU - LU

LES MOTS CROISÉSHorizontalement: 1. On s'y trouve en
grande détresse... 2. Un voisin du lézard. 3.
Calmars. 4. Ne les cherchez pas parmi les
surdoués! 5. Prophète hébreu - Elément de
base. 6. On peut y trouver le lit d'une riviè-
re - Production bovine. 7. Prénom féminin.
8. Pas encore parfait, mais sur la bonne
voie - Nuance de bleu. 9. Coups de pied -
Mamelons. 10. Signature de renouveau -
Bison européen. 11. Elan du cœur.
Verticalement: 1. Une manière d'empor-
ter le morceau... 2. Note - Si elle est bon-
ne, il faut la réaliser. 3. Décor de jardin -
Personnalité imprécise. 4. Objet volant télé- 5
commandé - Manière passée d'avoir. 5.
Gris ou noir, c'est selon l'état... C'est fini, 6
quand il jette l'éponge. 6. Situation stres-
sante - Trois italien. 7. Signe d'inflamma- -
tion - Bains de sang. 8. Marque d'intensité
- Pronom indéfini. 9. Possessif - Bonne
pour la citronnelle. 8

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 9
Horizontalement: 1. Finaliste. 2. Union. 3. Eve. Obi. —
4. Guet. Abus. 5. Me. Yen. Et. 6. Aseptisée. 7. Perse, 

^ Q
8. Ile. Tôt. 9. Quid. Lili. 10. Rusée. 11. Electoral.
Verticalement: 1. Flegmatique. 2. Vues. Lu. 3. Nuée.
Epeire. 4. An. Type. Duc. 5. Lit. Etre. St. 6. lo. Anis. 11
Léo. 7. Snob. Setier. 8. Buée. 01. 9. Existentiel. 

PAR DENIS MOINE

2 3 4 5 6 7 8 9

La grappe
Femme économe
Toile de Millet
Forte goutte
Essence ordinaire
Promesse é ectora e

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

Version française.
De et avec Gérard Jugnot, Bérénice Bejo.
Une très bonne comédie, drôle à souhait. On rit, on
pleure, on est touché, on aime beaucoup.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Une vie à deux
Ce soir lundi à 20 h 14 ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie Zimmermann,
32210 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verre-
rie, (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
(024) 463 33 15; Pharmacie de Ville-
neuve, Villeneuve, (021) 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Brigue-Glis, 923 62 63.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Carros
série Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 3416, natel (079)
628 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau
nois, 024/485 16 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. è. (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta
tion gare CFF, natel 079/658 8 658. Ap-
pel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version française.
De Rob Reiner, avec Michelle Pfeiffer, Bruce Willis.
Après quinze ans de mariage, un couple décide de se
séparer provisoirement pendant que leurs enfants sont
en colo...

Spectacle de l'école de danse de Fabienne Rebelle
Vouilloz
Quasimodo

CORSO (027) 722 26 22
Hurricane Carter
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

De Norman Jewison, avec Denzel Washington.
La véritable histoire de Rubin «Hurricane Carter», un
boxeur accusé à tort d'un triple crime.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60

DIVERS
Le main tendue: 143
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). Une vie à deux
SOS fL " -es mères: 24 h/24, Sion, _ . , ,. ÏH.n , -. ,.
322 12 tf -> Chablais, 024/ 485 30 30. Ce soir lundi a 20 h 30 Uans
SOS racisme .C00 55 44 43. Sages- c.est un œmme sj H avait é é Sa|, (((Stu.
femmes: garde de 8 a 20 heures, tel. ;.
157 55 44. Service de dépannage du dl0>,>'
0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Bruce Willis et Michelle Pfeiffer décident de s'essayer à
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. |a séparation après quinze ans de mariage pendant que
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Détres- |eurs enfants sont en co|0ise-Service): assistance a personne seu-
le, handicapée et âgée. 24 h/24. Une h,stolre d auJ0Urd hul!
723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- (Le lundi prix unique 10 francs.)
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: Tannerie 4, PLAZA (024) 471 22 61
1 er étage. Sierre: hôpital régional. Grou- Le M des autrespe de Valère, hôpital de Sion. Perse- 3
phone: soutien en cas de maladie et Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
deuil, 327 70 00. APCD (Association des 
personnes concernées par les problèmes Le meilleur film français de l'annéel
liés à la drogue), permanence de 8 à 19 J.P. Bacri, Alain Chabat, Agnès Jaoui dans l'histoire de
h, 7/7, (027) 723 29 55. Médiation personnages de chez nous qui se bousculent sans bar-
l'alternative dans la résolution des r|ères cu|ture||es sans fai

_
e d

,
histoi

_es|conflits. Accompagnement de person-
nes auprès des administrations, etc. A ne manquer sous aucun prétexte!
078/712 52 94. (Le lundi prix unique 10 francs.)

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

— SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
Je rêvais de l'Afrique
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
A tombeau ouvert
Ce soir lundi à 20 h 15 16 ans

Version française.
De Martin Scorsese, avec Nicolas Cage, Patricia Arquet-
te.
Chaque nuit Frank sillonne les rues de New York au vo-
lant de son ambulance. Accidents, suicides, overdoses:
sauver des vies est son sacerdoce comme sa raison de
vivre.

CAPITULE (027) 322 32 42
Tabou (Gohatto)
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Relâche
Ce soir lundi à 20 h

http://www.lenouvelliste.ch
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/votre talent Notre différence^

A^
Ecole des Buissonnets

PONT VERS LA VIE

• Classes de cycle d'orientation
• Classes préprofessionnelles
• Diplôme de commerce Buissonnets
• Diplôme de commerce GEC
• Maturité fédérale
• Baccalauréat français
• Cours d'appui, français intensif
• Nouveau : section sports-études

ski golf snowboard etc.

" Ecole des Buissonnets
i Rue Saint Georges 31 / 3960 Sierre I
L Tél. 027/455 15 04 Fax 027/456 25 80 Ê

COURS D'APPUI A LA CARTE
destinés aux élèves des C0, collèges et écoles de commerces.

Dates: entre le 10 juillet et le 18 août 2000 à Sion (durée à choix).
Effectifs: cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou cours individuels.

Objectifs: - préparation à des examens d'entrée
- reprise approfondie des programmes de l'année
- amélioration des connaissances pour la continuation

des études.

Prix modérés. Renseignements et inscriptions jusqu'au 26 juin 2000.
En accord avec le Département de l'éducation et de la culture, ces cours sont
proposés par VISA-CENTRE-SION. Tél. (027) 205 66 60, fax 205 66 64.

036-393686

En complément à notre activité de masseur

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS

J^HOLZER ÛU
ĵ^, , Blancherie 29 - 1950 Sion |

Début des cours:
le samedi 2 septembre 2000,
nombre de places limitées.

Programme:
- massage relaxant, sportif, remise en forme, plantaire,

amincissant, anti-cellulite, drainage lymphatique manuel;
- massage pour couples. /

Renseignements et inscriptions :
Tél. + Fax (027) 322 70 31, dès 14 heures.

Offres sous chiffre

9 "*** C 'est Ml sur hlanr I Perdez 10 kilos en 42 jours
___r__T'~__, -____-___> »__i ~fc  ̂COL lUUI sur Uldl io, et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

VlOSIUa clair et net, ,J j

APéRO-SHOW 
sous vos yeux. _ ){ff>[

w PI IRI irn-Aç tenSBifta*- emi MtMflBG ¦ - â_Sffi£ ï_tfffiîOT^3i»
V rUDLILJ l/-\D http://brasilia.pagesjaunes.ch ~u ~ I^I*_-*.___^__ V. i___ _w 

Ire consultation gratuite

Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce tait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
f sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les" autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciante votre bienveillante attention.

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

ii Jui lle t 2000
Hello (es j eunes!

t>is, ça te branche 4e te *^2fiT • •n «
mesu rer avec te* a mis lors 1J Jt à \\[ t f  1000
cf' une sup erb e course relais
à Crans-tAo nrana
En p ius U y a 4u roder

Alors participe au Rivella Junior Terrifie le
samedi 22 juillet 2000. C'est vraiment fun!

1 frM RoMer • 3 fctv» Course à />ïe<.
fOO M datation • 5 frw HT

Forme une équipe avec 3 de tes potes
(de 11 à 16 ans) et viens nous montrer
tes performances.

Aiv>frîaoce5 soli4 a rité_ sport et
fun!!!
Dévoreurs de grands espaces, fondus de vitesse, amateurs
de sensations fortes vous avez des fourmis dans les jambes?

Le Rivella Terrifie vous attend.

V Ce coc&ai( exp losif
cie 8 4iscip l ines

(roMer, WT? courre *v>onta_?ne5
ski alp in, ski 4e fond, -̂.
course a p.e4. natation» vélo) ( K \\ ) {

i 4*̂ * \ ^0(iî remettra 4'aller aux <r
TS^A <; £̂f • K limites 4e vos per formances ( / rv-

" ¦• m .~ en co^a^oîe 
cie vos amis» 

CV^&

'̂ ^̂ F^ V Inscrivez-vous!! U

«* ^̂ ^"" «—-S  ̂ ->~0 

__ ~̂. r- -̂, ! /nscrîvez-vooy à cette course unique!
/ \̂ _I?^W *̂^̂ /^̂ ?VA#)/2S ! •/J%v_H>_ < ____\>_vt—til f_m__y-_ * lé' t . l t̂Yi^.
liJ_/_ lllMI_ if^ll/lf3llnirI_i TrllLW) Je m'intéresse à participer à cette manifestation et désire recevoir
llî villJ l̂ i' IJJ ^̂ ÏJ vJ lL|_lj v!/̂  ] la documentation nécessaire.

S» , 5 , __. » __ i_ » Nom/Prénomi ras  entre 5 et 10 ans \
viens aussi! &*&
Tu feras une course a pi e4 ; taysn
aVeC teS petitS COpainS Découper et retourner à:

autour 4 es la es Grenon i CRANS MONTANA TOURISME
A_V YC O O f ' Dpt- Sport & Culture - 3963 Crans-Montana

. " ! Tél. 027/485.08.00 Fax 027/485.08.10
N * hésite Pas! ' Internet www.crans-montana.ch/terrific - E-mail sport.culture@crans-montana.ch

http://www.buissoNet.ch
http://www.crans-montana.ch/terrific
mailto:sport.culture@crans-montana.ch
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.majo.ch


SÉLECTION TÉLÉ

France 3 • 23 h 35 • LES DOSSIERS
DE L'HISTOIRE

Alger, la ville de tous
les complots
Le second et dernier volet de cette série va
faire découvrir comment la totale réussite de
l'action de quatre cents jeunes patriotes
d'Alger va permettre aux Alliés anglo-
américains de débarquer dans la ville blanche,
alors que l'on se bat farouchement à Oran et
Casablanca. •
Ce film va aussi révéler la vérité sur le rôle du
général Juin, alors partisan de Vichy, ainsi que
sur le rôle de Darlan, l'homme de la
collaboration avec l'Allemagne, qui va
retourner sa veste avec maestria.
On pourra découvrir, notamment, le suspense
des cinq journées de négociations, menées
avec une main de fer par les Américains , pour
obtenir un cessez-le-fe u à Oran et au Maroc,
bloquer l'arrivée des troupes de l'Axe en
Tunisie , et obtenir que Darlan se soumette et
change de camp.
Tandis que l'opération Torch marque un
tournant décisif dans la guerre avec la
mobilisation de l'Afrique et son entrée en
guerre contre l'Axe, les Américains , de façon
stupéfiante, vont continuer à jouer la carte de
Vichy, en permettant au régime de Pétain de
perdurer à Alger...

se voit confier un enfant de 4 ans. En partant
chercher Antoine en Roumanie, elle se
prépare à réaliser, à 50 ans, son vœu le plus
cher.

Sur le plateau seront aussi présentes l'actrice
Nicole Courcel dont la maternité tardive et
solitaire avait fait grand bruit il y a une
vingtaine d'années, la journaliste Florence
Schaal qui s'est retournée vers l'adoption, et
la psychanalyste Geneviève Delaisi de Parseva
qui intervient depuis de nombreuses années
auprès des couples pour lesquels la
conception pose un problème.
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Un enfant à tout prix
Un désir d'enfant irrépressible réunit les
invités que Jean-Luc Delarue reçoit ce soir. Ils
sont en couple ou célibataires et font partie
de ceux à qui la nature ne permet pas
spontanément de procréer. L'impossibilité
d'être parents est vécue douloureusement. Cet
enfant, qui leirj est en principe interdit, ils
vont tout faire pour l'avoir.

Jean-Luc Delarue aborde le thème délicat
de la paternité. france 2

Par exemple, Cendrine et Anne, 32 ans toutes
les deux, vivent ensemble depuis 6 ans. Elles
ont une petite Zoé qui a 17 mois et
souhaitent avoir un deuxième enfant. De son
côté, à 48 ans et alors qu'elle est célibataire,
Roselyne entame sans grand espoir une
procédure d'adoption et, contre toute attente,

E2Z3! HuAld
8.00 Journal canadien 12970600
8.30 Branché 51777154 9.05 Zig
Zag Café 10803529 10.15 Lulu roi de
France 31860890 12.05 100% Ques-
tions 95066600 12.30 Journal France
3 91336180 13.05 Mise au point
30225797 14.15 Lulu roi de France.
Téléfilm 17362628 16.00 Le Journal
71272987 16.30 Mediterraneo
33929258 17.05 Pyramide 98918819
17.30 Questions pour un champion
33923074 18.15 Lulu roi de France.
Fiction 54192567 20.00 Journal suis-
se 84933529 21.05 Le Point
38129884 22.15 De guerre lasse. Film

16496109 0.15 Résumé de l'Euro
2000 34003136 1.20 Soir 3 87250846
1.45 Le masque 35433933 3.05 Le
Point 69337204

7.05 Télétubbies 23710155 7.30 Jer-
ry et le tonton 33630819 8.05 A la
une 48820548 8.30 La fille sur le
pont. Film 75621432 10.00 Micro ci-
né 38436345 10.30 Pas de lettre
pour le colonel. Film 94343345
12.40 Un autre journal 66783703
13.45 Comme un poisson hors de
l'eau. Film 49146890 15.10 T.V.+
16810890 16.10 Mes amis. Film
69934703 18.20 Nulle part ailleurs
55048529 19.05 Le journal du sport
40123890 20.40 Les enfants du ma-
rais. Film 39739345 22.30 Postman
blues. Film 40258364 0.25 Boxe heb-
do 22740391 1.30 Football 86805001
3.05 The lost son. Film 42706778
4.20 Nichgtclubbing in Paris
76428001

9.45 Zorro 79046548 10.10 7 jours
sur Planète 15212345 10.35 Boléro
82800797 11.35 Le monde de Dave
31143819 12.30 Récré Kids 58605155
13.35 La panthère rose 71172074
14.15 Zorro 61282432 14.55 Jalna
53856364 15.45 La stratosphère
84872906 16.15 ENG 30866529
17.05 Zorro 45803987 17.55 Le
monde de Dave 52892703 18.20 Pi-
ranhas, doc 94949797 19.00 Infos
52844364 19.20 Les rues de San
Francisco 94701258 20.35 Pendant
la pub 64702628 20.55 La commu-
nion solennelle. Film de René Feret,
avec Philippe Léotard, Nathalie
Baye. 16330180 22.45 Le coeur sur la
route. Téléfilm 84624432 0.30 Jalna.
Série 48715846

LA PREMIÈRE 8-30 Domaine parlé 9.06 Les mé- 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
5.00 Le journal du matin 8.35 On moires de la musique 10.05 Nou- midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
en parle 9 30 Mordicus 11 04 Les veautés du disque 11.30 Méridien- Festival 18.00 Journal du soir
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous "f I2-04 ̂ "  ̂de 

notes 13.04 18.15 Free 
Vol 

19.00 
Country

1211 Salut les p'tits loups 12 30 Mus".ue d abord 15.30 Concert: road avec Paul McBonvin 20.00
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_u-M . ^15.04 C est curieux... 17.09 Près- Empreintes musica|es. Le quatuor RADIO CHABLAIS

que rien sur presque tout 18.00 Ta|ich 2o.04 Les horizons perdus. 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
Journal du soir 18.15 Les sports Patrimoine helvétique: Sandor Ve- 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
18.22 Forum 19.05 Trafic 20.04 ress 22.30 Domaine parlé 23.00 Journal du matin 8.30 Magazine
20 heures au conteur 21.04 La |_es mémoires de la musique 0.05 du matin 9.00 Contact. Services,
smala 22.04 La ligne de cœur Programme de nuit événements culturels et musique
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- -..A .... ___ 11-00 Infos 12,00 Infos. Le 12-13
gramme de nuit RHONE FM 13.00 L'air de rien 17.00 Infos.

6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 Trajectoire, avec Pierre Gérald
cSPACc 2 Journal du matin 8.00 C'est com- 18.00 Le journal du soir. Le 18-19
6.05 Matinales 7.30 Info culture me ça... 10.00 Permis de rêver 19.00 Florilège
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Divorce à l'italienne
Première incursion dans la comédie du
cinéaste Pietro Germi, «Divorce à l'italienne»
est une peinture de mœurs au vitriol dans un
pays où la répression sexuelle pèse sur les
consciences et les comportements. C'est le
sud de l'Italie, plus précisément la Sicile, qui
sert de révélateur aux aventures débridées et
désordonnées du baron Cefalu (Marcello.
Mastroianni) et sa jolie maîtresse Angela
(Stefania Sandrelli): le quatuor amoureux (au
couple adultère vient s'ajouter la propre
femme de Cefalu et son amant) est ici poussé
jusque dans ses retranchements les plus
absurdes.

Germi démystifie ici les conditions de vie
archaïques de la Sicile, l'amertume de son
analyse sociale prend la force d'un
témoignage accablant et le cinéaste se fait
polémiste.

Marcello Mastroianni, amoureux de sa
jolie maîtresse, va intriguer pour se
débarrasser de sa femme.
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Minizap 161 .32
Télétubbies 948703
Quel temps fait-il?

8256249

Top ModelS 3693987
Wydiffe . Perdu de
vue; Le cheval de
Troie 8580971
Euronews 4736722
Les feux de l'amour

6980635

Une famille à toute
épreuve 2099451
Tous sur orbite 3713162a
TJ Midi-Météo 171890
Foot de table ssioes
Matlock 6493451
Le motard
Inspecteur Derrick
Le témoin 4040074
Bigoudi 207884 17.00
Cyclisme 4694819 18.00
Tour de Suisse,
7e étape
Vie de famille 6530884 18.25
Sentinel 696H61 18.55
Top Models 537906 19.25
Météo régionale

7399093 20.00
Tout en région
Banco jass 460155
TOUt Sport 2696451
TJ Soir-Météo 796258

17.15
17.40
18.30
18.55

19.00

19.15
19.30

20.05
COmplotS 7008432
Film de Richard Donner, avec
Mel Gibson, Julia
Roberts, Patrick Stewart.
Un chauffeur de taxi para-
noïaque est persuadé d'être
manipulé et d'être un pion au
sein d'un complot. Il harcèle
une jeune et jolie procureur.
22.30 Profiler 438242

Crime fortuit
23.15 NYPD Blue 687426
0.00 La femme Nikita

Retrouvailles 949407
0.45 TJ Soir 1242136
1.15 Tout en région 9906117

SÏÏEI
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Pas d'émission le matin 11.50 Cas
de divorce 66220616 12.20 Hélène
et les garçons 5112415512.45 Woof
74728726 13.15 Le Renard 94668744
14.15 Un cas pour deux 26036548
15.20 Derrick 18386426 16.20 Lo-
ving 13814722 16.45 Un privé sous
les topiques 63556068 17.40 Mon
plus beau secret T 10518141 18.10
Top models 41295906 18.30 Deux
flics à Miami 33281890 19.25 Le mi-
racle de l'amour: Départ et jalousie
88287819 19.50 Roseanne: L'éternel-
le chanson 22356074 20.25 Ciné-Fi-
les spécial 52718971 20.45 La tuni-
que. Film d'Henry Kostner, avec Ri-
chard Burton, Victor Mature.
64254722 23.05 Les gladiateurs. Pé-
plum 97630277

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Le pistolero de la rivière Rou-
ge. De Richard Thorpe, avec Angie
Dickinson, Chad Everett (1967).
22.30 Cavalery Scout. De Lesley Se-
lander, avec Rod Cameron, Audrey
Long (1951). 23.50 The perfect spé-
cimen. De Michael Curtiz, avec Errol
Flynn, Edward Evere (1937). 1.30 II
était un petit navire. De Charles
Frend, avec Alec Guinness, René
Browne (1958). 3.00 Pigalle Saint-
Germain-des-Prés. D'André Bertho-
mieux, avec Jeanne Moreau, Jacques
Hélian et son orchestre (1950).

