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Une grange flambe Un bon
à Plan-Conthey match nul

>age 22

L 
équipe de Suisse a fait aussi
bien, à Nis, que quelques

mois plus tôt, chez elle, face à la
Yougoslavie. Elle a à nouveau
contraint son adversaire au
match nul (1-1), soit le même
score que le 6 juin dernier. C'est
David Sesa qui a offert l'égalisa-
tion à la Suisse, laquelle a dispu-
té hier soir une exceËente partie.
Même si Grassi a écopé d'une
expulsion un peu stupide en
toute fin de match.
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Strabisme
Nous vivons une
époque formi-
dable... Nous
venons de vivre
une été en pen-
te douce, bardé
de soleil, de gril-
lades et de far-
niente... Et la
Terre n'a pas
cessé de tourner. Ainsi donc,
c'est paradoxalement mer-
veilleux, réjouissant et récon-
fortant , et à la fois triste, dé-
solant et affligeant de réaliser
que, même au ralenti, en
roue libre, voire en inertie la-
tente, tout fonctionne et que
chaque secteur du quotidien
universel s'enrichit de bon-
heurs ou s'appauvrit de mal-
heurs. Et tout cela, mon bon
monsieur, ma bonne mada-
me, alors que le labeur de
ceux qui œuvrent avec
acharnement, pour ne pas
dire en désespérance, s'étiole
toujours plus en perspectives
de chômage et insécurité;
alors que la douteuse volonté
de nos maîtres à penser déci-
sionnels se perd en conjectu-
res spéculatives, teintées de
mondialisation ultralibérale,
auréolées en finalité du
nombrilisme d'un mercanti-
lisme effronté. Ainsi, même
en vacances, au point mort
d'activités ou dans le creux
d'inactivités estivales, notre
planète tourne bon an mal
an sur elle-même. Comme si
le destin, le hasard ou, ce
que d'aucuns appellent «la
logique de Dieu», faisaient,
quoi qu'il en soit, force et loi,
au-delà des velléités et déci-
sions de nos stratèges socio-
économico-pqlitiques, pour
imposer inéluctablement une
logique qui consiste à cons-
tater que finalement, con-
trairement à la croyance po-
pulaire, l'histoire ne fait que
repasser les plats.

Ainsi, cet été en estompe
n'aura fait que confirmer un
lieu commun que même ir-
radié de soleil, il y a toujours
un côté du mur à l'ombre, à
preuve.

Sauf respect donc, il faut
bien admettre que le fortuné
président Clinton a toujours
et encore toutes les peines
du monde à prouver
qu'étant l'homme le plus
puissant du monde, il se doit
de prouver que ses incarta-
des boursières et buccales

Lamentable kopl
Mardi soir, 25 août, patinoire Plus grave: lorsqu'on de-
de Martigny, match amical
Martigny - Sierre. Dans la
douce torpeur estivale, un
derby sans enjeu, moyen,
correct, un peu gâché par un
arbitrage clownesque. Bref,
tout pour passer une soirée
gentillette!

Malheureusement gâ-
chée par une bande d'abrutis
aux slogans d'une finesse
toute relative. Dire que ça se rien à faire dans une patinoi-
prétend un fan's club! Et de re. Pour décharger leur mor-
promettre par-ci de recouvrir ve maladive et leurs frustra-
l'autre kop* de leurs déjec- tions, qu'ils entrent dans la
tions, et de scander par-là Légion!
des relents racistes déplora- Lamentable!
blés, j'en passe et des meil- PHILIPPE LERYEN
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s'inscrivent dans
un contexte de re-
lations inappro-
priées. De son cô-
té, Hillary, qui ne
doit pas manquer
d'humour, déclare
que ses amours
avec Bill sont iné-
branlables... A

mille lieues de là, Boris Eltsi-
ne lui, dépourvu d'attributs
frappants et quasiment in-
fortuné, se débat dans des
turpitudes de bourses en dé-
bandade et doit affronter le
noyau dur d'un feu régime
communiste en niai de Via-
gra politique pour maintenir
une position digne d'être
crédible pour séduire dame
Russie. Et pendant ce temps-
là, le Congo s'étripe en com-
bats sanguinaires, les tali-
bans bornés de Kaboul
jouent les censeurs, cou-
peurs d'organes pécheurs,
d'autres extrémistes d'Algérie
n'en finissent pas d'égorger
des innocents, le Kosovo
s'enlise dans des querelles
d'un autre âge... Et l'Occi-
dent baye aux corneilles,
puise ses racines justificatri-
ces dans des terres en jachè-
re, joue l'«Avare» de Molière
et jongle avec les dividendes
d'un monopoly ubuesque.
Tout à l'avenant, itou pour
l'ensemble d'un monde en
gadoue, comme de bien na-
turel, en long en large et en
travers.

Comme si le seul espoir
qui restait, à l'humanité de-
vait être de croire au Père
Noël et ses joujoux par mil-
liers. Non mais... Mais, moi
je vous dis, sans être Mada-
me Soleil, ni même un Mon-
sieur Lune prétentieux et
présomptueux: l'automne de
notre futur sera chaud et
l'hiver planétaire glacial. Mê-
me si la France a gagné la
coupe du monde de football ,
même si le FC Sion s'en sort
financièrement et sportive-
ment... Cependant, restons
lucides et naturellement op-
timistes, grands dieux et que
diable: les femmes finiront
bien par obtenir une loi dé-
cente quant à la grossesse,
en 2006 peut-être, année de
grâce où nous aurons les
Jeux olympiques, alors que la
taxe poids, lourds aura rap-
porté des millions au Valais...

A bon entendeur...
JEAN-RENé DUBULLUIT

mande au président de cette
clique s'il est conscient du
danger que peuvent entraî-
ner des débordements vio-
lents lors du futur cham-
pionnat, il vous répond tout
simplement que les «autres»
sont pires, qu'il ne peut rien
faire «contre» cent cinquante
personnes, qu'il n'a pas de
porte-voix, etc.

Ces irresponsables n'ont

Le rouDie nage
Le sommet du grand vide

Oubliant que le pouvoir lui échappe, Eltsine s'engage à poursuivre les réformes.
Oubliant qu'il n'en a pas les moyens, Clinton promet de l'aider.

En  
clôture de son sommet

avec Boris Eltsine, Bill
Clinton a promis hier une

aide internationale à la Russie
en échange de la poursuite des
réformes. Le chef du Kremlin lui
a répondu que son pays allait
«suer sang et eau» pour sortir de
la crise actuelle et mener à bien
la transition vers l'économie de
marché.

Devant une vingtaine de
députés et d'élus régionaux rus-
ses, dont le candidat à la prési-
dence Alexandre Lebed, actuel-
lement gouverneur de la région
de Krasnoïarsk, et Guennadi
Ziouganov, chef de file des
communistes, majoritaires à la
Chambre basse du Parlement,
Bill Clinton n'a pas changé son
message. Il a souligné une nou-
velle fois la nécessité pour la
Russie de poursuivre sa muta-
tion vers l'économie de marché.

Avant de répondre aux
questions des journalistes, Boris
Eltsine et Bill Clinton ont signé
deux accords de sécurité, l'un
sur l'élimination bilatérale de
50 tonnes de plutonium extrait
de missiles nucléaires démante-
lés et l'autre pour un partage
accru des informations sur les
lancements de missiles, grâce à
un centre de contrôle conjoint
en Russie. 'Ils ont également si-
gné des communiqués com-
muns sur le contrôle des armes
bactériologiques et sur la situa-
tion au Kosovo".
Barry Schweidlap Deux matriochkas célèbres ornent ces jours-ci les rues de Moscou. keystone

Une armée humiliée prête à toutes les aventures
Salaires versés avec plusieurs
mois de retard, désertions, violen-
ces, malnutrition et suicides: l'ex-
armée rouge n'est plus que l'om-
bre d'elle même. Et beaucoup,
mais surtout à l'étranger, redou-
tent que la crise politique et éco-
nomique actuelle ne serve de ca-
talyseur à une rébellion des mili-
taires, voire à un coup d'Etat.

Déjà lundi, le dirigeant commu- défaite sur défaite. Après s'être chaos à cause d'un manque cruel
niste Guennadi Ziouganov appe- retirée de l'Europe de l'Est et des de fonds,
lait l'armée à réagir si le prési- Balkans, elle a été humiliée par la Les responsables politiques ont
dent russe tentait de dissoudre le guérilla rebelle en Tchétchénie, cependant pris soin de s'assurer
Parlement. Et les militaires pour- avant de voir ses effectjfs presqué la '°yauté des troupes d'élite,
raient effectivement être tentés J.,.,. „,, -/  „„,,r „„ ;„m„+nr dont le soutien leur est nécessai-
de le faire car jamais leur situa- 
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deux< P°u n* comPter re. De même, les forces spéciales

tion n'a été pire aujourd hui que 1,2 million chargées des armes nucléaires re-
d'hommes. Ce qui aurait pu être çoivent, elles, leurs salaires, de

Depuis la chute de l'Union so- une transition de velours vers une manière très ponctuelle,
viétique, l'armée russe encaisse armée plus modeste a tourné au Dave Carpenter/ap
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ran
en eau trouo e
«Donnez-nous un Etat!»

Avant, il y avait le tout-à-l'Etat. Aujourd'hui, p lus personne ne se sent responsable
du bien-être des citoyens. Dans ce chacun-pour-soi généralisé, les plus faibles trinquent

P

our Olga, chercheur à
l'Institut d'études slaves
de Paris, la gabegie ac-

tuelle résulte de l'absence d'une
structure étatique démocratique
et efficace. Sans laquelle l'éco-
nomie de marché n'obéit plus
au marché, mais seulement à la
loi du plus fort.

Sans entrer dans les détails
techniques de la dévaluation
du rouble ou de la crise bour-
sière, il est évident que la Rus-
sie a très mal à son économie.
Mais de quoi souffre-t-elle
exactement?

Elle souffre de l'économie
de marché, qui chez nous est'
devenue une farce mafieuse.

Donc les Occidentaux,
avec leurs encouragements à
«poursuivre dans la voie des
réformes», ont tout faux?

S ils entendent libéraliser
encore plus l'économie, oui, ils
ont tout faux. En Russie, on
peut acheter, vendre ou spé-
culer vraiment à sa guise. A
condition toutefois de respecter -̂ 1
les lois de la mafia , et les diktats ' * '¦ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
HPS PIIPTS 1 o c m ne
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show-biz sont en pleine expan- ties occidentales. Il y a un cer- , tellement préoccupées de se
sion. On peut y faire beaucoup
d'argent très rapidement. Par
contre, les infrastructures rou-
tières ou la sécurité sociale
n'intéressent pas grand monde!

Ce phénomène est très visi-
ble si vous voyagez un peu dans
le pays: des zones prospères cô-
toient des poches d'épouvanta-
ble misère. Ça dépend essen-
tiellement de la compétence, de
l'habileté et de l'honnêteté des
responsables politiques locaux.

Ce qui se passe actuelle-
ment au Kremlin et à la Dou-
ma reflète donc bien la situa-
tion du pays: le chaos total au
niveau du pouvoir politique, à
tous les échelons.

C'est vrai. 11 n'y a pas de

à 'poi^ŒI 
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née aux prestations principalement les r,
RPLP aux cantons pour l'e

Les recettes de la R

Le cirque continue
La Douma, la Chambre basse à «d'aider à aoaiser la tension»
majorité communiste et natio- en, décidant de ne pas se pré-
naliste du Parlement russe, vo- senter.
tera une deuxième fois, vendre- Mais Viktor Tchernomyrdine
di, pour confirmer ou infirmer la n'abandonne pas la bataille. Il a
nomination de Viktor Tcherno- ainsi fait nommer par Boris Elt-
myrdine au poste de premier sine six ministres, qui sont d'ail-
ministre. leurs tous déjà titulaires sor-

Après avoir rejeté lundi à une tants.
écrasante majorité la désigna- Un signe d'encouragement
tion de M. Tchernomyrdine, les au Kremlin est venu mercredi du
élus communistes ont appelé le dirigeant ultranationaliste Vladi-
président à leur proposer un mir Jirinovsky qui s'est pronon-
candidat de compromis et rédi- ce en faveur de M. Tchernomyr-
gé une lettre au premier minis- dine, après s'être abstenu lundi,
tre désigné pour lui demander (ap)

PUBLICITÉ

remplir les poches. Mais, hor-
mis sur le papier, nous n'avons
pas de structure étatique, pas
de réseau de fonctionnaires ou
de responsables politiques sou-
cieux du bien public... Les Occi-
dentaux ont l'air de penser que
ça va de soi!

Est-ce que vous souhaitez
le retour des communistes?

Dieu nous en garde! Ils ne
cherchent qu'à récupérer une
part du gâteau...

Tant Ziouganov que Tcher-
nomyrdine brandissent la me-
nace d'une explosion sociale.
Un risque réel?

Vous oubliez la légendaire,
la mythologique patience du
peuple msse! A vrai dire, je n'y
crois pas. D'une part, elle aurait
déjà du avoir lieu. Les arriérés
de salaire ne datent pas d'hier.
D'autre part, les habitants tien-
nent à cet espace de liberté, de
créativité que leur a donné la
chute du communisme. Par
exemple, ils sont presque tous
propriétaires de leur logement.
Du coup, il devient château! Ils
ne veulent pas perdre le peu
qu'ils ont maintenant pour les
beaux yeux de quelques dépu-
tés en mal de pouvoir. Quant
aux privations, ils en ont une
très longue habitude...

Alors, quelle solution pour
la Russie?

Nous, les Russes, et c'est à
la fois notre force et notre fai-
blesse, nous croyons toujours
au miracle!

Entretien
CSILLA BOHNET CSUKAS

Le retour du communisme n'est pas vraiment souhaité par la
majorité des citoyens. Mais les plus démunis n'ont personne
vers qui se tourner.

L'Occident n'aura pas ménagé
ses efforts pour sauver la voie
de la réforme qui passe par
l'assainissement économique
et financier de la Russie. Pen-
dant deux jours, Bill Clinton
n'a cessé de marteler que la
Russie détenait seule la clé de
ses problèmes et qu'en aucun
cas, la solution ne pourrait ré-
sider dans un retour au «tout
Etat». Il l'a même rappelé,
hier, aux trois arbitres de la
crise: le communiste Ziouga-
nov, le maire de Moscou,
Loujkov, et le général Lebed.
Le FMI, qui vient de déverser,
en pure perte, 22 milliards de
dollars sur la Russie, l'avait
déjà signifié, par la voix de
son directeur général. Tous
ces efforts semblent, aujour-
d'hui, vains, comme si le scé- économiques de la banquise
nario de la glaciation appa- russe seront tout aussi néga-
raissait irréversible. Si Eltsine tifs; ils freinent les ardeurs eu-
peut se maintenir et faire in- ropéennes des Etats issus de
vestir, demain, sous la près- ja glaciation soviétique, com-
sion de l'armée, Alexandre Le- me l'Ukraine qui recevait hier
bed , malgré les appels de Jacques Chirac pour plaider saZiouganov à sauver les der- cause ès de ruE Lesmers «îlots de légalité», le prix b s européennes enga-a payer n en restera pas moins -es en Russie et les d_
et Eltsine 1 a déjà fait savon a 
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nationalisations, de la cen- s achevé, c est 1 Allemagne qui
tralisation et de l'injection aura pu se réunifier et les trois
massive de liquidités pour satellites de Moscou - Polo-
payer les salaires et relancer
les investissements. La
sanction sera non seulement
économique, mais politique.
Si la Russie se ferme économi-
quement, elle renouera aussi-
tôt avec ses pesanteurs politi-

keystone

ques d'expansionnisme et de
confrontation. Les sites ne
manquent pas: dans les Bal-
kans, Belgrade n'attend que
ce raidissement pour régler
son compte au Kosovo. Elle
vient d'ailleurs de refuser un
visa à l'ambassadeur des
Etats-Unis, chargé des crimes
de guerre. Au Kosovo, il n'y a
rien à voir, pas davantage en
Irak où les experts de l'ONU
pour le désarmement de ce
pays ont été mis en quarantai-
ne par Bagdad. Les Etats ara-
bes, champions de l'intégris-
me, comme le Pakistan et le
Soudan, bombardés par les
Etats-Unis, vont aussitôt trou-
ver à Moscou un allié qui
froncera les sourcils. Les effets

gne, Hongrie et République
tchèque - qui sont aujour-
d'hui membres de l'OTAN.
Pour le reste, la Russie s'ap-
prête à renouer avec ses vieux
démons installés au tréfonds
de son âme. PIERRE SCHàFFER

% m̂ é

Russie:
retour de la banquise



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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 1Q0 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000 - 1.12 1.25 1.25

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
dé caisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.74 2.84

Taux Lombard 3.62 3.62

Valais viticole: alerte rouge
Consommation indigène en baisse, stocks en hausse,

ouverture des marchés, le Valais p a s  sorti de l 'auberge.
es chiffres publiés cette se-
maine par l'Office fédéral

de l'agriculture, il ressort que la
consommation de vin a diminué
en Suisse durant l'année viticole
1997-1998, au détriment exclusif
des vins indigènes en général et
valaisans en particulier puisque
la consommation des vins
étrangers est, elle, en hausse,
(voir NF de mercredi).

Si la baisse de cette dernière
armée est relativement faible, 1,6
million ou 0,54% sur un total de
291,4 millions de litres, rappor-
tée à la moyenne des dix derniè-
res années, elle connaît par con-
tre une ampleur plus inquiétan-
te pour la viticulture suisse, 4%.

L'évolution de la consom-
mation des vins rouges et des
vins blancs ne suit pas une
courbe similaire, la baisse est
plus importante dans les blancs.
Mais, plus préoccupante, c'est la
distorsion, au détriment du Va-
lais, entre le pourcentage de
consommation des vins suisses
en général et des vins valaisans
en particulier, surtout s'agissant
des crus AOC. Les chiffres le dé-
montrent.

Vins indigènes en baisse,
étrangers en hausse

Si la la consommation totale de
vins rouges est en légère baisse,
0,2% , par contre la consomma-
tion des vins étrangers est en

Trop de raisins pas assez payés, trop de vins trop chers, comment
résoudre l'équation? asi

hausse de 0,14% (150,3 millions
contre 149,9). Ce sont donc les
vins indigènes uniquement qui
font les frais du recul, 1,35%
(52,3 millions contre 53 millions
l'an dernier). Même constatation
pour les vins blancs dont la con-
sommation totale est en baisse
de 1,42%, soit 88,8 millions con- Les chiffres de la statistique fe-
tre 90,1 millions l'an dernier. dérale nous apprenent que seuls

La consommation des vins
blancs étrangers connaît une
hausse de 4,8% (25 millions
contre 23,8) tandis que les vins
indigènes chutent de 3,7%
(63,78 millions contre 66,25).

Le Valais AOC à la peine

les cantons de Vaud et Genève,
les deux plus importants pro-
ducteurs après le Valais, tirent
leur épingle du jeu . La consom-
mation de leurs vins est à la
hausse alors que la tendance gé-
nérale en Suisse est à la baisse.

Ainsi, Vaud a augmenté la
consommation de ses vins de
3%, passant de 36,8 millions de
litres à près de 38 millions. C'est
la hausse des vins rouges (20%
ou 9,7 millions contre 8 l'an der-
nier) qui a permis à notre voisin
de faire mentir la statistique. Par
contre, la consommation des
blancs est en recul d'un demi-
million de litres, soit 1,8%.

Le Valais, par contre, chute
aussi bien dans les rouges, pas-
sant de près de 23 millions de li-
tres à 22,7 ou 1%, que dans les
blancs, passant de 22,2 millions
à 21,1 millions, soit 4,5%.

La situation s'aggrave en-
core si l'on ne considère que les
vins d'appellation d'origine con-
trôlée. La baisse dans les blancs
est de 4,5 % et dans les rouges
de 12,2%.

Cette statistique se retrouve
au niveau des stocks.

Dans les blancs la baisse est
générale, 12,5 % en Suisse, 5,3%
en Valais mais 13,8% dans le
canton de Vaud. Dans les rouges
par contre, le Valais augmente
son stock de 9,7% alors que
Vaud le diminue de 6,4% et la
Suisse de 7%. RP

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

Préparer ou subir l'avenir
Baisse de la consommation des
vins rouges et des vins blancs,
surtout dans les AOC, augmen-
tation des stocks plus importan-
te que la moyenne suisse, com-
ment en est-on arrivé à ce stade
qui commence à devenir préoc-
cupant?

Selon le directeur de Provins,
Jean-Marc Amez-Droz, plusieurs
causes expliquent ce phénomè-
ne: ouverture des marchés, aug-
mentation des surfaces plantées
en rouges, pinot et gamay no-
tamment, et le fait que la récol-
te 1997 a été quasi entièrement
classée AOC. Ainsi, malgré la
petite récolte, le volume AOC
était supérieur à celui de 1996
qui avait connu un déclasse-
ment partiel. D'autre part, on
peut considérer que la baisse
des prix n'a pas eu une grande
influence sur la consommation
des vins indigènes. Dès lors, on
peut se poser la question de sa-
voir s'il faut adapter la récolte
au marché tout en misant sur la
qualité.

Plusieurs réponses sont envi-
sageables à condition évidem-
ment de trouver une entente
économique entre les partenai-
res.

Primo, on peut agir sur le
rendement de la vigne, à savoir
maîtriser la récolte de manière
rigoureuse.

Secundo, il est également
possible de réduire la densité de
plantation, par exemple d'appli-
quer des normes usuelles aux
grandes régions viticoles du

monde. Une telle opération per-
mettrait aussi de réduire les
coûts de production. Elle aurait
cependant une conséquence fâ-
cheuse pour les plus petites ex-
ploitations qui seraient condam-
nées à disparaître.

Une troisième éventualité vi-
se le plus long terme. Il s'agirait
d'entreprendre une étude sur les
objectifs en fonction des mar-
chés, de définir le rendement
économique optimal et d'adap-
ter ou de modifier les structures
professionnelles en conséquen-
ce. Mais, en cette occurrence,
l'on toucherait, je suppose, à
l'essence même de la viticulture
valaisanne. Ce n'est certaine-
ment pas demain la veille que
l'on pourra demander à la plu-
part des quelque 20 000 vigne-
rons que connaît le canton de
sacrifier leur passion.

Si l'interprofession n'est pas
en mesure de proposer et de
réaliser les changements qu'im-
posent l'ouverture des marchés,
le marché lui-même se chargera
de ramener le Valais à la raison.
Mais avec douleur!

Et l'imminence des vendan-
ges commande de fixer sans
tarder les limites de quantité
donnant droit à l'AOC ainsi que
le prix de la vendange 1997 qui
est toujours fluctuant. Double
opération que ne favorise pas la
publication des statistiques fé-
dérales de l'année viticole
1997-1998 dans une atmosphè-
re de foire d'empoigne.

ROLAND PUIPPE

La
n

5.345
1.99
5.79

1.9

Métro ord. 98
Schering 169
Siemens 113.5
Thyssen 356.5
VESA P 93.3
VI AG 1130
VW 129

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1020
Casio Computer 101G
Daiwa Sec. 458
Fujitsu Ltd 1404
Hitachi 717
Honda 4750
Kamigumi 533
Marui 2000
NEC 1031
Olympus 1499
Sankyo 3060
Sanyo 374
Sharp 825
Sony 10230
TDK 9790
Thoshiba 521

+;*••*

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)
NEW YORK ($US)

FRANCFORT (DM)

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

1.9
4159.30
4791.81
6584.50
7827.43
994.24

7062.47
5538.10
2458.20

14369.60
1226.00
5169.10
3646.29

2.9
4308.42
4970.50
6840.90
7782.37
990.48
7355.67
5680.64
2516.00
14376.60
1258.00
5235.80
3729.67

p e r f o r m a n t e

2.9 1.9 2.9 1.9

53.125
50

20.8125
41.25
9.75

63.3125
14.5

117.938
76

37.8125
31.125

72.5
31.75

37.5
13.875

69.4375
22.8125
47.5625

77.5
122.063
66.4375

101.25
68

42.5625

2.9

51.25
50.125
20.375

39.5
9.6875

64.8125
15.125

120.688
74.875
38.25

31.375
72.8125
31.375
38.125

13
69.25

22.8125
49.5625

77.25
120

67.875
100.5625

69.125

Swissca Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. Si Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp

Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca
'Swissca Portf. Fd Income
?Swissca Portf. Fd Yield
*Swissca Portf. Fd Balanced
*Swissca Portf. Fd Growth
*Swissca Portf. Fd Equity
*Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund DEM
*Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund XEU
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest DEM

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

323 328.6
939 980
405 434
1186 1229
482 472.5
940 972
968 985
556 566

262
1213.31
1334.77
1442.13
1589.48
1809.66
1307.44
1460.12
6887.94
1383.83
1629.91
1566.38
1677.98
162801
1450.18
107760
1334.98
1243.49

BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable 8i Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson

5.79
7.46
7.95
1.28

5.675
4.44

6.1074
3.0275

6.12
5.34
1.95

S.fifi .

6.01635
7.49

7.965
1.32
5.93
4.45
6.06
3.07

1404
760

4730
521

1985
1044
1530
2990

384
854

10110
9770
539

ICI
I. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner

99.7
100.65

1072.91
1151.47
6002.17
1071.67
1277.37
1279.75

41.5
37
31

100.0625
44.125
42.375

42.5625
29.8125

3.1875
50.0625

48.75
45.75

48
0.34375

0.25
57.25

50.375
84.375

62

36.375
32.375

96.5625
42.25

42.4375
43.6875

27.125
3.1875
49.875

47
46.4375

48
0.375

0.28125
57.4375

50.75
83
63

•Swissca Bd Invest FRF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest XEU
•Swissca Bd Invest ITL
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessane
Elsevier

46.8
78.8
25.3
24.5

126.6
122

128.6
88.7

136.3

Abbot
Aetna Inc.

39.5
64.5625
63.125

35.1875
80.4375
81.9375
48.8125

34.125
53.625
60.375

38.9375
65.25

62.1875
34.3125
80.8125

83.75

1233.83
127163
1140.89
117280
1171.64
1197.31
104.64

60.0S
189.75

Alcoa
121.6
114.9
122.5

Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8. T Corp.
Atlantic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black & Decker

48.75
35.5625
52.3125
59.5625•Swissca Asia 60.0 ri.MI>l-PU.. I yum)  — « - "j» _«-§ flmëwâh.« 83 84375

•Swissca Europe 89.75 Bankamerica 63.875 65.625 UAL 63 62
•Swissca North America 178.95 A"'a"Z N  ™= K ™°K Baxter 55 875 565 Union Carbide 41.6875 40.875
•Swissca Austria 976 ™Sh 70.S 69.2 Bestfoods 52.5 50.3125 Unisys 20.25 20.8125
•Swissca France 192.6 R2 vp__ .n<hk n' _ nal Black S Decker 46.1875 46.375 United Techn. 76.375 78.6875
•Swissca Germany 248.75 =& 1202 1295 Boein? 33 33'9375 Venator Group 9.625 9.5625
•SwisscaGreatBlin 183.5 

g ĵ J 
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Les milliards pleuvent sur le rai
Le Conseil fédéral adopte la convention sur les prestations et les dépenses des CFF.

Le procès

Le  Conseil fédéral a adopte hier
la convention fixant pour

1999 à 2002 les prestations des
CFF et les subventions qui seront
versées à cette entreprise. Au me-
nu, une enveloppe annuelle de
1,45 milliard de francs à la charge
de Berne, ainsi qu'une rallonge de
500 millions l'an, versée conjoin-
tement par la Confédération et les
cantons.

Cette convention résulte de la
fameuse «réforme des chemins de
fer», qui entrera en vigueur le 1er
janvier prochain.

Une ardoise
de 26 000 villas

Rappel. Pour faire la litière de la-
dite réforme, la Confédération a
élégamment effacé une solide ar-
doise: celle de la dette des CFF, à
savoir quelque treize milliards, ce
qui entre parenthèses permettrait
de construire la bagatelle de
26 000 villas.

La réforme est censée per-
mettre aux CFF de survivre dans
le contexte d'un marché des
transports libéralisé, donc ouvert
à la concurrence.

Autonomie limitée
L'entreprise se voit dotée d'une
autonomie décisionnelle et d'une
liberté de gestion accrues aux fins
de mieux se conformer au besoin

Loyers loyaux . . NICARAGUA 
^ 

/_e5 tracteurs suisses à la vitesse
¦BERME Les adaptations de Démission dll Consul de SUSSSG européenne, soit 40 km/h
loyer devraient se baser sur Les ttacteurs suisses vont désor- ce face à l'UE, l'allégement
l'indice des prix à la Arni çp AP rlp tnnrvip mp ritç AP f nnriç mais rouler à la vitesse euro- quant au commerce transfronta-
consommation. Le Conseil i\LLUbt ue utLUUi nerncnu* ut / unub . péenne Dèg Je ler octobrej  ̂ /fef . de$ véhkules wutiers de_
fédéral (CF) a décidé hier pourront mettre les gaz jusqu'à vrait se poursuivre, ceci notam-
d'opposer à l'initiative Q ous le coup d'un mandat ribel Mena. Il est accusé d'avoir DFAE, Yasmine Chatila, la dé- 40 km/h au lieu des 30 km/h ment dans l'intérêt des consom-
populaire «pour des loyers 3 d'arrêt, le consul honoraire détourné plusieurs millions de mission du consul, annoncée admis jusqu'ici. Et ceci parce moteurs», a annoncé le Dépar-
loyaux» un contre-projet de Suisse au Nicaragua, Karl francs à la suite d'une plainte mardi soir par la télévision suis- que le Conseil fédéral a harmo- tement fédéral de Tenvironne-
indirect dans ce sens. Les Morizzo, a démissionné pour la d'un actionnaire minoritaire de se alémanique DRS, n'est pas nisé les prescriptions techniques ment, des transports, de l'éner-
loyers seraient ainsi découplés
du taux hypothécaire.

our plu

de la clientèle et de baisser les ta-
rifs. Elle ne pourra toutefois pas
s'attaquer à un important facteur
de coût, le personnel, qui demeu-
re protégé par le biais du «statut
fonctionnaire».

La convention fournira à la
Confédération les moyens de co-
déterminer les objectifs de l'en-
treprise à moyen terme et les tâ-
ches qui en résulteront. Elle com-
porte trois parties: les principes
de l'orientation stratégique, les
prestations offertes dans.les sec-
teurs «transports et «infrastructu-
re», ainsi que le plafond de dé-
penses qui en découle, fixé à 1,45
milliard l'an pour les quatre an-
nées à venir.

Les cantons à la caisse
Berne entend que l'entreprise se
conforme aux lois du marché tout
en assurant la desserte de base du
pays. En principe, il lui faudra
réaliser un bénéfice dans le sec-
teur «transports».

Lorsque les coûts de la des-
serte de base ne pourront être
couverts par les usagers, la Con-
fédération et les cantons se don-
neront la main pour indemniser
les CFF, ce qui devrait entraîner
une dépense annuelle de 500
millions par an.

Des dépenses à réduire
S'agissant du secteur «infra-

f i n  septembre, a confirmé hier le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). M. Morizzo a
quitté il y a plusieurs mois le Ni-
caragua pour rentrer en Suisse,
a-t-il indiqué à l'ATS.

En juin dernier, un mandat
d'arrêt a été lancé contre le con-
sul, en poste depuis 1984, par
un juge d'instruction de Mata-
galpa (nord du Nicaragua) , Ma-

Le  procès des trois Suisses
accusés de trafic de drogue

au Guatemala a été interrompu
mardi soir après quatre heures
d'audition. Les trois juges ont
décidé d'analyser une nouvelle
fois la drogue saisie pour écarter
tout doute sur sa composition.
Le procès reprendra lundi pro-
chain.

ors-

structure», Berne souhaite que les
CFF réduisent leurs dépenses et
augmentent la fré quence d'utili-
sation de leur réseau.

De par l'entrée en force de la
réforme, les Chambres fédérales
pourront , en votant le budget de
l'Etat, fixer les valeurs financières
fondamentales pour les CFF. Ce-
pendant, le budget et le rapport
de gestion de l'entreprise seront
désormais approuvés unique-
ment par le Conseil fédéral.

Débiteur aujourd nui,
débiteur demain

Au final , le contribuable remar-
quera que, soumission aux lois du
marché ou pas, les CFF se posent
toujours en gros débiteur. Il re-
marquera aussi, ce bon contri-
buable, que sonne très creux l'ar-
gument que d'aucuns ne cessent
de brandir, postulant que la route
a reçu beaucoup d'argent mais
pas le rail, donc qu'un rattrapage
se justifie.

Et pourquoi sonne-t-il creux,
cet argument? Parce que la route
a certes bénéficié d'une pluie de
milliards, mais des milliards payés
par l'usager. Quant aux chemins
de fer, cela fait des décennies que
le contribuable éponge, année
après année, un défilé ininterrom-
pu de déficits, de subventions et
de cadeaux. B.-OLIVIER SCHNEIDER

son entreprise d'exportation de
café.

Karl Morizzo réfute avec vé-

M. Thierry Lalive d'Epinay, nouveau président du CA.
keystone

liée à son inculpation au Nicara- des véhicules routiers avec celles gie et de la communication
gua. Berne et M. Morrizzo de l'Union européenne (UE). (DETEC). Le paquet de quatre
s'étaient déjà mis d'accord il y a ordonnances édictées hier par

Gardes-fortifications
aux frontières
¦ BERNE Le CF a prolongé de
deux ans la mission d'une
centaine de gardes-
fortifications aux frontières. Er
raison de l'augmentation de la
pression migratoire, les
militaires professionnels
renforceront les gardes-
frontière jusqu'à la fin de l'an
2000.

Politique de sécurité
¦ BERNE Le CF a consacré une
grande partie de sa séance de
mercredi à discuter politique
de sécurité. Il a ébauché des
lignes directrices pour le futur
rapport à ce sujet. Il adoptera
les axes généraux mercredi
prochain.

GUATEMALA
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Valais viticole: alerte rouge
Consommation indigène en baisse, stocks en hausse,

ouverture des marchés, le Valais pas sorti de l 'auberge.
es chiffres publiés cette se-
maine par l'Office fédéral

de l'agriculture, il ressort que la
consommation de vin a diminué
en Suisse durant l'année viticole
1997-1998, au détriment exclusif
des vins indigènes en général et
valaisans en particulier puisque
la consommation des vins
étrangers est, elle, en hausse,
(voir NF de mercredi) .

Si la baisse de cette dernière
année est relativement faible, 1,6
million ou 0,54% sur un total de
291,4 millions de litres, rappor-
tée à la moyenne des dix derniè-
res années, elle connaît par con-
tre une ampleur plus inquiétan-
te pour la viticulture suisse, 4%.

L évolution de la consom-
mation des vins rouges et des
vins blancs ne suit pas une
courbe similaire, la baisse est
plus importante dans les blancs.
Mais, plus préoccupante, c'est la
distorsion, au détriment du Va-
lais, entre le pourcentage de
consommation des vins suisses
en général et des vins valaisans
en particulier, surtout s'agissant
des crus AOC. Les chiffres le dé-
montrent.

Vins indigènes en baisse,
étrangers en hausse

Si la la consommation totale de
vins rouges est en légère baisse,
0,2% , par contre la consomma-
tion des vins étrangers est en

Trop de raisins pas assez payés, trop de vins trop chers, comment
résoudre l'équation? asi

hausse de 0,14% (150,3 millions
contre 149,9). Ce sont donc les
vins indigènes uniquement qui
font les frais du recul, 1,35%
(52,3 millions contre 53 millions
l'an dernier). Même constatation
pour les vins blancs dont la con-
sommation totale est en baisse
de 1,42%, soit 88,8 millions con-
tre 90,1 millions l'an dernier.

La consommation des vins
blancs étrangers connaît une
hausse de 4,8% (25 millions
contre 23,8) tandis que les vins
indigènes chutent de 3,7%
(63,78 millions contre 66,25).

Le Valais AOC à la peine
Les chiffres de la statistique fé-
dérale nous apprenent que seuls

les cantons de Vaud et Genève,
les deux plus importants pro-
ducteurs après le Valais, tirent
leur épingle du jeu. La consom-
mation de leurs vins est à la
hausse alors que la tendance gé-
nérale en Suisse est à la baisse.

Ainsi, Vaud a augmenté la
consommation de ses vins de
3%, passant de 36,8 millions de
litres à près de 38 millions. C'est
la hausse des vins rouges (20%
ou 9,7 millions contre 8 l'an der-
nier) qui a permis à notre voisin
de faire mentir la statistique. Par
contre, la consommation des
blancs est en recul d'un demi-
million de litres, soit 1,8%.

Le Valais, par contre, chute
aussi bien dans les rouges, pas-
sant de près de 23 millions de li-
tres à 22,7 ou 1%, que dans les
blancs, passant de 22,2 millions
à 21,1 millions, soit 4,5%.

La situation s'aggrave en-
core si l'on ne considère que les
vins d'appellation d'origine con-
trôlée. La baisse dans les blancs
est de 4,5 % et dans les rouges
de 12,2%.

Cette statistique se retrouve
au niveau des stocks.

Dans les blancs la baisse est
générale, 12,5 % en Suisse, 5,3%
en Valais mais 13,8% dans le
canton de Vaud. Dans les rouges
par contre, le Valais augmente
son stock de 9,7% alors que
Vaud le diminue de 6,4% et la
Suisse de 7%. RP

Préparer ou subir l'avenir
Baisse de la consommation des
vins rouges et des vins blancs,
surtout dans les AOC, augmen-
tation des stocks plus importan-
te que la moyenne suisse, com-
ment en est-on arrivé à ce stade
qui commence à devenir préoc-
cupant?

Selon le directeur de Provins,
Jean-Marc Amez-Droz, plusieurs
causes expliquent ce phénomè-
ne: ouverture des marchés, aug-
mentation des surfaces plantées
en rouges, pinot et gamay no-
tamment, et le fait que la récol-
te 1997 a été quasi entièrement
classée AOC. Ainsi, malgré la
petite récolte, le volume AOC
était supérieur à celui de 1996
qui avait connu un déclasse-
ment partiel. D'autre part, on
peut considérer que la baisse
des prix n'a pas eu une grande
influence sur la consommation
des vins indigènes. Dès lors, on
peut se poser la question de sa-
voir s'il faut adapter la récolte
au marché tout en misant sur la
qualité.

Plusieurs réponses sont envi-
sageables à condition évidem-
ment de trouver une entente
économique entre les partenai-
res.

Primo, on peut agir sur le
rendement de la vigne, à savoir
maîtriser la récolte de manière
rigoureuse.

Secundo, il est également
possible de réduire la densité de
plantation, par exemple d'appli-
quer des normes usuelles aux
grandes régions viticoles du

monde. Une telle opération per-
mettrait aussi de réduire les
coûts de production. Elle aurait
cependant une conséquence fâ-
cheuse pour les plus petites ex-
ploitations qui seraient condam-
nées à disparaître.

Une troisième éventualité vi-
se le plus long terme. Il s'agirait
d'entreprendre une étude sur les
objectifs en fonction des mar-
chés, de définir le rendement
économique optimal et d'adap-
ter ou de modifier les structures
professionnelles en conséquen-
ce. Mais, en cette occurrence,
l'on toucherait, je suppose, à
l'essence même de la viticulture
valaisanne. Ce n'est certaine-
ment pas demain la veille que
l'on pourra demander à la plu-
part des quelque 20 000 vigne-
rons que connaît le canton de
sacrifier leur passion.

Si l'interprofession n'est pas
en mesure de proposer et de
réaliser les changements qu'im-
posent l'ouverture des marchés,
le marché lui-même se chargera
de ramener le Valais à la raison.
Mais avec douleur!

Et l'imminence des vendan-
ges commande de fixer sans
tarder les limites de quantité
donnant droit à l'AOC ainsi que
le prix de la vendange 1997 qui
est toujours fluctuant. Double
opération que ne favorise pas la
publication des statistiques fé-
dérales de l'année viticole
1997-1998 dans une atmosphè-
re de foire d'empoigne.

ROLAND PUIPPE
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Les milliards Dleuvent sur e ra
des CFF.Le Conseil fédéral adopte la convention sur les prestations et les rloi x̂omçoç

Politique de sécurité

Le  Conseil fédéral a adopté hier de la clientèle et de baisser les ta- structure», Berne souhaite que les
la convention fixant pour rifs. Elle ne pourra toutefois pas CFF réduisent leurs dépenses et

1999 à 2002 les prestations des s'attaquer à un important facteur augmentent la fré quence d'utili-
CFF et les subventions qui seront de coût, le personnel, qui demeu- sation de leur réseau,
versées à cette entreprise. Au me- re protégé par le biais du «statut De par l'entrée en force de la
nu, une enveloppe annuelle de fonctionnaire ». réforme, les Chambres fédérales
1,45 milliard de francs à la charge La convention fournira à la pourront, en votant le budget de
de Berne, ainsi qu'une rallonge de Confédération les moyens de co- l'Etat, fixer les valeurs financières
500 millions l'an, versée conjoin- déterminer les objectifs de l'en- fondamentales pour les CFF. Ce-
tement par la Confédération et les treprise à moyen terme et les ta- pendant, le budget et le rapport
cantons. ches qui en résulteront. Elle com- de gestion de l'entreprise seront

Cette convention résulte de la porte trois parties: les principes désormais approuvés unique-
fameuse «réforme des chemins de de l'orientation stratégique, les ment par le Conseil fédéral.
fer», qui entrera en vigueur le 1er prestations offertes dans les sec-
janvier prochain. teurs «transports et «infrastructu- Débiteur aujourd'hui ,

re», ainsi que le plafond de dé- débiteur demain
_, U« nnn°'-S,f pe™es

AV 
en démf e ' fixé à 1>45 Au final, le contribuable remar-de 26 000 villas milliard 1 an pour les quatre an- quera qu6) soumission aux lois du

Rappel. Pour faire la litière de la- nees a vemr- marché ou pas, les CFF se posent
dite réforme, la Confédération a Les cantons à la caisse toujours en gros débiteur. Il re-
élégamment effacé une solide ar- Berne entend que l'entreprise se marquera aussi, ce bon contri-
doise: celle de la dette des CFF, à conforme aux lois du marché tout buable, que sonne très creux l'ar-
savoir quelque treize milliards, ce en asSurant la desserte de base du gument que d'aucuns ne cessent
qui entre parenthèses permettrait payS j^ principe, il lui faudra de brandir, postulant que la route
de construire la bagatelle de réaliser un bénéfice dans le sec- a re9u beaucoup d'argent mais
26 000 villas. teur «transports». Pas le rail, donc qu'un rattrapage

La réforme est censée per- Lorsque les coûts de la des- se justifie ,
mettre aux CFF de survivre dans serte de base ne pourront être Et pourquoi sonne-t-il creux,
le contexte d'un marché des couverts par les usagers, la Con- cet argument? Parce que la route
transports libéralisé, donc ouvert fédération et les cantons se don- a certes bénéficié d'une pluie de
à la concurrence. neront la main pour indemniser milliards, mais des milliards payés

. - i - -*' les CFF> ce qui devrait entraîner par l'usager. Quant aux chemins
Autonomie limitée une dépense annuelle de 500 de fer , cela fait des décennies que

L'entreprise se voit dotée d'une millions par an. le contribuable éponge, armée
autonomie décisionnelle et d'une , , , ¦;, _. . après année, un défilé ininterrom-
liberté de gestion accrues aux fins "es dépenses a réduire pU de déficits, de subventions et
de mieux se conformer au besoin S'agissant du secteur «infra- de cadeaux. B.-OLIVIER SCHNEIDER

Loyers loyaux . . NICARAGUA Les tracteurs suisses à la vitesse
¦BERNE Les adaptations de Démission dl! COIISUI de Suisse européenne, soit 40 km/h
loyer devraient se baser sur Les tracteurs suisses vont désor. cef ace à rm i>auégementindice des prix a la . rniç.< j p  Apf rnirrip rriPYitî Ap f nnrlç mais rouler à la vitesse euro- quant au commerce transfronta-
consommation. Le Conseil /icxtot: ut utivui ntmtnu> ut j unub. péeme Dès le la octobrej ^ M des véhkules routiers de_
fédéral (CF) a décidé hier pourront mettre les gaz jusqu'à vrait se poursuivre, ceci notam-
d'opposer à l'initiative Q ous le coup d'un mandat ribel Mena. Il est accusé d'avoir DFAE, Yasmine Chatila, la dé- 40 km/h au lieu des 30 km/h ment dans l'intérêt des consom-
populaire «pour des loyers •_» d'arrêt, le consul honoraire détourné plusieurs millions de mission du COQSUI, annoncée admis jusqu'ici. Et ceci parce moteurs», a. annoncé le Dépar-
loyaux» un contre-projet de Suisse au Nicaragua, Karl francs à la suite d'une plainte mardi soir par la télévision suis- que le Conseil fédéral a harmo- tement fédéral de l'environne-
indirect dans ce sens. Les Morizzo, a démissionné pour la d'un actionnaire minoritaire de se alémanique DRS, n'est pas nisé les prescriptions techniques ment, des transports, de l'éner-
loyers seraient ainsi découplés fin septembre, a confirmé hier le son entreprise d'exportation de liée à son inculpation au Nicara- des véhicules routiers avec celles gie et de la communication
du taux hypothécaire Département fédéral des affaires café. gua. Berne et M. Morrizzo de l'Union européenne (UE) . (DETEC). Le paquet de quatre

étrangères (DFAE). M. Morizzo a Karl Morizzo réfute avec vé- s'étaient déjà mis d'accord il y a ordonnances édictées hier par
Garder-fortifications quitté il y a plusieurs mois le Ni- hémence ces accusations. Il esti- quelque temps sur le fait que le «Grâce à l'élimination des le Conseil fédéral vise à appli-
VJQIUCJ iui inn.auuii3 caragua pour rentrer en Suisse, me que la justice est corrompue consul allait mettre son poste à entraves techniques au commer- quer cette harmonisation, (ap)
ailX front ières a-t-il indiqué à l'ATS. au Nicaragua. Un juge peut disposition s'il ne pouvait plus
¦ BERNE Le CF a prolongé de d'autre part y délivrer un man- remplir sa fonction en raison de
Ho ,iv __ .nc 1=, mkdnn H' ,m a En Juin dernier, un mandat dat d'arrêt sur un simple soup- sa situation privée. Mme Chatila i/_ , „J. #__ ^—J^-.-. J'-.,— _ -, w |/|-»*««-_»__»+deux ans la mission d une d'arrêt a été lancé contre le con- çon de délit, dans le cas où ce- a expliqué qu'aussi longtemps l/ai/0_ lQS 6 0̂ /̂7565 

SUK
I InteiHetcentaine de gardes- sulj en poste depuis 1984, par lui-ci exige une peine de prison qu'il n'y a pas de jugement, le n , . , „T . ,fortifications aux frontières. En un juge d'instruction de Mata- de plus de trois ans. consul bénéficie de la pré- Sous nos laûtudes, 1 Internet même temps, les plaies et les

raison de l' augmentation de la galpa (nord du Nicaragua), Ma- Pour la porte-parole du somption d'innocence, (ats) n'est Pas fncore devenu un ins- bosses devraient se compter par
pression mi gratoire , les trument de travail comme un centaines. Arnaud Dutour , qui
militaires professionnels
renforceront les gardes-
frontière jusqu 'à la fin de l'ar
2000.

