
SECRET
Financiers
inflexibles
Face aux pressions de
l'UE, les banquiers
défenden t le secret
bancaire. P. 14
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VENTHÔNE
Le disque
sans frein
Pour sa 2e édition,
la fête du disque a
nrwtvit t 11*1 **i/i_T*iift/ii//>
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temps possible. Pages 5 et 6
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es Valaisans
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letrouvez les résultats
le centaines de Valai-
ans entre Verbier et
j rimentz. . P. 23

L'école,

P
etits et grands ont repris hier en Valais le
chemin de l'école. Après deux mois de va-

cances, souvent synonyme de repos, la rentrée
s'est effectuée généralement dans la bonne hu-
meur, même si certains, chaleur aidant, ont
éprouvé sans doute un brin de nostalgie pour le
farniente et la paresse intellectuelle.

Place maintenant au travail. Et aux bonnes
résolutions qu'il s'agira de tenir... le plus long-
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Un moral 60 000 francs
d'alumimium ont fondu...

ÊÊÊ Ml FEUILLE D'A VIS DU VALAIS
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pourquoi il n'aura pas fallu
<gj£ A , M . vingt-quatre heures aux

<<^*̂ "3§Sff ^SM*1 Norvégiens pour ouvrir un
_5 sas de secours endomma-

gé que les Russes avaient
décrété impossible à dé-
bloquer.

Page 16

Des événements
qui doivent rester
accessibles à tous
Pas .question de laisser des chaînes de télévision payante ac-

caparer les droits de diffusion des grands événements spor-
tifs. Union européenne et Conseil de l'Europe ont décidé de
prendre des mesures pour garantir au grand public l'accès télévi-
suel gratuit à toute une série de manifestations. Pour contribuer à
en dresser l'inventaire, Berne vient d'envoyer à Strasbourg la liste
des événements suisse à protéger. Page 14
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chambre de Heidelberg. Œuvres de Cerha< Beethoven.
Bach, Vivaldi, et CorelTi. Renseigne- CIEDDE
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L'un galope, l'autre voltige
Spectacle exceptionnel de voltige cosaque les 26 et 27 août prochains à Martigny.

Le  
cheval tourne, I ^«ags*

encore et encore,
et sur son dos,

Charles n'en finit pas
de faire des figures. . I

t-tSIIVAL lltSUK VAKbA
__.—. _. _.__ _. _. __ . . .__ . .-__ .  I......: T .1 -.... -.+ A. TD k .n ..........
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h* » ». t»m Sïum Winterthur. Direction HeinrichMercredi 23 août a 20 h 30 au tem- ? u-xi /T J ,, J r •„u .... n„„t,„, n.,k„,t.„ .... Schiff. Œuvres de Haydn, Friedrich

GRANDE DIXENCE ciété au seuil du 3e millénaire.» ^
euX- „ •

IMAGES ET SONS Conférence de Thierry Haenni, o.p. CAROIE PELLOUCHOUD

Samedi 26, dimanche 27 et lundi Rome et de Francesca Barone, mé-
28 août, exposition d'art contempo- decin le9|Ste a Peru9|a'
rain et performance sonore à l'inté- Inscriptions au 027/ 323 18 50. Spectacle
rieur du barrage, avec des musiciens de voltige cosaque
et artistes venus de toute la Suisse. V|=X 

au centre équestre.__ . ..... __ .._.__._. HISTOIRE ET PATRIMOINE , .. .. n
LES HAUDÈRES vendredi 25 août, à 18 h 30 et à de Martigny
DIAPORAMA-CONFÉRENCE 19 h 15 à la salle de gym, conféren- samedi 26 et
Mercredi 23 août à 20 h 30, hôtel ces sur l'histoire du val d'Hérens. A dimanche 27 août
Les Mélèzes, «La faune du val d'Hé- 20 h 30 à la tour Tavelli, veillée de à 20 heures «J'aime larens», par Yves Brunelli et Bernard contes. Samedi 26 août, animations
Gay-Crosier. diverses.
MARTIGNY VEYRAS VOUS dV6Z C
^f/̂