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Cappuccet-
to a Pois 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Tutti sotto un tetto 13.15
Manuela 14.05 Berretti blu. Téléfilm
14.50 Love Boat. Téléfilm 15.40 II
buon tempo che fu 16.00 Telegior-
nale 16.10 Gilberte de Courgenay.
Film 18.00 Telegiornale 18.10 Ami-
mazioni 18.20 Un genio in famiglia.
Téléfilm 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 II commis-
sario Kress. Téléfilm 21.40 Rébus
22.40 II tesoro délie Dahlak. Doc
23.10 Telegiornale 23.30 Ecco Pati
Téléfilm 0.40 Textvision 0.45 Fine

9.00

Euronews 77069187
Quel temps fait-il?

90145548

Euronews 97133906
Mise au point 41042616
Droit de cité 70265600
Zoom avant 54802123
Quel temps fait-il?

52762345

EUrOneWS 74629364
L'espagnol avec Victor

79566056

El senor Paz en el
hôtel
Les contes d'Avonlea
Adieu Marilla 92826277
Les Zap 69146161
La saga d'Archibald;
Jules, chienne de vie;
Une histoire sans fin
Les Minizap 3H41987
Les Maxizap 19567451
Ma grand-mère est
une sorcière
Télétubbies 75791277
Videomachine 94027529
L'allemand avec Victor

85413600
Courts-métrages
Le don de Yussuf
Double jeu 68489890

9.15
10.10
11.20
11.45

12.00
12.15

12.30

13.20

20.25
Football
Euro 2000 60203354
Italie - Suède
ou
Belgique - Turquie
En direct
23.00 Football - Euro 2000

87595797

Bel gique - Turquie
ou
Italie - Suède
En différé

0.30 Life 33903594
0.55 TJ Soir 73689136
1.30 Tous sur orbite 33994846
1.35 TextVision 62189488

6.40 Cinéma perdu 40535890 7.05 5
colonnes à la une 93065155 8.00 Le
Cotton Club 67418971 9.05 Maceo
Parker 28277838 10.35 Les grandes
expositions 57194797 11.05 Le jour-
nal de Pyongyang 21895819 12.45
Un temps d'avance 22133548 14.40
Riviera 92872971 15.30 Aqabat Ja-
ber 48946074 16.35 Europe, notre
histoire 29419797 18.05 Les enfants
de l'arc-en-ciel 23403180 19.10
Grands voyages du passé 70657635
20.05 Sur les traces de la nature
89892557 20.30 Mes sept mères
42217432 21.50 Dietrich Fischer-Dies-
kau le maître chanteur (3/3)
91376203 22.45 Le train des orphe-
lins 43870722 0.10 MacArthur, gé-
néral américain 99593594

7.15 Sport matin 8.30 Football: Eu-
ro 2000, temps forts + interviews
9.30 Football: Euro 2000, Slovénie-
Espagne 11.30 Football: Euro 2000,
temps forts 12.30 Automobile: les
meilleurs moments des 24 heures du
Mans 13.30 Football: Euro 2000,
match à préciser 15.00 Football:
Euro 2000, match à préciser 17.00
Football: Euro 2000: match à préci-
ser 17.00 Football: temps forts
215074 18.00 Volleyball: Pays-Bas-
France 286838 20.00 Football: Euro
2000, Belgique-Turquie 39640221
23.00 Sportscentre 521513 23.15
Football: Euro 2000 1210762 0.15
Football: ouverture de la nuit spécia-
le Euro 2000 6523759 0.30 Nuit spé-
ciale Euro 2000 77731204

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Scanner: Retour en Valais.
Reportages et invités. Film: «E-Chan-
ger» de Sébastien Moret 19.00 et
23.30 Et quoi en plus, rubriques:
MK2 - Séries TV - Cyberzone -
Nouveautés CD - Cinéma - La boîte
aux lettres

6.40 Info-Météo 72149161
6.50 TF1 Jeunesse. Salut les

tOOnS 48473703
9.10 Infos 14738258
9.20 Chapeau melon et

bottes de cuir 26820557
10.20 Alerte Cobra S0491 sso
11.15 Dallas 6522506e
12.05 Tac O Tac 15061548
12.15 Le juste prix 51200180
12.50 A vrai dire 40480987
13.00 Le journal-Météo

54005345

13.55 Les feux de l'amour
26154074

14.45 La loi est la loi
Prêtre ou meurtrier

52181695
15.45 Magnum 35386890

L'extralucide
16.40 Pacific Blue 89351971
17.35 Sunset Beach 33777136
18.25 EXClUSif 42429093
19.05 Le bigdil 33696155
19.55 Hyper net 19130093
20.00 Le journal-Météo

46735890

20.55
Une femme neuve

79854987
Téléfilm de Didier Albert, avec
Michèle Laroque, Christian
Charmetant.
Une jeune femme prétend
être la plus heureuse du mon-
dé mais, en réalité, elle étouf-
fe sous le paternalisme de
son mari et la «bienveillance»
de sa belle-mère. Un jour,
soudain, elle se met à battre
sa fille sans raison.
22.35 Y a pas photo!

Magazine 44383364
0.05 F1 magazine 72759109
0.55 Très pêche 516H364
2.15 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
48993819

3.10 Histoires naturelles
33127277

4.05 Histoires naturelles
96492722

4.35 Musique 34469635
4.55 Histoires naturelles

18712345
5.50 Ma voyante préférée

94416155

K23D TETwi
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.45 Go cart mattina 9.35 Protes;
Unomattina estate 7.05 Rassegna tantesimo 10.05 E vissera infelici
Stampa 8.30 Tg1 - Flash 9.40 Uno per sempre. Téléfilm 10.25 Port
corne te 10.05 Sammy va al sud. Charles 11.15 Mattina 11.30 Ante-
Film 11.35 La signora del West prima I fatti vostri 12.00 I fatti vo-
12.35 La signora in giallo. Téléfilm stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.45 Salu-
13.30 Telegiornale 14.00 Economia te 14,00 Dribbling 14.55 Un caso
14.05 Alle due su Raiuno estate per due. Téléfilm 16.05 Law & Order
16.00 Giorni d'Europa 16.30 Solleti- 16.50 II tocco di un angelo. Téléfilm
co 17.50 Parlamento 18.00 TG 1 17.50 Port Charles. Soap opéra
18.10 Variété 18.35 In bocca al lu- 18.10 In viaggio con Sereno Variabi-
po 20.00 Telegiornale 20.35 Calcio. le 18.40 Sportsera 19.00 E.R. Tele -
Euro 2000: Italia-Svezia 22.40 Euro- film 20.00 Tom & Jerry 20.30 TG 2
calcio 23.30 Matlock. Téléfilm 0.25 20.50 Profiler. Téléfilm 23.25 Alca-
TG 1 1.00 La storia siamo noi 1.30 traz 23.50 TG 2 notte 0.35 Sorgente
Sottovoce 2.00 Rainotte. Calcio. Ita- di vita 1.15 Due polizziotti a Palm
lia-Svezia 3.45 Polizia squadra. Tele- Beach. Téléfilm 2.05 Rainotte 2.15
film 4.35 A man with a caméra. Te- Questa Italia 2.45 Gli antennati
lefilm 5.00 Cercando cercando 3.40 Diplomi universitari

6.30 Télématin 142197»
8.30 Un livre, des livres

6650489)
8.35 Amoureusement vôtre

735599J1
9.00 Amour, gloire et

beauté 2699.8.1
9.30 C'est au programme

99784611
11.00 MotUS 97620:;;
11.35 Les Z'amours 26386971
12.10 Un livre, des livres

15058074
12.20 Pyramide 43829»
12.50 Paroles de terroir

54498600
12.55 Météo-Journal 3134263s
13.50 Consomag 693798;:
13.55 Un cas pour deux

Jusqu'à ce que la mort
vous sépare
La vraie richesse

17364161
16.00 La chance aux

Chansons 228637!!
16.55 Des chiffres et des

lettres 7678336.
17.25 Un livre, des livres

5460581)
17.30 Nash Bridges 49356I61
18.20 Face caméra 18125277
18.45 Friends 76151161
19.15 Qui est qui? 3452643;
19.50 Un gars, une fille

70836173
20.00 Journal-Météo 46732703

20.50
Jour après jour

53604109
Magazine présenté par Jean-
Luc Delarue.
Avoir un enfant à tout prix
Un désir d'enfant irrépressi-
ble, et l'impossibilité d'en
avoir par des moyens biologi-
ques naturels, réunit les per-
sonnes au centre des quatre
reportages présentés.
23.10 Argent public 83655890
0.10 Le journal 26529643
1.15 L'entretien 47071420

Robert Badinter
2.05 Mezzo l'info 11944180
2.20 Les documents du

dimanche. Le business
du kidnapping; Elles
ont suivi De Gaulle

69523884
4.05 24 heures d'info

34373884
4.25 Les Z'amours 96307600
4.55 Pyramide 96491093
5.25 Délirenlair 64454155
5.45 La force de vivre

74041529



KZB WE3ÊÊ IfrWi.itH
8.00
8.05

12.00

6.00
6.40
8.40

9.50
10.40

EurOneWS 94692987
Les Minikeums 97739600
Un jour en France

58591161
Corky 68i 54722
Remington Steele. Tu
ne voleras point

90520987
Bon appétit, bien sûr

47675074
Le 12/1 3 25650762
Régions.com 41822155
KenO 218288364
C'est mon choix

26076242

La croisière s'amuse
76643987

9.00
9.35

10.00
10.05

11.00
11.05

11.30

11.55
13.20
13.47
13.55

14.45

Mariage en croisière
16.35 Les Minikeums 8291190e
17.45 Le kadox 32659364 ., __
18.20 Questions pour un 3"

champion 1 su 2703
18.45 Un livre, un jour 1S -«

41134600 1fi
"
1n

18.50 19/20 74936258 10,'U

20.05 Tout le sport 13282249 1725
20.15 Le journal de l'Euro

77184513 18.25
19/15
19.54

20.05

20.40

M6 express 86882074 6.25
M comme musique 6.50

75341426
M6 express 11629426
M comme musique 8.10

50000277
M6 express 43695285 9.25
M comme musique

37045109 9.30
M6 express 44093937
M comme musique

32098426
M6 express. Météo

46274839

10.20

11.45

12.10
12.40

13.35

13.50

14.45
15.20
16.05

17.20

La vie de famille
60197744

La petite maison dans
la prairie
L'homme le plus riche
du village 20267635
Madame Hollywood
Téléfilm de Michael
SwitZer. 60228364
Code Quantum 27098890
M comme Musique

16097703
BugS 58095074
La revanche
Loïs et Clark 46339432
Cosby show 70907074
6 minutes, météo

498511819
Notre belle famille

91173502 19.45
CinésiX 25935258 20.15

Langue: italien 71672616
Alfred Hitchcock
présente: Un simple
accident 36117971
Ça tourne Bromby

95282548
Les objets du XXe
Siècle 99198432
Collision sur Jupiter

90498548

Les écrans du savoir
89042838

Jour de Tabaski
48658180

100% question 33093249
Les trésors du monde

95919906
Le journal de la santé

77596548

Les pionniers du futur
70118762

Entretien 11948513
TAF 53754109
Parfum de femmes

46498277
Jane B... Film
documentaire, avec
Jane Birkin. 82279726
Les expéditions
Cousteau

19.00 Nature
Le poumon verd

72518068
899819

d'Helsinki
ARTE info 284258
Putain d'Europe 294635

20.35 20.50 20.45
Football Dirty Dancing Divorce à
Euro 2000 32998616 c, .,_ ... A .,20641567 l'italienne 222093Film d Emilie Ardolmo, avec
Belgique - Turquie
ou
Italie - Suède
Un match en direct, l'autre en
duplex.
22.45 Le magazine de l'Euro

31424180
23.05 Soir 3 90874884
23.35 Les dossiers de

l'histoire 30766093
Alger 1940-43 (2/2)

0.30 Strip-tease 89115092
1.25 La case de l'oncle Doc

53037662
2.20 C'est mon choix

28027285
3.05 Noctumales 38715759

Festival d'Ambronay

—Jennifer Grey,
Patrick Swayze.
Une jeune fille s'ennuie dans
le village de vacances où elle
séjourne avec ses parents.
Mais un soir, une étrange
musique se fait entendre au
fond du camp...
22.45 La fièvre du samedi

SOir 12332432

femme
22.25

Téléfilm de John
Badham, avec John 22.35
Travolta.
JaZZ 6 30314884
M comme musique

58025548 0.05
Frequenstar 54824426
Ute Lemper. 48278426 0.30
Degeneration Punk

48958971
Fan de 86082838 2.20
M comme musique

96214529

Film de Pietro Germi, avec
Marcello Mastroianni, Daniela
Rocca.
Un baron sicilien tombe
amoureux de sa jeune cousi-
ne. Mais il est marié à une

laide.
Court-circuit
Il est arrivé quand on
parlait de lui
Le canapé 4550451
Marie baie des Anges

360154

Film de Manuel
Pradal.
Court-circuit 268198
Tous au boulot
Reportage GEO (R)
Quatre épisodes

6325567

Cartroon Factory
29858914

Une obsession de la conspiration diablement bien interprétée par Mel Gibson, c'est l'atout majeur de «Complots».
buena vista international

Ce  

soir, Ariane Ferrier et
«Box-office» propose
«Complots», le film de
Richard Donner sorti
en 1996. Mel Gibson et

Julia Roberts incarnent les deux per-
sonnages principaux de ce thriller
truffé d'action, d'humour et de beaux
sentiments dans lequel la paranoïa
maladive de Mel Gibson sert de fil
conducteur à toute cette étonnante
histoire.

Le synopsis
Jerry Fletcher (Mel Gibson) vit dans
la terreur de son passé, hanté par des
souvenirs parcellaires et des visions
de cauchemar. Chauffeur de taxi à
New York, il passe ses heures de tra-
vail à parler à ses clients des conspi-
rations cachées derrière chaque cho-
se.

Paranoïaque profond, il est per-
suadé que les services secrets trament
un vaste complot pour déstabiliser le
pays. Dans son petit appartement,
qui ressemble à une place forte où
même le frigo est cadenassé, il prépa-

re d'innombrables dossiers dans les- reuse de Jerry...
quels il réunit toutes sortes d'infor-
mations qu'ils soumet régulièrement Remarquable Mel Gibson
à Alice Sutton (Julia Roberts) , procu- Bien que la trame de ce long métrage
reur au Ministère de la justice. Or, un peut paraître un peu compliquée,
jour, il arrive à son bureau couvert de l'histoire de «Complots» se déroule
sang, affirmant qu'il a été torturé par selon un schéma bien construit et
des ravisseurs dont Ë a pu tromper la amène le spectateur là où elle veut,
garde. Conduit à l'hôpital, il persuade Longtemps, ce dernier va trouver Jer-
Alice de lui sauver la vie en échan- ry pour le moins bizarre et l'incendie
géant son identité avec son voisin de volontaire qu'il allume dans son ap-
chambre. Le lendemain matin, le voi-
sin est retrouvé mort et un mysté-
rieux docteur Jonas vient interroger
Jerry. Persuadée que Jerry n'est pas
aussi fou qu'il en a l'air, Alice l'aide à
s'enfuir et à retrouver la mémoire. Et
elle comprend que Jerry connaissait
bien son père, assassiné quelques an-
nées auparavant. On essaie alors de
lui faire croire que Jerry faisait partie
d'une mission secrète de l'Etat, qu'il
était programmé pour tuer, et, no-
tamment, son père...

La jeune femme s'aperçoit trop
tard qu'elle a été manipulée par le
docteur Jonas, véritable illuminé de
l'affaire, et qu'elle est tombée amou-

partement pour détruire ses dossier
n'est pas pour lui faire changer
d'avis. Mel Gibson est absolument
hallucinant dans son rôle de para-
noïaque traqué et, d'une certaine
manière, porte le film à bout de bras
au côté d'une Julia Roberts toujours
aussi jolie mais peu crédible dans les
scènes d'action pure.

«Complots» renoue donc avec les
grands films de conspiration des an-'
nées septante (par exemple «Les trois
jours du Condor») pour dépeindre
l'état psychique inquiétant de l'Amé-
rique contemporaine sur le mode
réaliste, laissant la dérision aux «Men
in Black». XAVIER DUROUX
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7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 St. Angela 11.20 Full
House 11.45 Full House 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFkraùter
13.40 Quer 14.55 TAFkochen 15.15
Jede Menge Leben 15.40 Tour de
Suisse 17.10 Biena Maja 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 St. Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Dok: Prinz William 23.15 Li-
ving in Oblivion. Film 0.40 Nacht-
bulletin-Meteo
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Let s dance!
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
10.50 Alle meine Tôchter 11.35 Ge-
sundheit! 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15,10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17,40 Leute heute
17.50 Derrick. Krimiserie 19.00
Heute /Wetter 19.25 Fussball 20.45
Fussball: Euro 2000, Tiirkei-Belgien
23.30 Heute nacht 23.45 Der Killer
wohnt zur Untermiete. Film 1.10
Fussball 2.55 Wiederholungen

Ça va swinguer ce soir sur M6 à partir
de 20 h 50. Pour contrecarrer les
matches de football de l'Euro 2000, la
chaîne qui continue de monter présente
deux films bondissants qui ont marqué,
l'un comme l'autre, l'histoire du cinéma
voire de la comédie musicale moderne.

A 20 h 50, on commence avec «Dirty
Dancing» d'Emilie Ardolino. Aux Etats-
Unis, à l'époque de sa sortie, ce film a
connu un succès phénoménal. Tout
d'abord, il a révélé une nouvelle star,
Patrick Swayze, qui sera plus tard la

vedette de «Ghost» et de «Point Break»
Ensuite, Swayze et sa partenaire ont
offert des numéros de danse d'une
étonnante sensualité. Le triomphe
international de ce long métrage
s'explique aussi parce que, au-delà de la
comédie sentimentale, il raconte 1963,
ce moment précis où l'Amérique allait
quitter l'heureuse insouciance de l'âge
d'or. En 1963, les Beatles arrivent de
Liverpool, John F. Kennedy va être
assassiné à Dallas et l'enfer de la guerre
du Vietnam s'approche à grands pas...
Puis, à 22 h 45, c'est tout simplement
un film incontournable que propose M6
en présentant «La fièvre du samedi

soir», de John Badham avec John
Travolta, qui reste encore dans toutes les
mémoires.

En 1977 déjà, ce film prouvait de façon
évidente que John Travolta, outre un
extraordinaire danseur «disco», était un
grand acteur dramatique. Aujourd'hui,
«Saturday Night Fever» est devenu un
film culte grâce à la musique des Bee
Gees et à ses véritables chorégraphies
de haut vol. Et le destin de ce petit
Italien qui essaie d'échapper à la
pauvreté et à la médiocrité de son
quotidien suscite toujours la même
émotion.