Le  procès des trois Suisses
accusés de trafic de drogue

au Guatemala a été interrompu
mardi soir après quatre heures
d'audition. Les trois juges ont
décidé d'analyser une nouvelle
fois la drogue saisie pour écarter
tout doute sur sa composition.
Le procès reprendra lundi pro-

¦ BERNE Le CF a consacré une
grande partie de sa séance de
mercredi à discuter politique
de sécurité. Il a ébauché des
lignes directrices pour le futur
rapport à ce sujet. Il adoptera
les axes généraux mercredi
prochain. chain.

Andréas Hânggi, 61 ans, et
son fils Nicolas, 23 ans, ainsi

¦ ¦

compagnie ae transports Haute-Argovie-
M. Thierry Lalive d'Epinay, nouveau président du CA. Soleure-Seeland (OSST). (ats)
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Consultez notre site Internet
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Génial!
Téléviseur Sony, écran ! MBÉ» '̂'- *
large et 100 Hz, pour» |̂ V^̂ K̂ *À-I^.y|

• Ecran couleur Super Iri- Î H
nitron Wide Plus 70 cm ^̂ ^̂ ^̂ WB jfc4yTQ«^y

• Format 16:9/Zoom numérique/Multi-PiP^̂ .̂ ^™""̂ ^̂ ""
• 100 Hz Digital Plus, 100 programmes f jflftQ i
• Son 60 W Super Spectrum l lifOi™]
• Télétexte avec mémoire 500 pages ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^r• 2 prises Scart et raccordement pour écouteurs
• l/HA 74/50/53 cm VOUS ECONOMISEZ

Modèle identique, écran large 82 cm * Wv»*" 
Sony KV-32 WX 10 B stattJh-3W8r- seul. Fr. 2698.-
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux * Réparation pour toutes les marques

. Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures .
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-
FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. (027) 345 39 80 (PC).

I SHOPPING I¦¦iTana.JMtiiimHftHilWWfcmawiMHBiiiiM BONUS ¦
CARD I

Jeudi i septembre i^ya

Il est temps de
faire du

/ Cours /à\

\ dèsTe & p̂jem5rel998 J

Zita Eteydoye S tél/0277322^.61
Sabine sfettëf " tél. 027/32^53.17

Membres de la Fédération Suisse de Yoga

Ouverture dès octobre 98
CENTRE DE FORMATION AUDIO
& MULTIMEDIA, (CFAM) Genève

Cours audio orienté home studio, informatique
musicale, stages d'introduction audio & mao, etc.

Brochure gratuite & renseignements au :
Tél 079 / 202 59 17 ou 022 / 349 42 22

Gymnastique

Méthode
Margaret Morris

reprise des cours
à Sion et Martigny.

Jacqueline Bonvin

0 (027) 322 01 78.
L 036-484501^

COURS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL
PAR LA PRATIQUE DU MIROIR INTERIEUR
Ne restez pas dans le doute ou dans la peine. Prenez votre vie en main...

Une méthode facile à la portée de tous par CHRISTIANE GIANORA

Tél. 027.458.46.24

Logement en famille, voyage et loisirs lmm̂ x̂ ^̂ mW

B 54 bis Rte des Acacias 1227 Genève WK^mmmwk Î
T_g

«|
Tél 022 342 29 i O Fax 022 342 68 80 KJB V?£^̂ |

#Jî A v HrjEl | VA _____ # %sv

L'anglais à Dublin
L'anglais â Cambridge

OISE est l'organisme de formation fondé à Oxford spécialisé
dans les stages intensifs de langues. Selon l'école, les stages

s'adressent aux adultes, étudiants, lycéens ou collégiens.
Logement en famille, voyage et loisirs.

Le choix intelligent

Vos
annoncescours de dessin

peinture à l'huile et pastel.
Pour tout renseignement veuillez
téléphoner au <S (027) 346 18 25

M.-Clair Frûhauf, av. de Derborence.
036-484409

V 027
329 51 51

économisez donc lors de chaque communication longue distance
¦ r». _ _ _ _¦ _ - I# _ _____¦_ '_ " lt __. _ _ _ » _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ • ____ _M_ ___ • __ !_.

http://www.diax.ch


Omar Raddad
libre
¦ FRANCE Omar Raddad, le
jardinier marocain condamné
en février 1994 à dix-huit ans
de réclusion pour le meurtre
de Ghislaine Marchai, devrait
être remis en liberté demain
au terme de sept années de
détention. Omar Raddad,
36 ans, a toujours clamé son
innocence pour le meurtre de
son employeuse. Veuve
richissime d'un industriel
spécialisé dans l'équipement
automobile, Ghislaine
Marchai, 65 ans, avait été
retrouvée morte dans la cave
de sa villa de Mougins (Alpes-
Maritimes) le 23 juin 1991.
Sur un des murs, figurait
l'inscription accusatrice «Orna
m'a tuer», rédigée avec le
sang de.la victime.

Licenciements
de masse

Les plaies
d'Afrique

Horreurs
de la guerre

d'un demi-million de morts - des Tutsis pour la

Ne pleurez plus

leur mère. Les célébrations très tien et la compassion du public.

¦ ÉTATS-UNIS Northwest
Airlines a annoncé mercredi
avoir procédé au licenciement
de 27 500 personnes, soit la
moitié de ses effectifs. Les
pilotes de la compagnie
aérienne américaine sont en
grève depuis samedi. Les
négociations en^e 

la 
direction

et l'ALPA, le syndicat des
pilotes de ligne américains,
sont dans l'impasse.

¦ NON-ALIGNÉS Le Xlle sommet
des non-alignés s'est ouvert à
Durban, en Afrique du Sud. Le
président sud-africain Nelson
Mandela et le secrétaire-
général des Nations Unies Kofi
Annan ont réclamé un
allégement de la dette
insupportable des pays les
plus pauvres. Ils ont
également appelé à la fin des
conflits en Afrique centrale. Le
président de la RDC Laurent-
Désiré Kabila a finalement
participé au sommet.

¦ KOSOVO Le haut-
commissaire de l'ONU aux
droits de l'homme, Mary
Robinson, a demandé une
nouvelle fois une enquête
indépendante sur les violences
au Kosovo. Elle s'est déclarée
horrifiée par les images
récentes d'une fosse
commune où gisaient des
ossements humains, au sud de
Pristina.

pi a _̂ W n ». - x̂ t̂tW mmmm __________*_¦ X/*1 I -— ^ ^W W I  —* _»V- K_/ *_V_. l  | I K_/ I  ̂ I » /»/W m

Rafle géante sur l'Internet
Opération internationale contre un réseau de pédophïlie.

Une centaine de suspects arrêtés. 100 000 photos ou vidéos saisies.

Un e  vaste opération contre Opération Cathédrale pornographiques d'enfants, se- impliquaient des enfants de Naples, Catanzaro, Turin, Bolo-
un réseau de pédophile Qe coup jg gjet baptisé opéra- 'on 'a Pouce de Rhénanie du 2 ans, ont été saisis durant le gne et Florence. En France, les
sur l'Internet a été lancée jjon Cathédrale a été coordonné Nord-Westphalie. coup de filet. perquisitions ont eu lieu à Lille,

hier dans 21 pays. Des rafles si- par la section de la police bri. nmanic , ç a „ae ,.nn,arn&a à Strasbourg et à Toulouse et
multanées ont permis d arrêter tannique de lutte contre le cri- urgamse suisse pas concernée quatre personnes ont été inter-
une centaine de personnes. Les me Londres a été la première à en Grande-Bretagne En Allemagne, où sept suspects pellées. Huit personnes au
enquêteurs ont saisi plus de annoncer l'opération. Elle a évo- Les policiers britanniques du ont été interpellés, un porte-pa- moins ont été arrêtées en Nor-
100 000 photos ou vidéocasset- qU£ douze pays concernés: Sussex, alertés par les douanes, rôle de la police criminelle a in- vège, une en Suède, une en Pin-
tes à caractère pédophile. Grande-Bretagne, Australie, Au- américaines, ont été les pre- diqué que le réseau était le pro- lande et trois en Belgique, selon

Les policiers ont fait irrup- triche, Belgique, Finlande, Fran- miers à remonter la filière. Ils longement d'un groupe déjà re- les polices de ces pays,
tion en même temps chez plus C6j Allemagne, Italie, Norvège, °nt mis 20 enquêteurs sur l'af- péré aux Etats-Unis en 1996,
d'une centaine de personnes, Portugal, Suède et États-Unis. . faire en avril. Cet été, ils se sont l'Orchid Club (Club de l'Orchi- La coopération internatio-
dont près de 80 en Europe, a ex- Majs sei'on ja poijce allemande, retrouvés avec des collègues des dée), dont certains membres nale contre la pédophilie devrait
pliqué un porte-parole britanni- l'opération a lieu aussi dans au onze autres pays concernés au non identifiés à l'époque se sont être intensifiée en octobre lors
que. L'opération a permis de dé- moins huit autres pays: Brésil, siège d'Interpol à Lyon, pour réorganisés. Il a précisé que la d'une conférence consacrée à la
tecter 200 suspects impliqués Danemark, Espagne, Canada, Is- mettre en place l'opération Ca- police détenait la preuve de vio- prostitution enfantine réu-
dans ce réseau, dont 34 aux raël, Chili, Russie et lapon. thédrale. lences sexuelles sur des enfants nissant à Londres les pays de
Etats-Unis, du Maine à la Cali- «Ce que nous avons trouvé de la part de membres du ré- l'UE et une dizaine de pays
+_i-v _ •.-%) n i./\ln*_ II-M-I Hminnnn nmntn T /¦_ vrio/_i_i i  V _ I_T\+I e<r\ , . } / •% TM->TTn ii/if/M/iMi/in/nV l' s\n+n*Aisi n r\ An *nu+n i-i _-_ _ - _ i i  H A CI Cl I 11 Tf"T*Q lo Tl f\ m _n Clf n t"\ r\ 1______fornie, selon les douanes améri- Le réseau baptisé «le pays retournerait l'estomac de toute seau. d Asie. Outre la pornographie
caines. Le responsable des des merveilles» a été mis en pia- personne normalement consti- L'Office fédéral de la police sur l'Internet, elle devrait princi-
douanes, Raymond Kelly, a indi- ce aux Etats-Unis. Il n'acceptait tuée. C'était réellement odieux», a indiqué que la Suisse n'avait paiement s'attaquer au problè-
qué qu'il s'agissait du «plus vas- comme membres que des per- a affirmé l'un des policiers. Plus pas été concernée par cette opé- me du tourisme sexuel qui con-
te réseau de pédophiles jamais sonnes capables de fournir au de 100 000 clichés de pomogra- ration. En Italie, des perquisi- cerne près d'un million d'en-
misaujour». moins 10 000 photographies phie enfantine, dont certains tions se sont déroulées à Rome, fants en Asie, (ats/afp/reuters)

¦UAMAÎ UA lfti «4^^ui_Mii_A / _oc r»rbc rk> la rlrcâtc* française*Première historique
Rwanda: le TPR prononce la première

condamnation internationale pour génocide.

Le  Tribunal pénal international pour le Rwanda
(TPR) a prononcé mercredi à Arusha la pre-

mière condamnation internationale de l'histoire
pour génocide. v

Jean-Paul Akayesu, un ancien maire rwandais,
a été reconnu coupable de génocide, crime contre ^^^Hl'humanité, meurtre, torture et viol, commis du-
rant les trois mois de massacres qui ont fait plus

plupart et des . Hutus modérés - au Rwanda en —»- . V. «y- : m
1994. Son avocat a annoncé son intention de faire W
appel.

Jean-Paul Akayesu, un ancien enseignant hu- H__fl
tu de 45 ans, a été reconnu coupable d'avoir or-
donné le massacre de 2000 réfugiés qui s'étaient U—¦_= 
placés sous sa protection dans son village de Taba, Jean-Paul Akayesu, coupable de génocide, crime
dans le centre du Rwanda. contre l'humanité, meurtre, torture et viol. aP

Le collège de trois juges dirigé par le Sénéga- . . . . .  , „ ,.. . • ' \
lais Laïty Kama a rejeté les arguments de la défen- lon lm jurisprudence, même s il a fallu près de
se. Selon ses avocats, l'accusé ne possédait pas le <luatre ans au TPR dePuls sa création par le Con-
pouvoir, en tant qu'homme politique, d'arrêter les seU de sécun,té de l 0NU P<?ur Prononcer cette
soldats et les miliciens. Pour les juges, les tueries Première condamnation,
ont été en réalité «méticuleusement organisées». Trente et une autres personnes sont détenues

Le procureur Pierre Prosper s'est déclaré à Arusha par le TPR, dont quatre sont en cours dec ct niusiia poi ie irn, uum quant;
i- jugement , (ap)

terrorisr
profondément satisfait par le verdict, qui fera se

La droite française a mis défini- Après son exclusion de
tivement au ban deux des qua- l'UDF, M. Millon a créé un parti
tre présidents de régions élus baptisé La Droite pour lequel il
grâce aux voix du Front national revendique 16 000 adhérents.
(FN). Charles Millon (Rhône-Al- L'Alliance doit en outre évoquer
pes) et Jean-Pierre Soisson le problème créé par l'adhésion
(Bourgogne) ont été exclus hier au groupe parlementaire DL, le
du groupe parlementaire UDF- 8 août, d'un autre président élu
Alliance de l'Assemblée na- avec des voix du FN, Jacques
tionale. : Blanc (Languedoc-Roussillon).

Les quatre présidents Cette adhésion avait provo-
avaient déjà été exclus de l'UDF que un coup d'éclat du député-
qui avait depuis lancé, en mai, maire DL d'Amiens, Gilles de
avec le RPR, l'Alliance pour la Robien, qui a déchiré sa carte
France, sur fond de rejet de l'ex- du parti devant les caméras de
trême-droite. Cette structure, la télévision. Quand au quatriè-
initiée par les présidents du RPR me «proscrit», Charles Baur, réé-
Philippe Séguin et de l'UDF lu à la présidence en Picardie
François Léotard, doit tenir son ' (Nord) grâce aux voix du FN, il a
congrès constitutif à l'automne. déclaré après son exclusion de
Elle a été ensuite rejointe par l'UDF qu'il choisirait L'Alliance,
Démocratie libérale (DL) de La Droite, «ou rien du tout».
l'ancien ministre Alain Madelin. (atslafp)

Diana
Les deux fils de Diana, Harry et la mort de leur mère, les princes
William, ont demandé hier au William et Harry ont vécu com-
pays de mettre fin au deuil de me un énorme réconfort le sou-

sobres du premier anniversaire «Cela a été très important
du décès de la princesse, lundi, pour eux et ils m'ont demandé
avaient déjà témoigné de la vo- d'exprimer une nouvelle fois
lonté d'un grand nombre de Bri- leurs remerciements à tous»,
tanniques de clore la période de souligne le texte. «Ils m'ont
deuil. aussi demandé de dire qu 'ils

Les deux adolescents de 16 pensent que leur mère aurait ai-
et 13 ans ont appelé la popula- mé que les gens tournent la page
tion «à tourner la page» et à lais- à présent - car elle aurait éténon «a tourner ia page» et a lais- a présent - car eue aurau ete
ser la mémoire de la princesse consciente que des commémora-
is. Galles «reposer en paix», tions sans fin de sa disparition
dans un communiqué publié ne pouvaien t qu 'apporter du
par le service de presse de leur chagrin à ceux qu 'elle a laissés»,
père, le prince Charles. Tout au ajoute le prince Charles dans
long de l'année écoulée, depuis son communiqué, (ats/afp)

Procès-fleuve en Belgique
Le procès Agusta-Dassault de ciétés italienne Agusta et fran-
corruption présumée a débuté çaise Dassault Electronique.
hier au palais de justice de . „, > .. „ L-iL,,¦a n T >• j  , . , £_ ¦ Le procès, d une ampleurBruxelles. L industriel français f ,, . - ,  „ , .^  .e_.,___, TWon„i* 7Q o„e ___ * iX,„ sans précédent dans 1 histoireSerge Dassault, 73 ans, et 1 an- > .,. . . . . .  , , « , .j cigc U«B »U . J ona, u on nolitj co-iudiciaire de la Belgi-cien secrétaire gênerai de
l'OTAN, le Belge Willy Claes
sont notamment impliqués.

Contre le
et Dublin sur uat a Londr

Les Parlements de Londres et
de Dublin se sont réunis si-

multanément mercredi pour
une session extraordinaire con-
sacrée au renforcement de la lé-
gislation antiterroriste, après
l'attentat du 15 août qui a fait 28
morts dans la ville nord-irlan-
daise d'Omagh.

Bill Clinton, qui a achevé
hier son sommet à Moscou avec
le président russe Boris Eltsine,
est attendu aujourd'hui à Belfast

l|S pour une visite de trois jours au
cours de laquelle il rencontrera

pour le premier ministre britannique
Tony Blair, le premier ministre

le de la République d'Irlande Ber-
tie Ahern et le chef de l'exécutif
nord-irlandais David Trimble. Il

lse doit également se rendre à
se et Omagh, puis à Dublin,
lutto Devant les Commun
>ar le ny Blair a exhorté les déj
aute approuver son projet de 1
izir a qualifié de «réponse j.

de la législationrenforcement

Ahern et

•uisse accus

re

pakistanais des affaires
étranaères a reçu mercred
demande s
de Benazir
d'instructic
Devaud avi
dernier l'im
l'ancien pre
blanchimer
Suisse dan5
pots-de-vin
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E Achetons VOITURE, BUS,
X UTILITAIRE,
¦̂  dès 1979 suivant la marque et
^y l'état, non expertisé, mauvais
R état, fort kilométrage, accidenté
-— Tél. 079/221 07 55

Lambiel, route de la Drague 46
Tél. (027) 323 39 77

Leasing - Reprise - Garantie
95 16 500.-
97 22 400.-
97 23 700.-
90 5 900.-
96 15 500.-
96 17 900.-
98 32 900.-
92 12 900.-
93 11 500.-
93 12 500.-
97 30 900.-
91 12 900.-
93 11 900.-
95 18 500.-
94 12 500.-
95 11 500.-
96 18 500.-
95 15 500.-
97 16 900.-
97 15 400.-
95 12 900.-

Mazda 323 GL, t.o, beige 4 p. 95
Mazda MX-3 V6 Sound, grise 3 p. 97
Mazda MX-3 V6 kitée, grise 3 p. 97
Mazda 323 SLX, grise 4 p. 90
Mazda 323IF aut.. rouge 5 p. 96
Mazda 626i Rainbow ABS, grise 5 p. 96
Madza Xedos 6 V6 aut., bordeaux 4 p. 98
Mazda 626i 2.5i V6 ST climat., grise 5 p. 92
Opel Vectra Diamond, grise 4 p. 93
Opel Astra 1.6i GL, grise 5 p. 93
Opel Calibra Keke V6 170 CV , noire 2 p. 97
Opel Vectra 16V 150 CV, anthracite 4 p. 91
Opel Vectra 2.0i climat , grise 5 p. 93
Opel Vectra 2.0i GL, 16V climat., noire 4 p. 95
Opel Corsa GSi 1.6i 16V, bleue 3 p. 94
Opel Corsa 1.4i Joy, verte 5 p. 95
Opel Astra 1.8i 16V Sport CVAN, noire 5 p. 96
Opel Tigra 1.6i 16V Sport, bronze 3 p. 95
Opel Astra 1.8i 16V, climat , bleue 5 p. 97
Opel Astra 1.4i 16V, rouge 3 p. 97
Opel Vectra 2.5i V6 ttes options, bleue 4 p. 95
Daihatsu Rocky 2.8 TD, bleue 3 p. 86
Daihatsu Cuore, verte 3 p. 95
Daihatsu HiJet Van, verte 5 p. 95
Daihatsu Move, bordeaux 5 p. 97
Daihatsu Feroza 1.6i toit ouvrant , bleue 3 p. 96
Daihatsu Feroza 1.6i double crochet , noire 3 p. 90
Nissan Micra, blanche 3 p. 90
Nissan Sunny GTi 1.6i, blanche 3 p. 89
Hyundai GLS Sonata, verte 4 p. ' 94
Ferrari 308 GTBi 3.0i, rouge 2 p. 84
VW Golf 1.81 GL aut.. blanche 5 p. 89
VW Golf 1.81 GL ABS, t.o., noire 5 p. 92
Subaru Imprezza 4WD 1.61, rouge 5 p. 97
Lancia Dedra 2.0ie ABS, bleue 4 p. 94

12 90G
7 600.-
9 900.-

12 600.-
15 800.-
9 900.-
5 500.-
7 500.-

11 800.-
48 000.-
5 400.-

10 500.-
16 900.-
11 500.-
20 900.-

I I

J'achète
CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 00

Daihatsu
Terios
violet, 10.1997,
1200 km.
Fr. 22 500.-.
0 (024) 471 18 68
heures bureau.

036-484266

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-482920

Pusch 230 G 4x4
7 000 km,
Fr. 35 000.-.
Jeep Willys
1961, Fr. 12 000.-.
Toyota Corolla 1600
Fr. 4800.-. Véhicules
expertisés.

Tél. (024) 481 15 16
036-484188 Vous n'avez pas reçu votre journal!

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

RESTAURATEURS! M
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SAISON
DELA

eHA£SEb
p\a isir des gourmets-. LASER ANTI-TABAC

\ Sans nervosité - ni prise de poids

X - ~̂ « Mos rubriïlues ASTRONOMIE MgÊf
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de votre sang

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

fT 4, 5, 6,
^^ 11, 12 septembre 1998

chaque jour cantine de fête
mtmm\ au Schâlmuturm»

6 septembre
mJmm 10 h 30 messe et gospel

avec Gospel Joy
•̂jW repas de midi
¦*¦ à prix familiaux
I I I  14 h 30 courses d'ânes
mûmà 12 septembre à 20 h

M
Open-air musical
«Jésus Christ Superstar»
de A. L. Weber ,

Z 
interprété par un ensemble de
Toscane
en langue originale «anglaise»

¦¦¦ B en faveur de la rénovation

^^̂  
du château de l'évêque

~Z^  ̂ à Loèche-Ville
^̂ L Organisation:
m̂  ̂Stiftung Bischofschloss

Achète cash Devenez
voitures'.

b
.
us' donneur!camionnettes ——

accidentés ou kilomé- **trage sans impor- Donneztanna ai, maillanr L / U I l l t C Z .
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Mercedes-Benz 1
i

AUJOURD'HUI OUVERTURE
 ̂

Apéritif dès 17 heures

Ê̂? • NOUVELLES COLLECTIONS
#^ © NOUVELLE DIRECTION
^M& MAIS TOUJOURS... LES MÊMES MARQUES PRESTIGIEUSES

BOUTIQUE DE LA FEMME ELEGANTE
Mercier-de-Molin 3 - 3960 SIERRE - Tél. (027) 456 56 26

http://www.mercedes-benz.ch
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ercredi matin, la place
des Potences à Sion
avait des allures lugu-

bres. Un gibet avait été érigé et
deux impassibles shérifs entou-
raient ce sinistre instrument.
Soudain, sirènes et gyrophares
allumés, deux véhicules de poli-
ce débouchèrent à tombeau ou-
vert. Après un bref cnssement
de pneus surgit le marshall Pa-
trick Nordmann qui déclara:
«Nous signalons aux membres
de la presse qu 'ils sont en état
d'arrestation, vu le manque
chronique d'objectivité dont ils
font preuve.» Cette surprenante
mise en scène marquait officiel-
lement le début d'Ovronnaz-
sur-Crime, la fameuse manifes-
tation consacrée aux romans
policiers, qui aura heu du 11 au
14 septembre.

Changement
de décors

Les organisateurs d'Ovronnaz
sur-Crime ont offert aux repré

i qui profite le crime?
Ovronnaz s'apprête à accueillir la deuxième édition du festival du roman policier.

u m -m^ ̂ mm «*¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ -*_*jm &} l'M 1̂xm&~G^^F -̂f̂Q ~- - •"-^*W r .̂--/W-xyW'~j ^  J^ Ĵm m̂ ÂWl&3ÊK,&f ?r/ *m¥__ x__n̂_

d'abeilles, a visiblement ému le
président de la FIFA qui s'est dit
fier d'être Valaisan. «Je me sens
bien en Valais. Ici, je fais le
plein d'énergie avant de voler
d'un continent à l'autre à l'ima-
ge de l'abeille. ] e suis souvent en
dép lacement à travers la p lanète
mais même si je pars, je resterai

Les Crosets
t0* Iiroisaae
sur les pistes
i - _ _ _ _ _ / _ ; _ _ : ..__ ..* -Ul: l .„_ ._ _ . _Le vvvvr  veut uunyei it_ LOIUUM

à faire respecter la loi dans tout
le Valais. Page 12
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Mozzarella
Santa Luciadu Valais «90 .^aumuw O B

kg Ĵ —̂ 
l̂ir̂ 1509^̂ .

Votre journal
t\e Nouvelliste
NOUVEAUUNIQUE

ET DE TOUS PAYS.

Meshad 310x410cm 8'90
Pakistan 285x390 cm 6të0
Kerman 300 x 400 cm 7'95

du 26-8-98 au 2-9-98

GIETTES +9.6______________________ ¦ ~~rr
MASSONGEx! +14.5
_______________________________ ____ ¦___________ !'rznz
.EVIONNAZ +14.9

SION +14.7 i iy__ i__ M 177 777j ! bnd KeShan 300x 400 cm
AGETTES 1+12.8 1 Tabrïz 290x395 cm

COMPTABILITE
pour restaurateurs, hôteliers,
artisans, entrepreneurs.
Comptable expérimenté règle tous
vos problèmes à des tarifs avan-
tageux
(50 % du prix officiel).
Sérieux - Discrétion - Rapidité.
0 (027) 481 77 58. 036.482100
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S.O.S. chien perdu!

vendredi 4 septembre 98

Bonjour, pouvez-vous s'il vous plaît
m'aider à retrouver ma maison.
Je m'appelle «Gribouille», je suis
bobtail, ma meilleure amie Joanna,
12 ans, est tombée malade depuis
ma disparition.
Ma famille qui me cherche partout a
besoin de vous pour me retrouver.
Ma tête est blanche ainsi que mes
pattes avant. J'ai l'oreille droite
grise et l'autre blanche, le reste du
corps est gris. Je n'ai pas de queue.
Ma hauteur est 65 cm et je pèse
40 kg.
J'ai de longs poils très denses.
Je suis craintif , mais pas avec les
enfants. Je n'ai pas de collier.
Les personnes ne sont pas arrivées
à m'attraper.
On m'a vu à Vétroz, à Châteauneuf-
Conthey sur la route du Sanetsch,
au couvert de Plapon, Mayens-de-
My, Châteauneuf-Sion.
i vous avez quelques renseigne-
îents sur moi et si ma famille
'était pas là parce qu'elle me cher-
ne, diui b laissez un messayt; aveu
otre numéro de téléphone.
T/fax (027) 322 46 36 à Salins.

036-484216

10 h -12 h et 13 h 30 -17 h
Un appareil auditif testé dans

vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

CorrectTON
Centre acoustique médical

1870 Monthey «Le Market» 5e étage
Av. de la Gare 24. Tél. 024/471 45 90

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
06-209195

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être

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

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

mailto:energy@vs.admin.ch


Patrons et cadres à «recycler»
Nouveau programme de f ormation de deux ans pour cadres et chefs d'entreprises.

« Kl n'existe pas d'école ou de
I dip lôme pour devenir chef

d'entreprise. On le devient le
plus souvent en récupérant un
savoir-faire acquis individuelle-
ment. C'est dire si le «cycle des
cadres», que nous organisons
depuis bientôt trente ans, a tou-
te son importance pour pallier
ce manque de formation.» Pour
M. Pierre-Noël Julen, président
du Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres et chefs
d'entreprise (CVPC) , la forma-
tion proposée par son associa-
tion est plus nécessaire que ja-
mais.

Accompagné du secrétaire
Pierre-Alain Burgener et du vi-
ce-président Jean Revaz, il pré-
sentait hier matin à la presse le
prochain «cycle des cadres»,
une formation supérieure pro-
posée aux hommes et femmes
de 25 ans et plus assumant ou
se préparant à assumer des res-
ponsabilités dans une entrepri-
se ou une administration.

Deux ans de cours
Cette formation s'étale sur deux
ans, à raison d'une séance par
semaine (lundi soir) de fin octo-

Le cycle des cadres 1998-2000 était présenté hier matin à la presse
par MM. Pierre-Noël Julen, président du CVPC, accompagné du
secrétaire Pierre-Alain Burgener et du vice-président Jean Revaz (de
gauche à droite).

bre à mi-avril. La première par-
tie du cours (dix soirées) concer-
ne le développement des aptitu-
des personnelles: conduite de
réunion, confiance en soi, prise
de décision ou encore gestion
du temps.

ni

On aborde ensuite le fonc-
tionnement et l'organisation de
l'entreprise: gestion du person-
nel, marketing et communica-
tion, comptabilité et finances,
notions de droit et aspects ad-
ministratifs.

Enfin , on fait la synthèse de
ces différents thèmes en parlant
de stratégie d'entreprise.

Elargir
ses connaissances

«Notre programme devrait inté-
resser les chefs d'entreprise et
leurs cadres supérieurs, mais
également toute personne dési-
rant élargir ses connaissances,
prendre d'autres responsabilités
dans la société ou l'administra-
tion qui l'occupe» , a rappelé M.
Pierre Noël Julen. Aucune for-
mation supérieure ou universi-
taire n'est exigée pour suivre ce
programme. Mais une bonne
expérience professionnelle d'au
moins cinq ans est exigée. Sans
ce vécu, il n'est pas possible de
tirer profit de l'enseignement
très orienté sur la pratique. Le
programme détaillé de ce cycle
des cadres 1998-2000 peut être
obtenu auprès du secrétariat du
CVPC, Maison du Valais, rue de
Pré-Fleuri 6 à Sion (027/
327 35 35). En cas d'intérêt, les
inscriptions définitives doivent
parvenir à la même adresse
avant le 30 septembre prochain.

NORBERT WICKY

soutfecnst Hélico au bruit et à l'œil
p . y .. Pas trop de plaintes pour ces appareilsfont veutney volant beaucoup en été, particulièrement en Valais.

C
ontacté par le groupe dé-
mocrate-chrétien de l'As- I ls font du bruit. Certes

semblée fédérale, le Parti chré- I Trop? Les hélicoptères trou
tien-social du Valais romand a
communiqué hier qu'il soute-
nait la candidature de Marie-
Claire Pont Veuthey à la fonc-
tion de juge au Tribunal fédéral
en remplacement de Louis
Bourgknecht qui part le 31 dé-
cembre prochain et laisse une
place vacante revenant à un(e)
démocrate-chrétien(ne) roman-
d(e) .

«A/bus voyons en Marie-
Claire Pont Veuthey, au-delà des
intérêts partisans, l'opportunité
de contribuer au développement
d'une image valorisée d'un Va-
lais fait de dynamisme, de pro-
grès, de modernité et de justice»,
explique le parti dans un com-
muniqué.

Une autre candidature va-
laisanne est annoncée, celle de
Jean-Claude Lugon, actuelle-
ment juge au Tribunal cantonal.

PUBLICITÉ

bleraient-ils les cimes? En Va-
lais, cela ne paraît pas être le
cas. Même pendant l'été où les
vols d'agrément sont particu-
lièrement prisés. «On a vrai-
ment peu de plaintes. Cela ar-
rive p lutôt pendant les p ériodes
de sulfatage des vignes où plu-
sieurs machines volent», souli-
gne Stéphane Zeiter, responsa-
ble des transports chez Air-
Glaciers. Climat de sérénité
donc sous les pales.

L'été valaisan 1998 a

n'avons pas eu de problèmes
particuliers », souligne-t-il en-
core.

Autorisations fédérales
A noter que pour tous les atter-
rissages à moins de 1100 mè-
tres d'altitude, seule une auto-
risation de la commune suffit.
«Il y a d'ailleurs très peu de
p laces d'atterrissage autorisées
sur territoire helvétique», ajou-
te M. Zeiter. Par contre, au-
delà de cette limite, les com-
pagnies d'hélicoptère doivent

précision. «On ne tient pas une
statistique de leur provenance»,
signale Hans Aebersold, porte-
parole de l'OFAC. Il note éga-
lement que les plaintes con-
cernent l'aviation en général et
pas uniquement les bruits en-
gendrés par les vols en héli-
coptère. «Mais, cet été, nous
n'en avons pas eu p lus que les
autres étés», ajoute encore M.
Aebersold.

Le porte-parole fédéral
souligne également que le
nombre d'appareils a beau-



encore une variante
Coup de poker entre Brigue et Viège: on pourrait économiser 46 millions sur les 216 du tronçon

Les 
tenants d une nouvelle

variante d'entrepreneur
proposent de construire

plus simple et moins cher, entre
la future sortie autoroutière est
de Viège et Brigue.

Ils sont regroupés en une
communauté de travail <Arge
Wadeg» (abréviation allemande
pour Communauté valaisanne
de travail pour les entreprises
indigènes) . La communauté
comprend des entreprises de
Brigue, de Gampel, de Sierre, de
Reckingen, de Ritzingen, de Na-
ters et de Visperterminen. Elle se
compose également de la com-
munauté d'ingénieurs Schmid-
halter et Pfammatter SA. à Bri-
gue, Basler et Hoffmann SA à
Zurich, ainsi que Tscherrig -
Partner engineering SA. à Raro-
gne.

Nouvelle donne
Le projet officiel actuel, pour le

tronçon menant de Viege est
(Gamsen) à Brigue, a été mis à
l'enquête et a obtenu le feu vert,
toutes oppositions levées.

Cependant, l'Arge Wadeg
remarque qu'il s'agit toujours de
la prolongation d'une éventuelle
variante nord, qui traverserait le
Rhône. Dans ces conditions et
c'est normal, elle occuperait le
tracé de la route cantonale ac-
tuelle, qui longe le fleuve à
Gamsen.

Mais avec la variante sud de
Viège, la sortie autoroutière se
déplacerait également plus au
sud et l'on n'aurait plus besoin
de la construire sur le tracé ac-
tuel de la route cantonale.
Quant à cette dernière, elle ne
devrait plus croiser l'autoroute
en pont.

L'autre nouveauté de la va-
riante d'entrepreneur, c'est
l'abandon du passage en tunnel

Le cône de Gamsen près de Brigue, ou le dernier tronçon autorou-
tier haut-valaisan. Une variante d'entrepreneur propose une solu-
tion 46 millions moins cher. nt

sous le cône de Gamsen. A ger le riche environnement de
l'époque, disent les promoteurs, surface.
elle était nécessaire pour proté- Mais depuis lors, le secteur

îent car

e une t
en tenir

v;
41

est devenu zone à construire de
réserve et zone artisanale. A ter-
me, sa valeur naturelle est de
toutes façons compromise. Avec
la nouvelle variante, des com-
pensations écologiques dans la
zone de la Gamsa seraient pos-
sibles. Les Verts ne sont, a priori,
pas opposés à l'idée.

Quant aux propriétaires de
parcelles, ils pourraient y gagner
du point de. vue desserte et fi-
nance.

Afin de ne pas relancer tou-
te la procédure, l'Arge Wadeg
lance l'idée , d'une table ronde
entre partenaires: une solution
sans pesanteurs administratives
et rapide.

Et si cela ne marche pas, les
promoteurs de la variante alter-
native proposent d'en rester à la
variante officielle. A condition
que Berne soit toujours d'accord
(voir encadré). PASCAL CLAIVAZ

Croisade sur les pistes des Crosets
Le WWF veut obliger le canton à faire respecter la loi dans tout le Valais.

sites notamment. Et que les
travaux soient suivis par un
biologiste», note Me Raphaël
Dallèves. «Par contre, l'élargis-

En  montrant systématique-
ment du doigt les projets

d'améliorations des installa-
tions mécaniques des Crosets -

travaux de sécurité, l'améliora- Thérèse Sangra, secrétaire du unité de doctrine en Valais». n'a rien envie de faire. La loi
tion du stade de bosses et WWF Valais. existe, elle règle depuis 1997 ces
l'élargissement d'une piste de "Le canton repousse questions-là. Mais il manque
liaison. Pour l'avocat du WWF Va- |e problème» deux choses en Valais. La vo-

lais, W Raphaël Dallèves, 
Suite à  ̂tJjg ma réaIiség à lonté politique des autorités

«Ils font n'importe quoi» «l'IMCPS est une société qui rh > „t v_ , j .T11ip„ ,„ supérieures d'empoigner le pro -
7 i - i  fait vraiment n'importe quoi, .  ^ f, ]L ' /  'Même Et il mandue du ver-«Dans les zones dévolues aux J
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faut une p lanification d'en- eux-mêmes, c'est faux. C'est mesures qui irritent le WWF,
semble. On ne peut pas se con- aussi à cela que nous voulons qui parle de poudre aux yeux. «A Val-d'Illiez, pour les
tenter de mises à l'enquête suc-
cessives, comme c'est le cas à
Val-d'Illiez. Nous voulons que
les choses changent pour l'en-
semble du Valais», note Marie-

mettrefin. Pour nous, il est im-
portant que ce soit la commis-
sion cantonale des construc-
tions (CCC) qui délivre les au-
torisations pour obtenir une

«Quand le canton dit vouloir travaux de sécurité, il ne s'agit
nommer un expert pour faire pas d'une opposition fonda-
des propositions, c'est la meil- mentale, mais nous nous intér-
ieure façon de repousser le pro- rogeons sur la manière défaire,
blême à p lus tard quand on Nous demandons simplement

que les dossiers soient mieux
présentés et renseignent sur le
mode de construction, l'état des

sèment sur 250 mètres de la
liaison Mossettes - Portes-du-
Soleil porte sur l'extension du
domaine. Il faut avoir une vi-
sion globale une bonne fois
pour toute.»

Autre point délicat: l'amé-
lioration du stade de bosses.
«Aucune autorisation n'a été
délivrée à l'époque pour ce sta-
de. On ne va pas encore accep-
ter des nouveaux aména-
gements.» GILLES BERREAU

Portes-du-Spleil (IMCPS), le
WWF veut en fait obliger le
canton à appliquer la loi dans
tout le Valais.

Après la montée aux barri-
cades en juillet du WWF et du
Cade-HL contre des travaux ju-
gés illicites à Champéry et Val-
d'Illiez, le WWF s'opposait à la
mi-août à la construction de
locaux pour des transforma-
teurs électriques pour le refuge
de Chésery. Et cette semaine,
voilà que le WWF dépose plu-
sieurs oppositions contre des

Feu vert pour les bains Les «S'aime la Vie» sur CD
Permis de construire communal

et cantonal accordé à Val-d'IlliezCL curiLunui «ai

VAL-D'ILLIEZ Cette fois-ci
sera-t-elle la bonne? Le

projet d'agrandissement des
bains sulfureux et fluorés de
Val-d'Illiez vient de recevoir un
double signal positif de la part
du canton et de la commune.
Le promoteur du projet entend
construire 200 appartements,
un centre thermal avec piscines
intérieure et extérieure, balnéo- le confirmer Jean-Jacques Rey- Avanthay et Jean-Luc Tordeur,
thérapie et un hôtel de cin- Bellet. les S'aime la Vie ont mis au
quante chambres. Son objectif: Le promoteur Richard Co- point onze morceaux qu'ils
donner un nouvel essor aux nen a donc pratiquement les ont enregistrés au studio Inter-
bains actuels qui se bornent à mains libres dès maintenant face de Sion.
une petite piscine longiligne et pour aller de l'avant et lancer
à un restaurant. Les travaux ses pelles mécaniques. Prati- «Un rêve un peu fou»
pourraient débuter incessam- quement, car seuls trois des p0ndé en 1991 le chœur des
ment avec la construction des quatre opposants au projet ont jeunes de Troist0rrents s'étaitbassins. Reste la possibilité d un trouve un accord avec le pro- A ^ U^A A ™  ̂ ™mmQ ,__;_,rj  , T . j  J : v,. v „ » T, X ¦ . d abord donne comme mis-nouveau recours de la Ligue de moteur établi a Genève. Il s agit . ,, . ,
sauvegarde du patrimoine (Hei- notamment du WWF et du Ca- Slon . , am?f r f8 mt

efes pa"

matschutz Valais), dernier op- de-HL. Reste le Heimatschutz roissialf s- Mais le Pft groupe
posant en Mee. Valais qui veut absolument pro- a rapidement pris de 1 enver-
, 1 téger ce petit coin de paradis ^

re
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etre Passe au
RÉDACTION d'une transformation esthétique ^^ Profane en 1996> les

DU CHABLAIS qu 'A juge inopportune. Si aucu- S aime la Vie participent a
(024) 473 70 90 ne décision n'a encore été prise deux «Kiosque à musique» et
Natel (079) 206 95 91 officiellement, un nouveau re- remportent un vif succès lors
Fax 473 70 99 cours est à prévoir. Ce qui re- de leurs concerts. Actuelle-

Gilles Berreau GB tarderait encore une fois le dé- ment composé d'une cinquan-
I 1 but des travaux. GILLES BERREAU taine de jeunes, le chœur vient

En août, la commune de
Val-d'Illiez avait décidé de déli-
vrer le permis de construire
pour les immeubles et les bains.
Restait au canton à dire oui au
déplacement de la route d'ac-
cès, à des défrichements et au
haussement des berges de la
Vièze. Le Conseil d'Etat l'a fait
hier mercredi, comme vient de

Le chœur des jeunes de Troistorrents en studio
TROISTORRENTS Zouk Ma-

chine, Queen, et Bryan
Adams sont les interprètes
choisis parmi d'autres par le
chœur des jeunes de Troistor-
rents pour leur premier CD.
Une sortie prévue pour la fin
septembre. Ils sont une cin-
quantaine, âgés de 14 à 29 ans.
Sous la direction de Laurence

Un rocher
s'éclate

. Suite à cette explosion, au-
^—• î^^^^^M__________________ B______________________________ cun bâtiment endom-
Une poignée de S'aime la Vie. idd mage, mais des pierres sont

tombées sur le terrain de foot,
de franchir une étape supplé- siciens indépendants du malgré les protections disposées
mentaire en produisant son chœur et de la participation préventivement. Le président de
propre CD. «Un rêve un peu des Papa's, se substituant aux la commune, Georges-Albert
fou» qui vient de se réaliser chœurs de l'ex-Armée rouge Barman, a exprimé sa satisfac-
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Exp losion sans bobo
a Saint-Maurice.

S
AINT-MAURICE Une défla-
gration, puis le bruit d'un

éboulement. Le rocher mal ac-
croché à la ; falaise de Saint-
Maurice et qui menaçait le cen-
tre espagnol et le terrain de foot
de l'abbaye a volé en éclats hier
en début de soirée. 12 kilos
d'explosifs et un travail impor-
tant furent nécessaires pour
mener à bien cette opération
d'assainissement présentée
dans nos colonnes fin juillet.

Environ une centaine de
milliers de francs ont été dé-
pensés pour assurer la sécurité
dés Agaunois. Une dépense pri-
se en charge en majorité par la
Confédération, le canton et la
commune y allant aussi de leur
poche.
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Cabemet-Sauvignon 1997, 75 cl, 6- au lieu de 7- Verres à vin blanc, rouge ou Champagne Poubelle Lego Duplo 2851, 31 pièces

Body enfants, coton, divers coloris, tailles 56-92 Chaussettes «Original Jeans»
hommes, dames, enfants, pointures 23-45

Lingerie «Calvin Klein», noir, blanc, gris:
soutien-gorge, slip bikini.

«athletic» crop top, slip string 20.- chacun

Sweat-shirt, encolure ronde, coton Planche à repasser, réglage en coi
rouge, marine,gris mêlé, S-XL 25 - au lieu de 39

Et d'autres offres à des prix superintéressants
Slip homme, coton, divers coloris, S-XL 5.— Divers CD 5.— Nivea hairspray, 2 sortes, 2x250ml

10.—au lieu de 13.80 Maillot hommes «Serafino», coton, noir, blanc, S-XL 15.— Blouse à manches

longues, viscose, noir, gris clair, tailles 36-44 25.—

Jusqu'à épuisement du stock

Literie «Ricarda», coton: 1 fourre de duvet 160x210cm
et 1 traversin 65x100 cm. bleu/mandarine

mt ¦ «*<



«Maison villageoise» inaugurée
Un lieu de rencontre aménagé dans l'ancienne laiterie de Chandolin.

S
AVIÈSE Durant des décen-
nies, elle a vu défiler por-

teurs de lait et amateurs de fro -
mage. Fermée depuis 1984, la
laiterie de Chandolin a subi une
cure de jeunesse, et vivra dès le
12 septembre une deuxième
existence, à l'enseigne de la
Maison villageoise de Chando-
lin. Beaucoup de villageois ont
mis la main à la pâte pour res-
taurer l'ancienne bâtisse. Les
planches à fromage se sont
transformées en de superbes
parois de bois, et la fontaine ex-
térieure n'est autre qu'un chau-
dron ayant chauffé des tonnes
de lait dans le passé.

Cette maison pourra ac-
cueillir dorénavant les gens du
village ou d'ailleurs pour faire la
fête, organiser une rencontre ou
un banquet, la salle équipée
d'une cuisine pouvant accueillir
une quarantaine de personnes,
en plus d'un carnotset de dix
places.

Les festivités pour commémorer l'an
Deux jours de fête marqueront tienne activité de la laiterie, dé

La laiterie de Chandolin, devenue
les 12 et 13 septembre.

l'événement. Le samedi 12 sep-
tembre, dès 14 heures, popula-
tion et invités participeront à
l'ouverture officielle de ce té-
moin du passé. Durant l'après-
midi, ce sera fête au village,
avec jeux, démonstration de ka-
raté, séances de contes, dé-
monstration de sculpture à la
tronçonneuse et bien d'autres
animations du genre.

Maison villageoise. Inauguration
Idd

monstration de fabrication de
tommes, dégustation de cailler,
de «pré» et de confiture à la crè-
me figurent à l'affiche. Souper,
concert de Guy Courtine et bal
populaire mettront un terme à
cette première journée.