GOGW . t OLSOMMER COMMENTÉ 
W VW* WV«. %

Jeudi 24 août a 20 h a la Fondation Mercredi 23 août à 20 h visite com. Qu'est-ce qui différencie la voltige cos
rét̂ tWrvaVcogTsous *<£ mentée du ™sée charles-clos ol" "a voltige cosaque, le cheval est plus
rection de Mme Antoinette de sommer ' cette école n'exige pas un apprentissa
Wolff. ->¦_.¦.¦ dose de couraae. Normalement, le c/ ¦ uui — — a — •

SION DIAPORAMA mais filer en ligne dr0ite à t0Ute al,U

CULTURE ITALIENNE Mardi 22 août, à 21 h près du mini- cependant à réaliser en spectacle! |
Samedi 2 septembre, dé 10 h à 16 h golf (en cas de mauvais temps à développée en tant qu'art militaire. El
à la salle Supersaxo', deuxième ren- l'hôtel Les Erables, salle Lotus) à elle seule. Les cosaques (cavaliers
contre culturelle de la Fondation «Aventure nature», par Jean-Louis qUei et tous les peuples cavaliers de
Margherita. «La personne et la so- Claude. Entrée libre, collecte. tajent sans se|]e _ ou du moin5 sans

I des tirs à l'arc dans toutes les position
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Notre-Dame-du-Scex est depuis le VIP siècle un lieu miraculeux.

U n  jour, «un moine très tuaire de Notre-Dame-du-Scex dus par le Ciel en ces lieux. L'on
averti dans le combat spi- (ce qui signifie Notre-Dame- notera au passage que la cha-

rituel et au courant des périls du-rocher) n'a jamais cessé pelle fut reconstruite ou agran-
de l'âme sur le chemin du ciel d'être au cours des siècles un die plusieurs fois au cours des
eut l'idée de se retirer là-haut, haut lieu de dévotion mariale, siècles. Et l'on ne manquera pas
au flanc du rocher abrupt et d'y et de nombreux pèlerins gravis- de lever les yeux sur la statue de
placer comme sentinelle per- sent aujourd'hui encore les 479 la Vierge (du XIIIE siècle) qui est

enchâssée au-dessus du tableau
du maître autel. On raconte
aussi que saint Amé fit jaillir
une source miraculeuse du ro-
cher. Elle existe toujours et sort
derrière la chapelle où elle s'of-

manente Celle dont le cœur ne
dort jamais».

C'était vers l'an 611 et ce
premier ermite du Valais est

marches menant à la chapelle
pour déposer au pied de leur
Mère du Ciel le fardeau trop
lourd des peines de ce monde
(comme on peut s'en rendre
compte en lisant les cahiers où
sont consignés de manière

connu aujourd 'hui sous le nom
de saint Amé. Il vécut durant
trois ans - dans la paroi vertigi-
neuse qui domine Saint-Mauri-
ce - une vie de jeûne et de priè-
re et s'installa à l'emplacement
de l'actuelle chapelle de Notre-
Dame-du-Scex. Saint Amé

fre aux pèlerins de passage
émouvante les vœux ou les re- T QO ,raori„QO Aae. ..„„, „, „, , ,  , Les vestiges des temps an-merciements des fidèles). ° ,, .,,' ciens ne manquent d ailleurs

A considérer la réputation pas en ces lieux, comme par
miraculeuse de Notre-Dame- exemple ce très beau calvaire
du-Scex et les ex-voto, parfois sculpté en 1635 dans le rocher
très anciens, qui sont accrochés et que l'on peut admirer à droi-commença par édifier un ora-

tniTû art I knnnniir An \T_r\*~i-_r___ te de l'entrée de la chapelle.aux murs du sanctuaire, les
hommes ont souvent été enten-

wire en i nonneur ae iNotre- aux murs au sanctuaire, les te ae i entrée ae la cnapeue.
Dame-des-Martyrs. Le sanc- hommes ont souvent été enten- VINCENT PELLEGRINI
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GENNER Coop Migras

180 g ;¦ -.40 -.50 -.45 lJlli
j |X|||| lljy|J^̂  m

180 g -.50 — -.60

«n„ -«n , _«r> 100*000 DOtS

ie

«Toni» yogourts en pot de verre , divers 6 x 180 g 4.50 6.30 — «Hirc» yogourt traîne 3x180 g 2.40 — — '

ARTICLE DENNER Coop Migros

«lllta Plus» bonbons de gomme fruités 250 g 1.95 2.43 2.30 .m^̂
L^L. 