¦53331
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.15 Das Festival des deutschen
Schlagers 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteur
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17,43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Aus gu-
tem Haus 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Zauberhafte Heimat:
Graz 21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann 23.45 Wat is?
0.30 Nachtmagazin 0.50 Violette
Nozière. Film 2.50 Wiederholungen

TSR1 • 20 h 05 • BOX-OFFICE

Attention,
on vous surveille...
Convaincu d'être le jouet de services secrets non identifiés, un chauffeur de taxi
accuse la NASA et le lobby militaro-industriel de vouloir provoquer
un tremblement de terre pour supprimer le président des Etats-Unis.
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GARAGE DU SIMPLON

W 027/
V 329 51 51
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Route du Simplon 75
Tél. 027/455 87 01

GE DE L'OUEST MARTIGNYSA /OPEie
Rte du Simplon 112-1920 Martigny

Tél. 027/721 60 80 - Fax 027/721 60 99Stéphane Revaz
Rue de Lausanne 86
SION Tél. 027/322 81 41

Site: www.simplon.opel.ch
E-mail: gsm®urbanet.ch

Vos
annonces

FoxTown sera ouvert lors de la
Fête-Dieu. Jeudi 22 juin 2000.
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sera 

également ouvert 
le 

jour 
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^
iij! tljfc , magasins - plus de 30 au total

- vous proposent plus de 55
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et jusqu'à 50 % de rabais.

Wk CH-1844 Villeneuve
K Zone Industrielle D

¦ lr B (direction FunPlanet)
M T 021 968 38 38

W ^L www.foxtown.ch

I Les plus grandes marques. Les plus petits prix.
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A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution a bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

Lundi et jeudi a Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com
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? Réadaptation ^ÊÊen secrétariat médical J*
- en 15 semaines avec CFC d'employée de commerce \ -jË

ou expérience professionnelle. à \ . ^H
Mardi et jeudi toute la journée. \ MU
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Petits effectifs, professeurs qualifiés, bonnes chances de placement.
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dures de l'été
FOLIJE a choisi quelques livres pour les enfants et adolescents.

A apprécier sur les plages, entre deux brasses et un crawl.

Pour les 6-7 ans
Didier Lévy
«Mademoiselle
Caféine»
Mouche, l'Ecole des
loisirs, 1999. 46 pages.
Qui arrivera à
endormir la petite fille
Caféine? Ni le défilé
des moutons, ni les
fatigueurs d'enfants,
ni la conteuse
d'histoires à dormir, ni
l'infuseuse...
Une situation terrible
pour le père de
Caféine qui est...
marchand de sable.

«Nous avons choisi des livres pas trop difficiles , au contenu pas
trop lourd pour l 'été. Les thèmes abordés sont légers. Ça permet-
tra de passer un bon moment...», explique l'une des membres du
comité de FOLIJE (Forum Littérature Jeunesse). Ainsi, juste
avant que les jeunes terminent l'année scolaire, le groupement
valaisan a fait un choix de bouquins varié.

«Notre coup de cœur est «Manon et Mamina», une petite
merveille.» Pour chaque livre, FOLIJE donne un petit résumé et
indique le public cible. «Les sujets abordés vont de l'aventure au
livre policier, en passant par les relations entre les enfants et
leurs grands-parents, la bande dessinée,...»

Les jeunes lecteurs retrouveront ces livres dans la bibliothè-
ques des jeunes de Sion et celle de Grimisuat. Alors, bonne lec-
ture à tous et bon été!

A la rentrée, FOLIJE reviendra avec de nouvelles proposi-
tions. CHRISTINE SAVIOZ

Pour les 2-3 ans

mm

Isabelle Carrier
«A l'endroit, à

l'envers»
Albin Michel Jeunesse

1999.
Un livre animé pour

découvrir les
contraires en neuf

images qui se déplient
et dévoilent des

surprises.

Didier Lévy

Mademoiselle
Caféine

U -

Mouche
l'école des loisirs

A» . A

JEAN-LOUIS BESSON

A
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Arnaud Aimeras
«Les vacances de
Calamity Mamie«
Nathan, Première
lune, 1999. 27 pages
Calamity Mamie n'est
pas son vrai nom,
mais on l'appelle
comme ça parce
qu'elle fait souvent des
bêtises...
Quand elle emmène
ses enfants en
vacances chez l'oncle
Bob, bonjour les
dégâts!

Pour 10-13 arts
Yaël Hassan
«Manon et Mamina»
Casterman. Dix & Plus
1998. 122 pages
Mamina, 70 ans bien
tassés, n'est pas
décidée à se laisser
dicter sa conduite par
son fils; elle prend le
large... C'est alors
qu'elle rencontre
Manon, 11 ans, en
fugue elle aussi pour
cause de parents
suroccupés. Une
merveilleuse amitié va
les lier. Notre coup de
cœur

Gudule
«La poupée aux yeux
vivants«

Nathan, Lune
noire, 1999. 116 pages
Voyager dans le passé?
Rien de plus facile
pour Barbara: une
vieille photo de sa
grand-mère, un peu
d'imagination, et le
tour est joué. Barbara
se retrouve aux côtés
de sa grand-mère
quand elle avait
10 ans. Maintenant, il
s'agit de résoudre le
fameux mystère de la
poupée aux yeux
vivants...

Pour 7-9 ans
Anne Fine
«Journal d'un chat assassin»
Mouche, l'Ecole des loisirs,
2000. 78 pages.
Que peut faire un chat
quand un oiseau lui tombe
entre les pattes? Ou quand il
trouve une souris morte dans
le jardin? Il fera ce que ferait
tout chat normal, mais la
famille d'Ellie a bien de la
peine à comprendre qu'un
chat agit comme un chat...

Hervé Tullet
«Faut pas confondre»

Seuil Jeunesse 1998.
Un livre beau comme

un tableau pour ne
plus mélanger les

mots.
Des images qui ont un

trou au milieu pour
reconnaître les

contraires.

Anne Fine

Journal d'un chat
assassin

Mouche

Pour ados

.tits et réfléchir
gran

nd Smith
caverne des éléphants»
or Poche, Flammarion,

a pages.
cob, un jeune Américai:
ans, vient de perdre sa

ère. Sans nouvelles de s
:re depuis lonetemDS, il

ejoindre, au cœur de la
irousse , au Kenya. Dans ce
mivers farouche, il découw
âme de l'Afrique... et son
iropre destin.

Philippe Coudray
«L'ours Barnabe; sans

l'ombre d'un doute»
Mango Jeunesse 1998.

L'ours Barnabe ne
quitte jamais la

montagne qui l'a vu
naître et où il
déambule en

compagnie de son
fidèle ami le lapin;

avec son étonnante
logique , il résout tous

BD olein
ustoires
ur faire i

Denis Whelehan
«La papaothèque«
Castor Poche Flammarion,
1998/39 pages.
Décidément, le papa de
Joseph laisse beaucoup à
désirer: toujours pressé, la
tête ailleurs. Ah! Si seulement
on pouvait changer de papa
comme on change de livre à
la bibliothèque! Joseph
choisirait le papa organisé, le
papa réponse-à-tout , le papa
qui-ne-dit-jamais-non...
Et s'il existait bien quelque
part une papaothèque?

Jûrgen Banscherus
«L'affaire des chewings-
gums Carpenters«
Hachette Bibliothèque rose,
1999. 92 pages.
Les vacances sont une
période très calme pour un
détective comme Kiatovski.
C'est ce que pensait notre
héros jusqu'au jour où le
stock de chewing-gums
Carpenters commencé à
disparaître du kiosque
d'Olga. Les affaires de
Katiovski détective
reprennent.

Pour les 4-6 ans
David McKee

«Ebner
et l'étranger»

Kaléidoscope/
Ecole des loisirs 2000.
Y a-t-il une différence
entre sauter et bondir?

Non? Pourtant,
Kangourou est

persuadé que si, car il
se croit incapable de

sauter. Il faudra toute
la ruse et la gentillesse

d'Elmer, l'éléphant
bariolé, pour lui

prouver le contraire.
Un joli album sur la

différence.

Jm
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Economiser dans l'armée
Vraisemblablement, le 26 no-
vembre, nous voterons sur cette
initiative en faveur d'une redis-
tribution des dépenses. Cet au-
tomne, nous verrons sortir du
bois les paranoïaques, les incon-
ditionnels de l'armée sans me-
sure, etc. Alors pour se faire une
idée, autant déjà obtenir une in-
formation.

Au budget annuel de la
Confédération, 5 milliards de
francs partent à la Défense. Pour
1 franc dépensé par l'Etat, il faut
rajouter 1 franc supplémentaire
de coûts indirects. Le montant
annuel réel s'estime aux envi-
rons de 10 milliards de francs.
Cette initiative nous propose
une nouvelle conception en
s'axant sur l'avenir, la création,
la vie, la volonté de maintien de
la paix par des principes intelli-
gents. Elle incarne un change-
ment d'orientation majeur, lais-
sant au placard les principes dé-
suets ayant un regard craintif

sur 1 avenir, fataliste et ayant
pour concept que la seule ré-
ponse pour prévenir la violence
est une représentation démesu-
rée de la force armée.

Cette initiative ne supprime
pas l'armée, mais l'adapte à nos
besoins réels. La réalisation de
l'initiative se concrétise de façon
graduelle pour atteindre son ap-
plication complète en 2012. Les
crédits accordés à la Défense se-
raient réduits de 50% par rap-
port à l'année 1987. Les écono-
mies qui découleraient d'une
politique de paix et de sécurité
seraient redistribuées.

Six cents millions se ver-
raient attribués au renforcement
de la politique de la paix au ni-
veau international (désarme-
ment, coopération au dévelop-
pement, etc.), 600 millions pour
la politique sociale, 600 millions
pour alléger la dette de la Con-
fédération. Les deux derniers
éléments seraient fixés tous les

quatre ans par 1 Assemblée fédé-
rale.

Un fonds de reconversion
de 1 milliard de francs et ali-
menté grâce aux économies du
budget de l'armée, dynamiserait
l'économie, amènerait des pro-
grès sociaux, permettrait à des
entreprises de se créer ou de se
développer dans des secteurs
adaptés et compétitifs.

Il faut savoir que de 1990 à
aujourd'hui, les places de travail
qui dépendent du secteur mili-
taire sont passées de 40 490 à
21 400 et ce mouvement conti-
nue. Ce nombre restreint de pla-
ces dépendant du secteur mili-
taire ne doit donc pas servir
d'argument aux opposants de
cette initiative. L'armée existera
encore et continuera de garder
des places de travail dépendant
du secteur militaire. Il faut sa-
voir que les emplois du secteur
militaire sont les plus coûteux
pour l'économie et pour les mé-

nages. Le fonds de reconversion
permettra donc de créer de
nouveaux postes, de nouvelles
entreprises, de dynamiser des
régions, etc. Cette initiative est
porteuse d'une véritable politi-
que de développement.

Pour réaliser une vraie sé-
curité, il faudrait avant tout
s'occuper à atténuer les inégali-
tés économiques et sociales en-
tre , le nord et le sud, équilibrer
les grandes disparités sociales
internes au pays, lutter contre
les idéologies destructrices de
l'extrême droite et arrêter la des-
truction des ressources vitales à
l'échelon planétaire. Cette initia-
tive choisit comme priorité de
favoriser la coopération interna-
tionale, la prévention des con-
flits et le maintien de la paix.

JOëL DELACR éTAZ

Secréta ire du Parti socialiste
du Valais romand

Pourquoi tuer l'espoir?
Avec 1 entrée dans l'an 2000, la
confiance retrouve ses lettres de
noblesse; l'emploi redevient une
valeur sécuritaire; les travailleu-
ses et les travailleurs relèvent la
tête et, après avoir reçu multitu-
de de coups, exigent des hausses
de salaire. C'est très bien ainsi,
le libéralisme dans l'autre sens,
pour une fois.

Les employeurs qui, pen-
dant cette dernière décennie,
ont usé et abusé du licencie-
ment, du travail sur appel, des
entreprises de travail temporai-
re, en un mot, de la,fragilisation
de l'emploi, se retrouvent avec
les fruits de leurs œuvres sur les
bras.

Les travailleurs bien quali

fiés en ont eu assez de jouer les
marionnettes et s'en sont allés
vers des deux plus cléments,
parfois moins payés, mais plus
sûrs sur la durée, idem pour les
apprentis.

Que cette leçon de la repri-
se économique soit retenue
pour le futur, on ne singe pas les
travailleurs, tôt ou tard, ils se ré-
voltent et il vaut mieux plus tôt
que plus tard.

La confiance revient, disais-
je, la consommation repart gen-
timent, mais voilà que nos
«chers» banquiers y vont de leur
yo-yo et, par milliards de béné-
fices interposés, tuent l'espoir
des jeunes et préparent la géné-
ralisation des hausses d'intérêts,

les propriétaires immobiliers
foncent dans cette brèche en y
allant avec des hausses cho-
quantes de loyer.

Les politiciens, de leur côté,
paniquent la génération active
en tentant de déstabiliser, à dé-
faut de fragiliser, l'AVS; quant au
2e pilier, il faut l'affaiblir pour
mieux enrichir les assu-reurs en
proposant un développement de
la responsabilité individuelle,
donc l'épargne. Le renouvelle-
ment de la population n'est plus
assuré par les naissances, qu'à
cela ne tienne, il faut bloquer les
allocations pour enfants, indivi-
dualiser l'assurance maladie.
N'oublions pas le dernier coup
de pied de ces milieux économi-

co-politico financiers , celui de la
restructuration de l'indice des
prix à la consommation, qui de-
vrait faire taire des syndicats sur
les augmentations de salaire. Il y
a comme de l'eurocomptabilité
dans l'air...

Le ridicule ne tue pas, il
faut relancer la consommation
en bloquant les salaires; stimuler
la relance économique par l'ac-
croissement de l'épargne desti-
née à compenser le démantèle-
ment de l'AVS, du 2e pilier, sans
oublier d'enrichir les actionnai-
res des banques et de l'immobi-
lier.

Plus bete tu meurs, mais il
paraît que c'est cela le moteur
de la politique libérale en vogue
à Berne. M ICHEL ZU FFEREY

L erreur monumentale
Kluser. Pour beaucoup d Octo-
duriens, ce nom, dans un pre-
mier temps synonyme d'accueil,
est aujourd'hui damné.

Si l'architecture véhicule les
signes et les valeurs d'une civili-
sation toute proportion gardée,
le projet de reconstruction de
l'îlot Kluser, par les multiples re-
bondissements qui l'ont mar-
qué, caractérise alors l'instabilité
de notre société; il a mis en évi-
dence non seulement les temps
durs que nous traversons mais
aussi les multiples déviances
mercantiles qui en sont la con-
séquence d'où a émergé le fil
conducteur pour identifier ga-
gnants et perdants d'un duel
aux multiples rebondissements.

Imaginons la situation.
Dans ce genre d'affrontement,
l'on est soit hérisson, soit re-
nard; défense efficace contre ru-
se subtile; le premier s'en tient à
une stratégie, le second survit à
un processus d'adaptation con-
tinuelle; vous avez le choix d'ap-
pliquer cette étiquette à qui
vous voudrez. En l'occurrence,
et de manière circonstancielle, à
quoi peuvent bien servir les rè-
glements de construction et
d'urbanisme?

A première vue, sans doute

U Nouvelliste Martigny Sierre
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a régler des querelles de voisina-
ge plus qu'à organiser le bâti.
C'est l'absence d'une authenti-
que politique de la ville qui est à
l'origine de cette cacophonie
engendrée par le projet Kluser.
Et la politique, si j'ai bon souve-
nir, c'est l'art de construire, au
sens large, la cité. Mais un au-
teur classique écrivait pourtant:
«La politique, c'est l'art de trom-
per les hommes...» (?!) Et pour
corroborer: «C'est à croire que
nos villes ne sont p lus que ras-
semblement d'irresponsables
avec des mentalités de hors-la-
loi», s'exclamait le professeur
d'urbanisme Robert Auzelle. A
chacun d'apprécier.

Au carrefour de l'argent, de
la tradition et de la modernité,
ce projet illustre bien le règne
de la bureaucratie au détriment
de l'architecture; et ce n'est pas
le pragmatisme d'une culture
du consensus qui va engendrer
un meilleur cadre de vie.

L'ordre de la place Centrale
ayant été modifié par l'intrusion
d'éléments étrangers à la con-
servation de son harmonie,
c'est tout l'ordre dans son envi-
ronnement immédiat qui s'en
trouve perturbé. L'îlot Kluser
n'a plus de contenu légitime;

son affectation initiale a dispa-
ru. C'est sans doute là le prix de
la «réconciliation», augmenté
de celui de la responsabilité de
personnes; dénouement tragi-
que de la condition humaine.

Les choses disloquent
donc.

C'est vrai, le tissu d'une pe-
tite ville est d'autant plus fra-
gile; il s'effiloche et les structu-
res se «déshumanisent». Les ar-
chitectes ont perdu la capacité
de lier leurs bâtiments aux au-
tres pour créer une unité élargie
pour le bien-être des habitants
et de la communauté.

Par suite, il devient impos-
sible d'élaborer un langage ar-
chitectural cohérent. Dans le
face-à-face du hérisson et du
renard, il y a bien sûr de la pro-
vocation, une attitude subversi-
ve, du «détournement» et de
l'ironie.

De ce contexte ne subsiste
alors qu'une architecture de
survivants, d'une grande hété-
rogénéité. Dans le cas de Klu-
ser, c'est la résultante logique
de «l'accord»..., soit une archi-
tecture de frustration, au style
hybride.

Au lieu d'exprimer une ar-
chitecture d'un éclectisme radi-
cal, c'est-à-dire à la stylistique contemporain,
pluraliste; la théorie de l'imita- Subissant les médias, le pu-
tion appliquée à une grande blic n'est pas préparé à faire de
fraction du projet et en «franc distinguo en cette matière; en-
tireur» du classicisme avec des tte le bien et le mal; u est las de
recettes avoisinant l'intégrisme ce feuiiieton. L'accord signé ré-
constructif, crée une harmonie cemment par les acteurs estdissonante, une architecture perçu comme positif,
réincarnée au style vernaculo-
classique, générant un site bâti Monumentale erreur!
pathologique qui se manifestera JEAN-PIERRE GIULIANI

comme une blessure dans la
ville; le référentiel pour ce faire
étant un immeuble (Les Messa-
geries) construit dans les an-
nées cinquante, dont la hauteur
est grandiloquente et arbitraire,
sans règle. Cette partie du pro-
jet s'oppose à l'autre, à l'archi-
tecture de «bon ton» dont la
qualité de base respecte la volu-
métrie du secteur est de la place
Centrale. Volontarisme, elle ex-
prime une contemporanéité de
bon aloi.

L'architecture de l'îlot Klu-
ser devrait être unitaire et n'ad-
mettre qu'une seule cote de
hauteur sur tout son pourtour;
sur l'avenue de la Gare, il ne
devrait pas y avoir de rupture;
l'espace intérieur entre hôtel et
bâtiment sur l'avenue de la Ga-
re constituerait une séquence à
la toiture transparente, située à
quatre ou cinq niveaux de hau-
teur, abritant des activités di-
verses et affectées aussi au
commerce, ce qui valoriserait
fiancièrement et architecturale-
ment l'ensemble; «l'hôtel Klu-
ser» pourrait être exhaussé dans
les limites préconisées mais en
appliquant à cette partie nou-
velle un langage architectural

Lundi 19juin 200Q

Pourquoi fallait-il
démonter le ce monde»

de Massongex?
Depuis l'été dernier, il est ques-
tion de remplacer ce passage
par un pont moderne d'un prix
d'environ 1 million de francs.
Depuis l'automne, sa valeur his-
torique de patrimoine à conser-
ver est reconnue. Rivé en 1872 et
renforcé en 1925, il s'agit du
plus ancien pont métallique en-
core existant en Valais et certai-
nement aussi du canton de
Vaud. Aussi, fait-il partie de la
première génération de ce genre
d'ouvrage, conçu en treillis mul-
tiples. Ce type de construction
est devenu une rareté, même sur
l'ensemble de la suisse. De plus,
0 a remplacé le bac, seule possi-
bilité de franchir le fleuve depuis
des siècles.