Le lendemain dimanche 13
septembre, une messe célébrée
à la chapelle Notre-Dame-des-
Corbelins et animée par Savièse
Chante précédera la bénédic-
tion de la nouvelle Maison villa-

geoise. Suivront prestations
musicales et apéritif offert par la
municipalité. Après le partage
du repas dominical, diverses
animations occuperont l'après-
midi.

A relever que durant la ma-
nifestation, le centre du village
de Chandolin sera fermé à la
circulation.

Respect du passé
La laiterie nouvelle de Chando-
lin avait été construite en 1921.
Le bétail se faisant de plus en
plus rare dans le village, elle
avait fermé ses portes en 1984.
Dix ans plus tard, l'idée germa
de lui donner une nouvelle vie.
Décision fut prise d'en faire une
«maison villageoise» ouverte à
tous. De nombreux artisans bé-
névoles ont travaillé à cette réa-
lisation. L'an passé, dans la bâ-
tisse partiellement rénovée, on
y avait célébré le centenaire de
la naissance du père Basile
Luyet. Aujourd'hui, l'œuvre
étant achevée, il convenait de
l'inaugurer officiellement.

NORBERT WICKY

de protéger la maison d'habita- pour ia respiration et de cha-
MÉMENTO tion et les maisons situées au- riots d'évidoir, sont alors inter-

tour de la grange», a expliqué venus rapidement. «Mais on
SION M - Evécluoz- A noter d'ailleurs aurait pu être encore p lus rapi-
rnnfprpnrpc que le feu a pns dans un bâtl" de si nous avions un véhicule
mm

"*Zrmm 
ment V°isin de 1,éc°le' heUieU" de première intervention à Con-

en Italien sèment inoccupée le mercredi they!>>i a remarqué le comman-
, x TU- i ,  - après-midi. ^mt, Jean-Baptiste Evéquoz.Le père Thierry Haenni evo- Les pompiers ont ainsi pu 

y 4
quera «la symbolique de l' ar- sauver la maison d'habitation, Reste désormais à résoudre
bre et la dynamique culturel- hormis évidemment des dégâts les problèmes de déblaiement.
le» dans le dialogue de sainte d'eau certains. Aucune victime «n faudra encore refroidir,
Catherine de Sienne ce soir à n'est à déplorer. Quant aux éteindre complètement et vider
20 h 15 à l' aula FXB de l'éco- animaux blottis dans la grange, fe f oin à l'aide d'un camion
le d'ingénieurs de Sion. De- soit trois moutons et deux bre- grue», a encore ajouté le chef
main vendredi , à 20 h 15 bis, ils ont pu être dégagés à des hommes du feu de Con-
également, il parlera de
«Sainte Catherine et saint
François: les fondements de
l'humanisme de le renaissan
ce italienne?».

Le feu près de l'école
Un incendie s 'est déclaré à Plan-Conthey.
Dégâts importants, mais pas de victime.

Le feu a pris dans le bâtiment situé à côté de l'école primaire de
Plan-Conthey.

C
ONTHEY Impressionnant.
Un incendie a ravagé hier

après-midi une grange attenan-
te à une maison d'habitation au
chemin des Ecoliers à Plan-
Conthey. Arrivés sur les lieux à
14 h 30, quinze pompiers con-
theysans, sous les ordres du
commandant Jean-Baptiste
Evéquoz, avaient maîtrisé le feu
vers 15 h 30.

«Notre principal souci était

temps du sinistre. «Nous avons
sorti le bétail et nous avons tout
de suite fermé les fenêtres de la
maison», a souligné un témoin
de l'incendie. «Je passais en
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voiture devant l'école quand j 'ai
vu une fumée noire; les f lam-
mes sortaient depuis le hangar
au sud du bâtiment. Je suis vite
allé voir ce qui se passait», ra-
conte-t-il encore. Et d'appeler
ensuite les pompiers de la
commune à l'aide.

Intervention rapide
Les hommes de Conthey, munis
des appareils de protection

they.

Les causes de l'incendie
demeurent inconnues pour
l'instant. CHRISTINE SAVIOZ

Vétroz célèbre Madeleine
Traditionnelle fête patronale ce week-end.

VÉTROZ Et de trois. Les fidè -
les de la fête de la Madelei-

ne de Vétroz célébreront leur
patronale pendant trois jours,
soit à partir de ce vendredi soir
et jusqu'à dimanche. Au pro-
gramme: un cinéma en plein
air, bals, et le cortège à travers
les rues du village dimanche et
l'inauguration de la place Du-
four.

Les jeunes se chargeront vra son apothéose. Après la
donc de l'animation vendredi messe de 9 h 30, les fidèles sui-
soir. Ils projetteront un «film- vront une procession dans les

surprise» en plein air, sur la pla-
ce Dufour à 21 heures; la soirée
se terminera par une «Disco
jeunesse».

Le lendemain samedi, les
cantines ouvriront dès 19 h 45
après la messe de 19 heures.
Une soirée dansante avec Vanil-
le-Fraise se déroulera ensuite à
22 heures. Entrée gratuite.

Enfin, dimanche, la fête vi-

rues du village; à 11 heures, les
autorités remettront les médail-
les diocésaine et bene merenti,
puis le curé bénira la place Du-
four. La population présente re-
cevra le pain cuit dans le four
banal. Enfin, après les concerts
des fanfares La Concordia et
L'Union, la Municipalité de Vé-
troz offrira l'apéritif. L'humoris-
te Léritier animera encore
l'après-midi et l'équipe de roller
A.M. effectuera une démonstra-
tion. CHRISTINE SAVIOZ

^̂  ̂\ 'j  j n  
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U rptniir fit** Annick Amitié et échanges
V* *_\_ _r %M I UVil _^ mi I %M IVI I IMP Le Groupe culturel international sera

*mW très actif ces quatre prochains mois .
La bourgeoisie de FinhaUt fait revivre Un ancien hôtel. IWI ARTIGNY Le Groupe cul- montagne , et encore bien d'au-

IVI turel international (GCI) tres surprises...
FINHAUT Au début du siècle, P] ans. Après avoir pris connais- est Prêt à se démener dans la _

le haut de la vallée du Trient sance du projet de la bourgeoi- dernière ^e droite de rannée- Lf !  rff P°nsables du br0lJ-
a dû son développement touris- sie, M. Patrick Kasprzak n'a pas Le Premier rendez-vous est fixé pe culturel international rappel-
tique et économique à la pré- JMâ j hésité à poser sa candidature A à ce vendredi 4 septembre déjà: lent que tout le monde est le
sence de nombreux Anglais. En |§» la fin août , après avoir démena- des 20 heures- Leonard 

^f JXl »T oit sa Z on 
"

ce temps-là , Finhaut était une àJs3S_é,. eé avec toute sa famille M animera une causerie sur Marti- ment, quel que soit sa nationa-
station "Aujourd'hui, avec la ré- LJ5L accuemait^à' ses g* f ^f 

de 

 ̂
™%% ^ZZZ^ens tf«A etnovation de l'hôtel Mont-Fleuri, M fe prerniers hôtes. 16 octobre les membres du GCI dévdopper desi hens d amitié et

le village situé au pied du barra- 'r ̂ $&M 
sont invites a 

se reumr Pour des échanges culturels,
ge d'Emosson espère pouvoir à M£ 3&SW Grâce à ses nombreuses re- une sympathique brisolée au JOëL J ENZER

nouveau attirer des sujets de sa ;,f> lations, le gérant de l'hôtel restaurant de Fully. Renseignements: (027) 722 50 71.
gracieuse majesté Elisabeth II et t<Mmm\\ y ^  % Mont-Fleuri espère attirer une , Autre rendez-vous, une
revivre ainsi quelques bribes de |i§j_ f|| |Bfj clientèle belge et britannique, présentation sur le café, prévue
son glorieux passé. Mais destinée surtout à des le 13 novembre au soir. MEMENTO 

COUD de foudre HH groupes de jeunes, la maison de Noël convivial MARTIGNY
H ™a^4M_L. .„ A vacances est aussi ouverte aux „ , _ , AHnratinnc

Racheté par la bourgeoisie de W* M *¦ 8"' W* ' M personnes de la région Très Enfin , comme chaque année , le «uuiciuuii»
Finhaut , l'hôtel Mont-Fleuri a m± «listai '188 Wè*$ bien aménagé l'hôtel compte 8rouPe cultul'el organisera une Ce vendredi 4 septembre ,
été restauré pour devenir mai- KfcJS _^P^

V'Ï^É
'!-- actuellement des dortoirs et des somPtueuse fête de Noël , qui se adorations noctures à Evion-

son de vacances. Inauguré der- Éil_ IliliW 1 chambres comprenant deux, tiendra le 13 décembre à la salle naz (jusqu 'à 23 heures messe
nièrement, ce bâtiment offrira 

 ̂ Ifc-.P ËË^# quatre ou 
six 

lits: 
Ses 

responsa- Bonne-de-Bourbon , à 19 h 30), Vernayaz (de 20 à
une centaine de lits, une fois TMëL ifl ¦̂ BpEPBf*̂ " bles espèrent faire coïncider la D autre part ' une vlslte S111" 24 heures < messe a 19 h 30) >
tous les travaux achevés. Ce fT?f_f^~3S»- fin des travaux avec le centième dée de l'exposition Gauguin à la Martigny (église paroissiale de
sont ainsi désormais , trois an- br_>- :JV ,"!'̂  j r  nnniupr« _ irp HP IWPI n™, Fondation Gianadda est au pro- 19 heures à 7 heures , messe

_ * _ , , . ^- '•','lL! -«àr -J^^ dilIllvcIacUl e Uc _ UULcl , UlcVU ,-. 1(L , j  , i. o i_ -»/-i\ r» / !___. 11 _iciens hôtels qui ont été remis ^SïT ; HB^^  ̂ dans le courant de 1999 gramme. Pour 1 heure, la date à 8 h 30), Bagnes (chapelle de
en valeur par la commune et la j *̂"̂  

V G n a  Pas encore  ̂̂ e- 'a Providence à Montagnier
bourgeoisie , dans le but d'amé- !̂ M^?1È* WMË**̂ 

INCENT ILLIOZ Le GCI ne s'arrêtera pas en de 21 heures à 6 heures), Or-
liorer l'offre touristique de la ré- ^S^W -*̂ Js»»'*̂  si bon chemin: l'an prochain, sières (de 16 à 22 heures ,
gion. ¦yS 0tm  ̂

de nombreuses manifestations messe à 19 h 30), Sembran-
De nationalité belge, l'ac- f Ê  se dérouleront, comme une cher (de 20 à 24 heures, mes-

tuel gérant de l'hôtel Mont- ..JSggiî  L 'hôte l Mont-Fleuri f ê tera son projection de diapositives sur se à 19 h 30) et Full y (de
Fleuri est tombé amoureux de ^^^^^ centième anniversaire l'année Wadhington DC, une visite 20 heures à 7 heures , messe
la région il y a bientôt quinze r I prochaine. nf d'Annecy, un pique-nique en à 19 h 30).
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MÉMENTO
GRIMENTZ
Pêche

SIERRE
Bisses

Une journée de pêche au lac
des Autannes aura lieu les
vendredis 4 et 11 septembre
Le départ est fixé à 7 h 30
devant l'office du tourisme.
Renseignements et inscrip-
tions au (027) 475 14 93.

Vendredi 4 septembre, partez
à la découverte des bisses.
Départ fixé à 10 heures de-
vant l'office du tourisme de
Sierre. Inscription jusqu 'à jeu-
di soir à 17 heures au
455 85 35.

Tout sur les Vianin
Qui sont-ils ? D'où viennent-ils?

Une plaquette répond aux interrogations.

S
AINT-JEAN Les familles
Vianin de Suisse étaient

réunies dimanche à Prarion,
sur la commune des ancêtres.
Après des années de patientes
recherches généalogiques, une
plaquette de soixante-cinq pa-
ges a été éditée. Elle recense
plus de quatre cents Vianin sur
dix générations.

Gaétan Cassina, professeur
à l'Université de Lausanne, a si-
gné la préface. «A l'instar d'au-
tres familles valaisannes, les
Vianin se sont attelés à l'éta-
blissement de leur généalogie et
à la quête de leurs origines, cel-
le de la souche et celle du nom.
Des loisirs occupés p lus de dix
ans durant à dépouiller des re-
gistres de paroisse et à glaner
des informations dans des in-
ventaires d'archives fort diver-
ses, publiques et privées, ont
par ailleurs permis de mûrir le
projet et d'en modeler la for-
me.»

Les chercheurs de la fa-
mille sont remontés jusqu 'en
1508 et ont découvert que les
Vianin avait double nom:
«Wiannin alias Massey». Selon
toutes hypothèses, ils seraient
originaires du hameau des
Fioz, au sud de Saint-Jean
dans le val d'Anniviers. De
plus, les Vianini d'Italie et ceux
du Brésil n'auraient aucun lien
de parenté avec les Anniviards.

Cette réunion de famille a

Présentation de l'arbre généalogique par Francis et Albert Vianin

permis de présenter, grâce à
l'informatique, un grand arbre
généalogique sans cesse en
mutation. Les chroniques fa-
miliales ont la cote, aujour-
d'hui peut-être plus que ja-
mais.

Différents facteurs, com-
plémentaires ou contradictoi-
res, interactifs ou indépen-

nf

dants, sont à l'origine de cet
engouement. Le travail sur la
famille Vianin est en cela
exemplaire!

CHARLY-G. ARBELLAY

A toutes fins utiles on peut com-
muniquer avec les familles Vianin
à cette adresse: Antoine vianin,
rue du Village, 3961 Grimentz, ou
chemin des Rosiers 1, 1700 Fri-
bourg.

LENS
Exposition
Au centre de congrès Le Ré-
gent et au Musée de Lens
jusqu'au 10 septembre, expo
sition des grands peintres qui
ont séjourné dans la région.
Du mardi au dimanche de 14
à 19 heures. Dernières visites
guidées le 4 septembre.

SIERRE
Course cycliste
Vendredi 4 septembre, inter-
diction générale de circuler
de 11 à 13 heures environ sur
la rue du Bourg dans le sec-
teur de l'hôtel de ville, ceci
pour permettre le passage
des coureurs participant à la
course cycliste Tour du val
d'Aoste-Sierre.
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^Û IP |n|jj|  ̂ M Par exem ple Transit Compact Van (sans airbag côté conducteur) rtàs Fr . 2G0. —/mois .

| ¦¦¦¦¦ ^̂̂ M JÉl Ẑr M̂ ^̂ ^̂ B 
fip3 E^ ĵjjjjj WÊÊ W\ duiée del mois . 'I5DDD km, acom pte Fi.n~ piiualalogueFi.2fi OOD -

mm mJÎmm j f̂c~—B BEL..' ?'!Ps'r:,"*»jB KM W- DU Courier Uan (sans airbag côté conducteur ) îles Fr. 1H3.—/mois , durée de 36 mois.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^B W 45 DOO km, acompte Fr. 1000 -, pris caialegue Fr. 1 fi 200.-. Prix nel et offre

 ̂
vf tf IrlSI i ï_j l__l!MiW MBH W* Top Leasing ne sont pas cumulables (tous les prix TVA G,5% incluse). " 1 an de garantie

^W' , Wâ \B Ba d'usine plus 2 ans de garantie Ford extra.
I >m\m M '' >¦

-
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à l'OGA
Dans le cadre du comptoir, le Crédit Suisse

vrésente son varcours «banaue directe».

B
RIGUE Vendredi à 17 heu- ponse a dépassé les attentes:
res, le comptoir haut-va- 35 000 clients ont conclu un

laisan de Brigue, l'OGA, ouvri- contrat ad hoc.
ra ses portes. Dans ce cadre, le D'une année sur l'autre,
Crédit Suisse Brigue présentera les transactions Internet ont
son parcours «expérience», connu une croissance expo-
dans les locaux de l'ancienne nentielle: 515 000 en juillet
Banque Populaire Suisse à la 1998> contre 165 00° en ju^t
Bahnhofstrasse 12. 1997- «DéJ à 15% des contrats

en bourse se déroulent aujou-
Le directeur de la filiale de d'hui par Direct Net», affirme

Brigue Roland Kuonen préci- le communiqué de la banque,
sait que son entreprise avait L'OGA sera donc l'occa-
pris de l'avance dans le secteur sion d'intéresser une nouvelle
de la «banque directe». clientèle à ces services. Elle

aura accès aux. pusies «cump-
Le parcours se chargera te», «paiements», «dépôt»,

d'en faire la démonstration, «bourse» et «cours» installés
durant les après-midi de en collaboration avec l'OCOM
l'OGA. Le téléphone et l'Inter- de Brigue. PASCAL CLAIVAZ
net sont toujours plus utilisés.
Ainsi, les statistiques du Crédit ^tKIVlA I
Suisse présentent des chiffres .Découverte
intéressants. De 1995 à 1998, le tragique
nombre de clients qui utilisent Marcjj dernier , la police canto-
l'Internet a passé de 2 à 9%; na |e a procédé au-dessus de
quant au «phone banking», la Zermatt à la levée du corps
progression fut de 3% à 11%. d' une personne disparue de-
Ces pratiques complètent les pu j s |e 25 août. Il s'agit d' une
prestations classiques du ban- Suissesse âgée de 57 ans.
comat, des cartes de crédit ou c'est lors d'un vol qu 'un pilo-
des guichets de filiales. te d'Air-Zermatt a repéré la '

victime dans un couloir à une
Internet altitude de 2650 mètres au-

En avril 1997, le service «Direct dessous du Wisshorn.
Net» du Crédit Suisse présen- Les circonstances de l'acci-
tait ses services Internet. La ré- dent ne sont pas connues.

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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100 ans d'innovation

A vendre

Du 4 au 6 et du
11 au 13 septembre 1998

M ̂ mmt i eW»¥M
Ne manquez pas le Renault Festival et découvrez les derniers progrès en matière
de développement automobile. Parions que votre enthousiasme sera tel que vous
ne résisterez pas longtemps à vouloir prendre le volant. Profitez en outre des
offres de leasing «centenaire», par ex. une Twingo 2 à partir de Fr. 169.-/mois* et
des remises anniversaires des distributeurs Renault. Sans oublier le tirage au
sort de 100 voyages à Paris. Pour en savoir plus, tél. gratuit 0800 84 0800.

* Durée du contrat 48 mois, 40 000 km, casco complète non comprise,
premier loyer majoré de 15 %, caution de 5 % sur le prix catalogue (Twingo 2 à partir de Fr. 12 950.-/net).

Offres valables jusqu'au 31.12. 98.

W^— ^
lit

A vendre à Fully
à prix exceptionnels !

appartement de 4V_ pièces
avec garage individuel

dans immeuble résidentiel
Fr. 250 000.-.

appartement de 41A pièces
avec garage individuel

dans petit immeuble rénové
Fr. 195 000.-.

appartement de 3V_ pièces
avec garage individuel

dans petit immeuble rénové
Fr. 175 000.-.

Renseignements et visites:.
0 (027) 722 10 11 ou
(079) 219 48 49 natel.

036-484447

A vendre
Valais central, rive droite

proximité sortie autoroute,
10' de Sion et Martigny:

1. superbe villa
avec terrain de 1400 m2.
cédée à Fr. 550 000.-

2. spacieuse villa
avec terrain de 800 m2

cédée à Fr. 500 000.-.
Fonds propres 20 %.

Ecrire sous chiffre U 036-484427 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-484427

A vendre

chalet
à 8 minutes de Sion

comprenant:
Rez: cuisine, salon,
salle à manger , WC.

1e: 3 chambres à coucher ,
salle de bains.

Galetas, réduit, jardin de 850 m2,
vue imprenable.

Prix à discuter. 0 (032) 861 38 84.
028-162307

Villa personnalisée traditionnelle prix fixe dès

5 p ces 112 fr .  392'OOQ.- yc terrain
Fully - Charrat - Saillon - Vex w ~4ç w
Saxon - Granges - Lens - Grône * r" ^
130 m2 habitable , garage , cave  ̂ ĤISPtaxes , frais d'actes, cheminée i~ ^E_1_F -jL.
française, intérêts intercalaires  ̂ VOGEL *
aménagement des accès, pompe ^à chaleur, 2 salles d'eau et 1 couvert »

Sans aucune plus-value Garanti sur contrat

A Vendre terrains à bâtir dès fr.- 90.-/m2
Martigny - Fully Saxe - Fully Branson - Charrat
Saillon - Saxon - Leytron -. Ardon - Vétroz - Conthey
Savièse - Champlan - Grimisuat - Flanthey - Lens
Uvrier - Bramois - St. Léonard - Vex - Salin
Grône - Granges - Chalais - Noës - Sierre - Veyras

o /7^â_«_O m» /. _s ¦_>* ms W' X^W L K X  t_r__ M -I* «̂__>  ̂I I V

mbre suisse d' experts en]ières Maîtris e fédérale

Toujours des appart. en location dans la région

annartement
dans bâtiment de ta poste, 1992.
Les Agettes VS (10 min. de Sion),
4 chambres, ouisinette, salle de
bains + WC séparés avec lavabos.
Prix très intéressant à discuter.
Renseignements:
0 (032) 422 39 28 ou
0 (079) 441 13 73.

014-019664

Grimisuat

villa jumelle d'angle
Cause départ , libre de suite. Avec
garage, 170 m2 habitable. Estimée
Fr. 650 000.-. (Coût construction

1989), cédée Fr. 415 000.-
en cas de décision rapide.

0 (079) 447 42 00, jusqu'à 20 h.
036-484459

Sierre-Ouest
à vendre ou à louer

très grand 4V_, 135 m2
avec terrasse couverte de 26 m2,

séjour 40 m2, 3 chambres, cuisine.
fermée, 2 pièces d'eau.

0 (027) 322 02 85.
036-483889

A vendre a Sion,
vieille ville, dans
immeuble entiè-
rement rénové

superbe
VA pièces
70 m2
situe
aux combles.
Cuisine
moderne.
Fr. 195 000.-.

36-482565

e 

GERANCE
LM^OBIUERE

MONTANA-VILLAGE
à 5 min des stations
CRANS-MONTANA

à l'abri de toute nuisance

authentique maison
du XIXe siècle

NSI .¦T.ll'fr. T.t'i.-EI'PFfM W/

transformée avec goût.
2 appartements de 2 pièces, locaux.

CONFORT ET VUE.
Prix de vente: Fr. 360 000 -

22-638127

Rte des Plumeaux 1, 1008 Prilly r-gfOTi3-|

OEUR DE
CH. DES COLLINES

RENS. D. + X. CHAVAZ TEL. 027/322.02.89
22 RTE DE LOECHE 1950 SION FAX.027/322.02.92

•
Donnez

villa
maison ou
terrain

de votre sang

Cherche à acheter

région
Valais central.
Ecrire sous chiffre M
036-484689 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-484689

A vendre à Sion,
Saint-Guérin 28

A saisir
Plan-Conthey

très bel app.
rénové, 4'/z p.
avec pelouse

dans ancienne mai-
son villageoise , cui
sine ouverte sur
vaste séjour , avec
cheminée, grand
balcon, 2 WC bain-
douche, pl. parc.
Fr. 27D 000.-.

36-484338

Steve Bûrcher
Immobilier

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

A VENDRE
027/4561201
Sierre
!div. app. 2Y_, 3y2,
.'A pièces, bonne
situation, dès
Fr. 175 000.-.

t maison d'hab.
5 pièces, centre
ville, à rénover en
partie, terrain
500 m2.
Prix à discuter.

t locaux 150 m2,
centre ville idéal
pour bureaux, réu-
nion, organisation
de cours.
Fr. 195 000.- loc.
possible
Fr. 1300 - c.c.
I locaux pour insti-

tut de beauté ou
autre, 76 m2, place
Beaulieu. Prix à
discuter.

Salquenen
à ann A V- n_2_f.ec

Fr.'1200.
'- c.c.

| anc. maison valai-
sanne de carac-
tère, â rénover.
Prix à discuter.

La Souste
| app. 2'A pièces,

garage. Prix à dis-
cuter.

Venthône
| villa récente

8 pièces, y c. app.
2'A pièces indé-
pendant. Prix à
discuter.

t div. parcelles,
zone villa, sit. de
1er ordre,
dès Fr. 145.-/m2

t app. 4V» pièces,
120 m1, excellente
situation, garage

grand
ZVz pièces
refait. Fr. 220 000.-
+ place de parc inté-
rieur Fr. 20 000 -
0 (027) 322 58 88,
le soir.

036-483555

A vendre a Sion,
proche place du Midi

joli app. TA p
80 m!, grande
cuisine équipée.
Fr. 210 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger
0 (027) 32310 93.

036-482486

W 027
V 329 51 51

A vendre à SION
près de la gare

HÔTEL GARNI
50 lits.
Fr. 1 600 000.-.

36-482561

______ i_ T̂___TiU>ïli* bV ___» __¦_{ *̂ H ____¦ \-s mmm
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Football \\\\\\\\\\\WM Tennis
Journée complète
en première ligue
Bramois, Martigny
et Monthey étaient engagés
hier soir. Page 21

§mW\um\um\um\um\uWIKKn^^^^^^^^^^ n̂mmmWmmmmWxmmmm ^

Ça décolle aujourd'hui! M
La compétition reine débute ce matin à 7 n 30. Avec, notamment,

le duo Westwoocl-Clarke, les deux p remiers du classement européen. Spectacle.
L heure du tee

J

usqu'à ce matin, on en I
était aux amuse-gueule. A . j| ^* En avant, Mark!ces compétitions qui ser- tArn

vent simultanément l'aura des ' La Ryder-Cup {match Euro-
parrains, le plaisir des ama- j^g». • ^^mm. ^e " t̂ats"^n^s^ a "eu tous
teurs et l'entraînement des ifl fe les deux ans. La prochaine
professionnels. Dès 7 h 30 ce BfBfc ' _____ échéance est fixée à 1999. Le
jeudi, on passe aux choses se- |L m -¦ -—- - Canon European Masters,
rieuses. Au premier tour du fe fl Ê^^. ̂  d'aujourd'hui à dimanche,
Canon European Masters 1998. 1

 ̂
fe est le premier tournoi comp-

Qui est là? Pourquoi lui et pas r^^^fe______________________________________________________ _ - ¦¦< \ ^mkf % M ,  tant pour la qualification '
un autre? Quels sont les favo- ^^^^^BB_________il *H ÉÊ Lan demier' 1,Euro Pe- con "
ris? Christian Barras, 44 ans, 

l^^^fl duite P31 Severiano Balleste-
adjoint du père et du président Vf _/* upL^rM ros- l avait emporté
de l'organisation, responsable Jl fl (14,5-13,5). Depuis cette se-u.c i uigaj .__Jiociu.uxi} i(/Ou uiiou_/i^ s» 
de l'engagement des joueurs,
est bien placé pour faire le
point.

Neuf sur dix!
Quels sont les critères

d'engagement?
Multiples. D'abord, les an-

ciens vainqueurs du tournoi;
ensuite, les membres de
l'équipe d'Europe qui a rem- ^K flporté la Ryder-Cup face aux ^̂ ......feflEtats-Unis, l'an dernier , à Val- 

Lee Westwood et Darren Clarke. Ils sont arrivés, hier matin à Sion, a
classement européen. (En médaillon, Christian Barras, responsable de l'eng

derrama; puis les meilleurs Lee Westwood et Darren clarke. Ils sont arrivés, hier matin à
joueurs européens actuels; il classement européen. (En médaillon, Christian Barrés, responsable ûfaut y ajouter vingt invites: les
six premiers de l'ordre du mé- Montgomerie, Ballesteros, on Pas de vedettes américai-nte suisse et quatorze autres donne encore quelque chose nes?
^nfnZf™ ÏÏÏiwJ^fik en Plus' Pour les autres' nous 0n a «« sur les memeurs
^l Ï T Ï t t̂T̂ ' assurons seulement * «Européens». Neuf des dix
Lcïïns V^n Den Berg et tnnf,rt depuiS 

^T* , Premiers du cl™ent actuel
Goosen. Il y a aussi six £na- Les 

^

ms 
àoiyent-te sont présents. 

Il ne 
manque

teurs: quatre Suisses et deux W? une finance d uiscnP- que Erme Els, engage au Ca-
sortis des qualifications. ûon- : nada-

Ces joueurs sont-Us reçus 0ul- 80 francs environ a la Les deux qui mènent le
avec des conditions spéciales? PGA! classement, Lee Westwood et

Certains, oui. Aux anciens ^a principale difficulté Darren Clarke, ne sont arrivés
vainqueurs, on paie le loge- d'un engagement? qu'hier. Un peu tard, non?
ment et le voyage durant dix Que le joueur soit libre. Il Le premier inaugurait,
ans! Aux membres de la Ry- faut vraiment s y prendre à mardi, le parcours de Belfry
der-Cup 1997, le logement et l'avance pour le contacter et qui sera le théâtre de la Ryder-
le voyage. Aux grandes pointu- bloquer la date. En principe, Cup 2001. Et le second, arrivé
res, du style Faldo, Olazabal, on discute avec son manager. par le même avion en prove-

on, avec un avion privé. L'Anglais et le Nord-Irlandais mènent le
l'engagement des joueurs.) mamin

nande de Birmingham, voulut star qui monte; il a même ga-
restér; auprès de son fils âgé gué aux Etats-Unis, la semaine
de... 3 semaines. qui précéda le Masters. L'Espa-

Et les autres? gnol J °se Maria Olazabal,
Certains sont là depuis sa- vainqueur ici en 1986 mais qui

medi. C'est le cas de Montgo- n était plus venu depuis huit
merie qui a raté le eut au am- L ltalien Costantino Roc-
BMW International Open de ca< détenteur du titre. Comme
Munich. D'autres, comme surprise possible, le Chinois
Rocca, sont arrivés dimanche. Lian-Wei Zhang, sixième Ian

dernier.»
Ses trois favoris Jeudi matin_ Aujourd'hui

Lorsqu'on demanda à Chris- donc. Dès 7 h 30, le Canon Eu-
tian Barras trois noms en for- ropean Masters 1998 décollera,
me de favoris, il hésita. Point Et sur ce parcours remodelé,
trop. «L'Anglais Lee Westwood; ça risque de décoiffer!
c'est la révélation de l'année, la CHRISTIAN MICHELLOD

a fantaisie au pouvoir
Le meilleur Suisse du moment, Paolo Quirici, est en pleine progression.

H dit ses espoirs et juge le nouveau Plan-Bramois. Franchise.

S
eptante-sixième du classe- pas dormir sur mes lauriers»,
ment européen, Paolo Qui- enchaîne-t-il. Lauriers. Ceux

rici n'a jamais dominé son sujet qui le ceignent presque et qui la manche. Et j  adore ça: Le s'élancer, un espoir rivé au
comme cette année. Dans le signifient qu'il va sans doute vainqueur devra faire preuve de cœur confirmer qu 'il est sur la
mot sujet, il y a le golf, bien sûr, obtenir son ticket chic pour le fantaisie. Etre capable de jouer > „„' , • ro]lo Hl1 c„„„x c. . . . .  I-I-I _, « __,«« ii i i J i '£T '  Uullllc VUlc. V-iCilc U.U aULLco.
mais aussi ce diabète qui l'a au- Tour européen 1999, l'obses- beaucoup de coups différents.
trefois souvent malmené. Mieux sion hebdomadaire de chaque Parmi les quinze premiers, je «c année procnaine, peui-eire.
dans son corps, le Tessinois pa- golfeur. Paolo, lui, peut voir ve- vois en tout cas trois Espagnols. Mais Sl1 se présente avant...»
raît aussi mieux dans sa tête. Lo- nir. Ouf. Dont Ballesteros, l'auteur du Bonne chance!
g:m]P parcours.» CHRISTIAN MICHELLODskiue ' liflife< fl Magicien

«C'est sans doute trop vite À 13 h 20 cet après-midi, Quirici
aujourd'hui. Mais je me sens entamera donc son parcours.
bientôt prêt pour remporter un fe Remodelé. Lui... et le parcours.
tournoi. Après dix ans de circuit, Comment l'apprécie-t-il? «Crans
je deviens p lus gourmand. Ga- était jugé facile. On a voulu
gner à Crans, c'est un rêve. Je ™ 77T~. , . changer l'image. Le rendre plus
dois encore mettre au poin t Pa°l° Quirici: il se dit à l'aise sélectif On aime ou on n'aime
quelques détails. Je compte sur 'e nouveau parcours de 

 ̂
ma

^s mr œ p ian.ia> c>est
beaucoup sur Andréa Ferrario, Plan-Bramois. Prêt pour un ex- rémsi, DésormaiSi y f aut ^e„
un Italien de 30 ans qui me coa- P '0lt- ¦ berthoud réfléchir pour savoir où mettre
che. On travaille le swing avec . . . . .. . _. . . la balle. Si l'on sort du green, cei -JX .¦•»_ » x ¦ ¦ pue la sérénité. On le sent en . _ * • _ - ¦¦ -_ , ~ •la video et il m apporte énorme- v sera dur a récupérer.» Le Suisse
ment sur le p lan technique. connance- Une assurance que se déclare même très surpris de
Malheureusemen t, il est blessé à les deux derniers tournois «ra- ja qualité du travail réalisé en si

cu

parcours me plaît. Pour gagner Avec Rick Prentice, son
ici, il faudra sortir des trucs de caddie fétiche, Paolo Quirici va
la manche. Et j'adore ça! Le s'piannfir . „n fisno ir rivé an
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• Le FC bion a obtenu
sa crémière victoire

• Le r\- oion a ennn
un nouveau comité

bonnes raisons de renouveler

¦

i

I •votre contiance en devenant

Abonnement saison 1998-1999
Prix Prix «Famille» Prix par match

Parents + 1 enfant (8 à 16 ans)
Fr. 100.-/ Enfant suppl.

GRADINS Championnat

Adulte Fr. 200- Fr. 400 - Fr. 15-
Etudiant, apprenti, AVS, Al Fr. 100- Fr. 10-
Enfant deSà 16 ans Fr. 80- . Fr. 5-
TRIBUNE
F et X Fr. 300- Fr. 600 - Fr. 25-
D et H Fr. 350 - Fr. 700 - Fr. 30- ¦

E et G Fr. 400 - Fr. 800 - Fr. 35-
Met N Fr. 450 - | Fr. 900 - Fr. 40- 

. Championnat, Coupe d'Europe et Championnat
Coupe de Suisse inclus

Club des 1000 (A/B/C) Fr. 1000.-
Business Seat Fr. 2000.- (y c. restauration avant, après et mi-temps du match) Fr. 150.- (+ rest.)

Club du lundi (2 sièges) Fr. 5000.- (y c. restauration avant, après et mi-temps du match) Fr. 80.- porteur d'ab.

Club du lundi (4 sièges) Fr. 1 2000.- (y c. restauration avant, après'et mi-temps du match) Fr. 80.- porteur d'ab.

Responsables

Club des 1000 Huguette Bérard, c/o Valprint, ch. Saint-Hubert, 1950 Sion, tél. (027) 322 23 70
Business Seats Michel Schmid, c/o FC Sion, 1950 Sion, tél. (027) 203 71 72-73
Club du lundi Jean-Jérôme Crittin, rue de Lausanne 6, 1950 Sion, tél. (027) 323 29 92

O

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: 

N° postal: ' Domicile: 

mm SPONSOR OFFICIEL
\^ln  P k . l l  ¦¦ _¦ xf t x m m .m. mrue des Echutes 38, 1950 Sion ?y DU FC SION

#



Une leçon de réalisme i'r ,
A\W Grand-Lancy - CS Chênois 0-0
**w Martigny - Echallens 0-4

Certes, Echallens a dominé, mais Martigny s'est ménagé p lusieurs occasions, "- s.tZ ?!
T .«7 . <J_ •__ >• TT T fr^l S. Lausanne - Montreux 2-1a/or5 (ju z/ n était mené que d une longueur. Helas... ve_ ey - Bex w

Classement
1. Echallens 4 4 0 0 11- 1 12
2. Meyrin 4 3 0 1 12- 4 9

D

éjà dimanche passé à Douze minutes,
Bex, la jeune formation cinq occasions...
(moyenne d'âge 21 ans) „ , , . , . ,j  »_ r- v i' v i ' Durant les cinq dernières minu-de Michel Yerly n a pas pu con- , . ?„ . x ,

firmer son probant dépit (vie- ? ! P*™' ̂ fT',
toire à Chênois 4-3 et face à Octodunera sortaient de leur
Bernex 5-0) . Mais, vraiment, en torPeur et bousculaient les Vau-
demandait-on autant? dois- Favez (44e^ 

rePnse tt0P
écrasée, Vannay (45e), lob sauvé

Hier soir, la suprématie du sur la ligne, ou Giroud (arrêts de
leader Echallens a été respectée jeu ), tir manquant de puissance,
et les Octoduriens, qui n'ont osé auraient pu permettre au MS
jouer (c'est-à-dire presser leurs d'égaliser. La seconde période
adversaires) que dix minutes débutait comme la précédente
durant, avant et après la pause, s'était terminée. Vannay (51e),
se sont ménagé de grosses occa- en bonne position, manquait sa
sions qu'ils ont hélas galvau- réprise et surtout Szostakiewicz
dées. Malheureusement, pour (57e) trompait le portier adverse
ne pas avoir assez osé contester majs son envoi gtait renvoyé.
la supériorité vaudoise, Giova- Les octoduriens avaient laissé
nola, Saudan (qui a dû quitter le er leur ±mœ car sur mterrain a la 35e, épaule démise) CQme ^^ ̂  doublait ket leurs coéquipiers enregistrent, mige £chaUens Dè§ainsi, leur premier revers de la , , , ,r lors, la plus grande expériencesaison. , . ./ ? AA. -A Ades visiteurs leur permettait de

Hier soir, le leader Echal- gérer l'acquis et l'addition se sa-
lens, qui n'a pas encore perdu le la. Par conséquent, les Octodu-
moindre point, rendait visite à riens ont pu voir encore la dis-
son dauphin Martigny. Mieux tance qui les séparait des meil-
positionnés et plus sereins, les leurs formations de première" li-
Challensois ont dominé les pre- gue. JEAN-MARCEL FOU

3. Vevey 4 3 0 1 10- 4 9
4. Martigny 4 2 1 1  10- 8 7
S. S. Lausanne 4 2 1 1  7-5 7
6. Monthey 4 2 0 2 4-5  6
7. S. Bernex 4 2 0 2 6-12 6
8.G.-Lancy 4 1 2  1 5-4 5
9. Renens 4 1 2  1 3-3  5

10. Bramois 4 1 2  1 5-6  5
11. Montreux 4 1 0  3 5-8 3
12.CS Chênois 4 0 2 2 3-5 2
13. Naters 4 0 1 3  3-9 1
14. Bex 4 0 1 3  2-12 1

mières minutes durant lesquel-
les les Octoduriens ont paru
amorphes, manquer de punch.
A ce sujet , Cédric Moret déplore:
Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Nous étions fatigués. On n'est
pas arrivés à entrer dans le
match.» Du reste, les «rouge et
blanc» développaient, par à-
coups, de belles offensives bien
conçues mais manquant d'ac-
célération à l'approche du but
adverse. Les Vaudois, plus ma-
tures, à'l'image des anciens Re-
nannais Camerieri et Muino,
ont fait circuler la balle et du
même coup courir leurs adver-
saires. C'est en toute logique
que les visiteurs ouvraient la
marque (21e) par l'entremise de
Camerieri, bien servi par Mui-
no

Martigny - Echallens 0-4

aurait mérité de marquer en tout cas
un but. Notre gardien a été bon. Heu-
reusement que la pause a été sifflée
car j 'ai pu changer mes consignes et
empêcher le jeu long de notre adver-
saire qui nous pressait à ce moment.
Cependant, je  pense que notre victoi-
re est méritée. Grâce à ces succès, la
confiance du groupe augmente. Nous
prenons chaque match et on verra où
cela nous emmène. J M F

(0-1)
Buts: 21e Camerieri 0-1; 62e Lika ' '

0-2; 68e Laemmer 0-3; 90e Muino cédric Moret (derrière) tente de faire échec à Bigler. Pourtant, Echallens était intouchable. mamin

Martigny: Giovanola; Saudan (35e
Tacchini); Baudat (63e J.-M. Sanchez),
Revaz, Szostakiewicz; Vannay, Moret,
Giroud, Fumeaux; Biaggi, Favez.

Echallens: Matthey; Boucard, Pi-
chonnaz, Carrel, Guignard; Agassiz
(60e Meylan), Dizerens, Laemmer, Ca-
merieri (76e Aymon); Muino, Bigler
(46e Lika).

Notes: stade d'Octodure. 300 spec-
tateurs. Arbitre: M. Jaime Raoul. Mar-
tigny sans Curdy, Blazquez, Sarni, Ter-
rettaz, Wauthy (blessés) et Polo (aux
Etats-Unis); Echallens au complet.

Déclarations
> Michel Yerly (entraîneur de
Martigny: Ce soir, nous avons reçu
une leçon de réalisme. Je suis particu-
lièrement déçu de notre entrée en ma-
tière. Durant plus de vingt minutes,
nous avons regardé notre adversaire
jouer. On les a trop respectés. D'autre
part, le premier but a été encaissé sur
une erreur de position. Par la suite,
nous avons bien réagi. Nous nous
sommes créé de nombreuses occa-

sions que nous n'avons pas su exploi-
ter. Mais il faut admettre qu'Echallens
nous a été supérieur. Cela prouve que
nous ne figurons pas parmi les meil-
leures équipes de cette ligue. Par con-
séquent, il nous faut travailler encore
plus.»

> Arpad Soos (entraîneur
d'Eehallens): // est bien clair que le
résultat de 4-0 est trop sévère. Nous
avons eu de la réussite car Martigny

Monthey marque d'autres points u«e victoire méritée
Oezer et Charbonnet marquent, Bramois gagne...

Monthey était parti pour une prudence calculée. La 44e minute lui a été f atale. , ;. «___ .___ -"*_._ _«_ :' r r T _.-s v ¦ 
•j .r- j .  m ors de leur dernière sortie, Oggier tautit ,

Les pOintS pOSlhfS SOnt ailleurs. L ies attaquants de Ruberti puis impérial
n'avaient pu concrétiser leurs En effet, en première période,

Y 
a des défaites que l'on ai- est la meilleure. De là effective- que? Car pour la énième fois, nombreuses occasions de but; le ies hommes de Jakov Levic
merait voir comme des vie- ment, la direction vocale et Monthey doit changer son visa- problème devenait énervant, n'eurent pas moins de six gros-

toires. Non pour chercher des technique du Brésilien fut re- ge sur le terrain. Et ce visage, Comment des hommes qui ses chances d'égaliser ou de
excuses qui sauvent les points marquable. Ne pouvant jouer le aussi nouveau soit-il, respire «plantaient» but sur but il y a prendre l'avantage, mais si Og-
perdus. Ceux-ci, au nombre de jeu de la maison, Monthey joua l'envie d'écouter, de progresser, quelques mois encore ne parve- gier plaidait coupable sur le but
trois hier soir, ne reviendront donc regroupé autour de son De plus, ce visage par la force naient-ils plus à retrouver le de la tête d'Holosnjaj - il sortit
plus dans l'escarcelle monthey- chef. Le marquage fut fait «à la des choses, est jeune comme ja- chemin des filets? Et bien, Oezer dans le vide sur un corner - il sesanne. La défaite est consom- culotte» . Avec un nom et une J^rf ____r^___ " ma*s- ^ a l'occasion de s'expri- et Charbonnet - puisqu 'il s'agit montra par contre très à son
mée sans être forcément digé- jouerie telle que Meyrin, ça alla M mer. Dans le coeur du trop mai- d'eux - ont donné la meilleure avantage sur sa ligne. Ajoutez à
rée. Mais dans la situation ac- presque de soi. f L  gre public, ces points sont peut- des réponses hier soir à Naters cela une certaine maladresse des
tuelle des Montheysans , les A m^ écr[K i \e coup aurait M M \  ̂/&%> - tie ,Plus important que ceux dans un derby plutôt houleux attaquants de Naters et vous
points ne sont peut-être pas pu marcher , tout comme il M W\\ mm\\\wk' é?arés hier soir pour une mau " (dix cartons jaunes et une expul- avez tous les ingrédients du suc-

reculer au poste de liberù. De là, Monthey eut des difficultés qui Pourquoi ce revers n'est-i
la vue d'ensemble sur la défense s'estompèrent au fil des demie- en fin de csmote pas dramati



Lausanne:
le flou total

Lausanne-Sports a convoqué une
conférence de presse, au cours de
laquelle les représentants des mé-
dias ont pu constater le flou ré-
gnant toujours autour de la repri-
se du LS, à la suite de la démis-
sion, en juin dernier, du président
Jean-François Kurz.

Présent à Erevan, en Arménie,
la semaine dernière, Jean-François
Kurz tenait pourtant des propos
rassurants. Le banquier de Trélex
était sur le point de finaliser un
accord de partenariat financier
avec Valdemar Kita, homme d'af-
faires français d'origine polonaise.
Agé de 44 ans, Kita envisage de
former, avec Jean-François Kurz
et le club, une société anonyme.

Or, réuni mardi soir, sans Jean-
François Kurz, toujours démission-
naire, le comité du club de la
Pontaise, après avoir pris acte de
l'accord intervenu entre MM. Kurz
et Kita, a souhaité obtenir un cer-
tain nombre d'éclaircissements
complémentaires. A cette condi-
tion, les dirigeants convoqueront
une assemblée générale - prévue
de toutes façons chaque année
dans le courant octobre, comme
le stipulent les statuts - pour ap-
probation.