Apres un temps d attente et
avec raison, c'est vers mi-avril -
lors des basses eaux - que le pi-
lier «valaisan» en mauvaise pos-
ture, car non renforcé en 1925, a
été provisoirement renfloué. Par
contre, la subite démolition, vers
le 9 mai, du bétonnage ajouté en
1925, suivi immédiatement du
démontage en un jour par oxy-
coupage en trois morceaux du-
dit pont est nettement moins
compréhensible.

Maintenant, les deux com-
munes riveraines se soucient des
conséquences provoquées par
l'absence de liaison d'un an, ou
plus, entre les deux rives. Selon
«La Presse» du 30 mai, les deux
communes doivent s'adresser au
DMF pour trouver une rapide
construction provisoire de rem-
placement.

Or, la question suivante se
pose: pourquoi a-t-on subi-
tement démonté le pont histori-
que? Y avait-il une obligation
technique pour le faire? La ré-
ponse est NON. Aucune raison
technique majeure ne justifie ce
démontage aux multiples consé-
quences. A moins que l'on
veuille profiter de la situation
pour élever le pont bien au-des-
sus des digues actuelles. Mais

un examen des divers passages
sur le Rhône dans la région dé-
montre qu'il n'y a aucune obli-
gation légale pour le faire. Alors,
pourquoi ici?

Car, aux conséquences évo-
quées par les communes - dé-
tour de plus d'un kilomètre pour
les piétons, carrefour de rempla-
cement très dangereux en raison
de l'important trafic, manque à
gagner par les commerçants lo-
caux pendant toute l'absence du
pont - s'ajoutent d'autres, non
moins importantes: prix du dé-
montage réalisé à l'aide de deux
engins de levage parmi les plus
gros du parc helvétique, éven-
tuel remontage dans les mêmes
conditions, coût de la reconsti-
tution du pont métallique suite
à l'oxycoupage en trois mor-
ceaux, plus coûts du montage,
du démontage et de la location
de la passerelle provisoire.

Aussi, il est évident que le
montant de 250 000 francs - es-
timé par un professeur de
l'EPFL pour la restauration in si-
tu sera largement dépassé pour
approcher gentiment le prix
d'un ouvrage neuf. Mais, on sait
que le Service des eaux du mê-
me canton de Vaud a tout ré-
cemment et magnifiquement
restauré une passerelle métalli-
que, rivée en 1923, entre Le
Bouveret et Les Grangettes, sans
démontage du pont et en main-
tenant les deux piliers dans le
Rhône. De plus, deux rampes de
plus de 10 mètres de long ont
remplacé les escaliers difficiles
d'accès aux deux roues et aux
chaises roulantes pour 270 000
francs. Ne doit-on vraiment pas
se demander: pourquoi était-il
nécessaire - et si urgent - de dé-
monter le pont de Massongex?

ALBERT HAHLING
Aigle

membre fondateur , en 1983,
et ancien vice-président

de l'Association suisse d'histoire
de la technique

Monde 
«Le Zimbabwe est
une terre noire...»

Mugabe défend son peuple avec virulence

nant à des Blancs. Au regard de (ap)

A
ccusant les Blancs d'être
«les p lus grands racistes du

monde», le président Robert
Mugabe a déclaré samedi qu'ils
pouvaient vivre au Zimbabwe
mais qu'ils ne bénéficieraient
jamais d'une voix égale à celle
des Noirs dans ce pays d'Afri-
que australe.

«Les Blancs peuvent être ci-
toyens dans notre pays, ou habi-
tants, mais ils ne peuvent pas
être nos cousins. Ce sont les p lus
glands racistes du monde», a es-
timé le chef d'Etat à Highfield ,
en banlieue d'Harare, lors d'un
meeting de campagne à une se-
maine du début des élections
législatives qui se tiendront du
24 juin au 5 juillet.

Pour le ZANU-PF, parti de
Robert Mugabe, ce scrutin sera au meeting était si bas - moins
le plus grand défi qu'il aura à de 6000 sympathisants - que
relever depuis l'accession du Tony Gara, un représentant des
pays à l'indépendance U y a autorités locales, a présenté ses
vingt ans excuses au président zimbab-

Le président zimbabwéen a ween-
attaqué à plusieurs reprises la Robert Mugabe devait en-
minorité blanche qui générale- suite se rendre en Egypte pour
ment fait partie du camp de participer à une réunion inter-
l'opposition et a exprimé sa nationale et le rassemblement
sympathie aux groupes de Noirs de samedi devait être son der-
qui ont illégalement occupé nier rendez-vous électoral im-
plus de 1400 fermes apparte- portant avant les législatives.

la distribution injuste des terres
qu'ont laissées selon lui les Bri-
tanniques en héritage, il a qua-
lifié ces occupations de mani-
festations justifiées.

«Maintenant, les Britanni-
ques disent qu 'ils squattent des
terres de l 'homme blanc. Où est
la terre de l'homme noir en Eu-
rope?», a-t-il lancé. «Le Zimbab-
we est une terre de l 'homme
noir, et un homme noir décidera
de ses propriétaires», a ajouté le
chef d'Etat, soulignant cepen-
dant que la réconciliation était
possible tant que les Blancs re-
connaîtraient qu'il appartient
aux Noirs de diriger le Zimbab-
we.

Le nombre de participants
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Accident à Praz-Jean
Deux cyclistes blessés,

après avoir été heurtés par une voiture.
Hier vers 15 heures, un automo-
biliste valaisan âgé de 72 ans
était arrêté au débouché de la
route de Saint-Martin, sur la
route du val d'Hérens. Au mo-
ment où il s'engagea sur la route
principale en bifurquant à gau-
che en direction d'Evolène, il
aperçut un groupe de cyclistes
qui descendaient sur sa gauche.
Il freina et s'arrêta. Les cyclistes
freinèrent mais deux d'entre eux
n'arrivèrent pas à éviter le choc
contre le flan gauche de l'auto.

La menuiserie Rey Gédéon & Fils SA.
à Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Le premier cycliste a été griève-
ment blessé. Il a été médicalisé
sur place avant d'être héliporté à
l'hôpital de Sion. Le deuxième a
été plus légèrement blessé. Il a
reçu des soins ambulatoires
dans le même hôpital. Il a pu
quitter cet établissement. Les
deux cyclistes sont des ressortis-
sants fribourgeois âgés de 45 et
43 ans.

La route a été fermée pen-
dant une demi-heure à la suite
de cet accident. C.

Michèle
CONSTANTIN

maman de Pascal, collaborateur apprécié.

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

Le groupe vocal
Voci Amici

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Michèle

CONSTANTIN
épouse de Jean, membre ac
tif et apprécié du groupe.

Eisa
LANDRY-NANZER

1970 -19 juin - 2000
Déjà trente ans, mais pour
nous qui t'aimons, tu es tou-
jours vivante. Le temps pas-
se, mais tu es toujours
présente à nos côtés.
A jamais dans notre cœur.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
aura heu aujourd'hui, lundi
19 juin 2000, à l'église de
Chippis, à 19 heures.

AVIS
MORTUAIRES
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17 h ****'* 19'6'1993 a la tristesse de faire part du décès de

à Publicitas (027) 329 51 51 Tu étais la fontaine de notre
De 17 heures à 21 h 30 désert Monseigneur

Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 Et nous nous abreuvions à ta

SI 11; |«r-. * Angelin-Maurice
E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch Et tu nous éclaires de ta LiCjVEYPour plus de sécurité, veuillez lueur d'espoir.nous appeler après avoir envoyé .votre fax ou votre e-mail Tes parents et tes amis, son regretté aumônier.

t
La classe 1973

de Granges
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Michèle

CONSTANTIN
maman de notre contempo-
rain et ami Pascal.

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

La classe 1946-1947
de Granges

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Michèle

CONSTANTIN
contemporaine et amie

Hermine
TORNAY-VEUILLET

Stéphane
MICHAUD

né le 6.2.1968
parti le 19.6.1993

1910

survenu au foyer Les Floralies, à Saxon, le jeudi 15 juin 2000.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Une messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 23 juin 2000, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Saxon, juin 2000.

Pro-Ecclesia

t
J 'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens qui étaient les miens.
Essuyez par la foi les larmes de vos yeux.
Dieu nous réunira dans la gloire éternelle.

Monsieur 
^̂

Emile ffS
LOGEAN 4> 4jfc. ;|

1922

est décédé à l'hôpital de Sion 
^

É J^^le dimanche 18 juin 2000.

Font part de leur tristesse:
Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur:
Mélanie Seppey-Logean;
Michel et Christiane Logean-Bournissen;
Claudine Logeait;
Ses neveux, ses nièces et leurs familles:
Jean-Marc et Nicole, Dominique, Chantai et Pierre,
Christiane et Robert, Christine et Dan, Xavier et Séverine;
ainsi que les familles parentes, amies et ses filleuls.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église d'Hérémence le
mardi 20 juin 2000 à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 19 juin 2000 de 19 à 20 heures.

Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 19 juin
2000 à 19 heures à l'église d'Hérémence.
Pensez aux œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille Jean-Edouard Gay-Angosto
a la douleur de faire part du décès subit, survenu le
16 juin 2000, à l'âge de 68 ans, de

Monsieur

Roger ANGOSTO
père de Michèle, beau-père de Jean-Edouard et grand-père
de Morgane, Amandine et Bérengère.

L'ensevelissement aura lieu le mardi après-midi 20 juin 2000,
à Montceaux (Ain), en France.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Famille Gay, Les Granges.

Monsieur François Tornay, à Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

t
On n'a jamais trop de confiance
Dans le Bon Dieu si puissant
et si misécordieux.

Sainte Thérèse de Lisieux

S'est endormie paisi-
blement à l'hôpital de Sion,
le samedi 17 juin 2000,
dans sa 82e année

Madame ESk ^^̂ HKp| ' j f̂ck _¦

BERTHOD WBP '̂ Si
couturière

Font part de leur peine:

Son époux: Adrien Favre, à Sion;
Sa fille: Gilberte Favre-Zaza et son compagnon
Roland Bettex, à Lausanne;
Son fils : Daniel Favre, à Sion et Crans;
Son petit-fils: Chango-Valéry Zaza, à Lausanne
Ses filleules et sa marraine;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la
cathédrale de Sion, le mardi 20 juin 2000, à 10 h 30.
Une veillée de prières aura heu à la chapelle du centre
funéraire de Sion, aujourd'hui lundi 19 juin 2000, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: passage de la Matze 11, Sion.

Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve;
car après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1:12.

Sa compagne, Madame Klara Allemand, Gabrielle, Claude et
Christelle;
Monsieur et Madame Werner et Danielle Schneider-
Pellaton, à Hauterive, et leur fille Vanessa;

Madame et Monsieur Marie-France et Roland Bartschi-
Schneider et leurs enfants, à Hauterive;
Monsieur Ernest Schneider et son amie Claudia Pfister ,
et enfants;

Monsieur et Madame Hans et Doris Schneider-Grôflin et
leurs filles, à Aesch;
Monsieur Walter Schneider et Madame Ariette Wetz et leurs
enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Louis et Madeleine Schneider-
Salamin et leur fils, à Sierre;
Monsieur et Madame Alain et Brigitte Schneider-Harlacher
et leurs enfants, à Cormondrèche;
Madame Denise Lebet-Schneider et Monsieur Philippe
Friih et son fils, à Hauterive;
Monsieur et Madame Marc et Jamlong Schneider-Thian-
ngam et leur fils , en Malaisie;
Monsieur et Madame Ruedi Staldenmann et leurs enfants,
à Hittnau;
Madame et Monsieur Irène Haugen-Staldenmann, en
Californie;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis SCHNEIDER
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 87e année, après une courte maladie.

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, le mardi 20 juin 2000, à 14 heures,
suivi de l'incinération.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Denis-de-Rougemont 14, 2000 Neuchâtel, le 17 juin 2000.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié qui lui ont été adressés lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

André RIELLE
vous Drie de trouver ici l'exoression de sa vive reconnais-

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Ils s'envoient en Y Humeur> s envoient en i air
En Floride, des dizaines de parachutistes ont osé le grand saut.

AUJOURD'HUI EN VALAIS POUR CES PROCHAINS JOURS
Le temps splendide de ce week-end se poursuit également ce lundi. Les Ce temps ensoleillé et très chaud se maintiendra
cumulus se formant sur les reliefs en cours de journée se montreront juste également mardi. Il faudra toutefois compter avec
un peu plus gros que ces derniers jours. Ils se contenteront toutefois de des averses ou des orages isolés en montagne en fin
projeter de l'ombre et ne produiront ni averses, ni orages. Côté mercure, de journée. La tendance aux orages deviendra Lever 05.40
c'est carrément la canicule, puisqu'il dépassera souvent la barre des 30 nettement plus marquée mercredi. Enfin, une faible Coucher 21 24degrés en plaine cet après-midi. La limite du gel avoisinera les 4000 mètres. perturbation nous touchera jeudi.

Les parachutistes ne manquent jamais d'air
PUBLICITÉ 

keystone

^^uils soient novices ou parachutistes 
ont 

plongé sans
¦ • professionnels, tous ont crainte dans les airs. Sur l'image NOUS fë tOï lSV^

la 
passion 

du 
parachu- ci-dessus, les sportifs n'ont pas J

tismeTîls aiment se lancer dans hésité à faire une démonstration Saint Romuald
le vide et prendre l'air à pleins ^e leurs capacités à voler en for- Abbé, mort au val del Castro,poumons... • mation. Effet plutôt réussi, en Italie centrale, en l'an

Et cette activité semble 1027. «Assoiff é du Dieu Vi-
avoir de plus en plus d'adeptes. La fête du parachutisme au- vaut et présent au désert», il
La preuve, ils étaient plusieurs ra permis aux novices de tester quitta le monastère bénédictin
dizaines à participer le week- cette discipline particulière. Et Saint-Apollinaire près de Ra-
end dernier au «festival du ma- de voir, l'espace de quelques venne, trois ans après sa pro-
rathon de parachutisme» en Flo- minutes, la côte américaine de fession.
ride. En groupes ou seuls, les haut... CS 
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temps et températures aujourd'

EN EUROPE DANS LE I

Athènes 23 Le Caire

Barcelone 26 Hong Kong

Berlin 27 Jérusalem

:ou ^A 14 New Yo¦-i

31 Rio deJa

Insolite
«Je cherche
mes clefs.._ «

Perdre ses clefs dans des toi-
lettes peut être désagréable
certes, mais s'y coincer jus-
qu'aux hanches pour les cher-
cher devient là certainement
embarrassant.

Un homme d'EIkins Field, près
de Philadelphie, a dû être se-
couru après que ses appels à
l'aide eurent été entendus par
des enfants qui jouaient dans
les environs. L'homme, dont
l'identité n'a pas été révélée,
avait laissé tomber ses clefs
dans le trou de toilettes publi-
ques. Il a décidé de prendre
les grands moyens pour les ré-
cupérer, en enlevant ses
chaussures et son pantalon
pour se glisser dans l'ouvertu-
re. Lorsque les policiers sont
arrivés, il était coincé jus-
qu'aux hanches depuis trois
quarts d'heure. Des ouvriers
ont dû être appelés en renfort
et ont mis beaucoup de temps
pour l'en sortir, détruisant,
pour ce faire, une bonne par-
tie de l'installation sanitaire.

L homme a été traité pour des
coupures et contusions. Les
médecins ont par ailleurs eu la
délicate tâche de le libérer du
siège de toilette resté coincé
autour de son torse. AP

2
2;
2_

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
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23 et 24 juin. Rock Festival avec
Johnny Clegg et Toto.

Vérossaz
Du 21 juillet au 6 août. Après le suc-
cès de «La femme du boulanger»,
le théâtre amateur du Croûtion pro-
pose une nouvelle pièce de Pagnol,
en plein air: «Marius» (vendredi,
samedi et dimanche).

Champéry
Du 30 juillet au 13 août. Pour la
première fois, important festival de
musique classique à Champéry, les
«Flâneries musicales de Champéry»,
organisées sur quinze jours.

Morgins
Du 2 au 5 août. Jazz-Rock Festival
avec, notamment, Manu Dibango,
Michael von der Heide. Le 2 août,
huit violoncelles et la soprano Lara
Martins ou le Festival Tibor Varga
au Jazz-Rock Festival.

Torgon
13 août. Rencontre nationale de
cors des Alpes.

Saint-Maurice
Musée cantonal d'histoire militaire.
Nouvelle présentation des arme-
ments et des maquettes. L'histoire
des fortifications dans les salles du
sous-sol.

Martigny
Festival international folklori que
d'Octodure (FIFO), du 1er au 6
août.
Fondation Gianadda: exposition
van Gogh, du 21 juin au 26
novembre.
Bicentenaire du passage des Alpes
par Bonaparte: exposition au vieilpa, DU„aHa . _ _e. «F>»IUU.I au v.c., 

((Histoire du So|dat))( Spectacle 3U
arsenal de la Fondation Gianadda, bord du |a(. |fiS  ̂4< 5 fit 6 aoflt -
jusqu au 22 octobre; défile histo- 2i heures
rique à Martigny, revue des troupes
à l'amphithéâtre romain et bivouac
le 15 juillet, dès 16 heures; recons-
titution de scènes de batailles le 16
juillet à 15 heures; exposition au
Manoir de la ville de Martigny, du 4
juin au 3 septembre.
30 août. Festival Tibor Varga à la
Fondation Pierre-Gianadda avec le
Rosamunde-Quartett de Munich et
le célèbre violoncelliste Heinrich
Schiff dans un programme
Schubert.

Fully
21 août. Orchestre de la Suisse
romande à la Belle Usine EOS de
Fully (Festival Tibor Varga). Œuvres
de Camille Saint-Saëns, Verdi et
Berlioz.
7 septembre. Orchestre du Festival
Tibor Varga, le chœur Novantiqua
et des solistes anglais interprètent
le «King Arthur» de Purcell à la
Belle Usine EOS.

Riddes
2 août. Trio Dimitri Ashkenazy
(Festival Tibor Varga) à la salle de la
Vidondée.
31 août: Festival Tibor Varga avec le
violoncelliste Heinrich Schiff et ses
amis musiciens à la salle de la
Vidondée.

Les Marécottes
20 ans du zoo des Marécottes:
dîner-spectacle les 28 et 29 juillet,
les 4 et 5,11 et 12 août à 19 h 30.
Spectacle de Jacky Lagger les 13 et
15 août, dîner-concert «Nathalie
chante Piaf et ses hommes» le 14
août à 19 h 30.

Bagnes
Les 850 ans de Bagnes: spectacle
«Les frères Bagnes», du 30 juin au
15 juillet (mardi, vendredi et same-
di) au Châble; exposition historique
jusqu'au 29 octobre au musée de
Bagnes; journée officielle du 850e,
place de la Gare au Châble, le 12
août.

Verbier
Switzerland Verbier Festival &
Academy, du 21 juillet au 6 août.

Champex-Lac

Bourg-Saint-Pierre
Bicentenaire du passage des Alpes
par Bonaparte: promenade sur la
route de Napoléon, Saint-Maurice -
Aoste, les 14,15 et 16 juillet, avec
étapes à Sembrancher, Bourg-Saint-
Pierre et Saint Oyen. Cérémonies à
la Fondation Napoléon à Bourg-
Saint-Pierre, le 16 juillet à 9 heures
et au col du Grand-Saint-Bernard à
11 heures.

Sion
Du 8 juillet au 26 août. Tous les
samedis à 16 heures à la basilique
de Valère, Festival international de
l'orgue ancien.
Du 20 juillet au 7 septembre. 37e
Festival international de musique
Tibor Varga. Nombreux concerts
avec des ensembles et des solistes
prestigieux. Concours international
de violon Tibor Varga du 10 au 17
août. Du début juillet à la mi-août,
Académie de musique de Sion,
cours d'interprétation dans seize
disciplines à des élevés du monde 23 juillet. Concert du Festival inter-
entier et une quarantaine d'heures national de musique Tibor Varga en
musicales publiques. hommage à Gyôrgy Sebôk.

LE CHœUR NOVANTIQUA INTERPRéTERA «LE ROI ARTHUR » DE PURCELL LE 7 SEP-
TEMBRE à LA BELLE USINE EOS DE FULLY AVEC L'ORCHESTRE DU FESTIVAL TIBOR
VARGA ET DES SOLISTES ANGLAIS. LDD

Du 27 juillet au 3 septembre.
Spectacles du Malacuria Théâtre
Festival.
29 juillet. Défilé American Show
Valais.
Du 29 juillet au 13 octobre. A la
galerie municipale de La Grenette,
grande exposition «L'art dans l'in-
dustrie et l'administration».
4 août. Au stade de Tourbillon:
concert Lara Fabian.
5 août. Au stade de Tourbillon:
concert Eddy Mitchell.
Musées cantonaux, place de la
Majorie. Au château de la Majorie,
les artistes actifs autour de 1900;
au château du Vidomnat, les
œuvres des deux dernières décen-
nies du XXe siècle. Jusqu'au 1er
octobre, hommage au peintre
François Boson.

Musée cantonal d'archéologie,
30 000 ans de préhistoire valaisan-
ne.
Musée cantonal d'histoire. A Valère,
dès le 1er juillet, un nouveau musée
dans des murs entièrement restau-
rés. L'histoire du canton à travers
plus de mille objets très bien mis en
valeur.
Musée cantonal d'histoire naturel-

le. Exposition sur les grands préda-
teurs.

Grimisuat

Savièse
24 août. Festival Tibor Varga avec le
Musikkollegium Winterthur au
centre culturel Le Baladin.
28 août. Festival Tibor Varga avec le
Trio Jacques Loussier qui revoit
avec originalité et talent Bach,
Ravel et Satie au centre culturel Le
Baladin.

Anzère
15 et 16 juillet. Fête du bœuf et
tour des alpages.

Hérémence
27 août. Festival Tibor Varga avec
les solistes du European Opéra
Centre Manchester à l'église.

Evolène
15 août. Fête de la mi-été avec cor-
tège folklorique.



323 45 69 est le
numéro qu'il faut
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En montant la rue du Vieux
Collège, juste avant d'arriver à
la place des Jésuites (Eglise des
Jésuites, Théâtre de Valère,
Académie Varga, salle de
l'Harmonie Municipale), sur
votre gauche, un bâtiment à la
façade jaune abrite depuis
10 ans le Petithéâtre. Avant
c'était juste un peu plus bas,
mais c'est une histoire plus
ancienne. C'est donc là que
depuis quelques saisons des
artistes d'ici et d'ailleurs «fabri-
quent» de nouveaux spectacles

FRANçOISE GUGGER.

originaux : dans le jargon on
appelle cela «création».

Spectacles en création
En septembre, Marc Donnet-
Monnay créera son nouveau
spectacle «La Haute Cime» avec
la complicité de François Marin
pour la mise en scène: une his-
toire de montagnes..., première
le vendredi 22 septembre.
En octobre, les Ateliers de
théâtre dirigés par Françoise
Gugger présenteront «Vaudevilles»,
première le vendredi 27 octobre.
En novembre Francine Wohnlich
interprétera un texte qu'elle a
écrit en collaboration avec
Geneviève Guhl (qui met en

scène) «Liqueurs de sel» une
histoire d'Ulysse..., première le
jeudi 9 novembre.

En janvier Françoise Gugger
sera Aima Mahler, grâce à un
texte de Françoise Lalande, his-
toire de la femme de Mahler,
puis de tel artiste, puis de...,
mais avant tout l'histoire
d'Alma, première le vendredi 26
janvier.

En mars, un opéra au
Petithéâtre ! Effectivement
Antonio Fava. un des maîtres de

la Commedia dell Arte en Italie,
mettra en scène «Livietta e
Tracollo» de Pergolesi encadré
du «Pulcinella» de Stravinsky,
sous la direction musicale de
Christophe Daverio. Affaire à
suivre... dès le jeudi 22 mars.
Et * pour finir, Pierre Mariétan
créera la version scénique de ses
«Jardins Suspendus» avec la
complicité de la danseuse Sarah
Kûnstle, une histoire contempo-
raine. .., première le jeudi 5 avril.

Spectacles à revoir
ou simplement à voir.
Les deux Freds, Fred et Fred,
enfin LOS DOS, reprennent pour
quatre jours le spectacle qu'ils
ont créé au Petithéâtre en sep-

tembre 1999, «Un
peu de poésie,
merde» du 23 au 26
novembre.
En mars Noël
Antonin, Christophe
Bugnon et Carlos
Henriquez, c'est-à-
dire Peutch (on en
parle et on en parlera
beaucoup), «nourri-
ront d'étranges pen-
sées » du 8 au 11
mars. Et pour ceux
qui n'ont pas eu l'oc-
casion la saison pas-
sée de voir Jean-
René Dubulluit dans
la Morsure du Citron
au Théâtre du Dé, il
faut qu'ils se réser-

ANTONIO FAVA

H , " , v réduction d'usage aux concerts
vent un jour de mai (du 3 au 13). de ,a Ferme Asj ,e

Pour tout renseignement, le
Une nouveauté : *v
Texte & musique
Deux compositeurs lettre B, 

^Bach en décembre et Brahms m
en avril, seront confrontés au "̂
travers d'œuvres instrumen- 

,
%b

taies (les suites pour violoncel-
le du premier, et les sonates avec
piano et violon, clarinette ou 

^̂violoncelle du deuxième) à ^B
des textes d'auteurs ayant rap- < s

port à leur travail. Les musiciens
Marcio Carneiro, Christophe
Daverio, Claire Ispérian, Sergio
Lattes, Giovanna Polacco, Susan
Rybicki-Varga, John Schmidli
participeront à l'exercice.

Abonnements
Pour cette saison le Petithéâtre
offre une possibilité simplifiée ¦
d'abonnement : pour cent A
francs (étudiants, appren- JE
tis, chômeurs, AVS/AI, M
soixante francs) on M

MASQUE

CAPITANO

peut choisir cinq
spectacles de la
saison. Il est
conseillé de
réserver à temps
pour s'assurer
une place.
L'abonnement
donne droit à la

ae e été vaeai&a* ZOOO
Mayens-de-Sion

1er juillet. Fête du millénaire, grand
jeu du fil rouge Mayens-de-Sion,
Hérémence, Thyon et Vex.

Nax
18 juin. Fête de la rose.

Nendaz
Du 10 juillet au 18 août. Stages de
cirque sous chapiteau.
14 juillet. Mémorial Michel-
Michelet au Mont-Fort.
Du 14 juillet au 19 août. Tous les
vendredis et samedis, spectacle «La
Lune de la Saint-Jean» par la troupe
Mim'osa.
Dès le 13 juillet. Tous les jeudis:
lever du soleil au sommet du Mont-
Fort.

Sierre
16 juin au 3 septembre. «Le pur
espace et la saison». Rainer Maria
Rilke en Valais. A la Maison de
Courten.
Les 7,14,21,28 juillet, 4 et 11 août.
«Eté sierrois». Au château Mercier.
Du 18 au 20 août. 1er Festival Rilke.
A la rue du Bourg.
Les 23, 25, 26 août. Festival Varga.
Opéra de plein air au château
Mercier (Rossini avec l'European
Opéra Centre Manchester).

Du 5 au 18 août. Quatorzième
Venthône Festival du futur de musique clas-

20 août. 2e Fête du disque

I\ ICUCIOI|J
Vercorin 22 au 30 juillet. Cinquième Festival

25 juin: Journée du carillon. Dans
tout le village.
14,15 juillet. Nuit de la Miouse. Au
centre scolaire. 17 et 18 juin. Fête cantonale des LE CHÂTEAlJ MERœR kC LES 23, 25 irr 26 AOûT, DES SOIRéES D'OPéRA23 juillet. Concert des accordeo- quides. , x _ n _- -r »#
nistes sur la Dlace du villaae 'EN PLEIN AIR' C0NSACRÉES À ROSSINI DANS LE CADRE DU FESTIVAL TIBOR VARGA.

15 août. Concert de l'académie de Brigue
musique Tibor Varga, église de 2, 9 et 16 août. Festival open air du
Vercorin. film. Du 5 au 19 août. Musica romantica.

Troisième fête des semaines de
Zinal Viège musique classique.

20 au 22 juillet. Atelier de chant, 9 septembre. Théâtre La Poste,
guitares et piano. «Symphonie No 9 de Beethoven». Zermat1

c •_,.,«¦ Aim^n
__n Du 13 au 17 juillet. Festival du film

Vissoie
15,16 juillet. Marché artisanal, avec
120 artisans.

Saint-Luc
1, 2 juillet. Stage d'écriture avec
Anne Deriaz, secrétaire privée d'Ella
Maillait, à l'hôtel Bella Tola.

Du 22 juillet au 19 août. Exposition
Léonard Burger, à la galerie du
Raccard.
Du 28 au 30 juillet. Fête de l'Eglise,
avec marché artisanal et stand
paroissial. Groupe folklorique bul-
gare. Messe animée.

Grimentz
1,2 juillet. Rendez-vous de musique
populaire.
7 juillet. Spectacle de Piaf à
Brassens, place de la Cure.
12 août. Journée des artistes, dans
le vieux village.

Crans-Montana
14 juillet. Campus Musicus,
orchestre de jeunes, église de
Montana.
21, 22 juillet. Big Sky Festival.
Country Musik. Au Régent.
26 juillet. Festival Tibor Varga. Eglise
de Montana.
12 août (à confirmer). Les Semaines
musicales de Crans-Montana, avec
le Trio Accords de Fiesolo.
17 août. Orchestre de Chambre
d'Heidelberg, temple de Montana.
23 août. Concert du chœur belge
Les Pastoureaux, chapelle Saint-
Christophe, Crans.

Ernen

sique

open air de films alpins

Naters

Saas-Almaqell Du 13 au 17 juillet. Festival du film
Du 23 au 25 juin. Fête du jodie de la a|Pin" A,nciens fi'ms sur ;ermatt-

Suisse occidentale. 27
L Julllet 0rchestre du Fest,va l

Tibor Varga.
Saas-Fee 15 août. Grand cortège folklorique.

Du 30 juin au 2 juillet et du 7 juillet Rarogne
au 9 juillet. Troisième International Gampel 29 août. Festival Tibor Varga avec le
Alpine Music Festival de brass 18,19 et 20 août. Festival open air Rosamunde-Quartett de Munich
bands. de Gampel. Rock et chansons. dans l'église sous le rocher.

Loèche-les-Bains
Du 30 juin au 2 juillet. Festival de la
littérature.
Du 8 au 16 juillet. Festival des
clowns.
3 août. Guy Touvron à la trompette
et Philippe Dubeau à l'orgue
(Festival Tibor Varga).



répartis dans toute la vallée, de
Genève aux sources du Rhône;
— le Concours internatio-

GÉNÉRALITÉS son offre, il propose désormais . nal de violon avec près de
des partenariats hors du Valais huitante candidats venus du

Evénement traditionnel de la et, toujours soucieux de la for- monde entier se frotter à des
vie culturelle valaisanne et mation des jeunes musiciens, violonistes issus d'écoles diffé-
romande, le Festival intematio- articule ses activités autour de rentes et se partager accessoire
nal de musique Tibor Varga trois pôles principaux: ment 35 00° francs de prix;
Sion-Valais-Suisse vit en l'an — le festival proprement — l'Académie de musique
2000 sa 37e édition. Etoffant dit avec plus de trente concerts de Sion dont les master

HEINRICH SCHIFF, INVITé PRINCIPAL 2000

ME TIBOR VARGA ET MARINA YAKOVLEVA

le classes sont fréquentées du
i; début juillet à la mi-août par

près de cinq cents élèves.
S'y ajoute I Ecole supérieure
de musique de Sion (école
professionnelle d'archets de
réputation internationale) dont

re_ est issue une partie de l'or-
chestre du festival. Animée par
le fondateur du festival, elle
accueille tout au long de l'an-
née plus de quarante élèves de
tous les horizons et contribue
étroitement au succès et à la
variété des activités proposées
pendant le festival.
Depuis quelques années, les
activités du festival se sont
considérablement développées.
Maintenant une politique de
prix parmi les plus basses
de Suisse (de 20 à 60 francs),
il défend une identité reconnue
loin à la ronde et basée sur les
principes suivants:
— ligne artistique claire et
contrastée, de qualité
internationale, avec un invité
principal qui donne chaque
année sa «couleur» au festival,
dans un esprit d'éclectisme et
de curiosité:
— lieux originaux et convi
viaux comme Sion et sa
vieille ville, cœur du festi
val. ou. ailleurs en Valais, la

Les partenaires du Festival Die Partner des Festivals Alusuisse, Tschokke & Billieux, V. & A. Zwissig, Calligraphy, Arts Graphiques Schoechli,
Sierre Energie, Communes de Sierre, Salgesch et Veyras, Etat du Valais, Sierre Région, TCS, Conservatoire cantonal et M. Henri Gaspoz (ancien commissionnaire de Rilke)
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CONCERTS DE
L'ANNÉE
HEINRICH SCHIFF
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Fondation Gianadda, la Belle-
Usine à Fully, la Vidondée à
Riddes, le Morgins Jazz Rock
Festival, le Baladin à Savièse, le
château Mercier à Sierre, l'égli-
se souterraine de Rarogne, etc.;
— une collaboration effica-
ce avec des partenaires
réguliers et précieux comme
la ville de Sion, l'Etat du Valais,
la Loterie romande, la Radio
suisse romande, et des parrains
attentifs tels la Banque
Cantonale du Valais, Arthur
Andersen, La Bâloise, pour ne
citer que les plus importants.

Apres une édition 1998 mémo-
rable consacrée à la musique
«ancienne» (Jordi Savall), suivie
du feu d'artifice classique pro-
posé l'an passé par Peter
Schreier, le festival accueille en
ce début de millénaire
Heinrich Schiff — violon-
celliste, chef d'orchestre et
pédagogue de renommée
internationale. Rappelons en
passant que l'année 2001 béné-
ficiera de la présence de
Christian Zacharias — nouveau
directeur artistique de
l'Orchestre de chambre de
Lausanne — dont le program-
me s'annonce d'ores et déjà
alléchant.

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RHéNANIE-PALATINAT

Spécialiste du violoncel le,
Heinrich Schiff est également
pianiste et fils de composi
teurs, ce qui fait de lui un
musicien accompli. Sa carrière
de soliste a d'abord laissé en
arrière-p lan son activité de chef
d'orchestre; depuis une dizaine
d'années pourtant, la direction
occupe largement sa vie de
musicien. Ayant dirigé quelques
uns des plus importants
ensembles du moment (London L'invité principal, accompagné

ENSEMBLE DAEDALUS

Philharmonia, Staatskapelle de
Dresde, Los Angeles
Philharmonie ou encore
Tonhalle de Zurich, Heinrich
Schiff est actuellement chef du
Musikkollegium Winterthur et
de l'Orchestre Philharmonique
de Copenhague. Passionné par
la musique contemporaine, il se
fait volontiers l'interprète des
grands compositeurs de notre
temps (Witold Lutoslavski,
Hans-Werner Henze, Ernst
Krenek, Krysztof Penderecki).
Du 20 juillet au 7 septembre,

plus ae trente manifesta-
tions sont proposées dans tout
le Valais et en Suisse romande.
Avec ses amis musiciens,
Heinrich Schiff vous propose un
parcours articulé autour du
répertoire symphonique et de
chambre, avec de passionnantes
incursions dans la musique
«vivante» du XXe siècle.

par le fondateur du festival,
propose l'un des célèbres
concertos pour violoncelle de
Haydn (le deuxième étant joué
le 24 août). En complément, Me
Varga dirige deux œuvres de
Mozart, dont le fameux
Divertimento KV 334.
Orchestre du festival —
Heinrich Schiff, violoncelle
— Tibor Varga, direction.

23 juillet — Grimisuat
Un hommage à la personnalité
de Gyôrgy Sebôk, fondateur du

Gé RARD WYSS, PIANO

Ernen Musikdorf, pianiste hors
du commun et homme d'un
charme inoubliable (Honegger,
Schubert, Schumann).
Ayako Oya, alto — Charl
du Plessis, piano — Jeff
Thayer, violon — Thibaud
Verbe, violoncelle.

24 juillet — Sior
Schiff et son ami Gitlis, «l'une
des plus remarquables person-
nalités du monde violonistique»
du «siècle dernier» (dixit Schiff)
proposent un programme
consacré à Mendelssohn, Bartok
et Dvorak.
Ivry Gitlis, violon —
Heinrich Schiff, violoncelle
— Ana-Maria Vera, piano.

25 juillet — Sion
Invité il y a quelques années
déjà avec l'un de ses pro-
grammes fétiches (O Vergin
Santa, non m'abandonnare...),
l'Ensemble Daedalus revient
avec une soirée vivante, chaleu-
reuse, pétillante et pleine de
charme, consacrée aux chan-
sons traditionnelles napolitaines
(accompagnée d'une petite



dégustation de limoncello ita
lien offerte par les artistes).
Ensemble Daedalus —
Roberto Festa, direction.

Les 26 et 27 Juillet
Montana et Zermatt

Deux concerts reflétant le riche
patrimoine qu'est l'Orchestre du
festival. A Montana, avec le
soliste Franco de Angelis, pre-
mier violon solo de la Scala de
Milan, Me Varga propose un
programme entièrement consa-
cré à l'Italie (Rossini et Vivaldi),
alors qu'à Zermatt le program-
me plus éclectique jette un pont
entreJa musique du XVIIIe
(famille Bach) et celle du XXe
(Chostakovitch).
Orchestre du festival —
Franco de Angelis et Aïko
Noda, violons — Tibor
Varga, direction.

Les 27 et 28 juillet — Sion
Ces deux soirées reunissent les

CHœUR NOVANTIQUA DE SION

plus brûlants e/eves du maître

Heinrich Schiff (qui mènent tous
une carrière internationale)
dans un double-programme
consacré aux six suites pour
violoncelle de Bach, agrémen-
tées de quelques courtes pièces
originales et contemporaines
pour ensemble de six violon-
celles (Henze, Boulez, Dutilleux).
Chaque soirée est précédée
d'une masterclass publique
donnée par Heinrich Schiff
(entrée libre), alors que la
deuxième permettra au public
de rencontrer les artistes autour
d'un «apéritif valaisan» (Cave à
Jazz, à l'issue du concert).
Heinrich Schiff et les Junge
Meistercellisten: Thomas
Carrol, Natalie Clein,
Bernhard Hedenborg,
Sébastian Klinger, Christian
Poltéra et Marcio Carneiro.

2 août — Riddes

LAURéATS DU CONCOURS DE VIOLON 1999

Trois amis de Heinrich Schiff
sont réunis dans un programme
consacré à deux trios pour clari-
nette, piano et violoncelle de
Beethoven et Brahms auxquels
s'ajoutent une sonate et une
rhapsodie du merveilleux colo-
riste Debussy.

Trio Dimitri Ashkenazy —
Karl-Andreas Kolly —
Christian Poltéra.

2 août — Morains

Dubeau).
Guy Touvron, trompette —
Philippe Dubeau, orgue.