Selon le trésorier du LS, Jac-
ques Pasche, l'option Kita est la
plus probable, mais d'autres con-
tacts sont encore d'actualité, sta-
tionnaires cependant, (si)

'JBrafiË'iryw »¦_»¦ - w w w_ _ .v__¦ ¦_•; — — - _ ».— .
lgg*L —Pari Tier(é/ QUflrté+, Quinté+/ 2 sur 4 - Jeudi à Vincennes, Prix du Périgord, réunion 1 (5* (ourse),

JEUDI _| SÉLECTION DE LA PRESSE
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes __f_j 1 5 - 1 7 - 1 0 - 1 4 - 1 1 - 8

o = attelé m = monté i = disqualifié gjjfg 2 - 1 5 - 1 2 - 1 4 - 1 1 - 1 0

U. Bethouart M 6 Eros du Beauvoisin Ch. Martens 2700 m 3a4a6a5a2a0 _ 0_0_ 7_ 55/1 L'Humanité 2 - 1 5 - 6 - 1 1  • 14-17
2 Y. Dreux M 6 Express Gédé Y. Dreux 2700 m Ialala3a3alala2ala 9/1 Paris- Normandie 2 - 1 5 - 1 4 - 9 - 1 0 - 1 1
3 A. Roussel M 6 Eole du Bugey F. Roussel 2700 m 0a0a4ala3a4a4a0a6a 14/1 Le Midi Libre 1 5 - 1 7 - 2 - 1 0 - 1 2 - 1 1
4 M. Lenoir H 6 Eh Pasionnant N. Roussel 2700 m 5a4aDaDa0aDa5a0 _ D_ 35/1 r—-; , ., 17 7 .. ..
5 J. Lepennetier M 6 Echo du Coglais J. Lepennetier 2700 m 2a0a0a2a0aDaDa0a1a 20/1 0uest" "m* / -  l b " l / - / " l 4 "  "
6 J.-F. Popot H 6 Echec du Scion J.-F. Popot 2700 m DaDaDa6a2a0aDaDaDa 65/1 Le Progrès de Lyon 2 - 1 5 - 1 2 - 1 0 - 1 1 - 8
7 J. Roulland M 6 Exter du Cloret J. Roulland 2700 m 7a4a __ 0a3al _ 2a3 _ 4a 11/1 Paris- Turf 2 - 1 5 - 6 - 1 1  -14 -17
8 Y.-M. Vallée H 6 Esprit du Nord J.-P. Thomain 2700 m 3a4a0a5a4a4a3ala5a 14/1 Turf Dernière 2 - 1 2 - 1 4 - 1 0 - 1 7 - 1 5
9 M. Lenoir H 6 Elzan du Roncey M. Lenoir 2700 m Da3aDaDa2alaDaDa5a 25/1 u nmmiiini iiU* _ n n in A «

10 P. Viel M 6 En Chœur P. Viel 2725 m 2a0a0a2a4aDa1a4a2a 12/1 ^^hhm 
, , , , ,

"
11 B. Blachet H 6 Esprit Vif R. Peschet 2725 m 3a0a5a5alala3aDaDa 7/1 M_£ 2 - "  - 1 5 - 1 4 - 1 2 - 5
12 A. Laurent M 6 Elesis de Saussaie A. Laurent 2725 m Ia7a5a2alala2a6m7m 9/1 Spécial Dernière 2 - 1 5 - 1 4 - 1 7 - 8 - 9
13 A. Laurent M 6 Eclair de Bellou C. Laurent 2725 m 0a5a6a7a4aDaDa7a0a 8/1 Turf Magazine 2 - 1 5 - 1 2 - 1 0 - 1 4 - 1 1
14 J.-Ph. Mary M 6 Elan de Soubry J.-M. Bazire 2725 m Da5a3a2aDa0aDalaDa 9/1 Week- End 2 - 1 5 - 9 - 1 1 - 1 4 - 1 2
15 R.-W. Denéchère M 6 Emir des Fresneaux R.-W. Denéchère 2725 m lmlmlm2aDmDmDmlm 7/1 . T ? i. in 19 u n
16 F.-G. Louiche M 6 Elmon F.-G. Louiche 2725 m 3a6aDa0a (97)0a6a5a 9/1 ^̂  V ,'r - 0 w

"
17 P. Vercruysse M 6 Exodus Royal P. Vercruysse 2725 m Da2a6ala5a0aDa4a6a 10/ 1 Herce PanorQma 2 - 1 5 - 4 - 8 - 1 6 - 1 1

De tres bon augure...
La Suisse a convaincu, hier soir à Nis. Face à la Yougoslavie, notre équipe nationale

a tenu la dragée haute à une f ormation membre du gratin mondial (1-1).

1-1 (O-O)

L'équipe de Suisse a réussi
sa répétition générale, à
cinq semaines d'entamer

les éliminatoires de l'Euro 2000,
à Udine. ((Attention toutefois à
ne pas nous reposer sur ce résul-
tat. Il nous reste encore du tra-
vail à accomplir avant d'affron-
ter l'Italie», admettait à l'issue
de la partie un Gilbert Gress
globalement très satisfait de la
prestation de ses joueurs, le
manque de concrétisation et
l'absence de victoire exceptés.
Durant deux mi-temps, j'ai vu
beaucoup de choses intéressan-
tes, dont p lusieurs p hases de jeu
qui ne devaient rien à la mala-
dresse adverse. Je voulais que
mon équipe face preuve de ca-
ractère et démontre une certaine
qualité de jeu. Elle y est parve-
nue.»

Face à une Yougoslavie for-
mat coupe du monde, les Hel-
vètes ont réalisé leur meilleure
prestation d'ensemble depuis
l'arrivée de Gilbert Gress à leur
tête. Malgré l'absence d'un pion
important comme Ciriaco Sfor-
za, blessé à la cuisse, et la non-
titularisation de Roman Vega,
Stéphane Chapuisat et consorts
ont prouvé que le football suis-
se pouvait encore croire en un
avenir teinté de rose.

Chapuisat travailleur
En titularisant pour la première
fois tant Fabio Celestini que Pa-
trick Muller, le coach national a
pris le double risque d'aligner de
jeunes recrues à des postes
qu'ils n'occupent pas en cham-
pionnat. Ce pari, que d'aucuns
auraient trouvé suicidaire, s'est
avéré payant. A l'image de Jo-

Johann Vogel. La Suisse a fait aussi bien, au score, qu'il y a trois mois

hann Vogel, rarement aussi
tranchant sur son côté droit et
de Raphaël Wicky - quel travail-
leur de l'ombre... - les jeunes re-
crues helvétiques ont parfaite-
ment répondu aux attentes de
Gilbert Gress.

Manque
de concrétisation

Bémol d'importance, les atta-
quants helvétiques ont fait preu-
ve d'un manque cruel de con-
crétisation. Au vu des occasions

,., . 7-¦ ¦ . .
¦
' . „ suisse: Hilfiker; Wolf (73e Vega),qu ils se sont ménagées, les Hel- M Yakin_ Henchoz; Vogel Sesa_ $jc_

vêtes auraient dû trouver le che- ky (61 e Haas), Rothenbuhler; Celestini
min des filets à au moins deux (46e Grassi), Chapuisat, Muller.
reprises. Pas dupe du mauvais ., _ ' ¦

r . . : . . Notes: Grassi expulse a la 83e pourmoment traverse par son equi- un coup de œJe AvertisseJnts;
pe, le public yougoslave se dé- 20e Sesa, 25e Jokanovic , 82e Saveljic ,
chaîna alors sans pour autant 85e Nadj. (si)

secouer ses protégés. Dans l'en-
chaînement, Chapuisat, seul de-
vant Kralj, vit sa frappe , après
un rebond favorable, mourir au
pied du poteau gauche. Heureu-
sement que David Sesa, après
onze sorties infructueuses en
équipe nationale, s'est rappelé
au bon souvenir des siens peu
avant l'heure de jeu.

Hier soir, la Suisse est donc
parvenue à bousculer son ho-
mologue yougoslave, pas à le
battre. La différence entre les
grandes nations du football et
celles qui aspirent - secrètement
- à le devenir: l'efficacité. S'il a
dû s'avouer vaincu sur la tête à
bout portant de Dejan Stankovic
(51e), Andréas Hilfiker a parfai-
tement répondu aux attentes de
Gilbert Gress. «Je suis très con-
tent de sa performance», souli-
gnait en quelques mots l'Alsa-
cien. De Nis

FABRICE ZWAHLEN/ROC

Yougoslavie - Suisse

Stade de Radnicki Nis. Arbitre: Or-
mandzijev (Bul). Spectateurs: 13 000.
Buts: 51e Stankovic 1-0, 58e Sesa 1-1.

Yougoslavie: Kra lj; Mihajlovic (38e
Saveljic); Komijenovic (46e P. Djorde-
vic), Dorovic, Mirkovic; Stankovic (46e
Djordevic), Stojkovic, Jokanovic (46e
Nadj), Jugovic; Mijatovic (61e Ivic),
Kovacevic (46e Milosevic) .

Superligue européenne: ça se précise
Le  groupe privé Media Part-

ners a annoncé à Paris que
«des rencontres extrêmement
positives et productives » ont eu
lieu, lundi et mardi à Londres,
avec les grands clubs de l'Eu-
rope de l'Ouest invités à parti-
ciper à une superligue euro-
péenne.

«Je suis plus confiant que
jamais dans la modernisa tion
des compétitions européennes
de football d'ici à la saison
2000-2001», a affirmé Rofolfo

Hecht, président de Media
Partners. Cette superligue se-
rait calquée sur le modèle du
sport professionnel nord-amé-
ricain.

Dans son communiqué,
Media Partners affirme que
«l'European Football League
(EFL) sera détenue à 100% par
les clubs, ce qui est le cas des li-
gues (professionnelles) na-
tionales anglaise, écossaise et
hollandaise». Pour Media Part-
ners les clubs sont partisans

d'offrir à l'UEFA un rôle admi-
nistratif et de régulation, basé
sur le modèle des liens entre la
fédération britannique et la
Premier League.

Pour répondre aux criti-
ques formulées, Media Part-
ners a désormais imaginé deux
compétitions - la superligue et
la ProCup - impliquant au to-
tal 132 clubs issus des 51 pays
membres de l'UEFA. La quali-
fication des clubs - à part les

16 membres fondateurs de la
superligue qui pourraient tou-
tefois être exclus, tous les trois
ans en fonction de leur perfor-
mance - serait basée unique-
ment sur leurs résultats dans
leurs compétitions nationales.

Un problème
pour les équipes

nationales
Toutes les rencontres seraient
disputées les mardi, mercredi

et jeudi, permettant aux com-
pétitions nationales de se jouer
le week-end. Media Partners à
déjà reconnu que se poserait
un problème - quasiment inso-
luble - pour le calendrier des
équipes nationales.

D'ailleurs, les joueurs an-
glais dont les clubs partici-
peraient à l'éventuelle superli-
gue européenne seront bannis
de l'équipe d'Angleterre, a
averti Keith Wiseman, le prési-
dent de la Fédération anglaise
de football (FA), (si)

•

LE TICKET NF
1 7 - 1 5 - 1 1 - 1 0 - 5 - 2 14-8

de 850 000 FF

Ils seront dix-sept au départ du Prix du
rassemble cette année des six-ans ayant

«Exodus Royal» (17) possède beaucoup de tenue et
est capable de marcher l'16 sur un tel tracé; «Emir
des Fresneaux» (15) n'a plus rien à prouver au monté
et reste sur trois faciles victoires; «Esprit Vif» (11) a
remporté le célèbre Prix de Buenos-Aires; «En Chœur»
(10) a pris la deuxième place lors de sa dernière sor-
tie, et «Echo du Coglais» (5) possède beaucoup de te-
nue, mais ne répète pas toujours ses meilleures sorties.
«Express Gédé» (2) a remporté huit victoires et deux
accessits en dix sorties, «Elan de Soubry» (14) vient de
bien se comporter à trois reprises à l'attelage, et «Es-
prit du Nord» (8) n'a essuyé qu'un seul échec en huit
mois.

Périgord qui
gagné moins



Le Nouvelliste *

La cinquantaine rugissante
Patty Schnyder a passé sans problèmes son deuxième tour à VUS Open.

Boldon contre

avec Franziska

ueuAieme ujJtMdiiuu

P
atty Schnyder a remporté
son cinquantième match

de l'année sur le court No 11
de Flushing Meadow. La Bâloi-
se, tête de série No 11 du ta-
bleau, s'est imposée 6-1 6-2 en
seulement cinquante-deux mi-
nutes devant l'Américaine Au-
brie Rippner (WTA 146). En
seizièmes de finale , Patty
Schnyder affrontera la gagnan-
te de la rencontre qui devait
opposer l'Américaine Mary-Joe
Fernandez (WTA 49) à la Fran-
çaise Alexandra Fusai (WTA
41). En «night session», Martina
Hingis rencontrait, pour sa
part, la Croate Iva Majoli (WTA
21) dans le grand choc de ce
deuxième tour.

Ce cinquantième succès
fut l'un des plus faciles. Victo-
rieuse 6-3 6-1 au premier tour
de sa compatriote Amy Frazier
(WTA 66), la Californienne, fi-
naliste juniors à Wimbledon
l'an dernier, n'a offert qu'une
bien pâle réplique à une
Schnyder beaucoup mieux
inspirée que lundi face à la Ja-
ponaise Yuka Yoshida, contre
laquelle elle avait commis 40
erreurs directes. La Bâloise ex-
ploitait ainsi quatre erreurs di-
rectes de sa rivale pour réussir
le premier break et mener 3-0.
Sur son service, dont l'efficacité
est de plus de plus prononcée,
Patty n'a pas concédé la moin-
dre balle de break pour ne lâ-
cher que neuf points.

«Je prends confiance»
«Je ne suis pas encore p leine-
ment satisfaite de mon jeu.
Mais je prends confiance au f i l
des matches», soulignait Patty.
La Bâloise ne s'attendait pas à
disputer une rencontre aussi
déséquilibrée. «Je croyais qu'el-
le était beaucoup p lus forte. Je
ne la connaissais pas mais
j 'étais en droit de me méfier
après sa «peif» du premier
tour.» Vendredi, elle s'avance-

Cette fois, la Bâloise n'a pas tremblé une seule minute.

ra cette fois en terrain connu.
«Entre Fernandez et Fusai, je
n'ai aucune préférence, avoue
le No 10 mondial. Je reste peut-
être sur une défaite contre Fer-
nandez, l'an dernier en Austra-
lie. Mais depuis, j 'ai, je crois,
accompli beaucoup de pro-
grès.»

Steffi expéditive
Si elle se garde bien de

l'avouer, son esprit semble déjà
tourné vers Steffi Graf qu'elle
doit rencontrer en huitièmes
de finale. Après l'alerte de mar-
di face à l'Américaine Corina
Morariu (WTA 32), l'Allemande
a repris son rythme de croisiè-
re. Elle n'est restée que qua-
rante et une minutes sur le
court pour battre 6-0 6-1 sa
compatriote Marlène Wein-
gartner (WTA 153). «Je suis en

ap

forme ascendante. Pourquoi ne
gagnerais-je pas un sixième ti-
tre ici à New York?», glisse
Steffi. Elle sera toutefois en
danger en seizièmes de finale
face à Mirjana Lucie (WTA 53).

La Croate, qui n'est plus
sous le joug d'un père qui la
battait, justifiera-t-elle enfin
les promesses qu'elle avait
laissées entrevoir l'an dernier?
(si)

1er tour du simple messieurs:
Marcelo Rios (Chili/2) bat Daniel Va-
cek (Tch) 6-4 6-2 6-3. Patrick Rafter
(Aus/3) bat Hicham Arazi (Mar) 4-6
4-6 6-3 6-3 6-1. Bernd Karbacher (Ail)
bat Petr Korda (Tch/4) 2-6 6-3 6-2
6-1. Richard Krajicek (Hol/5) bat Ar-
naud Clément (Fr) 6-3 6-1 6-1. Yevge-
ny Kafelnikov (Rus/11 ) bat Dennis Van
Scheppingen (Hol) 6-1 6-2 6-4. Tim
Henman (GB/13) bat Scott Draper
(Aus) 6-3 7-6 (7-4) 7-6 (7-3). Paul
Haarhuis (Hol) bat Julian Alonso (Esp)
6-4 6-3 6-2. Fabrice Santoro (Fr) bat
Nicolas Lapentti (Equ) 4-6 7-5 6-3 3-6
7-6 (7-4). Michael Kohlmann (AH) bat
Todd Woodbridge (Aus) 6-7 (5-7) 7-6
(7-0) 4-4 abandon. Arnaud Di Pasqua-
le (Fr) bat David Wheaton (EU) 6-4
6-1 6-4. Byron Black (Zim) bat Vincent
Spadea (EU) 6-4 6-1 6-2. Magnus
Norman (Su) bat Daniel Nestor (Can)
7-6 (9-7) 6-7 (6-8) 6-7 (4-7) 6- 4 6-4.
Jan-Michael Gambill (EU) bat Karsten
Braasch (AH) 6-3 1-6 6 - 3  7-5. Sergi
Bruguera (Esp) bat Martin Rodriguèz
(Arg) 6-1 6-2 6-2. Magnus Larsson
(Su) bat MaliVai Washington (EU) 3-6
6-3 1-6 6-4 6-4. Giorgio Galimberti
(lt) bat Michael Russell (EU) 7-5 6-4
3-6 6- 3. Michael Chang (EU) bat Eyal
Erlich (Isr) 6-1 6-3 6-1. Francisco Cla-
vet (Esp) bat Andrei Pavel (Rou) 6-7
(10-12) 6-4 7-5 6-2. Nicolas Kiefer
(AH) bat Lionel Roux (Fr) 6-4 6-3 6-1.

2e tour du simple dames: Patty
Schnyder (S/11) bat Aubrie Rippner
(EU) 6-1 6-2. Jana Novotna (Tch/3)
bat Amélie Cocheteux (Fr) 6-3 7-6
(7-1). Monica Seles (EU/6) bat Joanet-
te Krûger (AfS) 6-2 6-3. Steffi Graf
(Ail/8) bat Marlène Weingartner (Ail)
6-0 6-1. Irina Spirlea (Rou/9) bat Mi-
riam Schnfeer (AH) 6-3 6-2. Domini-
que Van Roost (Be/14) bat Magdalena
Grzybowska (Pol) 6-0 6-0. Gala Léon
Garcia (Esp) bat Ai Sugiyama (Jap/16)
2-3 abandon. Kimberly Po (EU) bat
Laura Granville (EU) 6-3 6-3. Mirjana
Lucie (Cro) bat Naoko Sawamatsu
(Jap) 4-6 6-1 6-1. Nathalie Dechy (Fr)
bat Sung-Hee Park (CdS) 6-2 6-4. Se-
rena Williams (EU) bat Pavlina Stoya-
nova (Bul) 6-2 6-1. Amélie Mauresmo
(Fr) bat Miho Saeki (Jap) 6-4 6-1. San-
drine Testud (Fr) bat Kveta Hrdlickova
(Tch) 7-6 (7-5) 6-3. Annie Miller (EU)
bat Evgenia • Koulikovskaya (Rus) 6-1
4-6 6-2. (si)

Les Foulées
de Saxon
avancées
ATHLÉTISME Prévue le 27 sep-
tembre, la 15e édition des
Foulées de Saxon a été avan-
cée au dimanche 13 septem-
bre, afin d'éviter la concurren-
ce du championnat du monde
de semi-marathon et de la Ro-
minger Classic.

la Golden League
ATHLÉTISME Le champion du
monde du 200 m, le Trinitéen
Ato Boldon, réclame la sup-
pression de la Golden League
et annonce une initiative des
athlètes l'an prochain, dans le
quotidien allemand «Tageszei-
tung».

Morat - Fribourg:

Rochat-Moser
ATHLÉTISME La 65e édition de
la course commémorative Mo-
rat - Fribourg, le dimanche 4
octobre, pourra compter sur la
présence de Franziska Rochat-
Moser. La Vaudoise d'adop-
tion, gagnante du marathon
de New York 1997, tentera de
confirmer sa victoire de l'an
dernier, obtenue avec un nou-
veau record du parcours
(58'50") à la clé.

Les inscriptions sont présen-
tement légèrement supérieu- •
res aux normes à cette épo-
que. A relever que pour facili-
ter les contacts entre athlètes
et organisateurs, une perma-
nence a été mise en service
(tél. (026) 341 08 28, fax
(026) 323 23 86).

Euro-2000:
démenti allemand
FOOTBALL Le président de la
Fédération allemande de foot-
ball (DFB), Egidius Braun, a dé-
menti que son pays et l'Angle-
terre aient été envisagés pour
organiser la phase finale de
l'Euro-2000 à la place de la
Belgique et de la Hollande.

Katja Seizinger:
xwl "  ̂ ' ¦*¦"

SKI La triple championne olym-
pique allemande Katja Seizin- .
ger a été une nouvelle fois

En bref
nonce la direction de Cofidis.
«Il n 'y a rien de changé à nos
prévisions, et nous nous sépa-
rons à l'amiable comme c'était
prévu», a déclaré François Mi-
graine, directeur général de
Cofidis.

Tour de I Avenir
Rinero favori

Vandenbroucke
arrive

CYCLISME Le Français Christo-
phe Rinero (Cofidis), qui a
éclaté au grand public cet été
sur les routes du Tour de Fran-
ce, sera le grand favori du 35e
Tour de l'Avenir, qui partira
aujourd'hui à Argentré-du-
Plessis pour arriver le 12 sep-
tembre à Courchevel. Le meil
leur grimpeur du Tour se frot
tera notamment au Suédois
Magnus Backstedt, vainqueur
d'une étape au mois de juillet
sur la Grande Boucle.

isagrande s en
IISME L'équipe eveli:

ise Cofidis a conclu une
•ation à l'amiable» avec
ureur italien Francesco
rande, suspendu mardi

Vuelta: Camenzind
remplace Tonkov
CYCLISME Blessé au coccyx, le
Russe Pavel Tonkov ne pren-
dra pas le départ du Tour d'Es
pagne samedi à Cordoue. Le
Suisse Oscar Camenzind le
remplacera au pied levé au
sein de l'équipe Mapei. Ton-
kov, un des favoris de la Vuel-
ta, est tombé samedi lors du
Trophée Melinda et devra ob-
server cinq à six semaines de
pause.

La Française
des Jeux:
enquête en cours
CYCLSIME La direction régiona-
le de la police judiciaire de
Versailles (DRPJ) a été saisie

jurant août d'une enquê
éliminaire par le parquet
itte ville concernant l'apc

liqué l'UCI dans un
né.
ors l 'UCI a estimé
e reporter au 1er oc-
le terme vour vro-

Mesures disciplinaires
repoussees

L 'UCI accorde un délai supplémentaire aux fédérations.

L
'Union cycliste internatio-
nale (UCI) a repoussé au

1er octobre la date limite fixée
aux fédérations concernées par
l'affaire Festina pour l'aboutis-
sement des procédures disci-
plinaires. L'instance dirigeante
du cyclisme a annoncé qu'elle
avait reçu une demande de dé-
rogation de la part des fédéra-
tions française et australienne
pour retarder cette date limite,
fixée initialement au 13 sep-
tembre.

Résultats
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COOP Valais/Walli

J|il| [A ŷî -—
à Bramois,

/̂ A TTTXTT̂
X^X

TT route de Clodevis ,
ms18N58â£? S-A' situation calme ,

MARTIGNY joli 3V _ pièces
A LOUER avec P°ste ^ con"

j  i ». _ ciergerie.rue de la Moya 8, Loyer: Fr. 1200.-
StlldîO + charges.
-. .*- Libre dès le 1" octc
FN 415.- bre lSQS^r̂ gacompte s/charges ---"TSTTEWïS Icompris. Tél. O*' 1 Y \Libre dès le ««2 85 TJjrtxiSSi
1" octobre 1998. I - ^Yî S.

3S-475174

LLARSAZ

A louer à Vétroz, VA plèCCS
rue Pré-Fleuri, Fr. 1020.-
appartemeilt entièrement
AU niôroc agencé, spacieux,
H/2 (JIKbC» avec ba|C0|li
Loyer: Fr. 1100 - dans cadre de
+ charges. verdure et de
Place de parc exte- tranquillité,
rieure: Fr. 40. . www.geco.ch
Libre tout de suite 22-638047
ou à convenir.36.483256 rjmmmn ĝ
roduit - bourban th. Ê̂m Ĵl 'Vlm
immobilier Sx \^R_EI8E MïIHFgérances s.a. im ĵ ^ggm ĵ ^
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A Sion .JÉË^YÊmm
__ u___ rt i _ __ r DUC-SARRASIN & CIE S.Aiiudruer 1920 MARTIGNY
Champsec MARTIGNY
proximité commer- ¦ 1 niicp
ces, école, arrêt bus, {?,.„ rr F"!._,,,.,
poste, ete! Rue de la Moya 14

4 pièces appartement
rénové et équipé pour "6 0 picCcS
le 1.10.98. Fr. 760.-
Loyer Fr. 980.- acompte s/
y compris acomptes charges compris,
charges et place de Libre dès te -, er
Parc- octobre 1998.
Renseignements: 36-480812
(027) 322 16 94. „ _  „

036-482058 UWÏà W M M f t W Â

"isanes Wellness ^̂  
TSSaveur tonique en sachet ^V

Avec la ligne Wellness, Sidroga
vous propose désormais la tisaru
judicieusement adaptée à toute
circonstance : dix mélanges diver
délicieusement rafraîchissants et
pleinement aromatiques, chacun
d'un goût spécifique. Un savou-
reux plaisir, qui n'est plus
réservé aux seuls
amateurs
tisanes.

DGA -ssapmmx+r ^ 2T l2
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guérie Centrale M. Rey

ÈCHE-LES-BAINS
guérie Cura

RRE
guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Remailler

IN
guérie L. Cherifi
guérie B. Constantin
guérie P. A. Jordan
guérie J.- F. Mottier
?uerie M. Rey

dès 12 ans

Sidrog

R

A louer à Sion, . „ .,
rue de la Dixence, j» Châteauneuf-
«nnn.tnmnHt Conthey, à proximité
appallclllclll des écoles primaires,

4/2 pièces joli VA pièces

PP——— ¦ ---rr I Ur*-~~ ¦

Arvillard-Salins

Rue du Scex §.? -" rfmiim, 31/z piècesappartement dans Maison
de 2 PièCeS avec pelouse
, 7r *\ , .. + 2 places de parc,
Libre: tout de suite vue ̂ prenable,
ou a convenir. lave-linge à disposi-
Loyer Fr. 700.- tion.
y compris charges. Loyer Fr  ̂000 _
Rê 'Snements: « compris charges.
(027) 322 16 94. Renseignements:

036-482070 (027) 322 16 94.
Martigny 036-482068

A louer Glariers 4 A Inappartement * lOUBf
3 pièces à Bramois
à neuf, cuisine agen-
cée, balcon, cave, QrSIldgaletas, place de ". ..
parc, Fr. 900 - char- StUOÏO
ges comprises. mouillé0 (027) 306 30 61 HIBUOIB
(079) 205 16 79. Libre tout de suite,036-484488 pr gQg _

,—BMff"-—1 0 (027) 203 59 87

Loyer: Fr. 900.- avec 2 balcons.
+ charges. Loyer: Fr. 800.-
Libre tout de suite + charges,
ou à convenir. Libre tout de suite OL

36-479135 à COnVenir
rrTt_a_H .roduit - bourban _̂___FESjÇSj?

immobilie r & —tT"n57/B_ "ï3 Igérances s.a. Tel- u* Jr 1 1PflE - FLEURI 9-CH-19S1 SION _.*»__ ___ - _ 77\ _̂ __^TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 32* ̂ î--CT*-5rrP

A louer à Savièse,
bât. Les Arcades

A louer à Martigny,
rue Délèze 11

A louer à Sion, dans \»~\-7Z7îtxi •
immeuble neuf , à MOyE  ̂ "
proximité de la gare, A cj 0n
blireaUX à proximité de la
dès 61 m2 f !. , ..
Loyer: dès Fr 765 - JOll StUUlO
-t- charges ¦ 

Loyer: Fr. 535.-
Libres tout de suite + charqes
ou à convenir. ,.. ."¦¦¦

•JE /..conn Libre tout de suite36-445208 
0(J à comenir

roduit-bourban PfS9£immobilier S_ __ TTTTnJiLigérances s.a. rAl 027/ Vf f*
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION ' -- tll l TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02 ^22 &~ LLT%2S£

3 NUITS DE FETE

BRADERIE 
D'AIGLE

4 - 5 - 6  septembre 1998

t£S AA//. ËES

«DISCO»
Orchestres et DJ

Plus de 150 musiciens pour

3 JOURS ET

Caves - Bars
Artisans - Marché

Grand Luna Park

Sion, centre
magnifique
4/2 pièces
1er oct., Fr. 1570 -

A Sion, quartier
Champsec
proximité commer-
ces,'école, arrêt bus
poste, etc.

VA pièces
1er nov., Fr. 1380 -
rue des Aubépines.
A louer neuf , tout
confort , 2 terrasses,
2 bains, cuisine fer-
mée. Ch. comprises.
0 (027) 322 02 89.

036-482902

A louer
Sion-Platta
appartement récènl
2e
très bel app.
41/2 nièces
tout confort , 2 bains,
orientation est-ouest.
Fr. 1350.- c.c.
garage Fr. 80.-.
Dès le 1er octobre
ou à convenir.
0 (027) 322 02 89.

036-484299

On cherche à louer

à Sion
tout de suite ou à
convenir

appartement
TA à 3 pièces
centre ville, avec
ascenseur et balcon.
0 (027) 322 08 36,
dès 17 heures.

036-484431

appartement
TA pièces
Fr. 800 -, charges
comprises.
Place de parc
intérieure Fr. 80.-.
Libre 1 er septembre.
0 (027) 395 30 06 ou
Natel (079) 230 65 60

036-484403

beau local
190 m2
plain-pied. Convien-
drait pour commerce,
lieu réunion, activité
administrative...
Divisible.

0 (027) 722 68 48.
036-484456

A Sion,
av. Maurice-
Troillet
un mois gratuit
VA pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer Fr. 872.-
y compris acomptes
charges et place de
parc.
Renseignement:
(027) 32216 94.

TA pièces
rénové et équipé pour
le 15.10.98.
Loyer Fr. 825.- y
compris acomptes
charges et place de
parc.
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-482025

studios
meublés
prix intéressant.
0 (027)
455 63 44 prof.
(027) 455 22 57,
privé.

036-484646

Route
de Vissigen 62

studio meublé
Libre tout de suite.
Fr. 500 - + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-483850

A ïoyî —
à Bramois,
rue de Clodevis

joli studio
Loyer: Fr. 400.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

ïêCâWyT
322 8577Ulg

à Mollens
joli 41/2 p
EN ATTIQUE.
Loyer: Fr. 850.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

îêiïMr r
322 8577LJU:

Aj§y§5i--—
à Sion,
à proximité de
l'église Saint-Guérin
Studio Fr. 390.
VA p. Fr. 560.
3V_ p. Fr. 670,
+ charges.
Libre tout de suite
ou à con venir

^̂
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A Sion
au cinéma Arlequin

umium MMà.toiM
A Si0" ûrhatAv. Maurice* HUidl
Troillet .
un mois gratuit TOUMBdU
41/2 pièCeS pierre ollaire rond.
Libre tout de suite Même à réparer.

ÏÏ^FMOÏO - 0(027) 346 31 92
y compris acomptes °-̂ ^̂charges et place de A vendre
parc. . ¦
Renseignements: HDIÇ
(027) 322 16 94. MUI<*

.r48!05! de feu
||l£t[|ijKI |"K| fayards sec , petite et
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  grande quantités.
Jeune homme, Livraison à domicile.
31 ans 0 (027) 203 28 26.
.,.. _. . ... 036-484278célibataire, sportif , 

cherche PiailOS
à rencontrer rJ'OCCasionjeune femme, uwqa u
23-30 ans, grand choix,
grande et mignonne,
pour vraie relation location
durable.
Ecrire sous chiffre O leasina
036-483385 à Publi-
citas S.A., case pos- nimai .- .o n« ST
taie 747, 1951 Sion. 0'O79) 332 °6 57'
Réponse assurée. I 130-022133

secrétaire bilingue

A^W"  ̂ 0 (027) 775 35 70.
V I 036-484584

anglais-français
à temps complet, pour travailler
principalement avec son secrétaire
général.
Langue maternelle anglaise ou avec
d'excellentes connaissances d'an-
glais.
Connaissances informatiques sou-
haitées: Word (éventuellement Ex-
cel).
Faire offres avec curriculum vitae à:
WFSGI, Le Hameau, P.O. Box 480
1936 Verbier, fax (027) 775 35 79

| LP D _< I

r r'rW

ANOREXIE
Vous êtes proche d'une
personne ayant souffert
ou souffrant d'anorexie.
Votre témoignage nous

intéresse.
Merci de nous contacter au
(022) 708 95 90 (répondeur)

ou (022) 708 82 73 TSR
18-506179

MONTHEY Massages,stress, fatigue, m«o«u3toj ,
45 min massage sport ifs ,
relaxant, masseuse relaxants ,diplômée. raffermissants,
M.'Mercier 5 ..,A™iSeUSe
Bourg-aux-Favre 2, *p'£™e- nn , c
3e ét 0 (027) 322 09 16
0 (024) 472 2214 M. Gassmann, Sion.

036-483921 °§5^84656

A Sion lild^MT] ]^B
Fatigué, stressé... ¦ffB?TI?Jïrn__r
L'institut Lotus -UulilUMifl
vous propose JCUnC COIipIC
massages M': cuisinier
ilotonto e"e: sommelière
OClcniC cherche à louer
Par mass. diplômée. ..
M. Gesuiti ca î e-
0(079) 445 87 51 restaurant036-483580 ¦»» «»••«•" »•¦¦»

1 ,—. 1 région Sion-
W 027 Sierre.
V 329 51 51 0(027) 346 54 09.
y tJCxJ xJ 

036-484688

La World Fédération of the Spor
ting Goods Industry

à Verbier
cherche une

http://www.geco.ch
http://www.lhchorscwhispcrcr.coni
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Le Tour de la vallée d'Aoste
fera halte en Valais

Vendredi, 4e étape, Sierre-Zinal (arrivée vers 16 heures).
Samedi, départ de Saillon-les-Bains en direction de Mieussy.

P
our la sixième fois, le Tour lon.les BainS) a ade la vallée d'Aoste-Haute té le dé ^Savoie-Mont-Blanc fera halte en du lendemaill) sa.Valais. Cette épreuve cycliste re- medi wservée aux élites est placée sous ravant.dernière1 e^de de 1 Union cycliste inter- condd.nationale, du Comité olympique f  n ,»..  ,. . . ' f  \, ra les coureurs dunational italien, ainsi que des fe- ., . . , , .j ,  __. , j .  . j  Valais dans la sta-deraùons valdotarne, savoyarde ,• » . ,

et valaisanne. Elle a débuté le *on française de
1er septembre sur terre valdotai- ™*USSY> sur 151
T-»_r\ AIOMP lo r-î+o _r_o FlAMnoc ût co JVAH«

et valaisanne. bile a débuté ie rr. — Y ": -^.— ^^._ .^_>_^ 
.̂ w»

1er septembre sur terre valdotai- Mieussy' sur 151 PV S0Dcante kilomètres de plaine,
ne dans la cité de Donnas et se «m- ^M Jusclu'à ^Y en Passant P^ la
terminera dimanche à Praz de n„ *mi, , * { route cantonale, la première dif-
Lys (Haute Savoye) . Cette course . ficulté interviendra à la côte de
par étapes (la 35e édition) a été pour les 

^
ftSFA;. * J* Chamoson, puis on reviendra

créée le 6 septembre 1962 en grimpeurs sur la rive droite par Sion, Saint-
vallée d'Aoste, et ce n 'est qu'en Cette compétition, \ j ĵ Ĵj Lj_______ l______ i Léonard , Flanth ey, Sierre , Chip-
1988 que la Haute-Savoie a re- réservée aux jeu- ,*̂  pis, avant d'attaquer la longue
joint les initiateurs de cette nes champions de I chevauchée de 28 km en direc-
épreuve. Quant aux Valaisans, ils moins de 25 ans _ <. - - ¦ _ tion du val d'Anniviers. L'arrivée
furent à cinq reprises mandatés est très prisée par *!àû^m\ 

est P1̂ ™6 aux alentours de 16
pour organiser une arrivée ou ies équipes na- heures. Le lendemain, le départ
un départ. En 1967, il y eut une tionales, qui y dé- sera donné devant les Bains de
arrivée à Sion, puis en 1993, un lèguent leurs . , , , . , . . . . , , WT\W/& SaiUon à 12 h 15' Le Parcours
départ depuis Orsières. La pre- meiUeurs cou. ~^^-- * ce_ i _ _ _ _£ L., _ . V U4 Ĵ| sur sol heivétique conduira la
mière arrivée d'une étape eut reUrs. Une bonne ^

lU
^f ^W-UKO-K Z caravane jusqu'à la frontière de

Heu à Champoussin en 1995, 
 ̂des profes. £ilLil-XU<Œl\i;* rCuqiCU Saint-Gingolph (13 h 30) pour

puis Monthey (1996) et Martigny sionnels se son{ giLîtilUS i~Lu<M. continuer son périple de 151 km(1997) furent k théâtre de de- 
^stingaés au I = — 1 jusqu -à Mieussyi en passant parpart de têtes d étapes. 
^our dg ja vajj ^e L& f uturs champions sillonneront les routes valaisannes vendredi et samedi dans ja seule difficulté du j our, le col

Une première d'Aoste- tels <lue ^ cadre du Tour de la vallée d'Aoste. idd du Châtillon.
oour le Valais Gianni Motta, vainqueur en vorisent les grimpeurs. Toutes ravane (350 personnes) se ren-

' ". ¦ 1963, le Danois Petersen (1984), les arrivées d'étapes seront jugé- dra de Torgnon à Sierre en voi- Bienvenue aux amis
Cette année, grâce a la rompre- - ciaudio Chiapucci (troisième en es en montagne. Plus de mille ture pour le départ de la valdôtains et savoyards
nPTJSiOTi nP If. srflrinTi np/infl fi r -* o r __r

caravane de cette épreuve alpés- 1984) ' Ivan Gotti (vainclueur en mètres de dénivelé L'organisa- quatrième étape, entre Sierre et Le Valais, candidat aux JO d'hi-
tre sera l'hôte du Valais avec une 1989 et 1990^ C est en <lue

^
ue tion de l'étape valaisanne in- Zinal (135 km). Le peloton des ver de 2006 souhaite la bienve-

étape complète sur les routes sorte l'antichambre des cham- combe à la fédération cantonale coureurs (quinze équipes de nue aux sportifs valdôtains et
cantonales. Il aura fallu attendre Pions> Pour celui °iui désire em" s°us la présidence de Jean- cinq coureurs au début du tour), savoyards pour cette épreuve de
la sixième fois pour obtenir cette brasser une carrière profession; Charles Roux et Jean-Luc Faga- aura certainement perdu quel- la'petite reine. Qui sait, un futur
«première» de la part des orga- nelle. Quant aux différents par- nello (ancien président et coor- ques unités après les difficultés champion éclora sur les routes
nisateurs du Tour. Quant à Sail- cours, d'année en année, ils fa- dinateur du Tour) . Toute la ca

Football: AVF, communiqué officiel N° 8 SffiSz%tat_ on
. L'Association valaisanne de

ce, Anniviers; De Luca Domini- Louis, Saxon; Scaramuzzo Michèle, nud Bruno, Varen; Girod Stéphane, 2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in ni .0||a, camofj; q contomhro à
Bagnes; Maye Yvan, Bagnes; Sierre; Costa Rui, St-Gingolph; Bouk- Vionnaz; Vouilloz Eric, La Combe; Ay- Anwendung des rechtskraftigen Re- nueiies samedi :_> sepiemore a

ia Yann. Bramois 2: Gav Crosier rouma Toufik. St-Ginaoloh: Tissières mon Pascal. Salaesch: Cunetto Gian- alementes Rekurs einaereicht werden. Nendaz-Station, au centre

1. Résultats des matches des 28, Patrice, Anniviers; De Luca Domini- Louis, Saxon; Scaramuzzo Michèle, nud Bruno, Varen; Girod Stéphane, 2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in n,lo|uc camoHi . contomhro i29 et 30 août 1998 que, Bagnes; Maye Yvan, Bagnes; Sierre; Costa Rui, St-Gingolph; Bouk- Vionnaz; Vouilloz Eric, La Combe; Ay- Anwendung des rechtskraftigen Re- nueiies samedi ._> sepiemore a

Les résultats des matches cités en ré- Glettig Yann, Bramois 2; Gay Crosier rouma Toufik, St-Gingolph; Tissières mon Pascal, Salgesch; Cunetto Gian- glementes Rekurs eingereicht werden. Nendaz-Station, au centre
férence, parus dans le NF du lundi 31 Christophe, Bramois 2; Tezcan Arif Bi- Fabian, St-Léonard; Mabillard David, carlo, Salgesch, 5. joueurs suspendus pour les 3, sportif,
août 1998 sont exacts à l'exception len- Bramois 2 > lBarbieri Sandro- ?ra" 1

s,t;L1eonard; Pelalay Didif:r' st-Léonard; Seniors 4, 5 et 6 septembre" .998 L'ordre du jour comprend dix-
de: ^^î rWoL

8
.'!̂ ^̂^ -V^f^^ 

Seiler Jean-Eric, Brig; Cicognini Ro- Actifs • neuf points, dont les élections
Quatrième liaue arouoe 3 

matten Lars Brig; Théier Lothar, Br g chel, St-Niklau 2, Vogel Richard Stal- bert, Brig; Benelli Marcel, Brig; Ritz Bonnaz Philippe, St-Gingolph; Biselx du comité central ainsi au'un
i Pvtrnn RiiT 

P 
, i 

3; Portmann Sven Brig 3,-Andnc Mi- den; Ruripen Juergen Stalden; Bren- Walter, Lalden; Naefen Roger, Grégoire, Orsières 2; Ambuel Swen, S ï̂î fçSmTwJLeytron - Fully 3 1-2 rolslav, Chalais 2; Simoyic Zoran Cha- ner Andréas Steg 2; Zurbriggen Pas- Termen/Ried-Brig; Ittig Klaus, LeuR-Susten; Borter Roy, Nendaz; Ro- hommage à Sepp Blatter,
Cinquième ligue groupe 4 , l̂ 5 2> Velickoyic Nebojsa, Chalais 2; cal Steg 2; Stettler Mario, Steg 2; Sar- Termen/Ried-Brig; Bregy Charly, Turt- duit Christian, Fully 2; Morel Olivier, nouveau président de la FIFA.
USCM 2 - Saillon 2 2-2 Simeunovic Nikola, Chalais 2; Ebogo bach Damian, Termen/Ried-Brig; mann; 0ggier Christian, Turtmann; La Combe; Maselli Mario, Noble-Con-
OpU»ièmp liou» féminin» £w, . Chamoson; Da .. Cun

r
ha ull?< ^elschen Thomas, Termen/Ried:Brig Domig Philipp, Brig. trée; Rama Francisco, Sierre 2; Léger BADMINTON
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Chippis 2; Ribeiro Julio. Chippis 2; 2; Lengen Martin, Termen/Ried-Brig 2; 
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ensions Pascal, Savièse 2; Duclos Christian, US °ALMVI.INIUN

St-Niklaus - Visp 2 6-0 Garcia Juan, Châteauneuf 2; Fellay Meichtry Rolf, Turtmann; Zanella Die- *¦ suspensions 
Héren^ 2, Bor|oz' Romua|d chalais 3' Reprise

Résultats complémentaires François Conthey 2; Lopes Paulo Jor- go, Turtmann; Passeraub Pascal, Turt- Un match officiel Martinez' Alejandro, Troistorrents! à Saïnt-Maurïcege, Conthey 2; Evéquoz Jean-François, mann 2; Revaz Benjamin, US ASV; Martinez Alejandro, Troistorrents; Walden Hans-Ueli Brio 31 Eoinev «*"»"* »lo«llw
Coupe valaisanne des seniors - conthey 2; Charbonnet David, Con- Torrent Eddy, US Ayent-Arbaz; Cotter Walden Hans-Ueli, Brig 3; Epiney Christian Chippis- Hofmann Grégoire A l'occasion de la reprise du
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Gré
90i,re' Grimisuat; Fioroni Aurelio, Noble-Con- championnat de ligue na-USCM - Leytron 1 -0 3; Ferreira Serafin Conthey 3; Pinto US Ayent:Arbaz 2; Rouanet Cyrille, US Grimisuat; Simic Zeljko Naters 2 Jun trée; Brunner Ferdinand, Raron; Luyet tinn3|p B ip Badminton-ClubTermen/Ried-Brig - Châteauneuf 1-0 Antonio, Conthey 3; Roh Jacques, Er- Port-Valais; Meier Walter, US Port-Va- A; Fioroni Aurelio, Noble-Contrée; Benoît Savièse 2- Favre Sébastien US 

Ilonaie D- Ie oaaminion UIUD

Monthey - Naters 0-8 de<' Sauthier Cédric, Erde; Roduit Ce- lais; Biselx Ludovic, USCM; Oggier Pa- Frossard Firmin, Orsières Jun B; Brun- Hérens T Maye Benoît Grône' Moret Sam-Maurice disputera sa pre-
Salqesch - Lalden 2-1 dric- Fu"y; SchuePbacn Igor, Grimi- trick, Varen; Brunner David, Varen; ner Ferdinand, Raron; Luyet Benoît, B|ajse uddes' Roux Biaise, Grimisuat; mière rencontre samedi 5 sep-
Rarnn st Niklan . fi 1 suat; Panchard Fabrice' Grimisuat; La- Revaz Cédric, Vernayaz; Vignon Alain, Savièse 2; Favre Sébastien, US Hérens Eyer Manfred, Termen/Ried-Brig; Flury tembre à
.. , ' , " '  zo Benjamin, Grimisuat; Zimmermann Vernayaz; Cornut François, Vionnaz; 2. ipan-rianHp US Hérpn _ 7- riavipn Rn- _ r u - > n  _ . .  *_ .„ xu ^„Martigny - La Combe 7-3 ^5 ̂ «SS KarS Deux matches officiels S Ŝ ^̂ Î K 

ZS^IcZtT  ̂*Troistorrents - Visp 1 2-7 2; Cajic Damien, La Combe; Hemen venu Cyrille Vionnaz; Kenzelmann Fa- Maye Benoît, Grône; Moret Biaise, Weber Antoine, St-Maurice. Saint-Maurice, contre
Match refixé Christoph, Lalden 2; Grassi Mauro bian, Visp; Aufdereggen Thomas, Visp Lid(j  Salzgeber Vincent, Steg jun. B. juniors A Arcade 0lten'

• - _. • ¦ Lens; Rey Sebastien, Lens 2; Briguet 2; Favre Raphaël; Vouvry; Coutaz Fa- ¦ . S
L «... A?»","n-À* «„,„„,. »»„,! M,„im;u,Coupe valaisanne des juniors C Claude. Lens 2; Cikes Oliver. Leuker- brice, Vérossaz; Vouillamoz Sébastien, Trois matches officiels Pittet David Vouvry Mon Massimilia-

St-Léonard - Chermignon: le mercredi bad; Crittin Bertrand, Leytron; Tornay Vétroz; Cousino Didier, Vétroz; Anto- R°ux Biaise, Grimisuat; Eyer Manfred, no' vouvry, simic z.eijKO, i.aiers z. IMAIMI IUIM
9 septembre 1998. . . Thierry, Liddes; Polli Patrick, Martigny nin Grégoire, Vétroz 2; Théier Martin, Termen/Ried-Brig; Flury Jean-Claude, Juniors B Reprise
2 Retrait d'éauine 2; Pombo Marco, Martigny 4; Joia Fili- Salgesch; Mayor Frédéric, Bramois 3; US Hérens 2. Voide Raphaël, Sierre; Frossard Fir- . £ ....,
FC Vernavaz 2/Salvan- Quatrième liaue P̂  Martigny 4; Duchoud Numa, Mas- Gerold Philipp, Brig; Favre Patrick, Quatre matches officiels mm, Orsières; Salzgeber Vincent, Steg. 06S aCTIVIteS

arouoe 4 son9ex; Creta Antonio' Massongex 2; Chamoson 2; Costa Nuno, Chippis 2; clavien Roland, Miège; Pittet Daniel, Juniors intercantonaux B au CN SlOllu v Mancini Pietro, Montana-Crans; Constantin Grégoire, Châteauneuf; USCM 2 Brunner Grégory, Servette 2. . r, , , . ,_ ciTous les matches concernant cette Maehli Olivier, Montana-Crans 2; Ro- Troillet Stéphane, Conthey; Dubuis' çiv mat,hoc „«:,ioic 6 Permanence Le LIUD ae natation ae iion
équipe sont annulés. drigues Joaquim José, Montana-Crans Christophe, Erde; Pralong Jean-Marc, » u ^ t çt ^ • Elle sera assurée par M Craviolini reprend ses activités. Au début
3. «Avertissements 2; Bridy Xavier, Monthey 2; Mounir Evolène; Carrupt Lionel, Fully; Schuer- weber Antoine, bt-Maurice Jean-Claude, Réchy, samedi 5 septem- de cette saison 1998-1999, le
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ada ,Eric' SrsKSt iSï .ès'i'la bre 1 "8 de là 1 ° ^Ts et d'man" comité et les entraîneurs com-ITS Nendaz 2; Glassey Sebastien, Nendaz La Combe; Peda Fortunato, Lens; cours aans les nuit jours auprès ae la che 6 septembre 1998 de 8 à 10 heu- ™„L„ _,_,t _ _ i,_,--_4,̂ ,_;,«Mettan Mauncio, Evionnaz-Collonges; 2; Florey Jean-Michel, Noble-Contrée; Comby Xavier, Leytron; Dussex Guil- commission de recours de I AVF, par res au {0̂ g) 628 05 33 muniquent que aes séances

Eggertswyler Patrick, Evionnaz-Collon- Halilovic Sadil, Noble-Contrée; Willa laume, Montana-Crans; Jeitziner Pa- son . président Me Clément Nanter- Pprmanpn7 «.••,. HPH _ ,mH fi _ Pn d'information auront lieu,
ges; Mettan Steve, Evionnaz-Collon- Natal, Raron; Vouillamoz Biaise, Rid- trick, Naters 2; Bregy André, Raron 2; mod avocat et notaire case postale 
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Troistorrents; Martenet Nicolas, Trois- Saas-Fee; Raymond Jean-Yves, Saillon 2; Alibegovic Almir, Salgesch; Panna- le règlement en vigueur. 
08 00 bis 10 00 Uhr Sonntaa von 

piSCm.e couverte de Sl0n'
torrents; Launaz Sébastien, Vionnaz; 2; Veuthey Georges-André, Saillon 2; tier David, Salgesch; Jacquod Antoine, Gegen diesen Entscheid kann innert 8 os!oo bis 10.00 Uhr. Natation compétition:

COURSE A PIED HIPPISME
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L'étape valaisanne fera encore
de nombreux abandons, car les
difficultés ne manqueront pas
au menu quotidien. Plus de mil-
le mètres de dénivellation atten-
dent les coureurs, et seul un
grimpeur en bonne forme rem-
portera la victoire sur la ligne
d'arrivée i anniviards Anrès

des trois premières journées , anniviardes? JEAN-PIERRE BâHLER FOOTBALL
Assemblée
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Les favoris
à Sierre

Décathlon
suisse:

Christian
Perraudin
médaillé

Le 29e tournoi d'automne du TC
Alusuisse se déroule cette se-
maine. Il se termine, comme
d'habitude, le samedi. Les prin-
cipales têtes de série des diffé-
rents tableaux sont les suivantes:

Simple dames R2/R5 : 1.
Christine Suard (TC Monthey,
R2); 2. Christelle Rossier (TC
Saint-Léonard, R2); 3. Valérie
Fontannaz (TC Martigny, R3); 4.
Christine Pfaffen (TC Viège, R3).