7 août — Sion

Rep. Centre Afrique
Roumanie

Ukraine
Amérique du Sud

Suisse

Renseignements et réservations: Office du Tourisme Martigny - Tél. 027

Bulgarie
Chine
Espagne
France
Honduras
Lettonie

212.220 - Tous changements réservés

Quoi de plus naturel pendant
l'année du violoncelle que de
présenter le fidèle professeur de
l'Académie de musique de Sion
(ami de Heinrich Schiff), Marcio
Carneiro, avec un ensemble
étonnant de huit violoncelles
dans un programme varié, dédié
en deuxième partie à son com-
patriote Heitor Villa-Lobos
(Bachianas Brasileiras).
Cellissimo grandioso! Huit
violoncelles et Lara
Martins, soprano — Marcio
Carneiro, direction.

3 août — Leukerbad
Le baroque festif à l'honneur
avec Guy Touvron, trompettiste
de grand renom, dans un pro-
gamme consacré aux grands
maîtres Haendel, Bach, Corelli,
Marcello, Albinoni et Torelli
(avec l'accompagnement de
l'organiste parisien, Philippe

250e anniversaire de la mort de
Bach oblige, voici l'un de ses
chefs-d'œuvre, La Passion selon
Saint-Matthieu dans une vision
cosmopolite réunissant des
artistes russes, ukrainiens et
français.

HANNA WEINMEISTER. VIOLON

^fo o G RAMM E G



Du 9 au 18 août Sion
Le 34e Concours international
de violon innove: pour la pre-
mière fois, les finales se dérou-
lent avec l'accompagnement
d'un orchestre symphonique

Ion No 3 de Laurent Mettraux
(œuvre imposée du 34e
Concours de violon, commande
de la RSR — Espace 2).
Lauréats du concours —
Orchestre symphonique

Camerata Saint-
Pétersbourg — Chœur
national d'Ukraine —
Marie-Noëlle Cros, soprano
— Brigitte Vinson, alto —
Patrick Garayt, ténor —
Alain Wosty, basse —
Saulius Sondeckis, direc-
tion.

13 août — Sion
Traditionnellement très fréquen-
tée, la soirée des élèves et des
solistes de l'Ecole supérieure de _^K________-_______________ B__________________H
musique de Sion est animée par IVRY GITLIS ET ANA-MARIA VERA

Me Tibor Varga. «Ses» musi-
ciens s y expriment avec un (entrée libre). Au programme du d Etat de Lituanie —
enthousiasme et une qualité concert final figurent — outre Gilbert Varga, direction.
musicale hors du commun. le concerto du répertoire choisi
Programme surprise! par le lauréat — l'ouverture // 18 août — Genève

QUATUOR ROSAMUNDE

Concert de l'Ecole supé- Signor Bruschino de Rossini,
rieure de musique de Sion Mazeppa poème symphonique
— Tibor Varga, direction. de Liszt et la première audition

mondiale du Concerto pour vio

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Traditionnel concert de musique
de chambre (sonates pour vio-
lon et piano) avec les premiers
lauréats du 34e Concours inter-
national de violon Tibor Varga.

21 août — Fully
L'Orchestre de la Suisse roman-
de nous revient sous la direc-
tion de son chef titulaire, Fabio
Luisi! Au programme des
œuvres du grand répertoire: Le
concerto pour violoncelle de
Camille Saint-Saëns, l'ouverture
La force du destin de Verdi et la
Symphonie fantastique de
Berlioz.

Orchestre de la Suisse
romande — Heinrich Schiff
violoncelle — Fabio Luisi,
direction.

Pour le traditionnel spectacle de
plein air au château Mercier,
l'innovation est de rigueur: le
festival propose en effet d'abor-
der le monde de l'opéra avec le
charmant intermezzo giocoso
de Cimarosa // maestro di capel
la (en apéritif!), suivi de La
scala di seta (L 'Echelle de Soie),
farsa comica de la meilleure
veine de Gioachino Rossini.
Petite restauration possible dès
19 heures dans les jardins du
château.

DIMITRI ASHKENAZY

Orchestre du Festival —
European Opéra Centre de
Manchester — Direction
artistique: Marta Lantieri
— Mise en scène: Elaine
Kidd — Direction
chestre: Giovanni

Les 24 et 28 août
Nouveau lieu, nouvelle collabo
ration! Le festival se réjouit de
nouer des liens avec le centre
culturel Le Baladin. Deux
concerts très différents sont
annoncés: d'abord, une soirée
symphonique avec des œuvres
de Haydn, Cerha et Beethoven,
puis un programme très «jazz»
donné par le Trio Jacques
Loussier (les «grands tubes» di
Bach, Le boléro de Ravel, Le
printemps de Vivaldi, etc.).
Orchestre Musikkollegium
Winterthur — H. Schiff,
violoncelle et direction.
Trio Jacques Loussier.



Concert de musique chorale et
instrumentale de ton audacieux
mêlant des cantates de Bach à
des œuvres inhabituelles du
répertoire contemporain:
Madrigal de Jolivet et Straw
chain de Lutoslavski (chants
populaires).
European Opéra Centre

JARDINS DE LA FONDATION GIANADDA : MME W ILHELM FURTWàNGLER

ME TIBOR VARGA, LéONARD GIANADDA, ANDRAS SCHIFF ET

PETER SCHREIER.

29 août — Raroane
celle de Franz Schubert (s y
ajoutent des œuvres de
Silvestrov et Haydn).
Rosamunde Quartett de
Munich Heinrich Schiff,
violoncelle.

31 août — Riddes

Soirée passionnante au cours de
laquelle Heinrich Schiff et son
invité, le violoncelliste Bruno
Weinmeister, dévoilent au
public les secrets du concerto
pour violoncelle de Lutoslavski.
Des exemples musicaux donnés
par l'orchestre et le soliste,
alternés de commentaires, font
vivre différemment cette
musique dite «contemporaine».
Au programme également l'ou-
verture Prométhée et la fameu-
se Cinquième symphonie de
Beethoven.
Staatsphilharmonie
Rheinland-Pf laz — Bruno
Weinmeister, violoncelle
Heinrich Schiff, direction.

7 seDtembre — Fu

Un nouveau lieu (la surprenante
église sous le rocher de
Rarogne qui résonne de la poé-
sie de Rainer-Maria Rilke) pour
un concert du Rosamunde
Quartett de Munich (œuvres de
Luigi Nono et Beethoven).
Rosamunde Quartett
de Munich.

30 août — Martianv
Le Rosamunde Quartett et |_
Heinrich Schiff se réunissent \\
pour interpréter le fameux quin- _
tette pour cordes avec violon- y\

HéRéMENCE — CONCERT JORDI SAVALL

CONCERT FINAL 1999 — CATHéDRALE DE SION — PETER SCHREIER. INVITé PRINCIPA L 1999

seDtembre — Sion
Arthur de Purcell, tragi-comédie
dont l'auteur du livret, le poète
John Dryden, souhaitait qu'elle
fut tout «ornée de scènes,
machines, chants et danses».
Chœur Novantiqua —
Orchestre du Festival —
Solistes anglais — Bernard
Héritier, direction.

Juste équilibre
Soit, en résumé, un juste équi-
libre entre les valeurs fonda-
mentales de la musique
(qualité, originalité et vérité) et
le désir de plaire à l'oreille
dans un cadre original,
chaque fois renouvelé et
tout de convivialité.

Proaramme aénéral

Dans le cadre magnifique de la
Vidondée, programme éclec-
tique et varié proposé par
Heinrich Schiff et deux amis
musiciens (œuvres de Kodaly,
Lutoslavski, Schubert, Ravel).
Hanna Weinmeister, violon
— Gérard Wyss, piano —
Heinrich Schiff, violoncelle

Pour marquer d une pierre
blanche le 20e anniversaire du
Chœur Novantiqua de Sion, le
festival a invité cet ensemble,
animateur remarquable de la
vie chorale valaisanne et
romande. Sous la direction de
son chef fondateur, Bernard
Héritier, il propose le King

voir page 10

et renseignements
voir page 9
(sous réserve de modifica-
tions).

LES JEUNESSES / CULTURELLES DU CHABLAIS - ST-MAURICE

2000

Mardi 19 septembre 2000

Dimanche 24 septembre 17 h 00

Jeudi 28 septembre

Jeudi 5 octobre

Jeudi 12 octobre

Mardi 24 octobre

Jeudi 2 novembre

Vendredi 17 novembre

Dimanche 10 décembre 15 h 30

Mardi 30 janvier 2001

Mercredi 14 février

Vendredi 9 mars

Dimanche 1 er avril, 15 h 30

Toutes modifications réservées !

PHOTO LOT

Concert Bach: Athanasiadès
Ensemble Vocal

Quatuor Modigliani

le ciel est égoïste ?
avec Tsilla Chelton

Don Quichotte

Les dernières Lunes
avec Jean Piat
et Stéphane Hillel

Concert Impromptu dans
L'Art de la Fugue

L'Homme du Hasard
avec Philippe Noiret (Crochetan)

Starmania

Concert de Noël

Anne Roumanoff

Trio Nota Bene

Théâtre du Collège:
Les Poissons rouges
d'Anouilh

Concert de la Passion
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Service de réservation
de spectacles
• Shows réservation service
• Theaterreservierung

Le guichet de Sion Tourisme

vous propose en permanence
divers spectacles
(théâtres, opéras, concerts, sports, etc.)

dans les principales salles suivantes:
Théâtre de Valère,
Petithéâtre, Salle de la Matze,
Eglise des Jésuites, Cathédrale.

SION*
S I O N  T O U R I S M E

Informations
et réservations
SION TOURISME -
Place de la Planta -1950 Sion

Tél. 027/322 85 93 - Fax 027/322 18 82
http://www.siontourism.ch
E-mail: info@siontourism.ch

Lundi à vendredi:
8 h 30-12 h 00

14 h 00-17 h 30

Samedi: 9 h 00-12 h 00

Sion - Valais - Suisse

Sion
Jésuites - 20h30
Grimisuat
Studio Varga - 17h00
Sion
Jésuites - 20h30
Sion
Jésuites - 20h30
Montana
Eglise - 20h30
Zermatt
Eglise - 20h30
Sion - Petithéâtre, 17h00
Jésuites - 20h30
Sion - Petithéâtre, 17h00
Jésuites - 20h30
Cave à Jazz - 22h30

Riddes
Vidondée - 20h30
Morgins Jazz Rock
Rotonde Val-Joie - 20h30
Leukerbad
Eglise - 20h30
Sion
Jésuites - 20h30
Sion
Cathédrale - 20h30
Sion
Casino + La Matze
Sion
Jésuites - 20h30
Sion
La Matze - 20h30
Genève
Hôtel de Ville - 20h30
Fully
Belle Usine - 20h00
Sierre (plein air)
Château Mercier - 21 hOO
Savièse
Le Baladin - 20h30
Hérémence
Eglise -17h00
Savièse
Le Baladin - 20h30
Raron
Felsenkirche - 20h30
Martigny
Fond. Gianadda - 20h00
Riddes
Vidondée - 20h30

Sion
La Matze - 20h30
Fully
Belle Usine - 20h30

swi scpm

Orchestre du Festival - Heinrich Schiff, violoncelle
Tibor Varga, direction Mozart, Haydn
Hommage à Gyorgy Sebôk (Ernen Musikdorf)
A. Oya - Ch. du Plessis - J. Thayer - Th. Verbe Honegger, Schubert, Schumann
Ivry Gitlis, violon - Heinrich Schiff, violoncelle - Ana-Maria Vera, piano
Mendelssohn, Bartok, Dvorak
Ensemble Daedalus - Roberto Festa, direction
Canzoni villanesche alla napolitana
Orchestre du Festival - Franco de Angelis, violon
Tibor Varga, direction Vivaldi, Rossini
Orchestre du Festival - Tibor Varga, direction
W.-Fr. Bach, Chostakovitch, Bach
Masterclass publique donnée par Heinrich Schiff
Heinrich Schiff und Junge Meistercellisten Bach, Boulez "*
Masterclass publique donnée par Heinrich Schiff
Heinrich Schiff und Junge Meistercellisten (et Gilbert Varga) Bach, Henze
Table ronde publique avec Heinrich Schiff (avec apéritif valaisan)

Dimitri Ashkenazy, clarinette - Karl-Andreas Kolly, piano - Christian Poltéra, violoncelle
Beethoven, Debussy, Brahms
Cellissimo grandioso ! (ensemble de huit violoncelles et soprano)

Soirée finale du cours de violon de Me Tibor Varga
(dans le cadre de l'Académie de Musique)
Camerata Saint-Pétersbourg - Solistes et Chœur National d'Ukraine
Saulius Sondeckis, direction Bach : Passion selon Saint-Matthieu
34e Concours International de Violon Tibor Varga
Entrée libre (finales avec orchestre symphonique / Gilbert Varga, direction)
Solistes et Orchestre de l'Ecole Supérieure de Musique de Sion
Tibor Varga, direction Programme surprise
Orchestre Symphonique d'Etat de Lituanie - Solistes : lauréats du 34e Concours
International de Violon Tibor Varga - Gilbert Varga, direction Rossini, Mettraux, Liszt
Concert des lauréats du 34e Concours de Violon
Musique de chambre pour violon et piano
Orchestre de la Suisse Romande - Heinrich Schiff, violoncelle
Fabio Luisi, direction Verdi, Saint-Saëns, Berlioz
Rossini au Château - European Opéra Centre Manchester (3 soirées)
Rossini : La Sca/a di Seta, opéra - Avec petite restauration (dès 19h00)
Orchestre du Musikkollegium Winterthur - Heinrich Schiff, violoncelle et direction
Haydn, Cerha, Beethoven
Solistes vocaux et instrumentistes du European Opéra Centre Manchester
Programme de musique religieuse
Trio Jacques Loussier
Bach, Vivaldi, Ravel, Satie
Rosamunde-Quartett
Nono, Beethoven
Rosamunde-Quartett - Heinrich Schiff, violoncelle
Haydn, Silvestrov, Schubert
Hanna Weinmeister, violon - Heinrich Schiff, violoncelle - Gérard Wyss, piano
Kodaly Lutoslavski, Schubert, Ravel

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz - Bruno Weinmeister, violoncelle
Heinrich Schiff, direction Beethoven, Lutoslavski
Orchestre du Festival - Solistes et Chœur Novantiqua de Sion
Bernard Héritier, direction Purcell : King Arthur

Sous réserve de modifications Avec le soutien de la I

l̂ »BâloiselHpi__ L EUROPA SIQN II | j H [ T] fj ll Le Nouvelliste

http://www.siontourism.ch
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Renseignements et commandes :

Service des Sports, jeunesse et loisirs
Rue des Remparts, 6
19S0 Sion (tél. 027-324 12 62)
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DEVENEZ MEMBRE DE L'ASSOCIATION DU FESTIVAL
TIBOR VARGA SION-VALAIS ^  ̂
Et vous bénéficierez des avantages suivants:
• la brochure générale du festival (gratuit),
• la plaquette de 200 pages, richement illustrée, présentant tous les artistes

et tous les programmes dans le détail (gratuit),
• un disque CD par année (gratuit),
• réduction de CHF 5.- par billet pour les membres payant une cotisation de CHF 50.-

(concerts de Martigny et de Zermatt exceptés),
• demi-tarif par billet pour les membres payant une cotisation de CHF 120.-

et plus (concerts de Martigny et de Zermatt exceptés).

*W*t iiiiL _ __ _. %*|F JHSHmhzr
RENSEIGNEMENTS. INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS
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Festival Tibor Varga / Case postale 1429 / 1951 SION
Tél. 027-323 43 30 + 323 43 17 + fax 027-323 46 62
E-mail : festivargasion@vtx.ch¦ __ ___ • _ _____ i L' M̂'W É Él a t  ? • ¦ . » a » $ 6_ ) 0  * ¦ - . . . .
Internet : www.festival-varga.ch
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RESERVATION - LOCATION
Vente de billets chez TicketCorner (tél. 0848 800 800) : succursales UBS, magasins Placette,
City Disc, etc. (environ 200 points de vente en Suisse).

Internet : www.ticketcorner.ch ^S_____Vil!.'M0i:fr

___H-__H__M89vVVVV|IP̂ ^̂ _fr + 4 #4 * * >  ? • • • • - ^-"4 '̂
Vente également auprès des Offices du Tourisme suivants et de certains lieux de concerts concer-
nés :
Crans Office du Tourisme Tél. 027-485 08 00
Genève Musiques en été Billetel + Tél. 022-328 81 21
Leukerbad Office du Tourisme Tél. 027-472 71 71
Martigny Fondation Gianadda Tél. 027-722 39 78
Mézières Théâtre du Jorat Billetel + Tél. 021-903 31 44
Montana Office du Tourisme Tél. 027-485 04 04
Morgins Office du Tourisme Tél. 024-477 23 61
Savièse Centre Le Baladin . Tél. 027-396 10 40
Sion Office du Tourisme Tél. 027-322 85 93
Zermatt Office du Tourisme Tél. 027-967 16 92

Pour plus de détails, consulter également le dépliant du Festiva l

REDUCTIONS
Concerts de Martigny et de Zermatt exceptés. Selon le type de cotisation versée et sur présen-
tation de leur carte, les membres de l'Association du Festival Tibor Varga bénéficient d'un rabais
de CHF 5.- ou du demi-tarif.
Sur présentation d'un document de légitimation, les enfants de moins de 15 ans, les étudiants,
les retraités AVS, les apprentis, les membres des JMS, les chômeurs, les élèves de l'Académie de
Musique de Sion bénéficient du demi-tarif.

NOUVEAU : 'âÊR
PASSEPORT CULTUREL SÉDUNOIS I
Jeunes Sédunois jusqu'à 25 ans ! Profitez de rabais encore plus attractifs pour les spectacles
organisés par le Festival Varga, Malacuria, le CMA, les Cinémas de Sion, le Petithéâtre, la
Ferme-Asile et les Musées cantonaux.

http://www.ticketcorner.ch
mailto:festivargasion@vtx.ch
http://www.festival-varga.ch


DE MUSIQUE DE SION

Tel. administration / réservations 027 396 10 43
Réception théâtre 027 395 45 60 Fax 027 396 10 44
E-Mail : lebaladin.saviese @bluewin.ch

du 3 juillet au 20 août 2000
Vingt-cinq professeurs issus des
conservatoires internationaux les
plus réputés dispenseront leurs
cours d'interprétation dans seize
disciplines à près de quatre cents
élèves venus du monde entier.
Ces master classes sont destinées
à des élèves de bon niveau qui
désirent suivre un stage de perfec
tionnement.
L'Académie de musique de Sion,
l'une des plus réputées d'Europe,
est choisie pour la qualité de ses
professeurs, le cadre sympathique
et le climat agréable de la région
et pour le caractère humain de son :
organisation (logement chez l'ha- HEURE MU$|CA

_ 
Ebitant, possibilité de se produire en A ^ CHApaLE DU CoN5ERVAT01REpublic, etc.).

La découverte de notre région et la
beauté du Valais, jusqu'alors
inconnu de la plupart des partici-
pants, les incitent à prolonger leur
séjour ou à revenir pour des
vacances.
L'impact touristique, économique
et culturel de l'AMS est extraordi-
naire pour Sion et le canton du
Valais.

En plus des master classes,
l'Académie organise une cinquan-
taine «d'heures musicales», dont
cinq soirées dans le cadre du
Festival Tibor Varga, à Sion,

Des heures musicales publiques ont lieu quasiment chaque
jour à Sion du 3 juillet au 20 août 2000.

Touriste de passage ou Valaisan à la sortie du travail, chacun peut profiter
en fin de journée de cette animation musicale souvent de qualité excep-
tionnelle, dans un cadre informel et sympathique.

L'entrée aux heures musicales est libre!
(sauf les 2 et 3 août). Demandez le programme:
Tél. (027) 322 66 52, fax: 323 46 62.
Académie de musique de Sion, c.p. 1429, 1951 Sion

HEURE MUSICALE DANS LA COUR DU MUSéE CANTONAL D'ARCHéOLOGIE

Loèche-les-Bains et Morgins,
et sept concerts dans différentes
stations valaisannes:

le 14 juillet à Montana, le 27
juillet à Anzère, le 5 août à
Haute-Nendaz, le 9 août à Nax,
le 11 août à Champex, le 15 août
à Vercorin et le 18 août aux
Mayens-de-Chamoson.

En outre, pour animer la vieille
ville de Sion, une dizaine de
concerts auront lieu à la rue de
Conthey et dans la cour du Musée
cantonal d'archéologie.

aison 2000 - 2001- Aperçu

Tél. et fax (027) 322 02 70

38e ACi
MUSIQUE DE

L'Ecole supérieure de musique de Sion, créée en 1988 est une fondation
indépendante depuis 1998.
Elle se consacre exclusivement à la formation professionnelle de jeunes
musiciens et pourrait voir son horizon s'élargir par sa participation aux
Hautes Ecoles Musicales suisses, en phase de création.
Une quarantaine de jeunes talents de 9 à 25 ans, dont un tiers de Suisses
et une vingtaine d'étrangers, originaires de différents pays (Japon, Arménie,
Corée, Russie, Allemagne, France, Portugal, Hongrie, etc.) viennent ici
apprendre leur art, sous l'égide de Me Tibor Varga, secondé de ses assis-
tantes, Yolande Leroy et lona Oskarsdottir.
D'éminents professeurs complètent le corps professoral, tels Viktor Pikaizen
(violon), Marcio Carneiro (violoncelle), Gabor Takacs, Jean-Jacques Balet
(musique de chambre), Ferenc Bokany (contrebasse) et Jacques
Mayencourt (alto).
L'enseignement étant individuel, le travail avec chaque élève est adapté à
ses capacités et à son environnement.
Outre l'instrument principal, les élèves travaillent un deuxième instrument
et participent à divers ateliers de musique de chambre. Un intense travail
d'orchestre, très important pour leur formation, complète leurs études.

CONCERT AU V ICTORIA HALL DE GENèVE AVEC F.R. DUCHABLE, FéVRIER 2000

L'orchestre
Formé des étudiants de l'école, parfois renforcé par des musiciens invités,
l'orchestre, dirigé par Me Tibor Varga, aborde un répertoire de tous les
styles, des oeuvres baroques, classiques et romantiques, à la musique
contemporaine.
Dans des formations variables, l'orchestre se produit régulièrement en
Suisse et à l'étranger. Ses prestations sont fréquemment saluées par la cri-
tique, qui se plaît à en relever l'homogénéité, la précision et la profondeur,
ainsi que la sûreté stylistique de ses interprétations.
Le haut niveau de l'orchestre, considéré comme l'un des meilleurs
ensembles du genre, lui vaut d'être enregistré et diffusé par de nombreuses
radios étrangères dans le mondes entier. L'orchestre de l'Ecole supérieure
(base de l'orchestre du Festival Varga) est devenu, plus que jamais, un
représentant culturel de grande valeur pour la ville de Sion et un ambassa-
deur de charme pour le Valais.

Adresse de l'école: (place du Théâtre de Valère)
rue du Vieux-Collège 13, (c.p. 536), 1951 Sion.

mailto:lebaladin.saviese@bluewin.ch
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«Les chevriers», Raphaël Ritz, 1881. «Sion, rue de Savièse», Raphy Dallèves,vers1930
Orchestre «Emile Chanoux du Val
d'Aoste » (Italie)
Direction et orgue: Willy Merz,
chef d'orchestre et organiste,
Luca Dordolo, ténor,
Gabriele Cassone, trompette baroque.
Œuvres de: Anonyme XVIIIe siècle,
G. Falasca, G. Benedetti, W. Merz,
A. Vivaldi, G. Frescobaldi, A. Gabrieli.

Samedi 22 juillet à 16 heurespr

offres L'expo d& Leupreuuère p̂urfib e*i 1999, Leu ZbfHwtib...

«La balustrade», Joseph Gautschi, 1969

Roman Summereder,
Vienne (Autriche)
Organiste et concertiste
Œuvres de; Codex Robertsbridge,
Codex Buxheimer, Arnolt Schlick,
Tabulature de Linz, Heinrich
Scheidemann, J. J. Frohberger,
G. Muffat, J. S. Bach.

Samedi 5 août à 16 heures
Kalevi Kiviniemi, Lahti (Finlande)
Organiste de concert, directeur
du Festival d'orgue de Lahti.

LE FESTIVAL DE L'ORGUE ANC
Pour de plus amples informations, se rensei-
gner auprès de:

Association des amis du
du Festival international de
l'orgue ancien
Valère — Sion (Suisse)

Direction et organisation:
Maurice Wenger —
CH-1950 Sion 2
Case postale 2382
Tél. + fax (027) 323 57 67
ou à
L'office du tourime de Sion
tél. (027) 322 85 86

Réservation
et vente des billets
dès le 5 juillet 2000
à Valère: tél. + fax (027) 323 57 67

Gabriele Catalucci, Amelia-Roma
(Italie)
Organiste, claveciniste,
chef d'orchestre et chef de chœur.
Œuvres de: Antonio Valente,
Adriano Bianchieri, Bernardo Pasquini,
Giovanni Battista Martigni,
Niccolo Moretti,
Giovanni Simone Mayr,
Giacchino Rossini, Gaetano Donizetti.

f REMERCIE TOUS LES BIENFAI
ou à l'office du tourisme de Sion:
tél. (027) 322 85 86

Prix des places
Adultes 20 francs
Enfants et étudiants 10 francs
Membres de l'association et AVS
15 francs
Abonnement pour tous les concerts
120 francs
Abonnement pour les membres de
l'association 100 francs

Association des amis
du Festival international
de l'orgue ancien de Valère
Devenez membre de l'association et bénéfi
ciez des avantages:
- remise de la carte de membre;
- communication de la documentation

v*_X Lionel Rogg (Suisse)
Organiste, compositeur, professeur
au Conservatoire de Genève.
Œuvres de: Pedro de Araujo,
anonyme anglais du XVe siècle,
A. de Cabezon, G. Frescobaldi,
J. P. Sweelinck, J. Pachelbel,
D. Buxtehude, G. Muffat, J. S. Bach.

Samedi 29 juillet à 16 heures

Ensemble vocal Orlando, Fribourg
(Suisse)
Direction: Laurent Gendre
Orgue: Maurizio Croci
Œuvres de: P. Hofheimer,
G. Frescobaldi, T. L. da Victoria,
A. Ferrabosco, G. P. da Palestrina,
L. Senfl, J. P. Sweelinck, P. Philips,
C. Monteverdi, C. Jannequin,
G. C. Cattenaci, C. Monza.

Samedi 26 août à 16 heures

«Parchets de vigne en automne»
Isabelle Tabin-Darbellay, 1990.

DE L'ORGUE ANCIEN ET DE LA MUS,QUE ANCIENNE

VALERE - SION

Samedi 8 juillet à 16 heures
Monika Henking (Suisse)
Organiste à Thalwill et Lucerne,
professeur d'orgue et concertiste.
Œuvres de: Suzanne van Soldt,
Claudio Merulo, Girolamo Frescobaldi,
Jan Pieterszoon Sweelinck,
Willem van Nassau, Gaetano Valerj,
Ferdinando Provesi.

Samedi 15 juillet à 16 heures

Œuvres de: P. Attaignant,
J. B. Besard, P. Phalèse, C. Gervaise,
T. Susato, F. Bendusi, A. de Cabezon,
M. Peerson, G. Farnaby, J. Bull,
J. Dowland, W. Byrd, J. Playford,
H. Neusiedler, Recueil Regina Clarin
in Hoff, C. Balbastre, M. Corrette,
Anonyme.

Samedi 12 août à 16 heures
Mauricio Pergelier, Vina del Mar (Chili)
Titulaire de l'orgue et du chœur
du Dôme de Gûrk (Autriche),
professeur d'orgue et concertiste.
Œuvres de: F. de Soto, Fray T.,
de Santa Maria, A. de Cabezon,
Fray D. de Tord jos,
Anonyme des XVIIe et XVIIIe siècles,
Fray M. Garcia de Olague,
B. Salas v Castro, D. Zipoli,
musique chilienne de l'époque
coloniale (1790).

Samedi 19 août à 16 heures

BASILIQUE DE VALERE, SION
(8 JUILLET - 26 AOÛT 2000)

Chaque rendez-vous
du Festival international
de l'orgue ancien et de la
musique ancienne de Valère
nous convie à sortir du
temps présent pour entrer,
par les trois portes, dans
un lieu de l'esprit où la
mémoire tient lieu de guide,
Mémoire taillée dans
la pierre, mémoire restituée
par le son de l'orgue ancien,
mémoire des grands maîtres
musiciens, Valère redonne
souffle à ces témoins
du passé. Un édifice vide,
un instrument muet,
une partition oubliée effa-
cent le labeur génial
des hommes d'autrefois.
Par la grâce d un moment ¦—
de musique où la basilique
résonne, où l'orgue fait entendre
sa voix, où les pages sont resti-
tuées, le message, qui nous vient
par-delà les siècles, est pour
nous compréhensible et émou-
vant. L'esprit qui anime les créa-
teurs est un viatique qu'il est
nécessaire de préserver pour
accompagner les générations

et de l'information relatives au
festival;

- réduction de 5 francs sur le prix du
billet d'entrée à chaque concert du
festival;

- réduction sur les prix des cassettes
du festival (5 francs par cassette).

Remplissez et renvoyer le bulletin
ci-dessous à:
Festival international de l'orgue
ancien de Valère
Case postale - CH-1950 Sion 2

N.B.: la carte de membre vous sera envoyée
dès réception du paiement de votre cotisa-
tion annuelle.
Payable auprès de: UBS Sion,
CCP 10-315-8, Compte 580.116.MIP/265

Bus-navette dès 14 h 15, place de la Planta

dans leurs pérégrinations
périlleuses. Les trésors les plus
précieux de l'humanité sont nés
du cœur des artistes. Le langage
des chefs-d'œuvre est puissant
et indestructible, il est nourricier
et indispensable. Il nous étonne
par sa jeunesse qui se rit de la
poussière des siècles. Maîtres
de la pierre, du son ou de la
musique, leur voix nous dit
le miel de leur savoir, l'or au
fond du creuset, le meilleur
de leur vie de création, l'héritage
qu'ils ont voulu laisser à la
garde du temps.

Maurice Wenger,
directeur du festival



Ceux qui connaissent la musique

savent qu 'il ne suffit pas d'avoir

appris à lire une pa rtition po ur

être un bon musicien. De même,

chez Darier Hentsch & Cie,

nous ne saurions nous contenter
m

de déchiffrer les fluctuations du

marché. C'est parce que nous

entretenons avec chacun de nos

clients une relation riche et

harmonieuse, basée sur une écoute

attentive, que nous sommes en

mesure de trouver des solutions en

accord avec leurs besoins.

3fl
D A R I E R  H E N T S C H  & C I E

B a n q u i e r s  P r i v é s  d e p u i s  1 7 9 6

13 4 , avenue de la Gare - 1950 Sion
Tél. 41-27-327 34 00
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Visites commentées: en français, le premier jeudi du mois à 18 h 30;Musée cantonal pour des groupes privés, en français, allemand, anglais, italien ou hollandais,des beaux-arts P 9 H H 
sur demande au (027) 606 46 70.
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Dominant la vieille ville de Sion sur internationale comme Jean-Charles Ml™ ^. ,•, •' . M-WU r̂̂ à̂^MA.

aqS ffœ e  ̂nab , Biais, Luciano Castelli et Martin VUE DU MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS À SlON
, H , . K ' nk pr MUSéES CANTONAUX, SION; R. HOFER
le musée occupe deux imposants f»ic_ .
monuments historiques qui se parta- # ses œuvres au musée. L'exposition tions culturelles et de l'imaginaire
gent la présentation de la collection. Donation retrace la carrière de cet artiste qui, individuel.
Le château de la Majorie expose François Boson parti du Pop Art, a évolué vers une
les artistes actifs en Valais autour de (du 27 mai au 1er octobre 2000) peinture néo-expressionniste puis *V ISITE PUBLIQUE DE L'EXPOSITION
1900. On y découvre notamment des Hommage au peintre François Boson d'inspiration postmoderne. La figura- EN PRéSENCE DE L'ARTISTE LE MARDI
tableaux d'Ernest Biéler, Edmond (*1949) qui vient d'offrir plusieurs de tion s'y renouvelle au gré des cita- 19 SEPTEMBRE À 18 H 30.
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d'être rénové. 
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beaux-arts de Soleure, de Bellinzone \4
et de Sion. Le catalogue, édité en A \J&
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I \ Provins, Augusto et Giovanni
B̂ ^B Giacometti, Ferdinand Hodler, JM \vB____t_____ËM

Carlos Schwabe, Giovanni H __t___E? r -*ÊÊÈF--A
¦ ¦ ¦" Segantini Edouard Vallet et MARGUERITE BURNAT-PROVINS, «LA SŒUR DE

FRANçOIS BOSON, «ELLE ATTEND QUE LE CIEL S'éTEIGNE, Fe,,lx Val
ï
tt°"' p°Z*?nuT L'ARTISTE, MARIE-THéRèSE PROVINS», VERS 1900,

POUR LIBÉRER L'ÉTERNITÉ,» 1997, HUILE SUR PAPIER, f^Teronfdanfcettfexposition GOUACHE, AQUARELLE, ENCRE ET CRAYON SUR
1 50 X 1 50 CM. 

MUSéES cA_( S|ON; R pRE|s|G d-envergure natjona|e. PAPIER, 37 x 31 CM. MUSéES CANTONAUX, SION; H. PREISIG
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Point de vue
La beauté est une question de point de vue. J_) I I I) Li£r\_ I I v^laaj Les systèmes d'aménagement USM offrent \-__J V__/ I \ I—/ YV^ v—'
sans cesse de nouvelles perspectives. Ç Cm\ \ \ .  C r_ t P I A
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Case postale 86 - Ile Falcon - 3960 Sierre

^^ W- f fOJUI Tél. 027/456.83.77 - Fax 027/456.83.76
USÊwi E-Mail: bca@span.ch
Systèmes d'aménagement Site: http://www.squirel.com/bca
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Konzert des Jugendorchesters

der Allgemeinen Musikschule Oberwallis
18. Juni 2000, 17.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

U M,Kammermusikkonzert
in Memoriam Gyorgy Sebok

Werke vonKodâly, Schubert und Schumann • 22. Juli 2000, 20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

liederabend im Rahmen des Meisterkurses
fur Gesang von Frau Prof. Antonio Lavanne

3. August 2000, 20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

XIV. Festival der Zukunft
Klavierabend

Werke von J. S. Bach, Liszt, Beretla, Beethoven und Chopin - 5. August 2000, 20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Orchesterkonzert
Ein Abend mit Johann Sébastian Bach - 8. August 2000, 20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Kammermusikkonzert
Werke von Mozart, Mendelssohn und Dvorak -10. August 2000, 20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Kammermusikkonzert
Werke von Mozart, Ravel und Schubert -12. August 2000, 20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Filmabend
Claude Lebet: Geigenbauer - Dokumentarfilm von Jacqueline Veuve

13. August 2000, 20.00 Uhr, Tellensaal Ernen

Kammermusikkonzert
Werke von Pierné, Schônberg und Brahms -14. August 2000, 20.00 Uhr, Riltersaal, Stockalperschloss Brig

Kammermusikkonzert
Werke von Mozart, Mendelssohn und Schostakowitsch -16. August 2000, 20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Orchesterkonzert
Werke von Haydn, Mendelssohn und Dvorak -18. August 2000, 20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Orgelkonzert mit Szigmond Szathmâry
25. August 2000, 20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Sa. 07.10.00 Graf in Mariza.Ooerette. E. Kâlmân

Sa. 11.11.00 II Trovatore, Ooer. G. Verdi/Varna

Fr. 09.03.01 Izi Dumo - Oh Africa! Musical

^FOTW WrLl _. 1v 1 .B '> i _  lAvwÈ l̂. ITH i l'A î T *̂ 
H3B 

'_ 'TI [HlP»llilik _ .l

Sa. 02.12.00 Samson & Dalila, C. Sainî-Saëns

Sa. 20.01.01 Gulbenkian Lissabon, Konzert

Do. 26.04.01 Don Giovanni, Ooer, Mozart

Konzert mit dem Forum Musicum
13. Oklober 2000,20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Weihnachtskonzert mit den Vocalisti
26. Dezember 2000, 20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

Neujahrskonzert mit dem Duo Nova
1. Januar 2001, 20.00 Uhr, Pfarrkirche Ernen

53 ~ j-**"»*»*̂ *̂ —r Vi— M'W~1
mumUK-t . | £aB_M989n

Auskunft und Vorverkauf: Ernen Tourismus, 3995 Ernen,
Telefon 027 971 15 62, Fax 027 971 35 43

http://www.regart.ch/ernen-niusikdorf

P R I V A T B A N K  IHAG ZURICH f—jt. \ÊI^<M_^̂ .

l'Éveil  ̂ ^Basler
Hnnni ? Vbnieh.rung.ii

mailto:bca@span.ch
http://www.squirel.com/bca
http://www.regart.ch/ernen-musikdorf
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Une nouvelle saison de films-conférences captivants!
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Musée cantonal
d'archéologie

Une exposition permanente

Rue des Châteaux 1 '____, Sion
Ouvert tous les jours sauf le lundi: 10-12 heures et 14-18 heures

Visites commentées sur demande au (027) 606 46 70

30'000 ANS DE PREHISTOIRE VALAISANNE

«VALAIS À
L'AUBE DE L'HUMANITé»

Le musée d'archéologie nous plonge
dans la plus vieille histoire du can-
ton: une succession de vitrines, de
modèles et de reconstitutions offre
un aperçu des premières communau-
tés du Valais. Durant plus de 30'000
ans — soit plus de 1200 générations
humaines — objets, outils, parures
et vestiges divers nous ont été
légués au fil des découvertes et des
recherches archéologiques; ils nous
content, par bribes, la vie quotidien-
ne des populations préhistoriques
dans ce milieu assez austère que
furent les Alpes.
En préambule aux collections expo-
sées, quelques éclats en roche dure
et en silex, découverts dans le vallon
deTaney sont les plus anciens
témoins d'une présence humaine en
Valais. Les recherches menées en été
1999 par le Musée cantonal d ar-
chéologie ont permis de compléter
la vitrine, qui toute modeste qu'elle
soit, offre un jalon de premier plan
sur la connaissance des chasseurs du
Paléolithique venus, dans le vallon
de Taney, voici 30'000 ans, chasser
cerfs ou rennes, chamois et bouque-
tins.
Puis, d'une salle à l'autre, nous sui-
vons les traces des derniers chas-
seurs-cueilleurs, et celles des pre-
miers paysans-éleveurs, dès 5000
ans avant J.-C. Nous sommes à l'âge
de la pierre, et l'outillage ou la paru-
re montrent à quel point de perfec-
tion l'artisan a développé son art de
la taille et du polissage. Les
Valaisans d'alors étaient également

JARRES EN CéRAMIQUE DE LA CULTURE DU RHôNE (AGE DU BRONZE);
CES RéCIPIENTS AVAIENT éTé DéPOSéS EN OFFRANDE DANS UN TOMBEAU
MéGALITHIQUE à SLON (2000-1600 AVANT J.-C).