R6/R9: 1. Maria Schnyder
(TC Loèche-La Souste, R6); 2.
Marie-Jeanne Schiffmann (TC
Loèche-La Souste, R6) ; 3. Irène
Schnydrig (TC Loèche-La Sous-
te, R6) ; 4. Martina Schnyder (TC
Loèche-La Souste, R7).

«
Simple hommes, R2/R5 : 1.

Thierry Constantin (TC Granges,
R2); 2. Reto Kônig (TC Basse-
court, R2); 3. Pierre Labelle (TC
Sierre, R2); 4. Jérôme Zen Ruffi-
nen (TC Sierre, R31.

R6-R9: 1. Conrad Delley (TC
Sierre, R6) ; 2. Jean Bétrisey (TC
Alusuisse, R6) ; 3. Michel Antille
(TC Sierre, R6); 4. Michel De-
vanthéry (TC Alusuisse, R6); 5.
Oscar Emery (TC Alusuisse, R6);
6. Jean Beytrison (TC Crans-
Montana, R6); 7. Jacques Dela-
combaz (TC Sierre, R6) ; 8. Pa-
trick Salvy (TC Alusuisse, R6).

La charmante ville d lbach, si-
tuée en Suisse centrale, accueil-
lait le championnat national de
concours multiples féminins et
masculins et les athlètes du
Vieux-Pays y ont fait très bonne
figure.

Tout d'abord, chez les ju-
niors masculins, Christian Per-
raudin du CABV Martigny con-
quiert une magnifique médaille
de bronze avec 6378 points et
spécialement 1 m 89 en hauteur
- 50"17 sur 400 m - 15"88 sur
110 m haies, 4 m 10 à la perche,
45 m 22 au javelot et 4'37"11 sur
1500 m; on trouve, au 12e rang,
Silvio Plûss du CA Sion avec
5572 points.

Chez les dames-juniors,
belle 6e place pour Corinne
Lochmatter de TV Naters avec
4489 points dans l'heptathlon et
1 m 61 en hauteur, 32 m 88 au
javelot et 2'29"02 sur 800 m. Le
cadet A de Sion, Fabrice Pra-
long, prend un excellent 7e rang
dans ennéathlon avec 6567
points avec 35 m 63 au disque,
15"41 sur 110 m haies et 12 m
39 au poids. Dans le décathlon
hommes, 20e place pour le Sé-
dunois Boris Zengaffinen avec
6094 pointe et 4 m 40 à la per-
che.

Chez les cadettes A, Gé-
raldine Morand de SG Conthey
occupe le 14e rang avec comme
meilleurs résultats 14"58 sur 100
m haies - 5 m 39 en longueur et de Sascha Klaus. Faisant une épreuves Rl/Ll. L'une avec aux second et sixième rangs. Et ' •'{
1 m 56 en hauteur (l'épreuve perche au deuxième tour, Ca- «Exel d'Avrers», devant Marion Julie Kessler remporte le par- ,
d'endurance lui a été fatale car therine Darioly s'y classe qua- Bruttin et «Océane III CH», puis cours avec barrage intégré avec \
un podium était possible). trième avec «Blanc-Bleu» . Valérie Girard avec «Vanessa «Vahiné de Banassac» , déjà clas- T 'OSTE^̂ H*Les CH ont démontré leurs Queen» . Et l'autre avec «Edwin», sée seconde dans le parcours ; ^__k__É_i______________ M

Lors du tétrathlon des ca- aptitudes à l'obstacle, en ce der- devant Olivier Lauffer et Marion précédent. Deuxième et troisiè-
dettes B, Sarah Bornet (2923 nier week-end d'août sur le Bruttin quatrième avec «Acajou me rangs pour Céline Ammann
points) et Julie Bory (2840 paddock de Waldmatten. «Mis- CH», «Exel» s'étant intercalé à la avec «Futuro», quatrième et sep- ^mm\%\rJ^Lpoints) occupent les 19e et 23e tral du Marais», piloté par Jac- troisième place. tième pour Stéphanie Fiorino '—s -^SSmmu __4____________B*I___£L^ _J
places, ayant perdu leurs der- ques Bruneau, gagne les deux La cavalière de Viège, Anja avec «Idéaliste». Plusieurs postes de ravitaillement sont également prévus sur le
nières illusions lors du 1000 m. épreuves de catégorie R3/M1. Et Gsponer, a conduit avec «The FRANçOISE DE PREUX parcours. mamin

>
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Une course pour tous
La sixième édition de la Patrouille des rochers se disputera dimanche.

Un e  course pour tous: tel dateur de TéléNendaz. Cette so- société tend parfois à laisser s
est le nouveau slogan de ciété de remontées mécaniques le bord du chemin,
la Patrouille des rochers, organise depuis quinze ans le . _

Vaillants, les Helvètes
Succès du concours en nocturne à La Souste.

La Patrouille des rochers se disputera pour la sixième fois. Cette épreuve est ouverte à tous dans un panorama grandiose

sixième du nom. Cette épreuve Mémorial Michel-Michelet et "u nouveau
s'ouvre cette année à une nou- permet ainsi à une centaine de Si les parcours ne changent pas
velle catégorie, celle des handi- personnes handicapées de dé- - Arolla-Verbier et Nendaz-Si-
capés. Trois pensionnaires du couvrir les joies de la montagne viez - Verbier - il y a par contre
home-atelier Pierre-à-Voir de
Saxon vont en effet participer à
cette course qui a désormais ob-
tenu ses lettres de noblesse. Le
plus méritant de ces handicapés
sera récompensé dimanche pro-
chain du prix Nendaz d'une va-
leur de 2000 francs. Cette som-
me ira ainsi alimenter le fonds
«sport» du home de Saxon et
cette louable initiative s'inscrit
dans la philosophie du fon-

Les cavaliers haut-valaisans
aiment à prolonger la fête.

La Souste comme Viège organise
une épreuve nocturne. Précédé
de productions équestres, ce
parcours de difficulté progressi-
ve a été dominé par Peter Heini-
ger, venu d'Oberbottingen. Il'
classe en tête «Diamond's
Dream» et «India II CH». Ce
cheval, indigène en dépit de son
nom exotique, sera aussi second
dans le parcours R4/M2 avec
barrage que gagne un autre
suisse «Ferlata CH», sous la selle

dans la magnifique région du du nouveau dans la catégorie
Mont-Fort à plus de 3000 mètres individuelle puisque les partici-
d'altitude. Le 6 septembre, une P^8 pourront prendre le dé-
vingtaine de handicapés pren- P3" ̂ ePuis A™11

*1 dans une ca
"

dront d'ailleurs une part active téSorie chronométrée. Quatre
dans l'organisation en s'occu- catégories distinctes figureront
pant notamment de- diverses ta- au Programme, soit:
ches dans l'aire d'arrivée. Cette Catégorie A: Arolla-Verbier
nouvelle conception qui mérite en individuel,
d'être relevée entend promou-
voir l'intégration efficace d'une Catégorie B: Arolla-Verbier
catégorie de personnes que la par patrouille de trois.

au niveau R4/M2, si la victoire Dutch» les deux tours d'honneur
du barème A au chrono revient en libre. Au barème A, elle pré-
à «Little But Brillant», monté par cède Nadia Rosseti, puis Karla
Mervyn Clark, l'écuyer d'Etter Dirren qui sera deuxième au
place «Wango CH» au second barrage, devant Nathalie Her-
rang, devant «Aperçue de la mann, troisième avec «Candy
Combe CH», une autre monture Boy» et sixième avec «Europe de
de Jacques Bruneau, puis «Sal- Loire»,
vador IV CH» sous la selle de Chez les débutants un qua-
Beat Grandjean. tuor féminin se dispute la tête

Michel Darioly préfère, lui, du classement. En tête, deux
les chevaux français dont il sait élèves du manège de Sierre. Ca-
mettre en valeur le coup de saut, roline Groda gagne l'épreuve
Second ayec «Everest de Tessy» d'ouverture avec «Béluga», elle
en R2/L2, il gagne les deux classe encore «Ukase du Gady»

Catégorie C: Nendaz-Siviez nitou de la Patrouille des ro-
- Verbier en individuel. " chers, Jean-Pierre Seppey confie

Catégorie D: Nendaz-Siviez à ce suJet: "Notre épreuve vien-
- Verbier en individuel (marche) dm ainsi couronner la saison
ou en famille.

Pour être complet, on pré-
cisera que le parcours Arolla-
Verbier s'étale sur 29 km 600
pour 4426 mètres de dénivella-
tion, ce qui représente 52,600
km/effort. L'itinéraire Nendaz-
Siviez - Verbier correspond à 21
km pour 2925 mètres de déni-
velle, soit 36 km/effort. Une
centaine de bénévoles encadrés
par des responsables de secteur
assureront la sécurité tout au
long du tracé. Huit postes de ra-
vitaillement et dix postes de
contrôle ont été répartis sur les
deux parcours qui empruntent
des chemins de montagne bali-
sés qui garantiront la sécurité de
chaque participant. Jusqu'à
cette année, la Patrouille des ro-
chers avait lieu le 1er août, une
date symbolique puisque cette
épreuve constituait un des évé-
nements commémorant le 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion. Pour éviter une surcharge
de manifestations et des colli-
sions dans le calendrier de pré-
paration des athlètes, la PDR au-
ra désormais lieu au début du
mois de septembre. Grand ma-

des courses de montagne. J 'espè-
re de tout cœur que les condi-
tions atmosphériques seront
propices et que chacun se procu-
rera énormément de plaisir tout
au long du parcours. Au risque
de me répéter, la Patrouille des
rochers reste avant tout une ma-
nifestation sportive populaire el
donc ouverte à tous! Et puisque
l'occasion m'est aujourd'hui of-
ferte, j'aimerais adresser un clin
d'œil aux sociétés de développe-
ment et aux offices du tourisme
des communes d'Evolène, Héré-
mence, Nendaz et Bagnes sans
oublier les membres de la PC, les
bénévoles et nos parrains. Sans
l'aide précieuse de toutes ces
personnes, la Patrouille des ro-
chers n'existerait tout simple-
ment pas.«

JEAN-JACQUES RUDAZ

Programme-horaire
Catégories A et B: départ d'Arolla
épreuve individuelle, 6 h 30; patrouil
les, 7 heures.
Arrivée à Verbier (place Centrale).
Catégories C et D: départ à Nen
daz-Siviez. Populaire et famille: 7 heu
res; course individuelle, 8 heures.
Arrivée à Verbier (place Centrale). .

ù
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Les Beatles ont su capter les vibrations de leur époque, tant musicales que sociales.
Ils sont devenus mythiques. Un livre retrace leur formidable épopée.

Qui 
n'a jamais chantonné un air des et obtint ce néologisme: Beatles. Est également tion se répand à la vitesse de l'éclair dans toute

Beatles? Hein? Qui? Même si on n'est pas citée l'influence possible d'un article publié en l'Amérique, puis en Europe. Elle prétend que
un fan invétéré de l'un des groupes les juillet 1960 dans «The People On Sunday», à McCartney est probablement mort au volant de
plus mythiques du XXe siècle, on connaît propos de Gambier Terrace, le quartier des beat- son Aston Martin en 1966 et qu'il a été rempla-

forcément quelques notes de «Let it be», «Hey niks de Liverpool. Parmi les nombreux artistes et ce par un sosie. Certains «experts» en «beatlo-
Jude», «Yesterday» ou encore «Yellow Sub- étudiants bohèmes qui s'y étaient installés, on logie» fondent leur thèse sur plusieurs «preu-
marine», pour citer quatre titres au hasard, retrouvait un certain Lennon. Choisir un nom ves», dont celles issues de la pochette du disque
Multimillionnaires du disque, les Anglais ont évoquant les beatniks, ces épouvantails à bour- ¦ «Abbey Road». Exemples éloquents: John Len-
collectionné les records de ventes, réussissant geois, avait de quoi séduire les gars de Liverpool. non est en blanc, couleur de deuil dans certains
même l'exploit de se battre eux-mêmes. A pays: il est le prieur. Ringo est en noir: symbole

u-m



SÉLECTION TÉLÉ I TSR1 * 22 h 30 * FAXCULTURE

Telle fille, telle mère
France 3* 20 h 55* TIRÉ A PART F |orence Hein jger  ̂ sur |e d |yan de
Criminels Chapitres «Faxculture» le psychologue Aldo Naouri. En

trente ans de pratique, il a rédigé six ouvrages
Uniquement avec un seul ivre et même pas 

$ur |M r de fam|||e „ tQrd |e œu ay
neuf, on peut tuer quelqu un. Vous n en iL ,¦¦¦ ,, , , .. , , .^ *i i * __ <• " _ mythe de I accord parfait entre la grand-mere,croyez pas un mot? Jetez un coup d œil au . ',.„ . . L „ , ., ,
«Tiré à part» de Bernard Rapp. Une première '<' fllle e

!
Ia Pe™e fllle ' '' met e

,
n lumlere a

réalisation à l'anglaise sophistication vous char9e de souffrance et de malaise ^
Ul 

relie

fournit le mode d'emploi. Terence Stamp, en les femmes d'une génération a l'autre. Durant

faussaire assassin, joue la cruauté retenue, toute l'émission, rien ne vous empêche de

fielleuse et sournoise. On jouit avec lui des chanter devant le poste: «Ayyyyyyy. ma mère,
fruits de sa vengeance. pourquoi m'as-tu fait ça?» Un classique publié

dans «Astérix en Hispanie» . Ole.

Terence Stamp, j e  lis donc j e  tue...

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

France 2 • 23 h 15 • LES NOUVEAUX
MONDES

Limules au sang bleu
Une pleine lune de juin sur les plages de la
côte Est des Etats-Unis. D'étranges crustacés
investissent les lieux ensablés par dizaines de
milliers. Ce sont des limules. Ces véritables
fossiles vivants n'ont pas changé d'apparence
depuis 500 millions d'années. Robert Barlow,
biologiste de l'Université de Syracuse, étudie
le comportement de ce curieux animal au
sang bleu. Précision, la limule n'a rien à voir
avec un royaliste qui milite au sein d'un parti
d'extrême droite. Ne vous adonnez pas à des
associations d'idées faciles. Je sais que c'est
tentant, mais enfin, voyons...

Chômeurs à tout faire
Les programmes fédéraux d'emplois
temporaires ne réjouissent pas tous les
chômeurs. Les objectifs de formation et de
réinsertion, prévus par la nouvelle loi, sont
rarement atteints. Les chômeurs se
transforment en main-d'œuvre bon marché
dans les administrations. Certains services ne
peuvent plus se passer de cette aide
providentielle. Par la suite, les opportunités
d'engagements ultérieurs sont quasiment
nulles. Parfois, les chômeurs se retrouvent,
isolés, dans des ateliers spécifiquement créés
pour les accueillir. Ces activités n'ont souvent
aucun rapport avec la formation initiale des
intéressés. Elles ne constituent pas un pont
vers le monde du travail.

France 2 • 21 h • ENVOYÉ SPÉCIAL „.. . ... . ,, .
Olivier Mmne, son magazine rétrograde

Diana: la légende sur la grille de France 2. France 2

Avec des journalistes, des sociologues, des _ ShowView: mode d'emploi
philosophes OU des psychanalystes, «Envoyé Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
_-„A _- _ -J n_._ -^:n Jn 

mmnrnn_j
m n,,'„_¦?_ -„ „,,: dans votre vidéo {voir ci-dessous), il vous suffira despécial» essaie de comprendre. Qu est-ce qui taper ,e code ShowView accolé à l'émission que vous

peut générer autant d'émotion autour de lady souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
n:-> A ., fii __„_ - :_ - c *_, _ .„ A u,„„ Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-Di? Au fil des mois, en Egypte, en Angleterre, cia|;/e qui vous a vendu v£tre appareiL
en France, l'engouement pour la princesse ne showview™, copyright (mj )

1 3  r r Gemstar Development Corporation
s est pas démenti. Une enquête pour répondre
à cette question plutôt bateau: «Diana TC0 , 

Cod
n
e
1
s
c 

ShowView
J ¦ 

* Il -1, _ I. x I' TSR 1 016 Art6 01°devient-elle un mythe?«Du moment que I on TSR 2 052 TV 5 Europe 133
ne regarde pas les devantures des kiosques ou ' ÎF1 . %¦$, Canal + 158

„3 , ,, i ... France 2 094 RTL 9 057
que I on n allume pas la tele, on peut en France 3 095 TMC 050
rester à cette autre interrogation: «Diana, M6.. .. ^9 Eurosport 107
, ¦ , .... ., 3 La Cinquième 055 Planète 060

c est la fille a qui?» I 

¦rjjnj 23253351
6.30 Télématin 36158390 8.05 Jour- 7.05 ABC News 11764574 7.20 Info
nal canadien 67583338 9.05 Zig Zag 41708338 7.30 Kablam 48617951 7.55
Café 38016086 10.05 Forts en tête Les enfants virtuoses de Harlem. Doc
42808609 11.05 C'est l'été 76104999 58466116 8.55 Info 97700932 9.00
12.30 Journal France 3 12080067 Une femme très très très amoureuse.
13.00 La vie à l'endroit 31539721 Film 15688241 10.30 La falaise aux
14.30 Verso 12060203 15.00 Savoir chamois. Doc 1275084511.00 Quatre
plus santé 84617512 16.15 Pyramide garçons pleins d'avenir. Film
13596116 17.35 Evasion 10125970 24753390 13.35 Le journal du cinéma
18.00 Questions pour un champion 35426999 14.00 La vie silencieuse de
81275406 18.30 Journal 81283425 Marianna Ucria. Film 67646203 15.40
19.00 Paris Lumières 15958951 Les braconniers. Film 4527004817.35
19.30 Journal suisse 15957222 20.00 Tennis: US Open 50889357 18.25 Info
Spécial cinéma: Cycle Catherine De- 25457680 18.30 Nulle part ailleurs
neuve. Film 41785609 21.45 Court- 15676406 20.30 Le journal du cinéma
métrage 35372226 22.00 Journal 35687338 20.40 Post Coïtum, animal
France Télévision 15974999 22.30 Li- triste. Film 49022970 22.15 Rock.
za. Film 85605628 1.00 Journal belge Film 44084593 0.30 Tennis: US Open
65642926 79254810

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE mémoires de la musique. Hildegar-
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner £ 

von Bingen 10.30 Classique
10.05 Comédie 11.05 Les dico- «-30 Domaine parle 12.06 Carnet

deurs 12.07 Chacun pour tous * n,otes
R 

1?/03 Mu
1
s'\une 

? 
abord ,

nn* ci... I_î- _,'*:., !_,;.„, _ ¦> ¦_.« Haydn, Beethoven 15.30 Concert:
i->Vn M ? ,LnP_ . î , Ordiestre de la Suisse Romande:

Vc nJ JUT\ A ,* !' Stravinski, Schnittke, Janacek
I
e, ni5'?5 M?rab0lî d,6 

l?nn "°2 Carré d'arts 18.06 JazzZ
17.08 Les enfants du 3e 18.00. 1900 Empreintes musica|es. Fritz
Journal du soir 18.15 Les sports Reiner et |'0rchestre Symphonique
18.22 Forum 19.05 Trafic 21.05 de pittsburgh 19.30 L'été des festi-
Taxi: le tour du monde en stéréo va|s. Festival international de musi-
22.05 La ligne de coeur 22.30 que de Lucerne. Orchestre Philhar-
Journal de nuit 0.05 Programme monique de Los Angeles: Copland,
de nuit Salonen, Stravinski 22.30 Journal

__ _ __ de nuit 22.42 Lune de papier. His- 11.45 Flashs infos 12.15 Journal
ESPACE 2 toire de la peinture 23.00 Les mé- de midi 13.00 Le Magazine 16.00
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton moires de la musique 0.05 Pro- Tout est permis 17.45 Journal du
musical. Adolphe Adam 9.30 Les gramme de nuit soir 19.00 Saga... Musica

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,

WmiLlâ
9.30 Récré Kids 17494241 10.40
High Five III: hydrospeed-Pacuare
53430512 12.00 Des jours et des vies
82386883 12.30 Récré Kids 94976845
13.35 Les faux intrus de la Bialowie-
sa. Doc 13733770 14.30 Héritage
oblige: le parfum 68161067 15.45
Matt Houston 80829406 17.10 Sois
prof et tais-toi 49045390 17.40 Le
prince de Bel Air: vie privée 39601715
18.05 La voix du silence 78688390
19.05 Flash infos 68104715 19.30
Maguy 59587999 20.00 Quoi de
neuf, docteur? 59577512 20.35 Com-
ment tuer votre femme. Comédie Ri-
chard Quine avec Jac Lemmon
45749135 22.45 Paroles de femmes
37410116 0.05 Les évasions célèbres
91201013

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos-
cope de Christiane 8.00 C'est com-
me ça... 8.30 La revue de presse
10.00 Les pieds sur terre... 16.00
Dynamhit 18.15 Rendez-vous so-
cial 19.00 Nos e vos 20.00 Afrodi-
siaç

7.00 Minibus et Compagnie
3563319

8.05 Les craquantes 589876?
8.30 Top Models 4436932
8.55 Casablanca. Film de

Michael Curtiz, avec
Humphrey Bogart,
Ingrid Bergman

72306574
10.30 Euronews 3896929
10.50 Les feux de l'amour

8851715
11.35 hartley cœur à vif

7618970
12.20 Genève région 4335795
12.30 TJ Midi/Météo 912406
12.50 Zig Zag café 5911405
13.45 Matlock 6902319
14.30 La loi de Los Angeles

1175208
15.20 Les craquantes i4836so
15.45 Les plus beaux

jardins du monde
786393

16.15 Inspecteur Derrick
848390

17.15 Le caméléon 4399680
18.00 Top Models 175715
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 143796

18.45 Tout en question 936864
19.00 Tout un jour 144390
19.15 TOUt Sport 4244883
19.30 TJ Soir/Météo 768672

7.00 Euronews 7155240e
8.00 Quel temps fait-il?

76980334

9.00 Euronews 19035551
11.30 Quel temps fait-il?

82370222
12.00 Euronews 72115574
12.15'L'italien avec

ViCtOr 58205574
L'aeroporto

12.30 La petite maison dans
la prairie
L'idylle de Mr. Edward

95525796

13.15 L'italien avec
Victor (R) 36338135

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'homme; Charlie, tous
les chiens vont au
paradis; Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R) 95990048

19.25 Genève région 58937154
19.30 Le français avec Victor

59572067
L'agence de voyage
Une visite à Paris

6.20 '¦: La croisière Foll amour
25907870

6.45 TF1 info/Météo 37081116
6.55 Salut les toons 10574932
9.05 TF1 Jeunesse 25520795
10.40 Un amour de chien

76397425

11.35 Une famille en or
27165951

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 31337509

12.15 Le juste prix 95010195
12.50 A vrai dire 72403357
13.00 Le journal/ Météo

67402628

13.55 Les feux de l'amour
32828970

14.45 Arabesque 59090777
Meurtre programmé

15.40 La loi est la loi
Le faux frère 37015715

16.40 Sunset Beach 12644086
17.30 Beverly Hills 77540951
18.25 Exclusif 13299749
19.05 Le Bigdil 30682593
19.55 Le journal de l'air

56875864

20.00 Journal/ Météo
92768999

6.30 Télématin sso26ii6
8.30 Un livre des livres

67705116
8.35 Amoureusement vôtre

52583241
9.05 Amour, gloire et

beauté 12343390
9.30 L'as de la crime

62536609
10.25 La fête à la maison

57163048
11.05 MotUS 49276845
11.40 Les Z'amours 27162864
12.10 Un livre, des livres

42196593

12.25 Pyramide 40455154
12.45 Loto/Météo/Journal

57421222
13.50 Derrick 13566406
14.50 Placé en garde

à VUe 59080390
15.45 Tiercé 25159203
16.00 La chance aux

Chansons 48248999
16.55 Des chiffres et des

lettres 50435222
17.30 Sauvés par le gong, la

nouvelle classe suisses
18.00 Hartley cœurs à vif

24124593
18.50 Friends 40250661
19.20 Qui est qui? 46582048
19.50 Au nom du sport

68203680
20.00 Journal/Météo 14479593

20.05
Temps présent

2904203
Birmanie, l'exil ou le
silence
Reportage de Romain
Guélat, Claude Schauli
et Régis Migy
Chômeurs à tout faire
Reportage d'Alec Feiz
Le siècle en image
Iran-Irak:
l'embrasement

21.40 Urgences 153342s
Mise au point

22.30 Faxculture 502345

Les filles et leur mère
23.30 Le juge de la nuit

Double vue 221574
0.20 Vénus 908742
0.45 Textvision 3782742

___W .HJ___.

8.30 Dessins animés 58980864 12.00
Les filles d'à côté 90802338 12.25
Supercopter 71977154 13.25 Derrick
32116661 14.25 Le Renard 76338574
15.25 Soko, brigade des stups: le
gang des motards 90911883 16.15
Un cas pour deux: l'occasion fait le
meurtrier 22285067 17.15 Woof
90807883 17.45 Mister T 28935048
18.10 Top Models 90991338

:
18.35

Supercopter: l'évasion de Santa Pau-
la 32298951 19.25 Raconte-moi In-
ternet 82362932 19.30 Les filles d'à
côté: conflits 25266715 19.55 Mike
Land détective 88460512 20.40 Affai-
re non classée. Film de Michael Ap-
ted 43105280 22.35 Le Parrain 2.
Film de Francis Ford Coppola avec
Robert de Niro 27114357

ESSEE-i-H EOH BïUil TETEI
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 La clinica della Foresta Nera

11.1b Luna piena d'amore 11.40 Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 - 7.45 Go-cart mattina 9,45 Popeye
Wandin Valley 12.30 Telegiornale- Flash 10.00 Barbagialla il terrore def 10.00 La scalata 11.30 Medicina 33
Meteo 12.45 Willy principe di Bel 1 mari. Film 11.30 Da Napoli - TG 1 11.45 TG 2 - Mattina 12.00 Ci ve-
Air 13.10 Maria 13.55 Due corne 11.35 Verdemattina 12.35 Matlock diamo in TV 13.00 TG 2 - Giorno
noi 14.40 L'uomo e il coccodrillo 13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 - 13-30 Tom & JerrY 14.05 Hunter
15.45 Kazan. Film 17.05 Kalunga, Economia 14.05 Totô cento 14.10 14-55 Law & Order 15.45 L'ispetto-
l'ultimo quilombo 17.30 Dr Quinn La mandragola. Film con Toto 16.00 « T!bbs "l™̂ 2 " „ ,16:î °J
18.15 Telegiornale 18.20 Scaccia- Solletico 18.00 TG 1 18.10 La si- ^'n'ac

n
h
0 "in_ ^rlir«In inMUimmM pensierin0 i'g.as Gli amici di papa gnora in giallo 19.00 Serata inaugu- T92 -Flash 18-20 Sportsera 18 40 In

;?«« J • .L\l ., „i„ _ J_ _ M, _, /_„_ .,, ¦_ _
¦_ • _ «• _ _ - 1 in en viaggio con Sereno variabile 19.05

22.00 Le docteur Jivago. AvecOmar 19.001 La rupe de, camosc, 19.30 II ra e de la Mostra 20 00 TG 1 20.50 
^̂ 

2QM Mbeno ^
Sharif, Julie Christie, Géraldine Cha- Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me- Miss Italia 1998. U moda 23.15 

TG 2 sera 20.50 Bugie geniali. TV
plin (1965) 1.15 Eye of the Devil teo 20.40 Treni straordinari 21.25 Passagio a Nord Ovest O.50 Agenda movj f , 22 35 Passioni 23.30 TG 2 -
(aka Thirteen). Avec Deborah Kerr Tema per quattro 22.30 Tee off Mr. - Zodiaco 1.25 Sottovoce 2.00 La Notte 0.15 Appuntamento al cinéma
(1967) 3.00 Shaft in Africa. Avec Ri- Bean 22.55 Telegiornale 23.10 Ami- notte Per vo'- Amaml Alfred° 235 0 2o Sotto inchiesta. Film 1.45 La
chard Roundtree (1973) 4.45 The ci 23.35 Spotlight 0.05 Textvision Quer pasticciaccio brutto de Via Me- notte per voi. Non lavorare stanca?
Red Badge of Courage. Avec Audie rulana. Teatro 4.40 Ornella Vanoni 155 Danie| Levy jn Venice 2.50 Di-
Murphy (1951) 5.10 Indagine a Berlino. Téléfilm plomi universitari a distanza#

r

20.00 La fugue
94481852

Film d'Arthur Penn,
avec Gène Hackman,
Mélanie Griffith, .
Jennifer Warren
Un détective de Los
Angeles met en
danger son ménage
pour enquêter sur la
disparition d'une toute
jeune fille

21.35 1998 Histoire -
Histoires 55591057
Les laboratoires de la
vie

22.30 Soir Dernière 89711357
22.50 Genève région 21575509
22.55 Tout un jour 30805135
23.05 Fans de sport 13744057

Triathlon
Championnats du
monde

23.30 Zig Zag café (R)
Bernard Thomas,
journaliste 43644661

0.20 Textvision 42517925

7.20 Lone|y Planet 25343154 8.30
Menaces sur les hormones 29849116
9.20 La foire aux célibataires
77103785 10.20 Objectif: un homme
dans l'espace 35812048 11.40 Entre
terre et ciel 33766203 13.00 Bullerô:
l'île de Linnéa 91240864 13.40 Les
secrets des fonds des mers 29796390
14.30 Eux 65696222 15.50 Nature
en danger: quelles espèces sauver?
68565048 16.40 Israël 1948-1998
59040864 17.30 Dans l'atelier de Ro-
bert Combas 31734999 18.15 Cu-Chi:
les tunnels de la résistance viêt-cong
97202154 19.40 Pierre Boulez
47636680 20.35 Septembre chilien
17831357 21.55 Le Danube 59497680
23.50 Au fil de la soie 79975311
0.45 Chemins de fer 74968346

8.30 Sailing 469628 9.00 Equitation:
coupe des nations à Gijon 126777
10.00 Automobile/formule 3000
120593 11.00 X Games 803048 12.00
Football: World Cup Legends 807864
13.00 Motors 702951 14.30 Foot-
ball: Euro 96 598970 16.30 VTT:
Coupe du monde de descente au Ja-
pon 454661 17.00 Olympic magazine
455390 17.30 X Games 277609 18.30
Cyclisme sur piste France/allemagne
363086 20.30 Football 55469609
23.30 Motors 306951 1.00 X Games
8228655

10.00-12.00-18.00-20.00 et 22.00
Rediffusion de l'émission du mardi
soir. Minijournal. Actualité régionale.
Reportages de l'été: Course Sierre -
Zinal, 25e anniversaire - La plus
grande raclée, raclette géante à Sier-
re. L'invité de la 9: Yvan Christen re-
çoit Serge Albasini, sculpteur.

20.55 Navarro
88043222

Série avec Roger
• Hanin

Un bon flic
Auquelin est en

. patrouille avec Marie
Castillan, qui est en
train de le plaquer,
lorsque celle-ci
reconnait un malfrat

. sur le point de
commettre un casse.
Tous deux
interviennent et Marie
est sérieusement
blessée

22.40 Made in America
Trahison intime
Téléfilm de William A.
Graham 53704390

0.45 TF1 nuit 35410452
1.00 Très chasse 53525297
1.55 Reportages 19570704
3.15 Le vignoble des

maudits 13528079
4.40 Musique 12949181
5.55 L'un contre l'autre

46257556

21.00
Envoyé spécial

37624852
Présenté par Bernard
Benyamine
Di ana: la légende
A la conquête du
Mont-Blanc
Les hommes aux clés
d'or

23.05 Expr ess ion directe
90458864

23.15 Les nouveaux mondes
59078222

Enigmes des origines -
Namibie

0.50 Au nom du sport
Journal / Météo

30588723
1.10 Le Siècle des hommes

21888365
1.55 Initiation à la vidéo

18718297
2.30 Les fous du cirque

50062128
2.50 Coup de coeur aux

Marquises 34054742
3.35 Jeux sans frontières

6653092e
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Une dictature qui
les touristes
Tourné entre décembre 1996 et juillet 1998, «Birmanie, mémoires de l'oubli»

6.00 Euronews 67499932
7.00 Les Zamikeums 61495.35
8.20 Les Minikeums 88057528
10.50 La croisière s'amuse

84890970

11.40 A table! 46678048
12.05 Le 12/13 93035593
13.00 Estivales 35494715
13.30 Keno 3793911 s
13.35 Terreur à bord (2)

Téléfilm de Douglas
Heyes 39359390

15.30 Le chien
des Baskerville 56I81715
Téléfilm de Barry
Crâne

16.45 C'est l'été 99024135
18.20 Questions pour un

champion 19432057
18.50 Météo des plages

17299390

18.55 Le 19/20 98543628
20.05 Le Kadox 50274947
20.35 Tout le sport 73068425

8.00 M6 express 32234333 7.1
8.05 Boulevard des clips

48941845 8.'
9.00, M6 express 14140067
9.35 Boulevard des clips 10

80575067
10.55 Jim Bergerac 69733512 10
12.00 Ma sorcière bien- 11

aimée 5540262s
12.35 Docteur Quinn, femme 12

médecin 13
Washita (1/2) 67678406 14

13.35 Ces enfants-là
Téléfilm de Georg ig
Stanford Brown
Contre l'avis des „
spécialistes, un couple 17
décide d'élever seul ,._
leur enfant .„
mongolien 9955740e

15.15 Les routes du paradis
Le hasard 43951222

16.10 Boulevard des clips
83014947 ,|jj

17.30 M6 kid 51767572 20
18.00 Highlander 3191020s
19.00 Sliders, les mondes 20

parallèles 5570952s 20
19.54 6 minutes/Météo

412276932
20.10 Joveuse Daaaille

20.40

83014947
M6 kid 61767672
Highlander 31910208
Sliders, les mondes
parallèles 55709528
6 minutes/Météo

412276932
Joyeuse pagaille

92399241
Passé simple 99112593
1973, Pinochet
terreur au Chili

7.00

8.40

10.00

10.55

Ça tourne Bromby
25239864

Le hibou pêcheur
62411999

10.00 L'œuf de Colomb
55111680

10.55 Mag 5 41533512
11.55 Le journal de la santé

61774390

12.05 Le rendez-vous 69696796
13.55 Julien Clerc 92350593
14.30 Pour le plaisir des

yeUX 83507680
15.55 Chercheurs d'aventure

44667999

16.55 Alf 41719951
17.35 100% question 96421203
18.00 Va savoir 94443116
18.30 SOS gipaète barbu

94451135
19.00 Un garage fou-fou-fou

(2) 453970
19.30 Alexandrie 452241
20.00 La cathédrale de

Cologne ' 459154
20.30 81/2 Journal 840280
20.40 - 0.35

Théma 5395951
Slovaquie
Un voyage au centre
de l'Europe
Un pays qui a mille
ans d'histoire et cinq
ans d'existence...

dresse un effarant constat des lieux. Le régime totalitaire maintient par tous
les moyens une population sous sa botte.

adore

20.55 Tiré à part 20.50 La forêt

Le jeune fils d'un

49890116 d'émeraude 83791154
Film de Bernard Rapp,
avec Terence Stamp,
Daniel Mesguish
Un éditeur anglais
reçoit un jour un
manuscrit d'un auteur
à succès français, son
ami, et découvre avec
horreur que l'histoire
n'est pas une fiction
mais raconte le
meurtre d'une fille
qu'il avait aimée

22.20 Les filles des

à succès français, son travaillant dans la

ami, et découvre avec for,et amazonienne est

horreur que l'histoire en'eve Par des Indiens
n'est pas une fiction f 

dev'*nt membre de

mais raconte le leur tribu
meurtre d'une fille 22-55 Poltergeist 42253241 0.05
qu'il avait aimée Pris au Piè9e
Les filles des Le chaman
magazines 79710241 °-40 Capital spécial été
Zoom sur les top 20 ans ch. job... 0.35
models 50235181
Météo/Journal 2.30 Boulevard des clips

62948154 58707704

La case de l'oncle Doc 3.30 Fan de
69792048 3.25 Fan de 42336839 2.10

Les diplômés de 3.55 Culture pub 27254617
Morehouse 4.10 Des clips et des bulles
Musiques de films 85555346
Georges Delerue 4.35 Fréquenstar 4712275s

68744988 5.15 Boulevard des clips
73356487

models
23.30 Météo/Journal

62948154
23.50 La case de l'oncle Doc

69792048
Les diplômés de
Morehouse

D.40 Musiques de films
Georges Delerue

68744988

Film de John
Boorman, avec Powers
Boothe, Meg Foster

ingénieur américain

EZH EEEH mmwTTM
7.00 Wetterkanal 9.00 La France en
2 CV 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Der Denver-Clan 11.15 Rock'n'Roll
Oaddy 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF - Geld 13.30 Hallo,
Onkel Doc! 14.20 Wirklich unglau-
blich 15.10 Lindenstrasse 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.00 Die Herlufs 17.15 Blinky Bill
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Gletscherexpedition Inlandisis. Dok
21.00 Puis 21.50 10 vor 10 22.20
Die Profis 23.10 Delikatessen Wong
Kar-wai 0.45 Nachtbulletin/Meteo

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 8.59 Heute im Parlament 14.00 Ge-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Kinder- sundheit 14.15 Expédition 15.00
ârztin Leah 11.35 Landerzeit 12.00 Heute 15.05 Die Wicherts von ne-
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta- benan 16.00 Heute/Sport 16.05 Ri-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin siko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hal-
14.03 Wunschbox 15.00 Tages- lo Deutschland 17.40 Leute heute
schau 15.15 Abenteuer Zoo 16.00 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri- Heute/Wetter 19.25 Evelyn Ha-
sant 17.43 Regionalinfos 17.55 Ver- manns 20.15 Verkehrsgericht 21.15
botene Liebe 18.25 Marienhof Auslandsjournal 21.45 Heute-Jour-
18.55 St. Angela 19.52 das Wetter nal 22.15 Die Johannes-B.-Kerner-
20.00 Tagesschau 20.15 Abenteuer Show 23.00 Wahl'98 23.20 Ailes
Zoo 21.00 Ihre Wahl 22.30 Ta- unter Kontrolle 23.50 Heute nacht
gesthemen 23.00 Ihre Wahl 23.15 0.05 Pesthauch des Bôsen. Thrillei
Biicherjournal 24.00 Flaminqo Road 1.55 Heute nacht 2.10 Wiederholun-

0 Nachtmagazin ae landsiourna

7.30 Canal 24 Horas 9.00 Généra-
tion 2001 9.15 Nombre propio 9.45
Espana de norte a sur 10.00 La cruz
del sur 11.55 Los rompecorazones
12.45 Xena 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14,25 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 15.50 Leonela
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza

Xena 13.30 Noticias 14.00 10.45 Passerelle 11.45 Notfc
Mayor 14,25 Corazôn de ve- 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jor,
15.00 Telediario 15.50 Leonela da Tarde 14.45 Ricardina e Ma

Saber y ganar 17.30 Plaza 15.45 O Mar e a Terra 16.15 Jûn
• 18.00 Noticias 18.30 Emple- 17.00 Jornal da Tarde 17.30 1, 2
fondo 19.00 Diaan lo aue di- 19.30 Portuaalmente 20.00 Te

ite 21.00 Telediar
is? 22.50 Vida y S£
os pueblos. Rituali

6.40 Financial Times 6.45 Remate 11
7.00 Pais Pais 7.30 Diârio de Bordo 1'
8.00 Portugalmento 8.30 24 Horas •¦
9.00 Junior 9.45 Casino Royal K'

19.30 Portugalmente 20.00 Terra
Mae 20.45 Cais do Oriente 21.00
Telejornal 21.55 Financial Times s
22.00 Born Bordo 22.30 Se a Gente 

^Nova Soubesse 23.00 Jornal 2 j
23.30 Diârio de Bordo 0.45 Cais do 2

0.05 Beverly Hills Cop. Komôdie
1.45 Die kleine Prinzessin Sara
2.10 Tierlexikon 12.15 David, der
abauter 12.40 Blinky Bill 13.05
Imweltclip 13.10 Hero Turtles
3.35 Wo steckt Carmen Sandiego
4.00 Sailormoon 14.20 Umweltclip
4.25 Der Knickerbockerbande
4.50 Der Klient 15.40 Star Trek
6.25 Superman 17.15 Aile unter
inem Dach 17.40 Eine starke Fami-
e 18.05 Roseanne 18.30 Eine
chrecklich nette Familie 19.00 Die

¥̂~
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20.45 Slovaquie,
Slova... quoi? 415795

Sabatier, l'appel du pied

21.50
22.15

23.40

Documentaire
Débat 971241
Rêves en rose 414067
Film de Dusan Hanâk
Des mineurs et des
anges ou Courte lettre
à propos de la
mémoire slovaque

8409796
Documentaire
Petite promenade
musicale à
Bratislava 471933
Documentaire
C'est arrivé près de
chez vous
Film de Rémy Belvaux,
André Bonzel, Benoît
Poelvoorde 3503555
COUrt-CirCUit 2861384
Courts-métrages

Engagés de force dans l'armée ou réduits en esclavage, un drôle d'avenir pour les enfants de Birmanie. tsr

T

ouristes de tous les hori-
zons, la Birmanie vous
aime. Pour vous accueil-
lir, elle se plie en quatre.
Les hôtels poussent

comme des champignons dans sa ca-
pitale, Rangoon. Et il y a des merveil-
les à visiter. Comme Old Pagan, la ci-
té aux 2200 temples ou pagodes. De
passage, vous, nobles étrangers aux si
chères devises, vous ne remarquerez
rien. Les rues de cet Old Pagan ne
vous semblent pas étrangement vi-
des? Voilà quinze ans, 5000 paysans
et agriculteurs y vivaient dans la fer-
veur bouddhiste. Depuis 1990, ils ont
été «déménagés» vers New Pagan à
dix kilomètres de là. Comprenez
qu'un matin des militaires sont arri-
vés. Ils ont donné quelques heures ou
quelques jours aux habitants pour
plier bagages. Ceux qui ont protesté?
Quatre mois de prison...