MUSéES CANTONAUX, SION; HEINZ PREISIG

passés maîtres dans la confection
d'outils en cristal de roche.
C'est de cette époque que datent les
magnifiques stèles funéraires décou-
vertes à Sion, l'un des joyaux de l'art
préhistorique alpin: effigies d'an-
cêtres divinisés ou de chefs de clans
puissamment armés, ces effigies
étaient dressées devant des tom-
beaux mégalithiques, les dolmens.
La présence de minerai de cuivre en
Valais a permis l'émergence d'une
civilisation originale et florissante, la
Culture du Rhône, connue bien au-
delà des Alpes pour ses parures en

bronze, épingles et bracelets, riche-
ment décorées. A l'âge du Fer, les
populations celtiques locales nous
laissent le riche témoignage de la
culture matérielle, très personnalisée
Le circuit se termine par une évoca-
tion du Valais sous la domination

Valais, à l'aube
de l'humanité
Un charmant petit livre qui présente
le «Valais, à l'aube de l'humanité»,
par le biais des collections du Musée
cantonal d'archéologie.
Richement illustré, cet ouvrage de
poche nous fait parcourir les millé-
naires de la préhistoire du Valais,
grâce à la complicité d'un photo-
graphe, d'un écrivain et d'un scienti-
fique.
Petit parcours initiatique, accessible
au non spécialiste... où les clins d'ceil
et les moments de rêve et de fiction
rejoignent les documents scienti-
fiques.
Le tout rythmé par une iconographie
luxueuse, qui fait revivre ces pièces
de bronze ou d'argent, ces stèles
funéraires et ces maquettes, dans le
décor des salles du Musée cantonal
d'archéologie.
L'ouvrage a été réalisé grâce au sou-
tien généreux de la Banque Edouard
Constant, que les Musées cantonaux
du Valais tiennent à remercier très
chaleureusement; il est intégré à la

Les jeudis de l'archéo
Chaque dernier jeudi du mois, le

Musée cantonal d'archéologie ouvre
ses portes dès 20 h 15 pour un cycle

de conférences sur l'archéologie.
Cette année, les études et décou-

vertes les plus récentes faites dans
notre canton feront l'objet d'une

série de communications, présentées
par des spécialistes de l'archéologie

du Valais et des Alpes.

GOURDE EN FER AVEC GOULOT
ET ANSE EN BRONZE
DéCOUVERTE à OLLON
SUR SIERRE. EPOQUE ROMAINE,
PREMIER SIèCLE APRèS J.-C.

MUSéES CANTONAUX, SION; BERNARD DUBUIS

romaine, qui a laissé des traces non
seulement à Martigny, comme en
témoignent les collections exposées
dans le musée gallo-romain
d'Octodure (Fondation Pierre
Gianadda), mais dans l'ensemble di
canton.

collection Florilège, dirigée par
Robert Barradi, et est disponible au
prix spécial de 15 francs à la caisse
du musée ou au secrétariat des
Musées cantonaux.
Tél. (027) 606 46 70.

PHOTOS DE ROBERT BARRADI, TEXTES
DE JéRôME TRAVERSE, CONTRIBUTION
SCIENTIFIQUE DE PHILIPPE CURDY,
120 p., 56 ILLUSTRATIONS COULEUR,
FORMAT XX-XX, EDITIONS FLORILèGE,
GENèVE.



Musée cantonal
d'histoire

VALERE UI1 'a basilique perchée sur la colline qui

nouveau musée surplombe la ville, beaucoup ont pu

ÎJAU* • 
r"usee voir, derrière les fenêtres de l'ancien-

d histoire dans ne résidence des chanoines, diffé-
deS murs entière - rentes phases du chantier.

ment restaurés Aujourd'hui, les travaux de restaura-
tion et de muséographie touchent à
leur fin. Bientôt les visiteurs ne

Après plus de dix ans de chantier et devront plus se contenter de regar-
de réflexion, «le nouveau Valère» der, tant bien que mal, à travers les
ouvre enfin ses portes! En montant à fenêtres...

Ouvert tous les \ours de 11-18 h (juillet à septembre)
Visites commentées en français le premier samedi du mois à 14 heures y

pour des groupes privés, en français, allemand, anglais, italien ou hollandais,
sur demande au (027) 606 46 70.

TRESORS EN
QUESTION,
de quoi
s'agit-il?

ATELIER ANONYME DU VALAIS CENTRAL?,
«SAINT MAURICE EN HABIT DE CHEVALIER
BLAS0NNé DE LA CROIX TRéFLéE», VERS
1350-1380, PIN SCULPTé ET POLYCHROME,
SION, MUSéES CANTONAL D'HISTOIRE.

R. BARRADI

— D un aménagement
novateur tant dans sa
conception que dans
son contenu, mettant en
valeur la richesse des
collections: sur 35'000
objets collectionnés plus
de 1000 sont exposés.
— D'une vision de l'his-
toire qui situe le Valais
dans un contexte euro-
péen.
— D'une présentation
dynamique qui allie
passé et présent dans
une nouvelle formule:
chaque salle a son
intrus, à vous de le
découvrir!
— Enfin, d un parcours
qui donne à chacun l'oc
casion d'expérimenter
de façon tactile le
thème proposé. A tra-
vers l'objet public — le
seul qu'on puisse tou-
cher et manipuler dans
un musée — grands et
petits sont invités à par-
ticiper à l'histoire!

«SéRIE DE TRUELLES-TYPES POUR LA MAçONNERIE», MéTAL ET BOIS, SLON,
MUSéE CANTONAL D'HISTOIRE. R. BARRAD

I figurine grotesque de
Hans Rinischer, 1523

Maison Supersaxo, gH —
Vieille Ville de Sion. fr 1|
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UN MUSEE
D'HISTOIRE POUR
QUOI FAIRE?
Emerveiller le cœur, inciter au doute
salutaire, tracer des pistes repères et
donner corps à l'histoire.
Les pièces de prestige, magnifiques
coffres gothiques, statues médié-
vales, toiles du XVIIIe... et les objets
du quotidien, marques à pain, tonne-
lets, barillets ... parlent, chacun à leur
façon, d'une histoire riche et mouve-
mentée, constituée de gestes domes-
tiques, d'élans religieux, de faits
d'armes, de grands chantiers et de
voyages. A leurs côtés, les intrus —
objets contemporains en lier, avec le
thème de la salle — renvoient au
présent, invitant à examiner les
objets de l'histoire d'un point de vue
critique.

Des reliques du IVe siècle à la béton
nière du XXe siècle, en passant par
les armes et les truelles des maçons
le parcours à travers les salles du
château se présente comme un par-
cours découverte fait de clins d'ceil
sur des aspects choisis de l'histoire
valaisanne. Les voix de l'histoire
apportent une nouvelle dimension
aux thèmes présentés. La lecture
d'un procès, les témoignages des
missionnaires de la reconquête
catholique et d'autres récits font
revivre des pages d'histoire.

*i

Sponsors principaux

Nestlé IBSSê^B %&L "RQ ,/ LE TEMPS , gTE^'-' IMBII _,___ .. ,
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Oui, envoyez-moi un exemplaire de l'avant-programme
Nom Prénom

Rue Ville, Code postal

Envoyer à: Verbier Festival & Academy, 4 rue Jean-Jacques-Rousseau , 1800 Vevey
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Artistes Lieu Dates et heures

Fasil Say, Hôtel de ville 28.9.2000, 20 heures
piano

Quatuor L'Estrée Hôtel de ville 14.10.2000, 18 heures

Duo de harpes Eglise de Muraz 12.11.2000, 17 heures

Chœur Pro Arte et Eglise 8.12.2000, 15 heures
Konzertgesellschaft Sainte-Catherine
Oberwallis

Chœur Novantiqua Eglise 28.12.2000, 20 heures
Sainte-Catherine

Trio Johanes Hôtel de ville 21.1.2001, 17 heures
Heure musicale Espace 2

Brigitte Fournier et
Brigitte Meyer Hôtel de ville 10.2.2001, 18 heures

Alessio Cioni,
piano Hôtel de ville 24.3.2001, 18 heures

Philippe Zuber et
Quatuor Fidelio Hôtel de ville 21.4.2001, 17 heures
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LE PASSEPORT

AmO|| m sÉduNois
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CU

ITURE à CIES

pRÎx JEUNES

MuNicipAlirÉ de SION

POURQUOI?
— ATTJRER plus CJE JEUNES CJANS LES SPECTACIES,

CJNÉMAS, MUSÉES.

— RENCIRE plus A î Sé, SUR IE PIAN RNANCIER, I'ACCèS

à IA CUITURE .

POUR oui?
Tous LES JEUNES JUSQU'à 25 ANS, doiviiciliÉs SUR

LE TERRJTOiRE (JE IA COMMUNE CJE SiON.

COMMENT?
MisE À disposiTioN d'uN PASSEPORT CULTUREI
PERSONNALISÉ QUÎ A L'AVAINTAqE d'ofFRJR dES RAbAIS

SUpplÉMENTAiRES SUR LES TARifs JEUNES AppliûUÉS

PAR LES ORqANiSATEURS.

OuANtJ?
LA CUITURE POUR LES JEUNES à dES pRix TRèS

ATTRACTifs ! I_E pASSEpORT CulTUREl EST VA LAIDIE pOUR

IA SAISON 2000-200 1 , SOIT du 1 ER JUîLL ET 2000
AU 50juiN 2001. •

PARTENA î RES?
QNéIVIAS dE SiON, MAIACUR î A, CMA, PETïT-TIHéâTRE,
FERME ASîIE, TiboR VARQA, MUSéES CANTONAUX .

RENSEÎ qNElVIENTS ET COM MAIRES?

MuNicipAliTÉ (JE SiON
SERVJCE SPORTS, JEUNESSE ET loisiRs
REMPARTS 6, 1 950 SION

Tél. (027) 524 12 62. 0)̂ gF^>̂ .
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Musée cantonal
d'histoire naturelle

GRANDS
PRÉDATEURS

«LYNX», FULLY, 24 OCTOBRE 1996

La présentation au musée des deux
loups morts dans le Haut-Valais pen-
dant l'hiver 1998-1999 est l'occasion
de nous interroger sur la faune de
notre canton.
Les bêtes sauvages fascinent, elles
suscitent passions et émotions.
Chaque rencontre avec un animal est
un moment privilégié: la faune
constitue un des attraits majeurs de
nos forêts, de nos montagnes, de nos
paysages. La disparition, à la fin du

MUSéES CANTONAUX, SION; B. DUBUIS

XIXe siècle, de presque toutes les
grandes espèces, a fait naître chez
les chasseurs et les protecteurs de la
nature la volonté de rétablir la faune
sauvage de notre pays.
Les chasseurs ont rapidement été
satisfaits avec le retour des che-
vreuils, cerfs, bouquetins et sangliers,
car l'augmentation de ces espèces a
abondamment garni leur carnet de
tir. L'expansion des herbivores est
depuis limitée par la chasse, et les
dégâts aux cultures qu'ils occasion-
nent remboursés.
Les protecteurs ont poursuivi leurs
actions en faveur d'une nature plus
complète, en œuvrant pour la réin-

troduction en Suisse du
castor, de la cigogne, du
lynx et du gypaète.
Devançant cet intérêt
pour la faune, la loi fédé-
rale sur la chasse avait
d'ailleurs accordé en
1964 déjà la protection
aux grands prédateurs,
même au loup et à l'ours
absents du territoire suis
se.
C'est en 1970, année
européenne de la nature,

«LOUP DU SIMPLON», MâLE JUVéNILE, 11 JANVIER 1999.
MUSéES CANTONAUX

qu a été réintroduit le lynx, en parti-
culier pour faire face à une grande
abondance des chevreuils, ses proies
naturelles. Le lynx, présent aujour-
d'hui dans plusieurs vallées, semble
mieux accepté et les dommages qu'il
occasionne sont limités et localisés.
Le retour du loup est un phénomène
différent, car il semble la conséquen-
ce d'une expansion de la population
italienne, protégée depuis 1970 et
non d'une réintroduction volontaire.
Le loup se comporte différemment
du lynx. Il attaque en effet plus régu-
lièrement les moutons, comme cela a
été le cas en 1995 dans le val
d'Entremont et en 1999 dans le val
d'Hérens. L'installation de ce préda-
teur des grands herbivores dans nos
régions ne se fera pas sans une
adaptation de l'élevage du petit
bétail et sans une modification de
notre vision de la nature.

Le loup met en évidence la bivalence
de notre relation avec l'environne-
ment naturel. D'une part, il y a la
volonté de maîtriser la nature, de
l'aménager et de l'exploiter totale-
ment alors que de l'autre il y a ce
besoin d'une nature libre et indépen-
dante, qui conserve ses mystères et
ses richesses. L'enjeu est de taille, car
partout dans le monde les grands
prédateurs sont menacés de dispari-
tion.
En présentant les grands prédateurs
à ses visiteurs, le Musée cantonal
d'histoire naturelle souhaite les faire
mieux connaître. Il invite aussi à
réfléchir à la cohabitation nécessaire
avec la nature sauvage, notre res-
source naturelle essentielle. Cela
implique des connaissances précises
et des interventions raisonnées pour
éviter que les conflits ne conduisent
au rejet des espèces à problèmes.

AM < LIVAI SA
l ^̂ m+s menuiserie - agencement - création

^̂ ^BJll route des ronquoz 12 tél. 027/23 33 63
1950 Sion fax 027/22 70 53

e-mail: clivazsa@cortex.ch

-.Vvenue de lea C_>c»i-e *V___ , Sior
Ouvert tous les jours sauf le lundi: 14-18 heure:

Visites commentées: sur demande au (027) 606 46 7G

mailto:clivazsa@cortex.ch


I Musée cantonal
' d'histoire militaire, Saint-Maurice

Le Musée cantonal $^Ë/^
d'histoire militaire • -̂30.
consacre les salles du _*/>*
sous-sol à l'histoire ¦?'
des fortifications

Depuis 1995, les forts de la cuvette
de Saint-Maurice sont désactivés. Si
l'armée maintient des activités sur la
rive vaudoise, à Dailly et Savatan, il
n'en va pas de même pour les forts
du Scex et de Cindey cachés dans la
falaise de Saint-Maurice. Après de
longues négociations, I ouverture au *>\
public de ces deux témoins de la for-
tification du XXe siècle devrait avoir j ,T
lieu prochainement. Cet événement nĝ ''y^
devrait provoquer un renouveau d'in- feM
térêt du public pour le Musée canto-
nal d'histoire militaire, d'autant plus
que les visites guidées partiront du Valais
château. siècles,
La désactivation des forts du Scex et la fron
de Cindey marque pour Saint- hauteu
Maurice la fin d'un cycle commencé L'édifie
cinq cents ans plus tôt par la attribu
construction du château-fort (1480) murs d
au moment de la conquête du Bas- sente I

«TROUPES DE FORTERESSE SUR LES HAUTS
DE SAINT-MAURICE », VERS 1895/©MCHM

«a
» .

Valais par le Haut. Pendant trois
siècles, le château fut le point fort de
la frontière entre le Valais et Berne à
hauteur du pont de Saint-Maurice.
L'édifice qui a conservé de nombreux
attributs de cette époque, dont les
murs d'enceinte et les cachots, repré-
sente la plus ancienne fortification
——- - actuellement

visible du lieu.

Une salle
est réservée

J ĵ 
au général
Dufour,

m une autre
aux troupes
de
forteresses
Dès l'entrée du
Valais dans la
Confédération, une
dizaine d'années
après la construc-
tion de la route

militaire Paris-Milan par Saint-
Maurice et le Simplon, le défilé de
Saint-Maurice attira l'attention du
commandement militaire fédéral. Le
futur général Dufour fut chargé de
fortifier la région pour défendre le
passage d'attaques possibles venant
de Savoie ou du Piémont. Ces fortifi-
cations Dufour comportent divers
éléments, dont la tour qui surplombe
le château, qui furent restaurés dans
les années 1980. Un circuit fléché
permet de visiter ces fortifications du
XIXe siècle. Dans le musée, une salle
est consacrée à l'histoire de ces forti-
fications et présente les travaux de
Dufour et de ses successeurs.
A partir de 1892, l'évolution de la
technique contraint l'armée fédérale
à enterrer ses forteresses pour les
protéger. C'est le début des construc-
tions de Dailly et Savatan, suivi à
partir de 1911 par le percement des
forts du Scex et de Cindey.
Dans une nouvelle salle du musée
sont montrés divers documents

— notamment de nombreuses
photos — sur les débuts de la forte-
resse moderne. Dans l'escalier, un
reportage photographique réalisé ce
printemps permet de découvrir l'inté-
rieur des forts de Cindey et Savatan.

Nouvelle présentation
des armements
et des maquettes
Dans la cave, les armements de for-
teresse ont été complétés et offrent
(avec leurs munitions) une vue d'en-
semble des moyens mis au service
des troupes de forteresse. La salle
des maquettes — un des points forts
du musée — a été entièrement
remaniée et présente, par étapes,
une histoire illustrée de la fortifica-
tion au fil des siècles.
Avec ces salles et la possibilité de
visiter tant les fortifications Dufour
que (prochainement) les forts enfouis
dans la montagne, Saint-Maurice
offre aux visiteurs un ensemble
unique en Suisse.

Ouvert tous les jours sauf le lundi:
10-12 heures et 14-18 heures

Visites commentées sur demande au (027) 606 46 70
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Concerts «In and Out»
dans les bistrots du village

^̂ Sk Bk v̂ 14 concerts gratuits

V uF W P ^Kk. vendredi 4

y/f ifl 
 ̂ f ̂  

)j| &^B| 
Le Jazz Rock des enfants &

ïjv' ̂  V^Lj ĵfJkJy 
Soûter 

sur 

l'alpe
^1 Hfl Sommet Foilleuse

¦f' 5̂S_Si5S?̂  Adultes Fr. 15.-
(suppl. Fr. 15- pour la soirée)
Enfants Fr. 10-

vendredi 4 & samedi 5
jj^̂ j^B J_ \_______/ __.,- Concerts MJR on the top

Sommet Foilleuse
\W^H Fr. 30.-

I "k aB_.fl . '9 ?\ t \_.M P?i fl I Abonnement
y vendredi 4 & samedi 5

L̂  ï É M Nouveau!
m, ^^"̂ ^^̂  ^v Abonnement «Pass-montagnes»

S 'êéUL JL donne droit à une soirée dans
^̂ M 

 ̂
chacun des festivals

¦k .̂ fll ^. *S Morgins Jazz Rock
fl ^k jW. World Music Festivalpe Château d'Oex

Country Festival Les Diablerets
W _^— _ Fr. 60.- (Ticket Corner uniquement)¦__.  ̂ fl_J__________. ANfl 
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s %/' Renseignements:
| OT Morgins 024/477 23 61
T Location: Ticket Corner 0848 800 800

flîflp» www.morginsjazzrock.ch
î fl ^^fc e-mail:morginsjazzrock@omedia.ch

___________ _________î .k. A ^BBHV  ̂ * MiBB

Mercredi 2 «Les Classiques» rotonde Val-Joie Vendredi 4 sommet foilleuse 1850m
Festival Tibor Varga Jazz Rock des enfants & Jacky Lagger chanson (CH)

Cellissimo Grandioso (CH) Made in Positive funk 70/sothies (CH)
Ensemble de 8 violoncelles et AA<^ »t i ¦ l"\ ï l*_ *¦* »-* _»** **_
Lara Martins, soprano MailU UIDaligO afro jazz (CAM)
Direction: Marcio Carneiro Laugh pop rock (CH)

Jeudi 3 «Les Classiques» rotonde Val-Joie Samedi 5 sommet foilleuse 1850m
Big Band Lausanne jazz (CH) Aston Villa rock (F)

Songs of Duke Ellington for Ella Fitzgerald JuancytO Martinez & Carlos (Sens Unik) salsa, hip hop
15 musiciens et Florence Chitacumbi, chant (CUB)
Direction: Roby Seidel concert exclusif

Michael von der Heide chanson (cH)
Bâtes Motel celtic rock (GB)

Mercredi 2 et jeudi 3 dans les bistrots du village, festival «In and Out» 14 concerts gratuits
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