Saccages de masse. Elle en oublie le reste, les
Depuis, le gouvernement investit hôpitaux ou les écoles.
beaucoup dans Old Pagan. D'après
un spécialiste, les travaux de restau-
ration tiennent du saccage. A Ran-
goon, les Birmans ne sont pas plus
tranquilles. Des quartiers populaires,
des cimetières disparaissent sous les
coups des bulldozers. Un million de
personnes ont été expulsées. Ces sur-
faces libérées permettent aux hôtels
de croître et se multiplier. Le gouver-
nement ne regarde pas trop à la dé-
pense. Il lime juste un peu sur les
frais de main-d'œuvre. Trois millions
de Birmans, dont 750 000 enfants,
doivent fournir des semaines ou des
mois gratuits de labeur. Les autorités
ne prennent rien en charge. Ni la
nourriture, ni le logement, ni les mé-
dicaments. Il est parfois possible de
couper à ces travaux forcés. Il suffit
d'allonger quelques billets. La junte
au pouvoir se focalise sur le tourisme

«X-Files» seconde...
Pour la deuxième fois, les fameux «X-
Files» passeront aux normes du grand
écran. La Fox vient de commander un
nouveau long métrage pour l'an 2000 à
Chris Carter. «Avant tout, il faut que je
réfléchisse à l'idée que nous pourrions
développer et nous sommes encore loin
du premier jour de tournage. Mais, si
l'équipe suit, je  suis d'accord pour tenter
une seconde fois l'aventure», déclare-
Carter. La sixième saison des «X-Files»
démarre , quant à elle, le dimanche 8
novembre. Le premier épisode porte un
titre emblématique: «Le
commencement» .

Recrutés de force
Après les révoltes étudiantes de dé-
cembre 1996, écoles secondaires et
universités sont fermées. Pourquoi
perdre son temps avec des livres?
L'armée recrute. En sept ans, elle a
doublé ses effectifs. Forte de 500 000
hommes, elle rajeunit de plus en plus
ses rangs. Légalement, elle ne devrait
pas engager des hommes de moins
de 18 ans. Concrètement, elle les
cueille dès 12, 14 ou 16 ans. En arrê-
tant les élèves à la sortie des écoles
encore ouvertes...

L'armée birmane s'assure une
seconde source de revenus. Elle culti-
ve puis exporte de l'héroïne. Elle re-
présente 35% de la consommation
européenne et 60% de l'Amérique du
Nord. Un juteux business qui se chif-
fre à deux milliards de dollars par an.

JOëL CERUTTI

Cri du cœur de Patrick Sabatier dans
«TéléStar»: «Je ferai toujours de la télé.
Il n 'y a plus aucune raison que ça
s 'arrête et d'ailleurs il ne faut jamais
s 'arrêter. Je suis fondamentalement
entreprenant et bûcheur. Tous les trois
mois, je  cherche une autre idée
d'émission. J 'en ai une qui peut être
utile à une grande chaîne. Quelque
chose qu 'on n 'a jamais vu nulle part.»
Un sacré appel du pied. Car, pour ¦

l'instant, la chose que l'on voit nulle part
sauf sur TMC, c'est Sabatier. JC

~V_M

Jeu de rôles
Question de l'institut de sondage Ipsos
aux téléspectateurs français: «Si vous
acceptiez déjou er dans une série quel
personnage aimeriez-vous incarner?» A
35%, les femmes rêvent de se
métamorphoser en Julie Lescaut. Les
hommes portent leur choix sur «L'instit».
«Docteur Quinn» (12%) et Columbo
(17%) assurent leur deuxième place. Ils
sont ex aequo avec Emma Peel (12%) et
Fox Mulder (17%). En queue de peloton:
Pamela Anderson (2%) et «L'inspecteur
Derrick» (6%).



Une Améiicame en Va
Echo du 32e Concours international de violon Tibor Varga

La grappeAMBULANCES
144

POUCE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE

DIVERS

"W" ioloniste améri-
¦ f  caine, Sherry

Kloss, il y a vingt
ans, était lauréa-
te du Concours

Tibor Varga. Elle y est revenue
cette année comme membre
du jury. Dans l'intervalle, elle a
été pendant onze ans l'assis-
tante du violoniste légendaire
Jasha Heifetz, à l'Université de
Los Angeles. Ce dernier lui a
d'ailleurs légué son violon, un
instrument de très grand prix
Aujourd'hui, Sherry Kloss en-
seigne à l'Université de l'Ore-
gon du Sud. Rencontre avec
une grande dame du violon en
visite dans notre région.

Vous n'étiez plus revenue
à Sion depuis vingt ans,
qu'est-ce qui vous a frappé?

Je n'avais pas assisté au
concours durant ces dernières
années. Le niveau de cette
compétition est très élevé, et
surtout, nous avons entendu
des talents de nature très di-
verse, reflétant des personna-
lités très contrastées; c'est ré-
jouissant. Et puis, j' ai retrouvé
maître Varga, qui est toujours
aussi dynamique et incroya-
blement enthousiaste. Je quit-
te Sion avec beaucoup plus
que je n'espérais recevoir: je
venais pour participer à un

SERVICES MÉDICAUX f2 
sWn 90' 1 m Marti9nv' <027!

Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sunstore Placette (Croche-
tan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.

Sherry Kloss (ici avec Tibor Varga) faisait partie du jury  du 32e Concours international de violon
qui s'est déroulé le mois dernier à Sion. nf

jury de concours, et je repas responsabilité d'artiste, et je fants prodiges qui se consa-
comme inspirée et nourrie luis dois d'être aujourd'hui ce crent corps et âme à l'ensei-
par ce séjour dans votre mer- que je suis. Depuis lors, je dis gnement, à la diffusion de
veilleuse région. à mes élèves: il ne suffit pas leur savoir? Il n'y en a pas

Comment avez-vous con- de Jouer des notes, ce qui beaucoup. Le Valais a une
nu Tibor Varga? compte, c'est de dire quelque chance extraordinaire d'avoir

Je venais de terminer mes
études à Harvard, et j'ai fait sa
connaissance dans un concert
en Italie. Puis, j' ai étudié une
année sous sa direction à Det-
mold. Ce fut une révélation.
C'est lui qui m'a en quelque
sorte poussée dans le monde
de la musique; il m'a fait
comprendre que j'avais une

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Mouve-
ment de défense paternelle, MDP
Valais, Sion, natel (079) 604 84 72.
Service de dépannage du 0,8%»:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Le-
che, 455 04 56. Alcooliques anony- çoi UTIOM DU JEU PRÉCÉDENT 8
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie 3ULU ' I"™ "" «" KKttLUtrM I
4,1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu- Horizontalement: 1. Insoluble. 2. Nation. In. 3.
di du mois. Sierre: hôpital régional, en- Si. Stèles. 4. Once. Saga. 5. Merle. Zen. 6. Allez. 7. 9
trée du personnel. Réunion ouverte: inné. Ciel. 8. Aïe. Vu. La. 9. Uri. Son. 10. Ursidé.
1er vendredi du mois. Perséphone: GT. 11. Eue. Entée. ln
-7-,^  ̂

c.ani£ 'î!?ladi? et deJuil' Verticalement: 1. Insomniaque. 2. Naine. Ni. Ru.
322 19 84. APCD (Association des 3_ st Crâneuse. 4. oiselle. Ri. 5. Lot. El. Vide. 6.
Kfc^ hĤ ^^nSn-H; 
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«mes lies a la drogue), permanence de , .. 3 3
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. 9lame- L

chose avec la musique. Je leur un tel artiste, et je souhaite
demande de me raconter leur que ses élèves puissent rece-
vie en musique! voir ce que moi-même j'ai re-

„ . ... eu de lui. C'est le meilleurCe qui est merveilleux ;rofesSeUr qu'on puisse avoir,chez Tibor Varga, c est qu il aujourd'hui les musicienss investit totalement pour Jvament surtout eux.teansmettre ce patrimoine fa- mêmes Lrj. fl ^^buleux qu est la musique^ a donner aux autre
_

ete un enfant prodige. Con-
naissez-vous beaucoup d'en- Avez-vous assisté à des

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de I 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 SANGLIER - SERINGA - IGNARE - ÂNIER - AÎNÉ ¦
les formes verbales. AIN - NA

Horizontalement: 1. Un travail de taupe. LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
2. Un tour et demi - Désignés par le peuple.
3. Quel aplomb! - Moyen de liaison. 4. Pré- 1

nom masculin. 5. Note - Matière à cocktail - r~~
Cœur de lion. 6. Un coup de commerce ne 1
leur déplaît pas. 7. On la contourne à ses ris- —
ques et périls. 8. A discrétion. 9. On le gagne, 2
on le perd, c'est le jeu! - Pour abréger une ' 
suite. 10. Pronom personnel - Nombre pre-
mier - Trait de lumière. 11. Infinitif - Auxi- 3

liaire passé - Bandeau. —
Verticalement: 1. Pour un empaillage, c'est 4
la bonne adresse. 2. Réaction chimique - Le 
chemin lui paraît bien long... 3. Mirettes - _
Point d'insertion. 4. Pâturage élevé - Gouffre.
5. Un qui oblige à faire un détour. 6. Sucette.
7. On les fait danser au bal - Cité zurichoise. 6
8. L'obsession en cas de maladie - Planche à —
débiter. 9. Direction - Plein d'audace - Com- 7
pagnie en langage commercial. 

concerts pendant votre séjour
en Valais? Que pensez-vous
du niveau artistique de nos
manifestations musicales?

Le récital du lauréat, bien
sûr. Il faisait horriblement
chaud dans cette salle (La
Matze, n.d.l.r.), mais la musi-
que nous a fait oublier l'ab-
sence de climatisation. Pour
quelqu'un qui vient des Etats-
Unis, ce qui est impression-
nant, c'est l'attention quasi
religieuse de votre public; on
aurait entendu tomber une
épingle! C'est cette culture,
cette réceptivité qui m'a
beaucoup plu. J'ai aussi assis-
té au concert des élèves de
l'école de maître Varga, et je
dois dire que j' ai été comme
hypnotisée: la qualité de cet
orchestre, la cohésion des
coups d'archet, et surtout
l'amour avec lequel tout cela
est fait , c'est fantastique!

Une ombre au tableau
tout de même?

'Ma valise! Elle était à
moitié vide quand je suis arri-
vée, et maintenant je n'arrive
plus à la fermer! Elle est plei-
ne de souvenirs, d'habits
neufs, de disques de jeunes
artistes que j' ai rencontrés à
Sion...

Propos recueillis par
VINCENT ARLETTAZ

Bateau de pêche

Tirait à boulets rouges

Travailler dans le milieu

Coiffe une cheminée

Façon de voler

Ordre d'évacuation

Personnel

vous de jouer!

2 3  4 5 6 7 8 9

Réalisé par Wes Craven, avec Neve Campbell et Jamie
Kennedy.
Un film effrayant et intelligent, aussi palpitant que le
premier.
Où est la fiction, où est la réalité!

CASINO (027) 455 14 60
6 jours, 7 nuits
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Ivan Reitman.
Une comédie romantique qui met en scène un duo iné-
dit: Harrison Ford et Anne Heche qui découvrent des
sentiments inattendus.

De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam
Neill.
Un drame romantique au cœur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Putain de rue!
Ce soir jeudi à 18 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Enrique Gabriel, avec Ramon Barea, Luis Alberto
Garcia.
Madrid, un homme se retrouve à la rue, sa rencontre
avec un sans-papiers cubain dynamique lui rend sa di-
gnité.
Une comédie douce-amère sur la désintégration sociale.

Armageddon
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Michael Bay, avec Bruce Willis, Liv Tyler, Steve Bus-
cemi.
Un astéroïde menace de pulvériser la Terre.
Bruce Willis et ses hommes ont pour mission de le dé-
truire. Explosif.

LUX (027) 322 15 45
6 jour, 7 nuits
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
D'Ivan Reitman, avec Harrison Ford, Anne Heche.
Les tribulations exotiques d'un aviateur bougon et
d'une journaliste cinglante et volontaire.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Chapeau melon et bottes de cuir
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
De Jeremiah S. Chechik.
Ralph Fiennes incarne ie très classe John Steed. Uma
Thurman campe la très coquine Emma Peel. Ce tandem
chic et choc lutte contre un scientifique fou dangereux
joué par Sean Connery.

—i—i MARTIGNY —4~
CASINO (027) 722 17 74
6 jours, 7 nuits
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Harrison Ford et Anne Heche dans une comédie pétil-
lante et pleine d'action.
D'Ivan Reitman.
Offrez-vous 1 h 40 de vacances en plus...

CORSO (027) 722 26 22
Scream 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
De Wes Craven.
Pour hurler de plaisir... Effrayant et intelligent.
Aussi palpitant que le numéro un et toujours avec la
magnifique Neve Campbell.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
6 jours, 7 nuits
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Deuxième semaine.
Version française. Son dolby-digital.
1 h 40 de vacances en plus sur une île déserte du Paci-
fique, avec Harrison Ford, pilote professionnel et com-
me passagère la volcanique Anne Heche.

PLAZA (024) 471 22 61
Scream 2

;— Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Deuxième semaine. Version française.
Sueurs froides... Pour hurler de plaisir... Effrayant et in-
telligent.
Signé Wes Craven, aussi palpitant que le numéro un et

1 toujours avec la magnifique Neve Campbell.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec
S.A., 1950 Sion, jour 203 39 17, nuit
(079) 606 48 54. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

________________ SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Scream 2
Ce soir ieudi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux

Ce soir ieudi à 20 h 12 ans
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Pour différentes industries d'exportation,
basées en Suisse romande, nous cherchons

ingénieurs
en mécanique

- poste de durée déterminée (une année)
formation requise: ing. ETS mécanique
expérience: 1 à 2 années

- posté fixe: ing. assistant chef de projets
formation requise: ing. ETS mécanique
expérience confirmée dans la construction

- poste fixe: ing. cadre
formation requise: ing. EPF mécanique
expérience confirmée R & D

- poste fixe: ing. chef de projet
formation requise: ing. en mécanique
expérience comme chef de projets

spécialistes
CFC-ET-ETS

électronique ou électro-technique
- postes fixes

expérience exigée dans.la mise en service,
fréquents déplacements à l'étranger
connaissances d'allemand ou d'anglais

Intéressés, appelez Maria Ruberti
ou Françoise Deppierraz. 36-484636

42, rue de Lausanne - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

A vous toutes! Mesdames, Mesdemoiselles
Confiez-nous votre avenir professionnel

DIAMANT-COSMÉTIQUES S.A.
engage

conseillère en esthétique

fWHM
y©M€S €F fîT€U6RS
FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

Pour compléter nos structures sédunoises, nous cherchons

des éducateurs(trices) spécialisées

jeune homme

pour la diffusion de ses .produits haut de gamme
Profil désiré: une bonne présentation, un sens très aigu
du conseil, une forte personnalité de vente, le désir d'indé-
pendance, le goût du challenge, permis de conduire.
Nous offrons: une formation assurée et rémunérée par
nos soins (débutantes bienvenues). Un travail varié et pos-
sibilité d'avancement , tous les avantages sociaux d'avant-
garde, salaire garanti + primes.
Curieuses? N'hésitez plus, appelez le (021) 636 24 45
OU 43. 22-636562

intéressé(e)s par l'accompagnement et par l'animation d'un
groupe de personnes handicapées mentales adultes.
Pour ces postes, nous désirons engager des personnes compéten- 

 ̂tes , dynamiques, appréciant le travail en équipe pluridisciplinaire
et acquises au concept de la Valorisation du rôle social. Cherchons
Entrée en fonctions: à convenir. 1611116 h
Conditions de travail: selon la convention collective AVALTES/ Lmm„
AVI FA comme
MVIEH- manutentic
Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo A ru|itfsont à adresser à M. Pierre-Louis Zuber, directeur des homes et J? " * ,.
ateliers de la FOVAHM, home-ateliers Pierre-à-Voir , route Durée: 1 h
d'EcBne 24, 1907 Saxon, avant le 15 septembre 1998. 0 (O27) 7"

36-484555 6 SOir.

comme
manutentionnaire
à Fully
Durée: 1 Va mois.
<$ (027) 746 29 38,
le soir.

036-484195

Café-restaurant
à Martigny
cherche

FORMATIQUE
Cours à la carte

Internet _____

• Initiation au PC
• Entrer dans Windows
• Trait, de texte Word
• Tableur Excel
• Base de données Access
• Test ASSAP
• Powerpoint
• Publisher
• Informatique pour les jeunes

'-V  ̂ • Internet at 
home

l • Internet at work

Cours à diplômes _________________
• Utilisateur PC
• Coordinateur PC
• Coordinateur réseau
• WebMaster
__ WphPllhli _hprJOUEZ VOS

ATOUTS

Entreprises et collectivités -
• Cours standard
• Cours sur mesure

Bétrisey Antoine

A A W Motel ™ophe

£* /  \ *̂ in m __> ' •~*JmmmW>"<& pépinière viticoleS;io7 4(\ Restaurant «̂  ̂ SL ^
/ A.9J \ I J (079) 409 27 94

-  ̂ Ûô ETOILES» sr
*̂ x̂- . mm t̂W mmm mum, •*,*• '-¦¦ *m **mw 1966 Botyre-

, îk FAMILLE G. SAVIOZ-JORNOD WHêMÊ. IT.MU
ST-LEONARD TEL. 027/203 26 26 - FAX 027/203 62 ei ^^^^^^^  ̂398 53 38

I 

Martial Aymon
Agent principal

'¦ '"•^̂  ¦___w_Svx__ ______ \^Sj Mm m __»/

RjCJB ĵjj ^̂ ^f^̂ UkJ fitakk ^  ̂ CUISINES PROFESSIONNELLES SA

^¦¦¦¦¦¦¦______ É____ Éi__l 1958 Uvrier-Sion¦ CAFE RESTAI RANT WT B C I i C a  r t c . c.m - SAINT-LÉONARD " BELL SÂ " Gastro Service Slon
_¦_____. Viande ¦ Charcuterie

! ;¦/ -  fcli K. A *>!_. £_- 7 B̂* 'J^A Traiteur - Comestible •
¦¦WHMMH||jHM lBHBMHjgBMBM|Mg i #C. Inil lk¦ wmwM 

\.~^^K A M V  1951 SION
^̂ ^̂

^ Tél. (027) 322 68 52
P_H HF " 

mtMœ È̂Êêâ W f V  Fax (027) 322 17 74

RffW Y Votre partenaire pour la qualité

ém&^% -..veim ¦ "JJU_Bfir,i-r»i_i. _ r ¦________¦________¦ BIERE CARDINAL
... moment damitie 

FETONS-LES ENSEMBLE ELECTROMATOSACHICCO
VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 SEPTEMBRE 1998 _,«8du5PRO

VERRE DE L'AMITIÉ OFFERT DÈS 18 H 'assag»"

M

~ ê̂ 1 /  
DELGIBI

¥ m\t* mfw\ m y 4 Produits alimentaires1V1V V*mm*>r\T 
R"B"»3e14

i ANIMATION r tZnmAxml. ______
U) P' ' MUSICALE WÊSmmmWÊM

mmm - meum • m - mmmis » mpn BiMB
m^^^^^^Ê t̂^ x̂^^^^Êm^^^ Ê̂i x̂^^^KS^ms^S^m^^KSS^^K^^^^^Ki^^K: SgLOS

VINS DU VALAIS \
Ouvert du lundi au jeudi 6 h 30 - 23 h; vendredi et samedi 6 h 30 - 24 h *M é^Mê- ¦» Proprietaire-

• Menu du jour avec entrée • Spécialités de saison: BIENTÔT LA CHASSE PÉS_S  ̂ .Q^Tou dessert + 1 boisson * Propositions de menus pour sociétés , Fl^̂  ̂ Ayent
B°tyre"

et 1 café entreprises , jusqu 'à 50 personnes ' _rffilBa_M Tel -fax (027)
* Suggestions du chef -k Pistes de pétanque avMOt „,„ 398 34 73

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

9̂^̂ t̂ I*___TN-T^ _̂_B

Café-restaurant l'Oasis
à Evionnaz

0 (027) 767 19 57
cherche tout de suite
jeune sommelière

aide service et extra
serveur

connaissant les 2 services,
ou fille de salle

Possibilité de logement.
Congé le dimanche.

036-484673

sommelière
jeune et motivée,
connaissant bien le
service.
Bon salaire.
Horaire régulier.
Entrée tout de suite.
<S (027) 722 65 55.

036-484404

Café-
restaurant
cherche Café-restaurant Chez Noëlle

Martigny Bourg
cherche

jeune cuisinier(ère)
aide de cuisine

permis de travail à disposition.
0 (027) 722 33 85

ou (079) 301 09 47, dès 11 heures.
036-484554

jeune fille
pour travailler durant
le mois d'octobre.
0 (027) 203 27 96.

036-484522

extras
pour le service
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A LOUER

(027) 203 13 75

(024) 485 36 05

(027) 306 21 65

(027) 306 54 62

(077) 58 52 28

SAINT-LEONARD, Lac A
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 798.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Le Doze

SAINT-MAURICE, avenue du Midi 15
4 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 1000.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Dos Santos

ARDON, rue des Retsons
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Goncalves

RIDDES, Lopreva
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Ramos

UVRIER, rue du Chemin-de-Fer
2 pièces - Dès 1.10.1998
Loyer Fr. 770.-, charges comprises
Renseignements et visites: M. Morard

MONTHEY, Crochetan 71
2 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 770.-, charges comprises
Renseignements et visites: M. Epicoco

(024) 471 21 34
17-341022

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés, 2'A pièces év. meublé,

VA pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2'/i, 3'/., VA pièces, dans immeuble
avec verdure. Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements VA pièces neufs.
A MOLLENS
appartements 4'/: pièces.
A ARDON
studio, appartements 2'A, VA pièces
avec cachet.
A VEYRAS
appartements VA pièces,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
appartement VA pièces, spacieux,
ensoleillé, grand balcon. rv;. u

A VÉTROZ
très joli appartement _____
3'A pièces.
S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier V
Vétr0Z 

36-4788584

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 3J

SION - Pratifori 5-7
A LOUER

diverses surfaces administratives et
commerciales
(aménageables au gré du preneur)
appart. TA pièces, 62 m', Fr. 1043.- ce.
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021) 341 47 82

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

22-635550

HELVETIA EL
PATRIA  ̂J

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30^

A LOUER
ch. des Collines 14,
à SION,
rez-de-chaussée esl

A LOUER
A SAILLON

1" LOYER GRATUIT
Dans petit immeuble récent.
A proximité de commerces , banque
arrêt de bus, centre thermal , école
TA pièces, 60 m2 dès Fr. 697.- + ch
VA pièces 80 m2 dès Fr. 855.- + ch
A choix terrasse , balcon ou mansarde.
Réduction pour AVS, Al , 

^̂ ^̂ ^étudiants.

Renseignements:
tél. (027) 322 1130

appartement
31/2 pièces
92 m2 -i- terrasse pri-
vée de 40 m2,
garage dans par-
king.
Prix: 1050.-/mois +
charges + garage.
Libre: début décem-
bre 98.
0(027) 346 14 24
(heures de bureau)
0 (027) 346 19 45
privé.

036-484455

A.  D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.
A louer Savièse-Binii

chalet
2 chambres, salon avec cheminée,
salle à manger, cuisine ouverte,
salle de bains avec baignoire,
grande pelouse avec cheminée. Si-
tuation calme, belle vue. Fr. 1100.-.
Libre tout de suite. 36-484654

ann. 4V_ nièces

appartements
VA pièces

dans villa-terrasse. _^H| ̂ Êm^Libre tout de suite ou à convenir. DUC-SARRASIN & CIE S.A
Fr. 1300.- charges comprises. «20 MARTIGNY

Agence IPHO S.A., SION. SION
0 (027) 322 66 22. fl L0UER036-483661_/ Rue du Petlt-

,^^—^—^^^^^ m^^^^^^^^^— Chasseur 78 Sion-Ouest
A louer

grand studio mansardé
45 m2, beaucoup de cachet,
cuisine entièrement équipée.

Fr. 650.- + charges.

| — ¦ ffljgffnflwlBaB Fr. 990.-
| *—^M J acompte s/
¦ Mfl charges compris.

W^Ê Avec cuisine
¦ S EfflffiH agencée. Libres
W^Ê JBHB tout de suite ou à
[fl ¦_W'r_iWl!r3__n_ tffll! i_t__H convenir.

I \m\ BÉEVI1 JIffi ftmli 36-470267

1er mois gratuit pour décision rapide.
36-456803

Wim\M\\\>v\\\.m\ njjXuttftî fiEiJ

A.  D E S L A RZËsBJPiBI
GÉRANCES S.A.|
A louer à Sion, place du Midi,

salon de coiffure
à l'étage, 80 m2,
entièrement aménagé.
Situation de 1er ordre.
Conditions avantageuses.

36-473904

A *DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A LOUER
A SION / VISSIGEN

1" LOYER GRATUIT
Dans immeuble neuf ,
bénéficiant de l'aide au logemenl
à proximité des écoles.
Equipements modernes, grand
ensoleillé , cuisine agencée.
Place de parc privée souterraine.

414 p., 105 m2 dès Fr. 1112.

balcon

- + ch.

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30

MARTIGNY
A LOUER
Av. de la Moya 10
* appartements

2 pièces
dès Fr. 590.-

Acompte s/charge
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

* garage
dès Fr. 100.-

Libre tout de suite
ou à convenir.

¦t (JICliCO (I lt III )

A Sion, quartier Champsec
A niànac M 1 A m21

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour AVS-AI Fr. 1000.- y compris
acomptes charges et place de parc.
Avec aide fédérale Fr. 1142.-
y compris acomptes charges et
place de parc.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-462061

A L
entrée de Sio

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNYUREA

de 4 pces 120 m
Bien situés

'Vvec places de parc
Libres de suite

Loyer l'IOO. - ce.
(5) 027/346-28-80
0) 027/346-61-31

SION
A LOUER
Ch. du
Vieux-Canal 35

A Sion, quartier Champsec
3 pièces (90 m2)
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour AVS-AI Fr. 825.- y compris
acomptes charges et place de parc.
Avec aide fédérale Fr. 945.-
y compris acomptes charges et
place de parc.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-48205S

grand
4 pièces
Fr. 1050.-
acompte s/
charges compris.
Libre dès le 1er
octobre 1998.

36-476045

A louer a Sion
Rte de Vissigen 120 Cave à louer

Propriétaire-encaveur
du Valais central

cherche à louer son exploitation
de 3 hectares avec cave récente,

complètement équipée.
Ecrire sous chiffre P 036-484290 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
k 036-484290^

A louer à Sion,
rue Pratifori
dans immeuble
récent

app. spacieux
grands balcons, parc pour enfants
- 21/a p. Fr. 750.- + ch. Fr. 80.-
- 4% p. Fr. 1090.- + ch. Fr.100 -
- places de parc int. Fr. 60.- et
- extérieures Fr. 30.-.
0 (027) 456 12 01.

036-48449S

bureau
u picuco•t •_¦__ »___ >

avec
kitchenette.
Fr. 1100.-
+ charges.

36-482558 A remettre
région Saint-Maurice
café-brasserie

Possibilités location,
vente ou gérance.
Toutes demandes

de renseignements:
0 (027) 722 90 12.

036-463943

Fully-Branson
A louer
grand studio
meublé
Possibilité locatiqp
mois par mois.
Libre tout de suite.
0 (027) 746 23 55,
heures repas.

036-484629

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer ,
av. de la Moya 12

UOUERj .

à Conthey,
à proximité de la
gare,* bureau

dépôt
au rez-chaussée
Fr. 600.- c.c
Libre tout de suite
ou à convenir.

studio
Loyer: Fr. 450.-,
c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
322 857-

Sion, centre-ville
à louer

bureau commercial
260 m2, divisible 175 m2 + 85 m2
équipé TT , TED, climatisation, WC,
cuisinette.
Libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 205 64 60, M. Jollien.

k - 036-463726^

A louer
ou à remettre

menuiserie
totalement
équipée.
0 (027) 346 36 76 ou
(079) 62817 37.

036-484658

* garages
Fr. 115.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

36-480014

J%
m ARDON, A LOUER Hglttl auc1^TZ Ŝ A- Ï rnwTHCV EN P»l
ï Vieux-Bourg ffflfl gl C1I11W ; 

CONTHEY BU ffM5 Bnrafn!» FULLY J A I nilFR mmm^mmm
| mWfëÈÊ A LOUER | 

A LOUER 
ESff l

5 Dans petit immeuble récent Rue de Maison- Qi de deux étages, bénéficiant de-Commune i Spacieux et accueillant VA pces
j  de l'aide au logement. plaCCS 06 G dès Fr. 909.-+  charges.
¦ Situation calme et ensoleillée. narr flanc: . ... ,,., pan» uaiia ; Appartement moderne et lumineux.
g Accueillant 3V_ p. dès Fr. 864.- + ch. aaraae = Grand balcon plein sud.
Çj Grand studio dès Fr. 470.-+ ch. souterrain - Cuisine agencée -
| 

Réduction pour AVS , Al , étudiants pr. 60.- I Réduction pour AVS, Al ,
M 1er LOYER GRATUIT 

^̂  ̂ Libres tout étudiants. 
^̂ _

B n de suite ou =14 Renseignements à convenir. i! Renseignements:
M Tél. (027) 322 11 30 

---—JSÏÏSSi ! Fax (027) 322 11 30
Q IHH (ihiitmKHi

http://www.helvetiapatria.ch


Questions
sur les sectes

ean-ïves stxc
L'accordéoniste-compositeur sort un nouveau disque

<( " 'ai commencé l'accor- Jean-Yves Sixt qui a suivi durant
déon à l'âge où la plu- cinq ans les cours de Freddy
part des élèves l'arrê- Balta et a également décroché
tent», explique avec au conservatoire un certificat
humour Jean-Yves d'harmonie.
Sixt qui vient de sortir

un disque compact où ses pro- Comme il travaille à l'épo-
pres compositions figurent que Plus de < _uatre heures par
d'ailleurs en bonne place. Il est ïour sur son accordéon . et vit
vrai que le Valaisan a pris ses me passion toujours plus dévo-
premiers cours à l'âge de 16 rante Pour la musique, Jean-
ans, avec Mario Pagliotti . C'était Yves Sixt abandonne son métier
à sion. de typographe pour se consa-

crer entièrement à l'enseigne-
Mais à l'âge de 24 ans, ment de l'accordéon. L'aventu-

Jean-Yves Sixt rencontre par re durera une quinzaine d'an-
hasard Freddy Balta qui jouait nées. «Je sillonnais le Valais, de
dans un café du côté de Monta- Sierre à Orsières, pour donner
na. «Ce fut  le grand déclic. Fred- mes cours. J 'ai aussi animé p lus
dy Balta venait à Sion où je d'un millier de bals en tous gen-
pouvais suivre ses cours. Il se res avec mon accordéon», se
basait sur la méthode d'un souvient Jean-Yves Sixt qui a en
grand maître, Médard Ferrero, outre fondé un club d'accor-
qu 'il avait adaptée», explique déon dans l'Entremont. Il a mê-

Le  
problème des sectes se

pose avec de plus en plus
d'ambiguité de par leur

multiplication et leur présence
très marquée dans notre univers
quotidien. La perte des valeurs
traditionnelles, des repères so-
ciaux, des jalons éthiques, ré-
veillent en nous des peurs an-
cestrales.

Dans les dernières décen-
nies, l'individu se sentait bien
intégré dans un ensemble de
schèmes de comportements so-
ciaux et de croyances, qui ne lui
permettaient guère de perdre
pied; les normes étaient rigides
tout en laissant une marge de li-
berté dans laquelle l'originalité
de l'individu pouvait s'exprimer,
sa personnalité se développer.
Les structures en place lui lais-
saient la latitude de servir la so-
ciété tout en pouvant épanouir
sa personnalité.

Aujourd'hui, les données se
sont modifiées considérable-
ment. Les valeurs d'humanisme,
de solidarité, de partage se sont
désintégrées, laissant un vide
béant dans lequel se sont en-
gouffrées les sectes. Et celles-ci
dérapent parfois dans des dé-
viances du comportement
sexuel qui peuvent être très gra-
ves. On a ainsi pu constater aux
Etats-Unis ou chez nous (OTS)
des fins parfois tragiques, avec
des suicides collectifs dus à un
«embrigadement» dramatique.

Les faiblesses psychologi-
ques des individus permettent
un recrutement facile; seule la
prévention dès le plus jeune âge
semble rester dans ce domaine
une arme efficace. L'école et la
famille ont là un rôle primordial
à jouer. J EAN-MARC THEYTAZ

<"•••

A

oût a vu le retour
massif des guêpes.
Un vrai cauche-
mar pour les aller-
giques qui durera

encore pendant les chaudes
journées du mois de septembre.

Chaque année en Suisse,
trois à quatre personnes en
moyenne succombent à leur pi-
qûre. La prudence est donc de
mise. Garder la tête froide et ne
pas gesticuler constituent les
meilleures parades contre ce
danger.

Les guêpes font partie des
à-côtés désagréables de l'été. Et
si elles font leur apparition en
masse au mois d'août, c'est en
raison du cycle annuel de leur
vie en colonies. Au printemps,
les quelques jeunes femelles fé-
condées qui ont survécu à l'hi-
ver construisent leur nid et pon-
dent. Les naissances se succè-
dent et la colonie connaît son
apogée en août-septembre,
avant le retour à la léthargie hi-
vernale.

Danger mortel
Les allergiques craignent cette ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ *"
période. Les plus menacés sont Garder la tête froide et ne pas gesticuler face aux guêpes!
les personnes âgées, qui déve-
loppent de graves réactions au fois montré qu'une personne
venin. Il faut toutefois savoir sur ^g* développe des réac-
que même la plus agressive des ti°ns allergiques après une pi-
guêpes n'attaque normalement Q^6' Dans ces cas- 1,enflure de-
pas l'homme. Les gesticulations went Plus importante. Elle peut
sont donc contre-productives. .P31 exemPle s'étendre à l'en-
PlutÔt que d'éloigner les guêpes, semble du bras- Des soins médi"
elles les incitent plutôt à atta- caux deviennent alors necessai-
quer. res'

Que faire
en cas de piqûre?

Une piqûre provoque normale-
ment une enflure locale doulou-
reuse dont le diamètre ne dé-
passe pas cinq à dix centimètres
Des études médicales ont toute-

Une piqûre peut même
constituer un danger mortel. Le
corps se couvre de rougeurs et
démange; les lèvres enflent.
Dans les cas les plus graves, elle
peut aussi provoquer un essouf-
flement, des évanouissements et
des troubles circulatoires. Enfin ,

en cas de piqûre dans la bouche
ou dans la gorge, il y a urgence.
Même les personnes ne souf-
frant pas d'allergie devraient
tout de suite consulter un mé-
decin à cause du danger
d'étouffement.

Une trousse de secours
à portée de main

Il est conseillé aux personnes al-
lergiques de se munir d'une
trousse de secours. En règle gé-
nérale, elle contient des tablettes
à base de cortisone et des ta-
blettes antiWstaminiques, ainsi
qu'un spray d'adrénaline. Pour

ouroes
Août et septembre sont particulièrement dangereux pour les allergiques

les cas médicaux sensibles, la
trousse contient une seringue
d'adrénaline que la personne al-
lergique peut s'injecter après
une piqûre.

Enfin , pour ceux qui déve-
loppent une hypersensibilité au
venin, il existe la possibilité de
s'immuniser. Cette thérapie très
efficace consiste à s'injecter le
venin par doses progressives,
afin que le corps s'y habitue. Ce
traitement dure au moins trois
ans, mais à la fin , le patient est
en mesure de supporter une do-
se de venin équivalente à deux
piqûres.

MARTIN MâDER/ATS
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Sept suicides
en neuf jours

d'Aoste
«Le desespoir est assis sur un pont...»

en vallées
Entre le 29 juillet et le 6 août,
sept personnes se sont suicidées
en vallée d'Aoste (une région qui
compte 110 000 habitants envi-
ron), un phénomène qui n'est
pas passé sous silence mais
presque, car il paraît que le sen-
timent principal par lequel on
essaie de faire face à ce triste
phénomène soit la honte plutôt
que l'envie de réfléchir, d'exa-
miner, de discuter. La peur du
bien-être ou le bien-être lui-
même, qui entraîne avant tout le
désepoir de vivre en solitude,
une solitude surtout morale dé-
rivant d'une incompréhension
absolue, semble pousser cette
région (qui, tout compte fait,
s'arrête très peu à réfléchir) vers
des sommets très hauts, trop
hauts, de suicides et, ce qui est
pire encore, concernant de jeu-
nes gens.

Eisa Triolet a écrit dans les
«Proverbes d'Eisa» qu' «il-n 'y a
pas de suicides, il n'y à que des
meurtres». Voilà la première
question fondamentale sur la-
quelle réfléchir.

L'hebdomadaire «La Val-
lée» (le seul organe de presse
qui a eu ce «courage») a essayé
de faire une analyse statistique
et sociale de ce phénomène.
Nous avons donc découvert
que, dans des périodes allant de
1981 à 1997, il y a eu 334 suici-
des en vallée d'Aoste. Le maxi-
mum historique a été atteint en
1994, avec 29 suicides soit un
taux de mortalité de 25 pour
100 000 habitants. Pendant la
même année en Italie, on a en-
registré 3930 suicides soit un
taux de mortalité de 7 pour
100 000. Vingt-cinq personnes
en ont eu assez de vivre en 1995
et vingt-huit en 1996. Après une

baisse en 1997 (neuf suicides),
cette année, le fléau semble
donc avoir malheureusement
repris l'ascenseur. Quelles que
soient les motivations, les suici-
des indiquent sans aucun doute
que dans la société, il y a plu-
sieurs choses qui «clochent» si-
non .comment expliquerait-on
le fait qu'en Italie, tous les
jours , deux jeunes se suicident
et une dizaine essaient de le fai-
re?

D'après l'enquête de «La
Vallée», le «mauvais» fonction-
nement de la famille serait la
cause principale de ce fléau , ce
qui s'explique par une statisti-
que de l'Institut national, qui
met la vallée d'Aoste à la pre-
mière place pour ce qui concer-
ne les séparations, mais il ne
faut pas oublier le sentiment
excessif de protection des «pe-
tits», dont souffrent une bonne
partie des familles italiennes.
Ces «petits» risquent de perdre
leur stabilité émotive toutes les
fois qu'ils doivent sortir du che-
min tracé par la famille.

Pour terminer, le journal
cite une enquête du laboratoire
de psychologie de l'Université
de Turin , d'après lequel sur un
échantillon de 804 adolescents
valdôtains entre 14 et 19 ans,
46% auraient affirmé avoir fait
au moins une fois pendant les
six derniers mois quelque chose
de dangereux, ne serait-ce que
pour éprouver des sensations
fortes. 24% auraient déclaré
avoir mis en danger leur propre
vie en conduisant d'une façon
très risquée, surtout la nuit.

Où est donc assis le déses-
poir dont parle Jacques Prévert?

PIERRE PINACOLI

OPINION

La rentrée
des infirmières

Après la pause estivale où il fait
bon se ressourcer, la reprise est
là.

Je me suis replongée dans
ce qui fait notre spécificité d'in-
firmière travaillant en santé pu-
blique par mandat du Départe-
ment de la santé publique aux
centres médico-sociaux régio-
naux. L'offre des prestations de
soins aux usagers à domicile
s'est étendue (soins à domicile
sept jours sur sept et vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre). Les
soins sont aussi plus «pointus»
du fait des retours toujours plus
précoces de l'hôpital. La loi va-
laisanne de 1996 sur la santé,
s'inspirant de la LAMal et des
économies urgentes dans le
monde hospitalier, a misé sur le
maintien et l'aide à domicile.

Et sans doute les moyens
donnés aux six centres médico-
sociaux régionaux vont-ils aug-
menter; n'oublions pas que les
coûts des prestations de soins à
domicile ne représentent que
1,8% des remboursements des
assurances maladie.

Aussi, je m'interroge (peut-
être à tort!): nous connaissons
tous l'«ordonnance bleue» (ré-
sultant d'une négociation entre
la Société médicale valaisanne,
le Groupement valaisan des
centres médico-sociaux et la Fe- „ ft .,., .. . .. . e ..,. . , , ,. . Ce cote humanitaire qui faitderation des assureurs maladie) , , „. . . . . „ 1, . , i la motivation essentielle de no-ordonnance qui rembourse la , c . ,c_. . M . tre profession: son sel.fréquence de nos prestations de r
soins à domicile. Mais avez-vous Je suis certaine que chaque
déjà songé au pouvoir octroyé membre de notre association est
aux médecins: l' action infirmiè- sensibilisé à cela, alors bonne
re allant de l'évaluation au soin rentrée à tous!
de base passe par l'ordre médi- ANNELISE BRUCHEZ RUDAZ
cal. Où est la reconnaissance du présidente de l'Association
travail, de l' action autonome de valaisanne des infirmières
l'infirmière? et infirmiers de santé punbli que

Cette «chère infirmière» , a
la veille du troisième millénaire,
ne voit ses actes reconnus et
remboursés que s'ils découlent
d'un agrément médical.

Existe-t-il une autre profes-
sion où la polyvalence est aussi
large (cinq fonctions de la pré-
vention-éducation, soins infir-
miers, thérapeuthiques, gestion-
administration) et où les
champs d'action sont si divers
(de la petite enfance, du milieu
scolaire, du domicile à la fin de
vie?). Nos formation et forma-
tion continue sont aussi tou-
jours en mouvement.

Actuellement, les normes de
qualité sont à l'étude: grilles, ou-
tils de travail sont à l'essai pour
mieux évaluer, voir à quelles au-
tres professionnelles sont délé-
guées nos prestations et cornent
les superviser. De ces normes
découleront sans doute un
temps donné pour un soin, d'où
un tarif à l'heure? d'où un pour-
centage de postes de travail.

Je m interroge: comment
seront calculés (en temps...):
l'empathie, l'écoute attentive
envers le patient, la compassion
que nous lui accordons (et qu'il
est en droit d'attendre) et la pas-
sion pour l'autre, l'humain?

La Société des commerçants d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse PRALONG
papa de Véronique Vuignier-Pralong. n36-48 _ 87e

La commission
régionale d'arbitrage

de l'Association
cantonale valaisanne

de volleyball
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

En souvenir de

Marco
VOUILLAMOZ

père de Nadia , arbitre de
l'association. 036- .8.969

Yves ŒRTLE

1993 - Septembre - 1998

Le temps passe, mais tu es
toujours présent dans nos
cœurs et nos pensées.
Continue à veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 4 sep-
tembre 1998, à 19 h 30.

Augusta FAVRE

1997 - 6 septembre - 1998

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables le vendredi 4 septem-
bre 1998 à 19 heures.

te Nouvelliste rédactions
Centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 75 60
Fax: 323 30 43

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Lia SAVIOZ
BONANNI

1993 - septembre - 1998

Cinq ans déjà...
Toujours ensemble sur terre
et dans la lumière.

Mimina.
036-484496

La fanfare
Les Enfants

des deux Républiques
de Saint-Gingolph

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse FAVRE

père et grand-père de leurs
membres Benjamin , Ste-
phan et Yann.

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

036-484881

La classe 1946
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne ROUILLER

maman de Pierre, contem
porain et ami.

Jean
BALLEYS

Urban-Johann
TREMP

Pour les obsèques, prière de La messe d'anniversaire sera célébrée vendredi 4 septembre
consulter l'avis de la famille. 1998 à 19 h 30> à l'église du Châble.

036-484924

1997 - Septembre - 1998

Dans notre cœur, ta présence demeure bien vivante liée à
ton sens de l'humour dans une sage philosophie qui apaise
et console par la grâce de Dieu, dans la foi et l'espérance.
Merci de nous aider encore.

Ton épouse, tes familles.

La classe 1919 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur

En souvenir de
Rodolphe Cécile Gisèle

SAUTHIER PERRIER PERRIER
née SAUTHIER

%\ émmf ' i K- I 1 * » W ,B

1988 - 12 juin - 1998 1994 - 10 mars - 1998 1993 - 3 septembre - 1998

Vos vies ont été remplies de travail, de bonté et de gentillesse.
Nous essayons de poursuivre notre chemin, chaque jour en pensant à vous avec
votre doux et lumineux souvenir. Votre f am[\\e

t
Tres émue et réconfortée par votre témoignage de
sympathie et d'affection reçu lors du décès de

Monsieur

Otto HUGENTOBLER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que
vous avez prise à .sa douloureuse épreuve, par votre
présence, vos dons de messes, vos messages de condo-
léances, vos prières.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Salquenen, septembre 1998.

t
A la douce mémoire de

Eugénie « Arthur
PRALONG PRALONG

1988 - 3 septembre - 1998 1974 - 1998

Dix ans pour elle, vingt-quatre ans pour lui, voilà depuis
combien de temps nos chers parents nous ont quittés.
Votre souvenir est toujours bien gravé dans nos cœurs.
Nous nous remémorons sans cesse les inoubliables beaux
moments que vous nous avez permis de vivre au sein de
notre merveilleuse famille.

Vos enfants et petits-enfants.

En souvenir de



Ulysse Ŵ^̂FAVRE k#J
Sont dans la peine:

Son épouse:
Gilberte Favre-Benet, à Saint-Gingolph;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Christel Favre, Pia et Roman, Sonia, Murielle et
leurs amis, à Zurich;
Benjamin et Marie-Françoise Favre, Stephan et son amie
Stéphanie, Yann, à Saint-Gingolph;
Gilbert Favre, à Saint-Gingolph;
Sa belle-sœur et son neveu:
Suzanne Favre et André, à Saint-Gingolph;
Son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Gingolph, le vendredi 4 septembre 1998, à 15 heures.
Ulysse repose à la chapelle de la Sainte-Famille, à Saint
Gingolph Suisse, où la famille sera présente aujourd'hui à Mo
jeudi 3 septembre 1998 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Ski-Club Monthey

Madame

est décédée au home La Providence, dans sa 80e année, le
2 septembre 1998.

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Gérald et Nino Besson;
Ses petits-enfants:
Véronique et Thierry Jacquérioz et leurs enfants Mauranne
et Mylène;
Famille de feu Louis Cretton;
Famille de feu Théophile Perrodin;
Famille de feu Louis Perrodin;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
vendredi 4 septembre 1998, à 10 heures.
Selon le désir de la défunte, l'incinération suivra à Sion sans
suite.
Gisèle repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble.
En lieu et place de fleurs, pensez à la maison La Providence

vis tient lieu de lettre de f

L'administration communale
e personnel enseignant de Martigny-Combe
s profond regret de faire part du décès de

Madame
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t
Son épouse:
Georgette Cottet-Delaloye;
Ses enfants:
Nicole Cottet et son ami Michel Germanier;
Janine et Philippe Perret-Cottet;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Janique et Pierre-André Beytrison-Ebener, leurs enfants
Quentin et Elodie;
Sabine Ebener;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Edouard et Hélène Cottet, leurs enfants et petits-enfants;
Thérèse Deschenaux, ses enfants, petits-enfants et son ami
Jean Cerutti;
nenn et Antoinette i_.ouet-__rutun, leurs entants et petits-
enfants;
Marguerite et Raymond Rossier-Cottet , leurs enfants et
petits-enfants;
Madeleine et Jean-Claude Broccard-Delaloye, leurs enfants
et petits-enfants;
ainsi que les familles i 
parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean

t
Nous avons le profond
chagrin de faire part du
décès, à l'hôpital de
Monthey, à l'âge de 85 ans,
le mercredi 2 septembre
1998, de

Monsieur

a le regret de faire part du décès de

Madame

Armande MARCLAY
épouse de Joël, membre, et maman d'Olivier et Coralie,
membres OJ.

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.
036-484860

t
Très touchée par les témoignages de sympathie' et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Madame Céline Ranzoni, a Riddes;
Ses filles, beaux-fils et petits-enfants , à Assens, Prilly,
Lausanne et Crissier;
ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de
faire part du décès de

MonsieurMax ROUILLER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs messages, leurs dons, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à la direction et au personne,! du home
Saint-Jacques pour les bons soins prodigués.

Dorénaz, septembre 1998.

t
Beaucoup, tu m'as donné
beaucoup, tu m'as aimé,
beaucoup, tu m'as appris,
beaucoup, tu me manques.

Xavier.
_Hol

En souvenir de m im 1

Guy ^n >ir
PITTELOUD \\ J \ Z
1997 - 8 septembre - 1998 ' TS \ f  \1 Lui

Nous avons partagé tant de joies, For
tant de chagrins, tant de souffrances ,
mais surtout beaucoup d'amour. Sor
Nous ne laisserons pas le temps emporter tous ces ain
souvenirs liés à toi à jamais. , sœ
Aide-nous à poursuivre notre chemin. ™r

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui |Lr

Sœur

1906 M J|J
de la Communauté des W M
sœurs franciscaines de H Jkl
Luigne (Bel gique). ^k ^fl

Font part de leur peine:

Son frère: Pierre Bonvin, à Chermignon;
ainsi que ses nièces et neveux.

inte dans
é ensevel

Gisèle
BESSON

GARD
veuve de Maurice

COTTET-
DELALOYE

sanne ROUILLER
lu loc hkkh ni/

mère de Pierre Rouiller, chauffeur et concierge au centr
scolaire, et de Madeleine Rouiller, ancienne secrétaire de 1
commission scolaire.

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

1913 '

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin ,
le vendredi 4 septembre 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 3 septembre 1998 de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
AX0 ma jo ie quand on m'a dit:
«Allons à la maison du Seigneur!»

S'est endromi à l'hôpital de Martigny, le mercredi
2 septembre 1998, à l'âge de 81 ans

Monsieur

m W-î /KJ JL -l—--_-.%.__-%.____- JL JLx _9_____L_i

ĤF* ..m» *.., ^̂^R:l

|l . *NgpP jfSlf  ̂V
K —¦»' pj

__i!!̂ K____________i______________________ J

Font part de leur peine:

Son épouse:
Lydie Terrettaz-Moulin, à Vollèges;
Ses enfants:
Pierre-Henri et Joël Terrettaz, au home La Pierre-à-Voir, à
Saxon;
Ses sœurs:
Yvonne Pellaud-Terrettaz, et famille;
La famille de feu Amélie Terrettaz-Terrettaz;
Jeanne Bruchez-Terrettaz, et famille;
Son beau-frère:
Jules Moulin, et famille;

e-sœur:
hstner Moulin.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Va
vendredi 4 septembre 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle Notre-Dame-des-Se]
à Sembrancher.
Une veillée de prières aura lieu aujourd'hu
3 septembre 1998, à 19 h 30, à l'église de Vollèges.
Si vous souhaitez lui témoigner votre sympathie,
?eut être versé au home La Pierre-à-Voir à Saxoi

Gilbert RANZO
Le culte d'adieux a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: chemin de la Carrière, 1908 Ri<

Cet avis tient lieu de lettre de faire nart.



us xVeaux ae suisse
Un Argentin propose un voyage culturel à la découverte de 80 monuments

F

abio de la Riestra, un
Argentin docteur en
histoire de l'architectu-
re, vit en Allemagne. Il
enseigne dans plusieurs

universités d'Europe et d'Amérique
du Sud. Avec la complicité des
Editions Rothus, il vient de publier
un guide des «80 monuments histo-
riques parmi les plus beaux de Suis-
se». Cet ouvrage de 76 pages
s'adresse à un large public. L'auteur,
également dessinateur, a donc cro-
qué lui-même les monuments qu'il
considère comme les plus histori-
ques du pays. Chaque dessin est ac-
compagné d'un bref descriptif. De
plus, un abc de l'architecture per-
met au lecteur de comprendre les
thermes utilisés.

En Valais, l'Argentin s'est arrêté
successivement à Saint-Maurice
(abbaye), à Sion (tour des Sorciers) ,
à Selkingen (maisons de bois), à Bri-
gue (château Stockalper) et enfin au
Simplon (hospice).

Un livre intéressant dont les il
lustrations rappellent les découpa
ges de notre enfance, remplacés au
jourd 'hui par le plastique...GT

«80 monuments historiques parmi les
plus beaux de Suisse» par Pablo de la
Riestra, aux Editions Rothus, Soleure. Une invitation à découvrir les plus beaux monuments du pays

Le bonjour de MARC-ANDRé CRETTOL

Ambassadeur du ValaisDe l'usage d un tube
Les hommes politiques qui
souhaitent que Porto Rico de-
vienne le 51e Etat américain
vont devoir trouver un nouvel
hymne cje campagne. La so-
ciété détentrice des droits du
tube de Ricky Martin, «La
coupe de la vie», en a interdit
l' utilisation à des fins politi-
ques. «La coupe de la vie»,
chantée par Ricky Martin pour
la coupe du monde de football
en France, était devenue un
tube international.
Pedro Rossello s'était empres-
sé de récupérer la chanson
pour animer la campagne en
faveur d'un référendum en dé-
cembre qui permettrait aux
Portoricains de se prononcer
sur l'avenir de l'île, (ap)

Le  
cuisinier sierrois voulait

changer d'air. Alors, il est
allé à l'opposé du Valais.

Son choix s'est porté sur Boé-
court, petite commune juras-
sienne de huit cents âmes, à
douze kilomètres de Delémont.
Avec son épouse Marthe et leur
fille Tamara, il a fait de son éta-

Marc-André Crettol: (de Jura est
devenu ma deuxième patrie.» nf

blissement, Le Chênois, une
ambassade du Valais.

«Dans ce canton, je me sens
comme chez moi. Valaisans et
Jurassiens ont la même mentali-
té, la même générosité! Ce sont
des vrais, des crocheurs, des
acharnés du boulot, des bat-
tants! Ici, je loue le Valais.»

Fin dégustateur, Marc-An-
dré Crettol a sélectionné les
meilleurs vins de petits proprié-
taires sierrois. Chaque mois,
ceux-ci s'organisent pour le ra-
vitailler. Mais que boivent les
Jurassiens? «Ce sont de fins
gourmets; la France n'est pas

loin! Ils dégustent beaucoup
l 'humagne, la dôle blanche, le
rosé et des hectolitres défen-
dant. Ce n'est pas compliqué,
j 'ai installé un tonneau dans le
restaurant et chacun peut y goû-
ter à volonté. Ils aiment aussi les
alcools forts avec une préférence
pour la poire William de Sierre.»

Et le mal du pays? «Le soleil
et les montagnes me manquent
un peu. Mais qu 'à cela ne tien-
ne, je suis abonné du «Nouvel-
liste» et chaque jour je suis im-
patient de le lire.»

CHARLY-G. ARBELLAY

Températures: 16 degrés la nuit, 24 degrés l'après-midi.
Limite du zéro degré vers 4000 mètres.
Vents modérés en montagne du sud-ouest à ouest.

Situation générale
La dépression centrée sur le proche .
Atlantique dirige une perturbation //////////////
des côtes françaises vers les Alpes. 4M

4
m

m
~ÏÏi,

*m5_

F aut pas
rêver

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin
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Couche

...ET EN SUISSE

M étais-je vraiment éveillé ou
continuais-je de dormir, pos-
sédé par un rêve étrange et
pénétrant, comme disait Ver-
laine en parlant de son ami
Rimbaud? De telles nouvelles,
entendues il y a deux ou trois
ans seulement, eussent paru
être le fruit d'un canular télé-
visé (surtout la première). Me
demandant si ce bulletin d'in-
formations avait bien existé
sur l'écran de ma télé ou seu-
lement sur celui de mon esprit
certes toujours aussi brillant
mais embrumé par la traîtres-
se somnolence, je crois que je
me suis rendormi...
Nouveau flash d'info: «Sports:
le FC Sion-Olympic des Alpes
a remporté sa huitième ligue
des champions consécutive,
en battant le FC Barcelone par
7 à 1. Au Nestlé Stadium de
Collombey, devant une af-
fluence moyenne - 105 000
spectateurs seulement - la
coupe a été remise par le pré-
sident de Martigny, un habi-
tué des compétitions sporti-
ves, puisqu'il fut naguère lui-
même un grand champion.»
Je me suis alors réveillé. Enfin
je crois, je ne sais plus trop.
Bref, il y a des soirs où il vaut
peut-être mieux dormir dans
son lit, sans allumer sa télé.

JOëL JENZER

3S Jeudi 3 septembre 1998

L'autre nuit, je me suis réveillé
devant mon écran de télé.
Journal de la nuit sur
France 2. Encore assommé,
j 'écoute d'une oreille: «Sports.
Après sa victoire en coupe du
monde, l'équipe de France...
bla bla... Sport encore: dans
l'affaire du dopage sur le Tour
de France... bla bla... Sport
toujours: autre cas de dopage
constaté lors du meeting
d'athlétisme bla bla bla...»

Saint Grégoire
le Grand

Pape et docteur de l'Eglise,
540 - 604. Apôtre de l'Angle
terre, nourricier des pauvres
de Rome et de Sicile.



La nouvelle 300M: le bond
de Chrysler dans l'avenir.
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Considérations sur DaimlerChrysler SA

C

hrysler est une entreprise à succès. La
Chrysler Corporation a vendu 2 ,89 mil-
lions de véhicules dans le monde en 1997,

plus que jamais auparavant dans l 'h is toire  de
l' entreprise. Avec un ch i f f re  d' affai res  de tout
juste 90 milliards de francs et un bénéfice de 4,2
milliards , Chrysler fut réellement une entreprise
bénéficiaire en 1 997.
Cher lecteur , si vous comparez ces chiffres  à
ceux d'autre s constructeurs d'automobiles , vous
comprendrez rap idement pourquoi la Chrysler
Corporation est une partenaire des plus séduisante
dans le cadre de la fusion avec Daimler-Benz. En
ce sens, outre le bénéfice , Mercedes trouvait en-
core d'autres aspects importants. La force de
Mercedes consiste en ses poids lourds et voitures
de tourisme de haut  de gamme , Chrysler  est
champion  du monde des tout terrain et des
berlines grand volume. Mercedes produit des
véhicules de réputation mondiale mais n'occupe
qu 'une petite part du marché sur notre globe.
Aux USA par exemple , le plus grand marché
automobile du monde , elle n 'est que de 0, 8%.
En revanche , la Chrysler Corporation fabrique
aujourd 'hui presque une voiture sur sept vendue
aux USA et occupe une position mondiale de
pointe en matière de sty le , de technologie et de
développement.
Grâce à cette association la plus importante de
l'histoire industrielle , ces partenaires à droits
égaux que sont Daimler-Benz et Chrysler devien-
nent d'un coup numéro trois des plus grands
groupes d'automobiles du monde.
Nous autres , chez Chrysler, voyons donc l'avenir
avec une totale conf iance  car la fusion avec
Daimler -Benz  nous met en posi t ion , en tan t
que groupe important , de prendre la tête de la
construction mondiale automobile. Ce qui nous
donnera la possibilité de vous proposer à vous ,
nos clients , des modèles. Chrysler et Jeep p lus
créatifs et meilleurs encore.

Heinz Muller , Directeur Général
Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG



us xVeaux ae suisse
Un Argentin propose un voyage culturel à la découverte de 80 monuments

P

ablo de la Riestra, un
Argentin docteur en
histoire de l'architectu-
re, vit en Allemagne. Il
enseigne dans plusieurs

universités d'Europe et d'Amérique
du Sud. Avec la complicité des
Editions Rothus, il vient de publier
un guide des «80 monuments histo-
riques parmi les plus beaux de Suis-
se». Cet ouvrage de 76 pages
s'adresse à un large public. L'auteur,
également dessinateur, a donc cro-
qué lui-même les monuments qu'il
considère comme les plus histori-
ques du pays. Chaque dessin est ac-
compagné d'un bref descriptif. De
plus, un abc de l'architecture per-
met au lecteur de comprendre les
thermes utilisés.

En Valais, l'Argentin s'est arrêté
successivement à Saint-Maurice
(abbaye), à Sion (tour des Sorciers) ,
à SelMngen (maisons de bois), à Bri-
gue (château Stockalper) et enfin au
Simplon (hospice) .

Un livre intéressant dont les il
lustrations rappellent les découpa
ges de notre enfance, remplacés au
jourd 'hui par le plastique...GT

«80 monuments historiques parmi les
plus beaux de Suisse» par Pablo de la
Riestra, aux Editions Rothus, Soleure. Une invitation à découvrir les plus beaux monuments du pays

Le bonjour de MARC-ANDRé CRETTOL

Ambassadeur du ValaisDe l'usage d'un tube
Les hommes politiques qui
souhaitent que Porto Rico de-
vienne le 51e Etat américain
vont devoir trouver un nouvel
hymne de campagne. La so-
ciété détentrice des droits du
tube de Ricky Martin, «La
coupe de la vie», en a interdit
l'utilisation à des fins politi-
ques. «La coupe de la vie»,
chantée par Ricky Martin pour
la coupe du monde de football
en France, était devenue un
tube international.
Pedro Rossello s'était empres-
sé de récupérer la chanson
pour animer la campagne en
faveur d'un référendum en dé-
cembre qui permettrait aux
Portoricains de se prononcer
sur l'avenir de l'île, (ap)

Son choix s'est porté sur Boé-
court, petite commune juras-
sienne de huit cents âmes, à
douze kilomètres de Delémont.
Avec son épouse Marthe et leur
fille Tamara, il a fait de son éta-

Marc-André Crettol: «Le Jura est
devenu ma deuxième patrie.» nf

blissement, Le Chênois, une
ambassade du Valais.

«Dans ce canton, je me sens
comme chez moi. Valaisans et
Jurassiens ont la même mentali-
té, la même générosité! Ce sont
des vrais, des crocheurs, des
acharnés du boulot, des bat-
tants! Ici, je loue le Valais.»

Fin dégustateur, Marc-An-
dré Crettol a sélectionné les
meilleurs vins de petits proprié-
taires sierrois. Chaque mois,
ceux-ci s'organisent pour le ra-
vitailler. Mais que boivent les
Jurassiens? «Ce sont de fins
gourmets; la France n'est pas

loin! Ils dégustent beaucoup
l 'humagne, la dôle blanche, le
rosé et des hectolitres défen-
dant. Ce n'est pas compliqué,
j 'ai installé un tonneau dans le
restaurant et chacun peut y goû-
ter à volonté. Ils aiment aussi les
alcools forts avec une préférence
pour la poire William de Sierre.»

Et le mal du pays? «Le soleil
et les montagnes me manquent
un peu. Mais qu'à cela ne tien-
ne, je suis abonné du «Nouvel-
liste» et chaque jour je suis im-
patient de le lire.»

CHARLY-G. ARBELLA Y

Ciel se couvrant totalement et début des pluies en cours de matinée
sur l'ouest. Elles s'étendront peu à peu d'ouest en est.
Températures: 16 degrés la nuit, 24 degrés l'après-midi.
Limite du zéro degré vers 4000 mètres.
Vents modérés en montagne dii sud-ouest à ouest.

Situation générale
La dépression centrée sur le proche
Atlantique dirige une perturbation
des côtes françaises vers les Alpes.

¦
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L'autre nuit, je me suis réveillé
devant mon écran de télé.
Journal de la nuit sur
France 2. Encore assommé,
j 'écoute d'une oreille: «Sports.
Après sa victoire en coupe du
monde, l'équipe de France...
bla bla... Sport encore: dans
l'affaire du dopage sur le Tour
de France... bla bla... Sport
toujours: autre cas de dopage
constaté lors du meeting
d'athlétisme bla bla bla...»

Faut pas
rêver

M'étais-je vraiment éveillé ou
continuais-je de dormir, pos-
sédé par un rêve étrange et
pénétrant, comme disait Ver-
laine en parlant de son ami
Rimbaud? De telles nouvelles,
entendues il y a deux ou trois
ans seulement, eussent paru
être le fruit d'un canular télé-
visé (surtout la première). Me
demandant si ce bulletin d'in-
formations avait bien existé
sur l'écran de ma télé ou seu-
lement sur celui de mon esprit
certes toujours aussi brillant
mais embrumé par la traîtres-
se somnolence, je crois que je
me suis rendormi...
Nouveau flash d'info: «Sports:
le FC Sion-Olympic des Alpes
a remporté sa huitième ligue
des champions consécutive,
en battant le FC Barcelone par
7 à 1. Au Nestlé Stadium de
Collombey, devant une af-
fluence moyenne - 105 000
spectateurs seulement - la
coupe a été remise par le pré-
sident de Martigny, un habi-
tué des compétitions sporti-
ves, puisqu'il fut naguère lui-
même un grand champion.»
Je me suis alors réveillé. Enfin
je crois, je ne sais plus trop.
Bref, il y a des soirs où il vaut
peut-être mieux dormir dans
son lit, sans allumer sa télé.

JOëL JENZEB

Saint Grégoire
le Grand

Pape et docteur de l'Eglise,
540 - 604. Apôtre de l'Ang le
terre, nourricier des pauvres
de Rome et de Sicile.
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Considérations sur DaimlerChrysler SA

C

hrysler est une entreprise à succès. La
Chrysler Corporation a vendu 2 ,89 mil-
lions de véhicules dans le monde en 1997,

plus que jamais auparavant dans l 'histoire de
l' entreprise. Avec un chi f f re  d' affai res  de tout
juste 90 milliards de francs et un bénéfice de 4,2
milliards , Chrysler fut réellement une entreprise
bénéficiaire en 1997.
Cher lecteur , si vous comparez ces chif f res  à
ceux d'autres constructeurs d'automobiles , vous
comprendrez rapidement pourquoi la Chrysler
Corporation est une partenaire des plus séduisante
dans le cadre de la fusion avec Daimler-Benz. En
ce sens, outre le bénéfice , Mercedes trouvait en-
core d'autres aspects importants. La force de
Mercedes consiste en ses poids lourds et voitures
de tourisme de haut  de gamme , Chrysler est
champion  du monde des tout terra in  et des
berl ines grand volume. Mercedes produit des
véhicules de réputation mondiale mais n 'occupe
qu 'une petite part du marché sur notre globe.
Aux USA par exemple , le plus grand marché
automobile du monde , elle n 'est que de 0, 8%.
En revanche , la Chrysler Corporation fabri que
aujourd'hui presque une voiture sur sept vendue
aux USA et occupe une position mondiale de
pointe en matière de style , de technologie et de
développement.
Grâce à cette association la p lus importante de
l'histoire industrielle , ces partenaires à droits
égaux que sont Daimler-Benz et Chrysler devien-
nent d'un coup numéro trois des plus grands
groupes d'automobiles du monde.
Nous autres , chez Chrysler, voyons donc l'avenir
avec une totale conf iance  car la fusion avec
Daimler -Benz  nous met en posit ion , en tant
que groupe important , de prendre la tête de la
construction mondiale automobile. Ce qui nous
donnera la possibilité de vous proposer à vous ,
nos clients , des modèles. Chrysler et Jeep plus
créatifs et meilleurs encore.

Heinz Muller , Directeur Général
Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG

La nouvelle 300M: le bond
de Chrysler dans l'avenir.
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300M

La nouvelle reine
de Chrysler.

©
Chrysler Grand Voyager

et Voyager
Les plus grands de tous

les minivans.

Chrysler Stratus et
Stratus Cabrio

Berline et cabriolet sortis
du même moule.

m®
Chrysler Néon CS
concours & série de

luxe "Endeavor" <\

Jeep Grand Cherokee .
à la Jeep Wrangler k |

La toute pu^enaj eep 

J  ̂ J^J^ ^g

i„foS actue..eS Chrysler conquiert HConcept cars, Le Mans,  ̂ *¦
Camp Jeep.

L a Chrysler 300M est une nouvelle
berline sportive de luxe dont la
seule désignation éveille de mer-

tout ce qu 'il f a l l a i t  pour en faire une
voiture de luxe.
Cette série a débuté en 1955 avec la
Chrysler C-300. La 300L y mettait
un terme en 1965. Et le mythe  revit
a u j o u r d 'h u i :  la Chrys ler  300M est
l' i n t e r p r é t a t i o n  moderne  de cet te

Garanties , Service Privilège
Internet , Infoline gratuite

et leasing de 3,9%. veilleux souvenirs chez les connaisseurs
de l'histoire de l'automobile. La Chrysler
300, assortie d'une lettre — la célèbre
série de lettres Chrysler— faisait partie ,
dans les années 50 et 60. des voitures voiture légendaire Elle associe puis-

sance sportive et
rendement , impres-
s ionne par le luxe
de son équipement
e t  s o n  v o l u m e
intérieur imposant ,
enthousiasme par
un t r a i n  r o u l a n t
favorisant aussi bien
une conduite dyna-

américaines les plus

©

admirées. Ses for-
mes séduisantes et
ses brillantes déco-

rJ . rations de chrome
batteur

Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC en f a i s a i en t  l' une
Zurich j  i.._ _ i _  

Rf àactioit/ConccpUott galopait de toute une conduite dyna-
Bozell Leutenegger KriJ.ll AG i . j  j r,r i ; • i .,

agence de pu blicité USC ,a VIgueur de ses 405 chevaux , sa puis- mique  qu une progression calme et
Wallisellen/Zurich sance maximale , on ne voyait plus dès r égu l i è r e  sur long  trajet. Reine des

pnr ,„:.„ lors de la Chrysler 300 que les feux Chrysler, la 300M se pose d'emblée enParution i w i _  ut  ta v ^n i y s i c i  J U U  cjut  i t s  _ t u_ v v. inyan- i , m j u u i vj st pust ut-uiun.*. \_ _ i

2 fois paran arrière. Elle domina aussi ces courses tête des berl ines sportives luxueuses
¦j;ra.t NASCAR si populaires pendant  des et d é m o n t r e  l' art que peut  a v o i r

2,3 mil lions d'exemp laires années tout en étant , par ailleurs , une une légende de deveni r  à nouveau
grande routière confortable , dotée de a u t o m o b i l e .



Un condensé de dynamique et de confort

La lointaine
Amérique

à l'intérieur,
le rêve européen

à l'extérieur.

sent d'un réglage électr ique en hu i t
positions avec fonction de mémoire .
La sécurité est assurée par deux airbags
fullsize à l'avant et le conducteur béné-
ficie d'une vue parfaitement dégagée
sur un tab leau  de bord i d é a l e m e n t
conçu. Lhabitacle est riche de nombreux
casiers de rangement , ménagés jusque
dans les plus petits coins , et grâce aux
dossiers des sièges arrière rabattables

Assurer la pérennité d'une tradition
impose d'éveiller des émotions.
La Chrysler 300M assume sou-

verainement cette responsabilité.  Ses
lignes cunéiformes parfaitement définies ,
sa conception "cab-forward" lui confèrent
une silhouette qui semble à même de se
jouer des lois aérodynamiques. L'avant
est pourvu d'une calandre caractéristique
ornée de l' emblème ailé de Chrysler,
de quatre  phares halogènes  sous un
masque de verre et d'une large entrée
d'air, empruntant sa forme à une gueule

de requin , ménagée sous le pare-chocs.
L'habitacle est parfai tement  typique
d'une berline de luxe. Il offre une place
imposante à ses occupants et son équi-
pement est à même de fai re  rêver les
plus exigeants. Vous prendrez place sur
des sièges de cuir , jouirez du confor t
d'une climatisation automatique et vous
laisserez bercer par le son plein et rond
du système sonore Infinity de 320 watts
d i f fu sé  par  onze haut -par leurs .  Les
sièges avant sont chauffables et dispo-

asymetriquement, même un équipement
de ski se sentira à l'aise!
Un style de carrosserie admirablement
musclé et un habitacle promettant
le plus grand confort , voilà bien deux
exigences essentielles si l'on entend
être le successeur légitime d'une grande
t r ad i t i on  de l' au tomobi le .  Et qui
plus  est , la Chrysler  300M sédui t
éga lemen t  par une technique par-
f a i t e m e n t  unique.



Chrysler 300M: le moteur du
prochain millénaire.

La 
Chrysler 300M fai t  honneur à

son nom sur le p lan technique
aussi. Sa puissance lui est fournie

par un tout nouveau moteur en alumi-
n i u m  dont  la force , le s i lence et le
rendement vous séduiront. Ce V6 de
3,5 1 à deux arbres à cames en tête et 24
soupapes développe 187 kW (254 ch)
à 6'400 tr/mn et fournit , à 4'000 tours
déjà , un couple de 340 Nm. C'est le
moteur  V6 a t m o s p h é r i q u e  le plus
puissant de sa classe. Le silence des six
cylindres est d'autant plus étonnant
qu'on sent l'imposant développement
de puissance, mais qu'on l'entend à peine.

~~=^^WSS ~̂~

Technique
Moteur 3,5 1 V6 en aluminium ,
24 soupapes, 187 kW/254 ch à
6'400 tr/mn, 340 Nm à 4'000 tr/mn
Boîte automatique à 4 rapports et
Autostick®

Equipement confort
Climatisation (sans CFC)
Console de toit avec ordinateur
de bord , boussole , thermomètre
de température extérieure
Coussins des sièges revêtus de cuir
Direction assistée
Jantes de 16" en alliage léger
Lève-glaces électriques
Siège du conducteur à réglage
électrique, 8 positions
Sièges avant chauffants
Système de mémoire pour le siège
du conducteur, les rétroviseurs
extérieurs et la radio
Système Infinity Sound
11 haut-parleurs
Tempomat
Volant et pommeau du levier
de vitesses revêtus de cuir

Equipement de sécurité
Airbags pour le conducteur
et le passager avant
Antidémarrage
Antipatinage (ASR)
Freinage antiblocage (ABS)
Verrouillage central à télécommande

Dimensions
Longueur hors-tout 5'000 mm
Largeur hors-tout l '920 mm
Poids à vide l '660 kg

^^—_._^^^^^» Le train roulant de la Chrysler 300M ~~~ ""—^—
est parfaitement accordé aux perfor-

De plus amples infor- mances du moteur qui offre dimp or Aucun autre moteur
tantes réserves de sécurité. La suspension 4 * < vmations sur la Chrysler indépendante sur les quatre roues et sa atmosphérique a six

_ _ _ k i  ¥ . géométrie inédite garantit une parfaite !• t 1 ' • 1 A.300M sur Internet: stabi iité en courbe alors que la traction cylindres de série n est
www. 300M.ch avant et son anti Pati"̂

ASR) assurent plus puissant.
une traction optimale même sur chaus-

La boîte automatique à quatre rapports ,
réglée par électronique , et son Auto-
stick permettent une symbiose presque
parfaite de sportivité et de confort. En

génération. La cellule pour les passa-
gers est extrêmement robuste et résis-
tante à la torsion. La carrosserie est
dotée de zones déformables optimisées
par ordinateur et de protections latéra-
les ga r an t i s s an t  aux occupants  une
sécurité totale. Ainsi , la Chrysler 300M
dépasse de loin les prescriptions améri-
caines de sécurité comptan t  parmi
les plus  sévères du monde.  Rien

mode automatique , la boîte passe elle-
même toutes les quatre vitesses. En
pos i t ion  "A/S" en revanche , elle se
manie comme une boîte manuelle sans
embrayage. Une pression vers la droite
enclenche la vitesse supérieure , une
pression vers la gauche rétrograde.
Ainsi , vous pouvez exploiter totalement
le frein moteur en descente.

sée glissante. Et si nécessaire , quatre
freins à disque arrêtent rapidement et
sûrement la Chrysler 300M , grâce en
outre à un ABS de la toute dernière

d'étonnant d'ailleurs pour une voiture
établissant des normes insoupçonnées
hier encore .

http://www.300M.ch


Chrysler Grand \foyager
le maxi van.

WW9

Equipement de sécurité

Î̂ M

version maxi. Sa taille et l'exploitation Hcv ^ V ' =

opt imale  de l 'hab i t ac l e  cn font une  BPS\ Y- . ~" v^gp  ̂ ^
vraie  mervei l le  de vo lume , tout  de \ y JE _^J WÊmm\mWm\
noblesse. Les sièges se permutent  à \j &&IH
l'envi , se rabattent , se tournent ou s'ex- . v\/ / î 8"8̂ ^traient. Place et fonctionnalité exigent! K> %^—--A __̂ ""
Selon la situation , le Chrysler Grand ^âB». ^^-̂ ~ 

Ŵ ^^
^

Voyager peut se faire salle de conféren- ^^MÉfl Wx ^'̂ '" À
\ ' '"*"'"> ^̂  ̂ 7̂~1ces, utilitaire ou minibus à sept places. (fl

Les 4,88 m3
i | Les combinaisons changent en un clin sécurité est garantie par l'ABS et des

d' oe i l  g râce  à des m a n i p u l a t i o n s  airbags fullsize pour le conducteur et

diSDOnihle ne SOnt e n f a n t i n e s  n 'exigeant  aucune force... son passager. Le confort , presque in-
Dans son volume max ima l , le coff re  croyable , fait appel à une climatisation

qU Un argument. absorbe 4,88 m 3 . (contre supplément de prix sur certains
Le Chrysler Grand Voyager s'adresse à modèles), une direct ion assistée , des

iVlaiS Un une gamme de c l ien ts  ex t r êmemen t  rétroviseurs extérieurs et des sièges
. j  . * . large , de l'homme d'affaires au père de avant à réglage et chauffage électriques ,

gi* c v Kx \J famille , sans devoir renoncer a un équi- un ordinateur de bord , un verrouillage
—^^»«8^^ _̂-_M pement répondant à tous les désirs. La cent ra l  à t é l é c o m m a n d e  et un a n t i -

Technique
Moteur 3,3 1 V6, 116 kW/158 ch à
4'700 tr/mn et 275 Nm à 3'250 tr/mn
Boîte automatique à 4 rapports

Equipement confort

de température extérieure
Direction assistée
Jantes de 15" en alliage léger
Lève-glaces électriques
Rétroviseurs extérieurs à réglage
et chauffage électriques
Siège du conducteur à
multiples réglages
Sièges arrière rabattables
Sièges individuels pour la
rangée centrale
Système sonore stéréo (Infinity
Acoustic 10™), 10 haut-parleurs
Tempomat
Volant réglable en hauteur,
revêtu de cuir

Airbags pour le conducteur
et le passager avant
Antidémarrage

Ceintures de sécurité à 3 points
à toutes les places (sauf position
centrale arrière )
Freinage antiblocage (ABS)
Verrouillage central à télécommande

démarrage , pour ne citer que quel-
ques exemples.
En outre , le Chrysler Grand Voyager
vous place devant l'embarras du choix
puisque trois moteurs sont proposés ,
une boîte de vitesses automat ique  ou
manuel le , une traction avant ou inté-
grale. Deux seules choses caractérisent
toutes  les vers ions:  le c o n f o r t  et le
p la i s i r  de conduire .



Technique
Moteur 2,0 1 à 4 cylindres , 16V,
98 kW/133 ch à 5'900 tr/mn,
176 N m à 4 '800 tr/m n
Boîte manuelle à 5 vitesses

Equipement confort
Dégivrage de la vitre arrière
Direction assistée
Glissières de toit
Lave-glace/essuie-glace arrière
Lève-glaces électriques à l'avant
Porte-gobelets , 2 à l'avant , 2 à l'arrière
Rétroviseurs extérieurs à réglage
et chauffage électriques
Système d'aération à 7 buses
réglables individuellement
Vitres à compas à l'arrière

Equipement de sécurité
Airbags pour le conducteur
et le passager avant
Antidémarrage
Freinage antiblocage (ABS)
Verrouillage central

La 
vaste gamme de modèles du

Chrysler Voyager, le plus vendu
des minivans , s'étoffe encore avec

le Chrysler Voyager 2 ,0 1 SE. A l' instar
de son illustre prédécesseur, il convainc par
des avantages qui ont placé le Chrysler
Voyager , depuis des années , en tête
des minivans .  De plus , son prix peut
vraiment être considéré comme excep-
t ionnel .  Mais il n 'impl ique  nul lement
le m o i n d r e  c o m p r o m i s !  Bien  au
contra i re : il part tout simplement de
cette idée conséquen te  qu 'on peut
f a i r e  un  m a x i m u m  du m i n i m u m .
Exemple: le moteur à quatre cylindres
en ligne développe , pour une cylindrée
de 2,0 1, la puissance étonnante de 1 33
ch et même la capacité de charge de
cette berline à cinq places , mal gré une
longueur totale de moins de cinq mètres,
at teint  le volume imposant de 4, 14 m3.
Tout cela vaut bien sûr aussi pour les
modèles plus fortement motorisés de
2 ,4 1, 2 ,5 1 TD, 3,3 1 et 3,8 1. Leur succès
inces san t  est n o t a m m e n t  dû à leur
é q u i p e m e n t  de série excep t ionne l .
Toute la gamme Chrysler Voyager se
caractérise d'ailleurs par cette splendide
combinaison de confort et de maniabi-
l i té .  Et il faut  encore ajouter  que le
rappor t  pr ix /pres ta t ion  du Chrysler
Voyager est tout s implement  unique.
Ces modèles à cinq portes offrent , à
chacun de leurs sept occupants , tant de
place pour les jambes et les épaules
qu'on peut réellement parler de véritables
sept places établissant une norme inédite
en matière d'agréments. Et nous ne men-
tionnerons même pas , ici , les avantages

que vous découvrirez lorsque vous
voudrez emporter  des marchandises
encombrantes! De plus: le seuil d'entrée
est surbaissé , les portes coulissantes

Le grand minivan à petit prix
Chrysler Voyager 2,0 1 pour
Fr. 29'900.- net seulement.

Le concept

est simple:

tirer le maximum

au minimum

latérales s'ouvrent  d' el les-mêmes et
le pare-brise placé lo in  vers 1 avant
o f f r e , a s soc i é  à t ou t e s  les au t res

vi t res  de grandes  d i m e n s i o n s , une
vis ib i l i té  panoramique tous azimuts.
Mais n 'oubl ions  pas ici de parler des
moteurs : les quatre cy lindres en ligne
de Chrysler , en exécution à essence
2 ,0 1 ou 2 ,4 1 ou , en version diesel ,
2 , 5 1 , se révèlent  aussi séduisants
que les 6 cylindres de 3, 3 1 et 3,8 1.
Puissance , couple , économie et lon-
gévité , tels sont leurs forces. Il ne
nous reste plus qu 'à vous souhaiter
un très vif plaisir!

• •



Ce n est pas par hasard
que le Chrysler Voyager

est le minivan le plus
vendu du monde!

La gamme Voyager:
la polyvalence et le choix

La gamme
Chrysler Voyager:

13 modèles,

5 moteurs, au choix!

Le 
succès de la série Chrysler

Voyager n'est pas dû "seulement"
à un équipement suprême , à des

normes de qualité élevée et à une moto-
risation sans compromis. Lun des éléments
essentiels de cet avantage réside égale-
ment dans la très grande polyvalence de
modèles du Chrysler Voyager. En effe t ,
un total de treize variantes vous permet

de choisir entre deux empattements ,
cinq moteurs , deux boîtes de vitesses et
la traction avant ou intégrale. Vous trou-
verez toujours le modèle correspondant
à vos besoins. Prenons la configuration
des sièges, par exemple. Selon le modèle
et la version , i ls  peuvent être placés
dans les posit ions les plus diverses ou
échangés à loisir. Que vous optiez pour
des sièges individuels ou une banquette ,

vous les intervertirez ou les extrairez
plus faci lement  que jamais:  libérer le
blocage , placer le siège ou la banquette
sur les roulettes intégrées et l'extraire.
Ainsi , en un tour de main , votre Chrysler
Voyager se fera salle de conférences ou
transporteur é tonnamment  spacieux.
Alors , vous pourrez laisser tout le travail
au moteur  V6 de 3, 3 1 et 158 ch qui ,
grâce en outre à son couple de 275 Nm
à 3'250 tr/mn , se montre fort comme

un boeuf tout en é tan t  des plus con-
fortable.  Conclusion: vous trouverez
toujours un modèle Chrysler Voyager
pour répondre à tous vos désirs.

du conducteur et les rétroviseurs
extérieurs
<s\/ct_ _c»m _p> cnnnrp ctprpn I I n r i n i f w



Technique
Moteur 2 ,5 1 V6, 120 kW/163 ch à
5'850 tr/mn et 218 Nm à 4'400 tr/mn
Boîte automatique à 4 rapports et
Autostick®

Equipement confort
Climatisation (sans CFC)
Coussins des sièges revêtus de cuir
Jantes de 15" en alliage léger
Radio-cassettes stéréo à RDS,
6 haut-parleurs
Rétroviseurs extérieurs à réglage
et chauffage électriques
Siège du conducteur à réglage
électrique , 8 positions
Sièges arrière rabattables
Sièges avant chauffants
Sièges en tissu disponibles
sur demande
Tempomat
Volant réglable en hauteur,
revêtu de cuir

Equipement de sécurité
Airbags pour le conducteur
et le passager avant
Antibrouillard
Antidémarrage
Freinage antiblocage (ABS)
Verrouillage central à télécommande

B

ien que la Chrysler Stratus ne se
distingue ni par son prix élevé, ni
par sa ta i l le , ni par son énorme

moteur , elle est toute autre qu 'une
voiture de classe moyenne. L'application
conséquente de la construction "cab-
forward" et la séduction de son style en
font  une combinaison parfaite d'équi-
libre entre l' intérieur et l'extérieur, le
style et la fonctionnalité.
Evoquons  par  exemple  l ' h ab i t a c l e
spacieux , typiquement  américain: ni
conducteur ni passagers avant et arrière
n 'auront jamais à se plaindre , même au
cours d'un long trajet à bord d'une
Chrysler Stratus , de problème de place
ou de mal de dos,- ils auront toujours
su f f i s ammen t  de dégagement pour les

Chrysler Stratus:
parfaite d'un

pare-chocs à l'autre

Tout concorde
sur la

Chrysler Stratus
et surtout le

rapport
prix /prestations

jambes et les sièges ergonomiques leur
garantissent le confort le plus élevé. A
cela s'ajoute toute une foulé de petits
détails d'équipement et de commandes
électriques augmentant  le confort  à
l'avant et à l'arrière et rendant le voyage

plus agréable ( m e n t i o n n o n s  ainsi  la
c l imat i sa t ion  de série et les coussins
des sièges revêtus de cuir).
Ce qui reste toujours étonnant , c'est le
fait que les ingénieurs soient parvenus
à conserver à la Chrysler Stratus des

dimensions extérieures très européen-
nes et très réduites. D'une longueur de

4,74 m pour une largeur de 1,82 m , elle
se révèle berline idéale , voiture ni trop
grande ni t rop pet i te , mais  p a r f a i t e
malgré tout.
Il en est de même du moteur. Chrysler a
créé, tout exprès pour la Stratus , un
moteur V6 de 2 ,5 1 séduisant  par sa
puissance, son couple , son économie et
son respect de l'environnement. Les six
cyl indres  développent  163 ch et un
couple impressionnant à bas régime
alors que la boîte a u t o m a t i q u e  à 4
rapports et Autostick vous permet de
choisir entre le confort de l'automatique
et la condui te  spor t ive  d'une boîte
manuel le .  Si vous placez le levier en
position "A/S", les vitesses passent d'une
petite pression à gauche ou à droite sur
le levier. Et si vous le replacez en posi-
tion "drive ", alors la boîte automatique
reprend sa fonct ion  intégrale.

Le Chrysler-Autostick®
vous permet

de passer les vitesses
vous-même...

ou de
vous laisser faire!



Chrysler Stratus Cabrio
tête au vent,

quand vous le désirez.
La  

plupart des cabriolets reposent
sur un pr inc ipe  d'une grande
simplicité: une berline classique

sans toit , mais avec capote. Ce n'est pas
tout à fait la philosophie de Chrysler.
Sur la Chrysler Le Baron déjà , devan-
cière très connue de la Stratus Cabrio ,
Chrysler tablait sur un châssis original , Chrysler a donc conçu dès le départ la
une carrosserie originale , une construc- Stratus Cabrio comme un cabr iole t ,
tion originale. Et le succès confirma le Peut-être les différences ne sont-elles
choix de Chrysler. pas si manifes tes  au premier regard ,

. mais l'observateur se rendra compte
peu à peu d' u n e  f o u l e  de d é t a i l s

| pi t ç, , jud i c i eux .
La V__<nrySier StratUS Le système antiblocage par exemple ,

_ 
^ t • l 'es a'rDa8s américains fullsize , la clima-

l âbriO est Un CabriOlet tisation sans CFC et la vitre arrière
j  f j  , chauf fan te  - voilà bien les preuves
OC lUXe QOte qu 'elle est aussi adaptée à l'hiver.

t , , Finalement , la Chrysler Stratus Cabrio
OC tOUteS les qualités ne vous impose de renoncer à rien. Ni

à un noble  i n t é r i e u r  cuir , ni à un
O Une Derllne. système stéréo avec RDS et changeur

CD, six haut-parleurs , ni à des glaces
^̂ ^ "̂ ^^̂ "" 

teintées 
ou des jantes en alliage léger. Il

est bien clair  que la capote s'actionne
électr iquement et qu 'elle s'ouvre et
se ferme en un temps des plus bref.
Ainsi , un véri table cabrio n 'est sur-
tout pas qu 'une berline sans toit , mais
un cabriolet de luxe avec toutes les
qualités d'une berline.

Technique
Moteur 2,5 1 V6, 120 kW/163 ch à
5'850 tr/mn et 218 Nm à 4'400 tr/mn
Boîte automatique à 4 rapports et
Autostick®

Equipement confort
Capote en tissu à fonctionnement
électrohydraulique
Climatisation (sans CFC)
Coussins des sièges revêtus de cuir
Jantes de 16" en alliage léger
Radio-cassettes stéréo à RDS,
changeur CD, 6 haut-parleurs
Rétroviseurs extérieurs à réglage
et chauffage électriques
Siège du conducteur à réglage
électrique , 8 positions
Sièges arrière rabattables
Tempomat
Vitre arrière chauffante
Volant réglable en hauteur,
revêtu de cuir

Equipement de sécurité
Airbags pour le conducteur
et le passager avant
Antidémarrage
Freinage antiblocage (ABS)
Verrouillage centra l à télécommande

Ce n'est que lorsque vous
ne devez renoncer à rien

que nous parlons de
confort à l'Américaine.



Chrysler Néon CS: une nouvelle sportive
Et votre pouls bat plus vite...

La 
Néon CS est une évo lu t ion  Chrysler Néon , version de base offrant

sport ive de la Chrysler Néon.  déjà à son conducteur un plaisir  de
C'est un cadeau pour tous ceux conduire intégral , ils se sont surtout

qui désirent un peu plus de leur auto-
mobile: plus de vie , plus d'accélération
et toujours ce sent iment  rassurant de
maîtriser les courbes.
La Néon CS a été conçue et créée par
des h u m a i n s  p laçant  la sport ivi té au
premier plan. Les ingénieurs se sont
donc inspirés des grands modèles de
Chrysler pour conférer à la Néon CS
un comportement parfait. Partant de la

attachés à améliorer , sur la Néon CS, le
t r a in  rou lan t , les accélérat ions  et la
boîte de vi tesses .  Ains i , grâce à un
châssis sportif taillé sur mesure et une
suspension optimisée , le moteur 2 litres
à quatre cylindres et 16 soupapes peut
pleinement s'exprimer. Afin d'améliorer
la t enue  de route et de répondre  à
votre style de conduite sportive , nous
avons monté des spoilers à l' avant (avec

antibrouillard intégrés) et à l'arrière ,
des jantes larges de 15"en alliage léger
et un échappement sport en inox à
double sortie. De plus , la Néon CS
reçoit de série un intérieur cuir et cette
peinture métallisée exclusive "Bright
P l a t i n u m " pour votre plus grand
agrément et votre plus grand confort.

Technique
Moteur 2 ,0 1 à 4 cylindres ,
98 kW/133 ch à 6'000 tr/mn et
174 N m à 5 '000 tr/mn
Boîte manuelle à 5 vitesses
Echappement sport en inox à
deux sorties

Equipement confort
Climatisation (sans CFC)
Coussins des sièges revêtus de cuir
Dégivrage des vitres latérales à l'avant
Direction assistée
Lève-glaces électriques à l' avant
Radio-cassettes stéréo à RDS,
6 haut-parleurs
Rétroviseurs extérieurs électriques
Sièges arrière rabattables
Volant et pommeau du levier
de vitesses revêtus de cuir

Equipement de sécurité
Airbags pour le conducteur
et le passager avant ,

Antibrouillard intégrés au spoiler avant
Antidémarrage
Freinage antiblocage (ABS)
Verrouillage central à télécommande

t i -

Chrysler

Viper R

Notre concours vous permet de gagner
de nombreux prix séduisants. Le premier
prix de ce Chrysler Jeep Magazine est une
Néon CS, la petite sportive de Chrysler.
Répondez correctement aux questions
posées sur la carte de concours et , avec
un peu de chance , peut :être la Néon CS
vous appartiendra-t-elle bientôt! Mais
vous pouvez aussi naturellement gagner
d'autres prix intéressants. La liste va d'un
lecteur DVD Sony ( reproduct ion  de
vidéo en Qualité ciné) iusau'à des modèles

Les prix du concours
1er prix: une Chrysler Néon
d'une valeur de Fr. 28'200.-

2e — 5e prix: un lecteur Sony D
(digital video disc) d'une valeur de Fr. 1 '5(

6e — 1 Oe prix: un bon de voy
d'une valeur de Fr. l 'OOO —

I l e — 1 5 e  prix: un microsystè
Sony Hi-Fi (Music Center) "Expre
Lifestyle" d'une valeur de Fr. 700.—

16e - 20e prix: un cours d'à



La série de luxe "Endeavor ":
bois précieux et haute technicité

Le nouveau système
de navigation
vous montre

le chemin
le plus court.

Un équipement qui vous fera vous sentir
parfaitement à l'aise et dans lequel tout
concorde, jusque dans le moindre détail.
Chrysler Jeep reste fidèle à ce fondement
depuis des décennies et le succès ren-
contré nous donne raison. Pourquoi
donc une série de luxe Endeavor en
édition limitée? C'est tout simple: nous
allons vous offrir la possibilité de devenir

u gagnant:
1. Comment s'appelle le premier modèle de
la légendaire "Letter Séries" 300?
D 300A D 300B D C-300

2. Comment s'appelle la nouvelle série de
luxe Chrysler et Jeep?
D Endeavor D Challenger D Moonwalk

style et équipement supplémentaire de
6'300.— francs qui ne vous en coûtera
que l '700.-!
Afin de confirmer cette exclusivité ,
l'édition est limitée et chaque véhicule
numéroté individuellement.  Ce qui
signifie qu 'il vaut de toute façon la
peine de réserver l'un des quelques
modèles de berline Chrysler Stratus ,
Stratus Cabrio ou Jeep Grand Cherokee
Limited 5,2 l. (Les modèles Grand Cherokee
Laredo et Voyager seront l ivrable s dès
l' au tomne 98!). Contactez simple-
ment le concesionnaire Chrysler Jeep
de votre choix. Nous vous souhaitons
un vif plaisir et une totale satisfaction
au volant  de ces véhicules exclusifs.



Chrysler Néon CS: une nouvelle sportive
Et votre pouls bat plus vite...

La 
Néon CS est une évolut ion  Chrysler Néon , version de base offrant

sport ive de la Chrysler Néon.  déjà à son conducteur  un p la is i r  de
C'est un cadeau pour tous ceux conduire  intégral , ils se sont surtout

qui désirent un peu plus de leur auto-
mobile: plus de vie , plus d'accélération
et toujours ce sent iment  rassurant de
maîtriser les courbes.
La Néon CS a été conçue et créée par
des huma ins  plaçant  la sport ivi té  au
premier plan. Les ingénieurs se sont
donc inspirés des grands modèles de
Chrysler pour conférer à la Néon CS
un comportement parfait. Partant de la

attachés à améliorer , sur la Néon CS, le
t ra in  rou lan t , les accélérat ions et la
boîte  de vitesses.  Ains i , grâce à un
châssis sportif taillé sur mesure et une
suspension optimisée , le moteur 2 litres
à quatre cylindres et 16 soupapes peut
pleinement s'exprimer. Afin d'améliorer
la tenue de route et de répondre  à
votre style de conduite sportive , nous
avons monté des spoilers à l'avant (avec

antibrouillard intégrés) et à l'arrière ,
des jantes larges de 15"en alliage léger
et un échappement sport en inox à
double sortie. De plus , la Néon CS
reçoit de série un intérieur cuir et cette
peinture métallisée exclusive "Bright
P l a t i n u m " pour votre plus grand
agrément et votre plus grand confort.

Technique
Moteur 2,0 1 à 4 cylindres,
98 kW/133 ch à 6'000 tr/mn et
174 N m à 5 '000 tr/mn
Boîte manuelle à 5 vitesses
Echappement sport en inox à
deux sorties

Equipement confort
Climatisation (sans CFC)
Coussins des sièges revêtus de cuir
Dégivrage des vitres latérales à l'avant
Direction assistée
Lève-glaces électriques à l'avant
Radio-cassettes stéréo à RDS,
6 haut-parleurs
Rétroviseurs extérieurs électriques
Sièges arrière rabattables
Volant et pommeau du levier
de vitesses revêtus de cuir

Equipement de sécurité
Airbags pour le conducteur
et le passager avant .
Antibrouillard intégrés au spoiler avant
Antidémarrage
Freinage antiblocage (ABS)
Verrouillage central à télécommande

^̂ B

de nombreux prix séduisants. Le premier
prix de ce Chrysler Jeep Magazine est une
Néon CS, la petite sportive de Chrysler.
Répondez correctement aux questions
posées sur la carte de concours et , avec
un peu de chance , peut:être la Néon CS
vous appartiendra-t-elle bientôt! Mais
vous pouvez aussi naturellement gagner
d'autres prix intéressants. La liste va d'un
lecteur DVD Sony (reproduction de
vidéo en qualité ciné) jusqu 'à des modèles

e pour participer
a d'ici au 28.11.98

Neon CS.
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"ai5sance: Chrysler Jeep .
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Case postale
8099 Zurich

Mon concessionnaire Chrysler Jeep:

1er prix: une Chrysler Neon CS
d'une valeur de Fr. 28 '200 —

2e - 5e prix: un lecteur Sony DVD
(digital video disc) d'une valeur de Fr. 1 '500-

Nicht frankieren
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La série de luxe "Endeavor :
bois précieux et haute technicité

style et équipement supp lémentaire de
6'300.— francs qui ne vous en coûtera

J—^ i m posant de ne renoncer à rien! Stf sSmmm c'ue ^ ^OO.-I
Un équipement qui vous fera vous sentir B_  ̂ ^

in c'r confirmer ce t te  exclusivité ,
parfaitement à l'aise et dans lequel tout l'édition est limitée et chaque véhicule
concorde , jusque dans le moindre détail. numéroté individuellement .  Ce qui
Chrysler Jeep reste fidèle à ce fondement Ein! signifie qu'il vaut de toute façon la

parfaitement à l'aise et dans lequel tout
concorde , jusque dans le moindre détail.
Chrysler Jeep reste fidèle à ce fondement
depuis des décennies et le succès ren-
contré nous donne raison. Pourquoi
donc une série de luxe Endeavor en
édition limitée? C'est tout simple: nous
allons vous offrir la possibilité de devenir
propriétaire d'un modèle spécial numé-
roté, véhicule individuel associant en
plus une esthétique et un confort parti-
culiers venant s'ajouter à un équipement
de série déjà fort luxueux et complet.

peine de réserver l u n  des quelques
modèles de ber l ine Chrysler Stra tus ,
Stratus Cabrio ou Jeep Grand Cherokee
Limited 5,2 l. (Les modèles Grand Cherokee
Laredo et Voyager seront livrables dès
l' automne 98l) .  Contactez simp le-
ment le concesionnaire Chrysler Jeep

Endeavor est la confirmation de notre de votre choix. Nous vous souhaitons
quête permanente de tout améliorer en- un vif plaisir et une totale satisfaction
core. C'est pourquoi nous restons indé- au volant  de ces véhicules exclusifs.
fectiblement fidèles à la devise de nos ^M ç^-, ^M ,
10 ans: "C'est nous qui avons notre
anniversaire , c'est vous qui recevez Le HOUVCaU Système
les cadeaux." Effectivement , nous vous
offrons 4'600.- francs. L'ensemble de de navigation
luxe Endeavor se compose d'une part
d'un placage de bois précieux assorti du VOUS montre
logo Endeavor gravé. D'autre part , vous < <
bénéficierez du tout nouveau système
de navigation de haute technicité piloté 1„ _1n„ roïïft
par satellite et créé par Philips. Le luxe



Technique
Moteur 5,2 1 V8, 156 kW/212 ch à
4'050 tr/mn et 388 Nm à 2'650 tr/m n
Boîte automatique à 4 rapports et
convertisseur de couple , traction
intégrale Quadra-Trac à viscocou-
pleur et boîte de réduction terrain
Diffé rentiel autobloquant à l'arrière

Equipement confort
Antenne électrique
Banquette arrière rabattable
Climatisation (sans CFC)
Console de toit avec ordinateur
de bord , boussole , thermomètre
de température extérieure
Coussins des sièges revêtus de cuir
Couvre-bagages
Direction assistée
Jantes de 16" en alu
Lève-glaces électriques
Radio-cassettes stéréo à RDS,
6 haut-parleurs
Rétroviseurs extérieurs à réglage
et chauffage électriques,
avec fonction de mémoire
Sièges avant à 10 réglages
et chauffage électriques
Tempomat
Vitres teintées
Volant réglable en hauteur,
revêtu de cuir

Equipement de sécurité
Airbags pour le conducteur
et le passager avant
Antidémarrage
Freinage antiblocage (ABS)
Verrouillage central à télécommande

Ĥ  ̂ Q̂ŵ F̂

P

ermettez-nous de vous proposer
la Jeep Grand Cherokee plus
puissante et plus luxueuse que la

Jeep Cherokee sans que nous en ayons
pour autant modifié l' idée de base. C'est
un véhicule tout terrain aux caractéris-
tiques et au confort exceptionnels pour la
route. C'est la grande sœur de la Jeep
Cherokee , raison pour laquelle nous
l'appelons tout simplement Jeep Grand
Cherokee.
Elle offre plus de place encore car sa
carrosserie est al longée.  Mais elle
conserve l'élégance dynamique  du
modèle de base. La grande sœur est
aussi un peu plus ronde et aérodyna-
mique. L'augmentat ion des dimensions
se confirm e notamment par le volume
du coffre qui a t te in t  jusqu 'à 2 ,25 m 3.
Tant les charges encombrantes que les
multiples bagages de vacances y trou-
veront donc place.

Jeep Grand Cherokee:
the off-roader on the road

Toutes deux ne diffèrent pas que par leur
apparence extérieure , on trouve égale-
ment autre chose sous le capot moteur.
Bien que la Jeep Cherokee dispose d'un
moteur plus que suff isant , nous avons
offert un V8 de 5,2 1 à la Jeep Grand
Cherokee Limited.  La version 4 ,0 1
développe déj à 177 ch. En exécution
5, 2 1 , vous disposez de 212  ch lui
permettant de maîtriser toute pente et
de dépasser en un tour de main. De plus ,
elle offre aux amoureux des accélérations
vigoureuses et un couple de 301 Nm à
2'400 tr/mn (4 ,0 1) ou 388 Nm à 2'650
tr/m n (5,2 1). La Jeep Grand Cherokee,
malgré ses grandes dimensions , se manie
comme un jouet.



ture extérieure et votre orientation. La
sécurité est maximale grâce à l'ABS , des

-——^^**—*ŵ ^&^*mm̂ ~ Plus de volume et plus de puissance ne tion de mémoire garantissant une visi- airbags fullsize pour le conducteur et
. < n o _ _ > k.T sont que deux des modif ica t ions  di f -  bilité optimale en toutes conditions. Les son passager ainsi qu 'un différentiel

2.1 2. Cil cl J O O  iNm férenciant la grande de la petite. Car la sièges avant à réglage et chauffage élec- autobloquant.

r»r»i¥r «aflif an Jeep Grand Cherokee est une véritable triques (mémoire pour le conducteur), La Jeep Grand Cherokee poursuit la
" " ber l ine  de luxe , dotée de tous les garantissant de rouler en toute décon- tradition de ces véhicules tout terrain
grand galon! ingrédients utiles et judicieux. traction. La traction intégrale Quadra- réunissant les caractéristiques et le

Mentionnons les rétroviseurs extérieurs Trac est enclenchable et pourvue d'un luxe d'une berline routière. Pourquoi
«im i ¦¦¦ i à chauffage et réglage électriques et fonc- viscocoupleur. Un ordinateur de bord devrait-on renoncer à quoi que ce soit?



LaiHance Jeep Cherokee:
harmonieuse .g « "i •

entre un noble JC JUStC millCU
design et une puissante . .

dynamique Ctt^C lC lUXC Ct fo

P sportivitélies sont plus recherchées que
jamais , ces machines polyvalen-

\—i tes. Véritables décathloniennes , M
elles forment une classe à part dans
laquelle la Jeep Cherokee est parfaite- et luxueux pour le quot id ien  ou tout
ment à sa place. Vous ne trouverez que terrain prêt à partir à la découverte.
diff ici lement une autre voiture aussi Grâce aux C o m m a n d - T r a c  (avec
passe-partout. Elle répond à toutes les boîte manuel le )  ou Selec-Trac (avec
exigences , qu 'elle soit véhicule élégant boîte automatique), traction intégrale

enclenchable ou permanente , la Jeep
Cherokee se fait un jeu d'enfant  de
passer là où d'autres ont capitulé depuis
longtemps. Et le soir, pour vous rendre
à l'opéra , vous aurez une position
surélevée pour mieux admirer tout ce
qui se passe autour de vous.
La Jeep Cherokee séduit par son équi-
pement de base au-dessus de la moyenne:
ABS (sur 2 ,5 1 TD et 4 ,0 1 L imi ted ) ,
airbags fullsize pour le conducteur et
son passager et intérieur cuir. Tout
déplacement s'effectue ainsi en toute
sécurité , dans une ambiance de luxe. La
direction assistée vous fait oublier que
vous êtes au volant d'une grande auto-
mobile. Le puissant moteur six cylindres
de 4,01, développant 178 ch et un coup le
imposant de 301 Nm à 3'000 tr/mn , se
montre silencieux pour ménager tant
votre ouïe que l'environnement.
La Jeep Cherokee associe le luxe , le
style , la puissance et la fonctionnalité
en une composition séduisant tous
les sens. Il ne tient qu 'à vous de vous
laisser faire!

Technique
Moteur 4,0 1 à 6 cylindres ,
131 kW/178 ch à 4'400 tr/m n et
301 Nm à 3'000 tr/mn
Boîte automatique à 4 rapports
et convertisseur de couple,
traction intégrale Selec-Trac
Différentiel autobloquant à l'arrière

Equipement confort
Banquette arrière rabattable
Climatisation manuelle (sans CFC)
Console de toit avec ordinateur
de bord , boussole , thermomètre
de température extérieure
Coussins des sièges revêtus de cuir
Direction assistée
Jantes de 15" en alu
Radio-cassettes stéréo à RDS, .
6 haut-parleurs
Rétroviseurs extérieurs à réglage
et chauffage électriques
Sièges avant à réglage électrique
Tempomat
Volant réglable en hauteur,
revêtu de cuir

Equipement de sécurité
Airbags pour le conducteur
et le passager avant
Antidémarrage
Freinage antiblocage (ABS)
Verrouillage central à télécommande



Technique
Moteur 4,0 1 à 6 cylindres,
130 kW/177 ch à 4'600 tr/m n
et 290 Nm à 3'600 tr/mn
Boîte automatique à 5 vitesses,
Command-Trac et traction
intégrale enclenchable
Différentiel autobloquant à l'arrière

Equipement confort
Banquette arrière rabattable
Direction assistée
Jantes acier et pneus de 15"
Plaque de protection pour réservoir
et boîte de transfert
Radio-cassettes stéréo à RDS,
4 haut-parleurs
Volant réglable en hauteur

Equipement de sécurité
Airbags pour le conducteur
et le passager avant
Antidémarrage à télécommande
Couvre-tonneau à montants
longitudinaux rembourrés

V 1

Jeep Wrangler:
la rebelle apprivoisée

Que 
dire encore de ce véhicu-

le? De cette voiture devenue
l'archétype des tout terrain?

s que la philosophie de base est

Le plaisir de

rouler à l'aventure,

sur route et

en dehors.

pour l'aventurier et l' individualiste qui
aime maîtriser les situations extrêmes.
C'est un s e n t i m e n t  merve i l leux  et
exaltant de savoir qu 'aucune montagne
n 'est trop haute ni aucune vallée trop
encaissée. La douceur du moteur six
cy l ind res  de 4 , 0 1 se t r a n s f o r m e , si
nécessaire , en déchaînement de puis-
sance avec un couple de 290 Nm à
3'600 tr/mn. De plus , vous disposez
encore de réserves bienvenues grâce à
une traction intégrale enclenchable

restée la même. C'est une voiture faite

une traction intégrale enclenchable répond à la technique la plus moderne
pour affronter tous les terrains. C'est en matière de sécurité: airbags fullsize
ainsi que le plaisir de conduire passe de série pour le conducteur et son pas-
aux avant-postes , tout comme cette sager. Et comme il se pourrait qu'un cerf
liberté sans frontière. apparaisse subitement devant son im-
Bien que la Jeep Wrangler n 'ait rien posante calandre , l'ABS de série (non
perdu de son caractère original , elle disponible sur la Sport ST) arrête la

Jeep Wrangler en toute sécurité. Vous

^^^^^^^^^^^^^—  ̂ ^^^AX̂ ^̂ ' n 'aurez très probablement jamais à
utiliser la robuste cage de protection ,
mais il est toujours bon de savoir qu 'elle
est là!
Qu'elle soit en version softtop ou hardtop,
la Jeep Wrangler est et reste une voiture
pour individualistes et amoureux de la
nature. Un véhicule robuste dénué de
tout compromis.



Pronto Cruizer:
le puissant bolide de l'avenir

La Pronto Cruizer
est conçue

avant tout pour
une chose:

rouler!

C

hrysler jouit d'une longue tradi-
tion en matière de "concept cars".
Depuis des décennies déjà , les

stylistes épatent l'opinion publique avec
leurs projets souvent fous. Si l'on com-
pare les anciens modèles à la Pronto

Cruizer, sensation du Salon de l'Auto-
mobile de Genève de cette année , on
constate que toutes les concept cars de
Chrysler sont construites avec passion ,
avec la même volonté de rendre plus bel-
le encore la conduite d'une automobile à

de traction Quadra-Trac II et la boîte
automatique à quatre rapports transmet-
tent en toute puissance les 275 ch du
moteur V8 de 4,7 1. Il fera ses débuts

l'avenir. Unique prototype spécialement
destiné à l 'Europe , la Pronto Cruizer
regroupe tout ce qu'on peut s'imaginer
comme éléments américains classiques
associés à une dynamique et à une effi-
cacité européenne. Les lignes extérieures,

dans la nouvelle Jeep Grand Cherokee
en 1999. L'extérieur, au style dynamique
et agressif , se retrouve dans l'habitacle de
la Jeepster: conformément aux anciens
modèles Jeep, le tableau de bord est
dépouillé techniquement , mais doté de
mult iples  fonct ions supp lémentaires.
Altimètre , clinomètre , thermomètre de
température extérieure et système de
navigation à orientation par satellite vous
piloteront aussi sûrement dans le désert

mais avant tout l'équipement intérieur de
la Pronto Cruizer sont strictement de
style Art déco amér ica in .  Le moteur
1,6 1 économique a été amélioré en colla-
boration avec BMW et développe 115 ch
et 153 Nm. Il applique toute sa puissance à
la route grâce à une boîte courte à cinq
vitesses et à de larges roues de 18 et 19
pouces. Pas de doute: la Pronto Cruizer

est faite pour rouler. Mais tout ce style
et ce plaisir de conduire ne vont pas à
l'encontre du luxe ou de la sécurité: la
Pronto Cruizer est dotée de tout ce qui
fait un bolide routier moderne , et davan-
tage encore. Le système de navigation ,
par exemple , est directement relié au
chauffage , à la climatisation et à la radio
afin qu 'on se sente toujours bien , où
qu'on se trouve. Souhaitons juste qu 'elle
soit produite en série!

que dans la jungle d'une grande ville. Par
ailleurs , des pneus Goodyear "Extended
Mobility" chaussent les jantes de 19 pouces.
Ils conservent leur forme en cas de
crevaison dans le terrain aussi bien que sur
la route , et ce jusqu 'à 80 km , et permettent
même une vitesse de 90 km/h . Voilà un
projet d'hybride réussi! Et il ne nous reste
à formuler qu 'un seul vœu: qu 'elle soit ,
comme la Pronto Cruizer, bientôt chez
notre concessionnaire!

La concept car Jeepster:
une sportive tout terrain

T

out a débuté par un projet
hybride: prendre les perfor-
mances et le style d'une voiture

de sport et les allier à la robustesse et aux
aptitudes tout terrain d'une véritable
Jeep. Les techniciens d'Auburn , Michigan ,
parvinrent à concilier ces deux exigences.
Cest ainsi qu 'est née la Jeepster, voiture
de sport en 4x4. Parmi ses caracté-
ristiques , mentionnons sa suspension
indépendante à l'avant et à l'arrière , ré-
glable par électronique: avec une garde
au sol de 146 mm , la large Jeepster est

toute ramassée et prête à bondir. Et
lorsque vous roulez un peu plus vite dans
le terrain , une pression sur un bouton et
elle monte jusqu 'à 247,5 mm. Le système

#- ')

Les 275 ch de la
Jeepster sont

idéaux tant sur
la route que

dans le terrain.



Plus mordante que jamais: la Chrysler Viper
remporte les 2 premières places au Mans!

Chrysler Viper:
des lignes

impressionnantes sur
la route comme

sur tous les circuits
du monde.

"C'est le plus beau jour de ma vie! dé-
clarait Justin Bell , 27 ans, vainqueur de la
course GT2 des 24 Heures du Mans de
cette année, lorsqu'il sortit épuisé de son
véhicule le 7 juin 98. Il avait toutes les
raisons d'être heureux. Avec plus de trente

tours d'avance sur la Porsche 911 GT2
troisième placée , Bell à bord de la Viper
no 53 et Olivier Beretta aux commandes
de la no 51 franchissaient côte à côte la
ligne d'arrivée du Mans.
Ce succès a d'excellentes raisons: "Nous

n'avons pas eu le plus petit problème , ab-
solument  rien! ", a f f i rme  Bell.  "Notre
équipe s'est contentée de contrôler l'eau
et l'huile , de remplir le réservoir et de
changer les pneus, c'est tout. Et voici le
résultat. C'est absolument fantastique!"

Lou Patane , directeur exécutif du dépar-
tement Motorsport de Chrysler, partage
cet avis: "Gagner de telle manière une
course aussi prestigieuse confirme que
notre philosophie est juste: participer à
des courses chaque fois que faire se peut
et améliorer toujours ce qui peut l'être.
C'est ainsi seulement qu'on peut garantir
la force novatrice qu'il faut pour être au
tout premier poste. Nous y sommes par-
venus! Chacun des 125'000 collabora-

teurs de la Chrysler Corporation est
extrêmement fier de ce résultat. Et une
chose est sûre: nous continuerons!"
La Chrysler Viper est le symbole même
du courage et du succès de la Chrysler
Corporation. Après qu'une concept car
futuriste eut été produite en série malgré
un scepticisme certain , cette bombe
routière américaine séduit depuis des
années les amoureux de l'automobile du
monde entier et compte - ainsi que nous
le voyons une fois de plus - parmi les
quelques grandes parfai tement endu-
rantes de la course automobile.

En Jeep par
monts et par vaux

Le 
Camp Jeep de Niederbipp n'est

pas le Camel-Trophy. Malgré tout ,
nous sommes assistés par l'un des

maîtres de cette grande aventure en tout
terrain , Martin Krauer, le "pape du tout
terrain " suisse.
D'abord , nous entrons un peu indécis
dans la grande tente blanche en raison
des impressionnantes pistes de moto cross
sur lesquelles nous testerons les divers
modèles Jeep. Mais la réception est cha-
leureuse et détendue , le café servi. A neuf
heures précises, le groupe de conducteurs
de Jeep désirant savoir ce dont leur
véhicule est capable à l'extrême est

complet  et nous suivons Monsieur
Krauer dans la salle de théorie. On ne part
pas dans le terrain sans préparation!
Pendant son exposé, il ressort que tout est
un petit peu diffé rent de ce qu'on avait
imaginé: même les meilleures voitures
de tout terrain se retrouvent bien plus
rapidement "sur le toit" que ce qu 'on
pense généralement. Toutes les histoires
aventureuses, les sauts de plusieurs mètres ,
se révèlent bientôt n'être nés que d'une
fantaisie trop développée. La règle d'or est
la suivante: "Rouler aussi lentement que
possible et aussi vite qu 'indispensable. "
Bien dit , et en aucun cas à l' inverse!

En trois petits quarts d'heure de plus , nous
apprenons tout ce que nous devons savoir
comme étant possible ou nécessaire . Et
puis , départ sur la piste! Quelques hecto-
mètres de chemins sinueux d'argile , de
terre et de pierres , parsemés de pentes
qu'on ne parviendrait que difficilement à
escalader à pied avec des bonnes chaus-
sures! Mais on s'accrochel
Le souffle coupé, nous nous cramponnons ,
que ça monte ou que ça descende. Il
semble parfois que cela va être trop. Mais
la voiture maîtrise le terrain , sans problème,
et après la moitié du parcours , on n'a plus
qu'une seule envie: le faire soi-même!

Cest complètement différent , au début.
Mais la confiance s'installe peu à peu et on
laisse la Jeep faire. Quel que soit le modèle
essayé, ils ont une chose en commun: ils
avalent des côtes de 70 % (et c'est bien
plus raide que vous ne le pensez!), des
trous de boue, des cônes d'éboulis , des
troncs d'arbres, voilà bien des obstacles
peu fréquents , même pour une Jeep. Mais
ça monte , ça descend , à gauche, à droite ,
on trouve toujours un passage grâce à la
traction intégrale précise et le couple
immense de la Jeep. Ses performances
ne sont limitées que par le courage de
l'homme!
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Chrysler Voyager 2,0 I SE
Fr. 29'900.- net

4 portes + hayon , 5 p laces. Moteur 4 cylindres de 2,0 I , 16 soupapes , boîte ma-
nuelle à 5 vitesses , traction avant. 98 kW/133 ch/5'900 tr/min , 176 Nm/4 '800
tr/min. Consommation (1/100 km)*: mixte 9,7/urbain 13 ,2/extra-urbain 7,7. Climati-
sation (sans CFC) + Fr. l '950.-,. peinture métallisée + Fr. 400.-, radio/cassette
contre supplément de prix.

Chrysler Voyager 2,4 1 SE
Fr. 38

r 500.— (boîte manuel!e)/Fr. 40'500.— (boîte automatique)

4 portes + hayon , 7 places . Moteur 4 cylindres de 2,4 1 , 16 soupapes , boîte ma-
nuelle à 5 vitesses (automatique à 4 rapports), traction avant. 110 kW/150 ch/5'250 tr/
min , 229 Nm/3'850 tr/min. Consommation (1/100 km)*: mixte 10,4/urbain 14,4/ extra-
urbain 8,2 (automatique: mixte 11 ,2/urbain 15,6/extra-urbain 8,7). Climatisation
(sans CFC) + Fr. l '950.-, peinture métallisée + Fr. 400.-, sièges individuels au centre
+ Fr. l 'OOO.-, deux sièges enfant intégrés au dossier de la banquette médiane + Fr. 460.-.

Chrysler Voyager 2,5 1 SE Turbodiesel
Fr. 43 300.-

4 portes + hayon , 7 places. Moteur 4 cylindres de 2,5 I , boîte manuelle à 5 vites-
ses, traction avant , turbodiesel. 85 kW/ l 16 ch/4'000 tr/min, 270 Nm/ l '800 tr/min.
Consommation (î/100 km)* : mixte 9,2/urbain 12 , 1/extra-urbain 7,5. Climatisa-
tion (sans CFC) + Fr. l '950.-, peinture métallisée + Fr. 400.-, sièges individuels
au centre + Fr. l 'OOO.-, deux sièges enfant  intégrés au dossier de la banquette
médiane + Fr. 460.—.

Chrysler Neon CS
Fr. 28'200.-net

Chrysler Voyager 3,3 1 SE V6
Fr. 4 3'800.-

4 portes + hayon , 7 places. Moteur V6 de 3,3 I , boîte automatique à 4 rapports
commandée électroniquement avec court-circuit de convertisseur , traction avant.
116 kW/!58 ch/4'700 tr/min, 275 Nm/3 '250 tr/min. Consommation (1/100 km) *:
mixte 12,2/urbain 17,3/extra-urbain 9, 3. Climatisation (sans CFC) + Fr. l '950.-,
peinture métallisée + Fr. 400.-, sièges individuels au centre + Fr. l 'OOO.-, deux
sièges enfant intégrés au dossier de la banquette médiane + Fr. 460.-.

Chrysler Voyager 3,3 1 LE V6
Fr. 52 300.-

4 portes + hayon , 7 p laces. Moteur V6 de 3,3 1, boîte automatique à 4 rapports
commandée électroniquement avec court-circuit de convertisseur , traction avant.
116 kW/158 ch/4'700 tr/min , 275 Nm/3'250 tr/min. Consommation (1/100 km)*:
mixte 12 ,2/urbain 17, 3/extra-urbain 9,3. Sièges en cuir + Fr. 2'400.-, peinture
métallisée + Fr. 400.-.

Chrysler Voyager AWD 3,8 1 LE V6
Fr. 57'500.-

4 portes + hayon , 7 places. Moteur V6 de 3,8 1, boite automatique a 4 rapports
commandée électroniquement avec court-circuit de convertisseur , traction inté-
grale permanente avec viscocoupleur. 131 kW/178 ch/4'300 tr/min , 325 Nm/3 ' l50
tr/min. Consommation (1/100 km)*: mixte 13 ,6/urbain 18 ,5/extra-urbain 10,8.
Sièges en cuir + Fr. 2'400 -, peinture métallisée + Fr. 400.-.

Chrysler Voyager 3,3 1 LX V6
Fr. 58 200.-

4 portes + hayon , 7 places. Moteur V6 de 3,3 I , boîte automati que à 4 rapports com-
mandée électroniquement avec court-circuit de convertisseur , traction avant ,
système électronique d'antipatinage. 116 kW/158 ch/4'700 tr/min , 275 Nm/3 '250
tr/min. Consommation (1/100 km)*: mixte 12 ,2/urbain 17,3/extra-urbain 9,3. Pein-
ture métallisée + Fr. 400.—.

Chrysler Voyager AWD 3,8 1 LX V6
Fr. 62'400.-

4 portes + hayon , 7 places. Moteur V6 de 3,8 I , boîte automati que à 4 rapports
commandée électroni quement avec court-circuit de convertisseur , traction inté grale
permanente avec viscocoupleur. 131 kW/178 ch/4'300 tr/min , 325 Nm/3'150 tr/min.
Consommation (1/100 km)* : mixte 13 ,6/urbain 18 ,5/extra-urbain 10,8. Peinture
métallisée + Fr. 400.-.

Chrysler Grand Voyager 2,5 1 SE
Turbodiesel
Fr. 45 300.-

4 portes + hayon , 7 places. Moteur 4 cylindres de 2 ,5 I , boîte manuelle à 5 vitesses ,
traction avant , turbodiesel. 85 kW/116 cb/4'000 tr/min , 270 Nm/1 '800 tr/min.
Consommation (1/100 km)* : mixte 9,2/urbain 12 , 1/extra-urbain 7,5. Climatisation
(sans CFC) + Fr. I '950.-, peinture métallisée + Fr. 400.-, sièges individuels au centre

_ Fr. l 'OOO -, deux sièges enfant intégrés au dossier de la banquette médiane + Fr. 460.-.

Chrysler Grand Voyager 3,3 1 SE V6
Fr. 45 800.-

4 portes + hayon , 7 places. Moteur V6 de 3,3 1, boîte automatique à 4 rapports
commandée électroniquement avec court-circuit de convertisseur , traction avant .
I 16 kW/158 ch/4'700 tr/min , 275 Nm/3'250 tr/min. Consommation (1/100 km)* :
mixte 12 ,2/urbain 17,3/extra-urbain 9,3. Climatisation (sans CFC) + Fr. l '950.-,
peinture métallisée + Fr. 400.—, sièges individuels au centre + Fr. l 'OOO.-, deux
sièges enfant intégrés au dossier de la banquette médiane + Fr. 460.-.

4 portes , 5 places. Moteur 4 cy lindres de 2,0 1, 16 soupapes , boîte manuelle à i
vitesses , traction avant. 98 kW/l 33 ch/6'000 tr/min , 174 Nm/5'000 tr/min. Consom
mation (1/100 km)*: mixte 8,0/urbain 11 ,5/extra-urbain 5,9.

Chrysler Grand Voyager 3,3 1 LE V6
Fr. 56 400.-

4 portes + hayon , 7 p laces. Moteur V6 de 3,3 I , boîte automatique à 4 rapports
commandée électroni quement avec court-circuit de convertisseur, traction avant.
116 kW/158 ch/4'700 tr/min , 275 Nm/3'250 tr/min. Consommation (1/100 km)*:
mixte 12 ,2/urbain 17,3/extra-urbain 9,3. Sièges en cuir + Fr. 2'400.-, peinture
métallisée + Fr. 400.-;

Chrysler Grand Voyager AWD
3,81 LE V6
Fr. 60 900.-

4 portes + hayon , 7 places. Moteur V6 de 3,8 I , boîte automatique à 4 rapports com-
mandée électroniquement avec court-circuit de convertisseur, traction inté grale
permanente avec viscocoupleur. 131 kW/178 ch/4'300 tr/min , 325 Nm/3' 150 tr/min.
Consommation (1/100 km)*: mixte 13 ,6/urbain 18,5/extra-urbain 10,8. Sièges en cuir
+ Fr. 2'400 -, peinture métallisée + Fr. 400.-.
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Chrysler Neon 1,8 1 LE
Fr. 22'90Ô.- net

4 portes , 5 places. Moteur 4 cylindres de 1 ,8 1, 16 soupapes , boîte manuelle à 5
vitesses , traction avant. 85 kW/l 15 ch/5'750 tr/min , 151 Nm/4'900 tr/min. Consomma-
tiond/lOOkm) *: mixte 8,3/u rbain 11 ,1/extra-urbain 6,7. Peinture métallisée + Fr. 400.-.

Chrysler Neon 2,01 LE
Fr. 24'200.- net

4 portes , 5 places. Moteur 4 cylindres de 2 ,0 I , 16 soupapes , boîte automatique à :
rapports , traction avant. 98 kW/133 ch/5'850 tr/min, 174 Nm/4'850 tr/min. Consomma
tion (1/100 km)*: mixte 9, 1/urbain 12 ,6/extra-urbain 7, 1. Peinture métallisée + Fr. 400.-

fl»l
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Chrysler Stratus 2,51 LX
Fr. 39 900.-

4 portes , 5 places. Moteur V6 de 2 ,5 I , 24 soupapes , boîte automatique à 4 rap-
ports commandée électroniquement avec court-circuit de convertisseur , Autostick ,
traction avant. 120kW/163 ch/5'850 tr/min , 218 Nm/4 '400 tr/min. Consommation
(1/100 km)*: mixte 10,7/urbain 15, 1 /extra-urbain 8, 1. Toit ouvrant coulissant en
verre à commande électrique + Fr. l '400.-, peinture métallisée + Fr. 400 .-.

Chrysler Stratus Cabriolet 2,5 1 LX
Fr. 49 990.-

2 portes , 4 places. Moteur V6 de 2,5 I , 24 soupapes , boîte automati que à 4 rapports
commandée électroniquement avec court-circuit de convertisseur, Autostick , trac-
tion avant. 120 kW/163 ch/5'850 tr/min , 218 Nm/4'400 tr/min. Consommation
(1/100 km)*: mixte 11 ,5/urbain 15,7/extra-urbain 9,0. Peinture métallisée + Fr. 400.-.
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Chrysler 300M
Fr. 54'900.-

4 portes , 5 places. Moteur V6 de 3,5 I , 24 soupapes , boîte automatique à 4 rapports
commandée électroniquement avec court-circuit de convertisseur , Autostick , trac-
tion avant. 187 kW/254 ch/6'400 tr/min, 340 Nm/4'000 tr/min. Consommation
(1/100 km)* : mixte 10,7/urbain 14,4/extra-urbain 8,5.
Li 300.M n'ttuit fitis bomoloilu/c au mûfflort Jr .'..irt.r -SS.i__ i.

http://www.chrysler-jeep.ch
http://www.chrysler-jeep.ch
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Jeep Wrangler Sport Softtop
Fr. 37'600.-

2 portes + porte arrière , 4 places. Moteur 6 cylindres de 4 ,0 I , boîte manuelle à 5
vitesses, traction intégrale Command-Trac enclenchable , avec boîte de réduction ter-
rain. 130 kW/177 ch/4'600 tr/min , 290 Nm/3'600 tr/min. Consommation (1/100 km)*:
mixte 12 ,7/urbain 18 ,6/cxtra-urbain 9,3. Peinture métallisée + Fr. 400.-.

Jeep Wrangler Sport Hardtop
Fr. 40'750.- (boîte manuelle)/Fr. 42'200.- (boîte automatique)

2 portes + porte arrière , 4 p laces. Moteur 6 cylindres de 4,0 I , boîte manuelle à
5 vitesses ou boîte automatique à 3 rapports , traction intégrale Command-Trac
enclenchable , avec boîte de réduction terrain. 130 kW/177 ch/4'600 tr/min ,
290 Nm/3'600 tr/min. Consommation (1/100 km)*: mixte 12 ,7/urbain 18 ,6/extra-
urbain 9, 3 (automatique: mixte 13 ,8/urbain 19,4/extra-urbain 10,6). Climatisation
(sans CFC) + Fr. l '950.-, peinture métallisée + Fr. 400- , différentiel autobloquant
sur essieu arrière + Fr. 990.-.
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Jeep Cherokee 2,51 Sport
Fr. 36'600.-

4 portes + hayon , 5 places. Moteur 4 cylindres de 2,5 I , boîte manuelle à 5 vites-
ses, traction intégrale Command-Trac enclenchable , avec boîte de réduction
terrain. 87kW/ll8 ch/5'200 tr/min , 198 Nm/3'450 tr/min. Consommation (1/100 km)*:
mixte 11 ,1/urbain 15,2/extra-urbain 8,7. Climatisation manuelle (sans CFC)
+ Fr. T950 -, peinture métallisée + Fr. 400.-.

Jeep Cherokee 2,5 I Turbodiesel
Fr. 40'650.-

««¦»—j»

4 portes + hayon , 5 places. Moteur 4 cylindres de 2,5 I turbodiesel , boîte manuelle
à 5 vitesses, traction intégrale Command-Trac enclenchable , avec boîte de réduc-
tion terrain. 85 kW/ l 16 ch/3'900 tr/min , 300 N m/2'000 tr/min. Consommation
(1/100 km)* : mixte 9,5/urbain 12 , 1/extra-urbain 8,0. Climatisation manuelle (sans
CFC) + Fr. I '950 -, peinture métallisée + Fr. 400.-.

Jeep Cherokee Limited 4,01
Fr. 49'950.-

4 portes + hayon , 5 places. Moteur 6 cylindres de 4 ,0 I , boîte automatique à 4
rapports avec court-circuit de convertisseur , traction inté grale Selec-Trac ou
enclenchable , avec boîte de réduction terrain. 131 kW/178 ch/4'400 tr/min , 301 Nm/
3'000 tr/min. Consommation (1/(00 km)*: mixte 14,0/urbain 20,6/extra-urbain 10,3.
Peinture métallisée + Fr. 400.-.

Fr. 132'000.-
2 portes , 2 places. Moteur VlO de 8,0 I , boîte manuelle à 6 vitesses , propulsion.
282 kW/384 ch/5' I00 tr/min , 615 Nm/3'600 tr/min. Accélération de 0 à 100 km/h;
4,6 secondes,- vitesse maximale: 285 km/h. Consommation (1/100 km) *: mixte 20,2/
urbain 33,5/extra-urbain 12 ,5.

Remarque: tous les prix s'entendent TVA incluse
* Valeur de consommation selon la norme actuelle 93/116/CEE. Il s'agit là de valeurs
normatives calculées en laboratoire. Selon la méthode de conduite et les conditions
d'utilisation , des différences peuvent se présenter en pratique.
La Chrysler Corporation et Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC se réservent le
droit d'entreprendre cn tout temps , et sans préavis , toute modification de modèle ,
de prix et d'équipement.

^m ____^

Jeep Grand Cherokee Laredo 4,01
Fr. 55'700.-

4 portes + hayon , 5 places. Moteur 6 cy lindres de 4,0 1, boîte automatique à 4
rapports avec court-circuit de convertisseur , traction intégrale Quadra-Trac avec
viscocoupleur et boîte de réduction terrain. 130 kW/177 ch/4'600 tr/min , 301 Nm/
2'400 tr/min. Consommation (1/100 km)* mixte 14 ,9/urbain 21 ,0/extra-urbain 11 ,4.
Peinture métallisée + Fr. 400.-.

Jeep Grand Cherokee Limited 4,01
Fr. 63'300.-

4 portes + hayon , 5 places. Moteur 6 cylindres de 4,0 l , boîte automati que à 4 rap-
ports avec court-circuit de convertisseur, traction intégrale Quadra -Trac avec visco-
coupleur et boîte de réduction terrain. 130 kW/177 ch/4 '600 tr/min , 301 Nm/
2'400 tr/min. Consommation (1/100 km)* : mixte 14,9/urbain 21 ,0/extra-urbain
11 ,4. Toit ouvrant coulissant en verre à commande électrique + Fr. l '800.-, pein-
ture métallisée + Fr. 400.—.

Neon 1,8 I LE

Neon 2 ,0 I LE automatique

Neon CS

Stratus 2 , 5 1 LX

Stratus Cabriolet 2 , 5 1 LX

Voyager 2 ,0 1 SE

Voyager 2 ,4 1 SE

Voyager 2 ,4 1 SE automatique

Voyager 2 , 5 I turbodiesel

Voyager 3,3 I SE

Voyager 3,3 1 LE

Voyager 3,3 1 LX

Grand Voyager 2 ,5 I SE turbodiesel

Grand Voyager 3, 3 1 SE

Grand Voyager 3,3 1 LE

Voyager AWD 3,8 1 LE

Voyager AWD 3,8 1 LX

Grand Voyager AWD 3,8 1 LE

Cherokee 2 , 5 I Sport

Cherokee 2 ,5 1 turbodiesel

Cherokee Limited 4,0 1

Stratus 2 , 5 I LX et Stratus
Cabriolet 2 ,5 I LX «Endeavor»

Jeep Grand Cherokee Limited 5,21 V8
Fr. 65'300.-

4 portes + hayon , 5 places. Moteur V8 de 5,2 I , boîte automatique à 4 rapports
avec court-circuit de convertisseur , traction intégrale Quadra-Trac avec visco-
coup leur et boîte de réduction terrain. 156 kW/212 ch/4 '050 tr/min , 388 Nm/
2'650 tr/min. Consommation (1/100 km)*: mixte 16,5/urbain 23 ,0/extra-urbain
12 ,7. Toit ouvrant coulissant en verre à commande électrique + Fr. l '800.-(
peinture métallisée + Fr. 400.-.

Jeep Grand Cherokee
Limited LX 5,9 1 V8

Fr. 69 990.-
4 portes + hayon , 5 p laces. Moteur V8 de 5,9 I , boîte automatique à 4 rapports
avec court-circuit de convertisseur , traction intégrale Quadra-Trac avec
viscocoup leur et boîte de réduction terrain.  177 kW/241 ch/4 '050 tr/min ,
472 Nm/3 '050 tr/min. Consommation (1/100 km)* : mixte 17,9/urbain 26 , 1/extra -
urbain 13 ,3. Toit ouvrant coulissant en verre à commande électrique + Fr. l '800.-.

Jusqu'au 31.12.1998 ,
_T«American dream» est plus

avantageux que jamais!

Conditions: durée 48 mois , lO 'OOO km/a n , 10% de caution , casco
obli gatoire (non incluse).
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du
Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG , Vulkan-
strasse 120, 8048 Zurich , tél. 01 434 82 00, Fax 01 434 82 09.
Internet:  www.chrysler-jeep.ch
L'offre de leasing Chrysler jeep à 3 ,9% est émise en collaboration
avec l' entreprise MultiLease AG.
*Le paiement mensuel du leasing se base sur un taux d' intérêt  du
capital de 3,9%.

Fr. 312. -*

Fr. 329. -*

Fr. 38 3.-*

Fr. 497. -*

Fr. 623.-*

Fr. 427. -*

Fr. 480. -*

Fr. 505.-*

Fr. 540.-*

Fr. 546.-*

Fr. 652. -*

Fr. 726. -*

Fr. 566. -*

Fr. 571. -*

Fr. 703.-*

Fr. 717. -*

Fr. 7 78.-*

Fr. 759. -*

Fr. 482. -*

Fr. 535. -*

Fr. 657. -*

sur demande

http://www.chrysler-jeep.ch


Fr
Fr

Fr

877
779

98
4'704

Seul un essai est meilleur marché
Inscrivez-vous en appelant notre
Infoline gratuite 0800 850 805.

A 1 occas ion  de no t re  a n n i v e r s a i r e , nous  vous p roposons  u n e  o f f r e  de l e a s ing  u n i q u e :  j u s q u 'au 3 1 décembre  1998 , le taux pour
un Chrys le r  Voyager , Grand Voyager , une  Neon , St ra tus , S t ra tus  Cabr io  ou Jeep Cherokee n 'est que de 3 , 9% , soit  près de la
m o i t i é  du taux  usuel ( tous les pr ix  6 , 5% de TVA i n c l u s ) .

L E S  C I N Q  M E I L L E U R E S  R A I S O N S  D E  C H O I S I R  L E  L E A S I N G :
• Si vous , r e sponsab l e  d' e n t r e p r i s e , u t i l i s e z  votre  v é h i c u l e  p r o f e s s i o n n e l l e m e n t , vous pouvez éviter  d' i nves t i r .  Le l ea s ing ,

c'est un f i n a n c e m e n t  é t ranger  à 100% si b i en  que vous gardez i n t a c t e  vo t r e  l i g n e  de c réd i t  et conservez  votre soup lesse
f i n a n c i è r e .

• Le m o n t a n t  f ixe  et i n c h a n g é  vous pe rmet  de c o n n a î t r e  t rès  p r é c i s é m e n t  la compos i t i on  de vos coûts .
• Le r e n o u v e l l e m e n t  de vot re  v é h i c u l e  ou de votre  parc  ne pose aucun  p rob l ème :  vous rendez  s i m p l e m e n t  vo t re  a n c i e n

véh icu l e  et par tez  avec le nouveau.  Vos coûts régressent , vo t re  sécur i té  cro î t .
• Les i n t é r ê t s  du l e a s i n g  sont  r econnus  comme dépenses  par  l' a d m i n i s t r a t i o n  f é d é r a l e  des c o n t r i b u t i o n s  pour a u t a n t  que la

durée du con t ra t  cor responde  à la durée de l' e x p l o i t a t i o n  c o m m e r c i a l e .  Une  s o l u t i o n  adap tée  à vos beso ins  a u g m e n t e  vot re
a v a n t a g e  f i s c a l .

• Notre  o f f r e  de l e a s i n g  vous p e r m e t  d 'économise r  d i r e c t e m e n t  et i m m é d i a t e m e n t  de l' a rgen t .  Mais  voyez p l u t ô t :

C h r y s l e r  Voyager  AWD 3 , 8 1 LX , p r ix  de c a t a l o g u e  Fr. 62 '400
Taux d' in té rê t  hab i t ue l  de 6 , 9%
Leas ing  Chrysler  J eep /Mul t iLease  3 , 9%*
Economie  avec un l e a s ing  de 3 , 9%
Economie  sur u n e  durée de 48 mois  (48 x Fr. 98. —)

*Le paiement mensuel du leasing se base sur un taux d' intérêt du cap i ta l  de 3 ,9%.

par  mois
par  mo i s  s e u l e m e n t
par mois
to ta l

Jeep
T H E R E ' S  O N L Y  O N E

IRSE , WILLEMIN S.A., RUE PRINCIPALE 28 . Tel. i