m.— 100 000 paquets à\• * «SUGUS»  ̂W f«Domaco» bonbons aux herbes 200 g 2.50 4.33 2.93 
^̂ mJ È  Wk- - 4oo g ^ri!rHalter ' Larry's ¦mmmr mm

«Hartbonbons» melons 2 x 50 g ; 3.25 4.38 3.80 >̂ TBrJ

Prima. I ^lFrutta ArHcle DEHH1R Coop Migros f &
«Zlle» Californie 375 g 3.95 — 4.31 «sugus» 400 g 4.95 5.95 - V

^^^^^^^^^^^^̂̂^^^^^^^^fT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JPf^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŷi jjj llj [jj|T

ARTICLE DENNER COOP Migros I

____
!] I firlrM M'^J-'f' l W> M\ iFWTiuf^ isuso T,mhn H_H AOeco Plan lami)0 A

«Domax» détergent universel 1 litre 1.90 3.30 2.90 mn'Onn namiotc rio 9 ^lïfebjl
' :
^- -

«GIF» nettoyant - ĵj ^«Domax» détergent WC 750 ml 2.25 3- 2.80 nnilV Qî|||p f|P hilj|| MMMM

s M P  avec recharge * w^MMW ^^«Domax» détergent salle de bain 500 ml 2.25 3.30 3.40
2x500  ml

SuperPote flrtlkel DEHHIB Coop Migros
«Domax» détergent crème 500 ml 2.30 — 2.90 n̂ettoyant 2x5 00 ml 7.70 - - 

^

Afin de donner à tous nos clients la possibilité de profiter de nos offres a moitié prix,
nous vous prions de n'acheter qu'un paquet par article.
Les articles sont également disponibles dans la plupart des satellites indépendants DENNER!

. Valable à partir du: 22.08.00/semaine 34



Les effets de la natalité
Rentrée sous le signe de la continuité dans le Chablais, malgré une baisse dans les petites classes.

____________ P.̂ IBH WF *~ ïï\ ~ ~̂

BP*gJB _̂ § Regards sur la rentrée TÉ^P;. fjBi
C'

est reparti pour l'école valaisanne. De Gletsch à Saint-Gingolph, hier a été journée \ B V / I . H_____H
de rentrée scolaire pour quelque 45 000 enfants et adolescents de notre canton.

Pour quelques minutes encore, les Pokémon focali- m  ̂ La rentrée scolaire avec le sourire, oui, c'est possi-
sent toute l'attention. nf P̂ À M M/ JËI °̂ e- nf

« * f ous accusons une légère baisse au niveau des il. Ecole catholique de LaveyIM écoles primaires et enfantines de Monthey, 9] I Du  ̂
de Saint.Maurice) le ^ecteui des écoles H.smt environ une cinquantaine d élevés» souligne le || maires v [s Mmet relèye me  ̂.̂  

Msse desdirecteur Hubert Grenon «Ce recul est du essentielle- efectifs élèyes au  ̂  ̂deg c
6
lassesmenf a une baisse de natalité. Le nombre de classes ... saint-Maurirp amirillp tnn11 __r __•_. - ./.«/. n/./. . ., ^n/% >j * . • _. _ UcUU CIlUc 1CJ cl __0 clcvco. __alIl_ -_V_clUllLt. dLLLlcilic lUU-pour l effectif 2000-2001 (1480 élevés) est maintenu a m\ t , ,,, , _ . „ . , „, , .. ...L n J -„• ' . * « . ? • -__, •? • l.\ !P̂ . ¦-. '31 II jours les élevés de 5e et 6e primaire de 1 école cathoh-7i>. Comme nous étions pratiquement a la limite su- H l^v'Jf^ if r» j  T __ • J - •

pton. rf *ejQfecft/ par ctesé, l'enseignement sera Ik^flk 
¦ < 

8 
ï§ 

qU6 de,LaVey' &U 
 ̂

des 
P31611* concernes 

^
Ltent p lus facilité.» Selon le directeur , la diminu- gg| 3* j l PaVent du C°UP ™ ecolage. «[/ne comwss.on au«r ete
tion d'effectif s'explique également par le départ J jorrnee sur uemunae ue ui commune vauaoïse ae uivey
d'enfants au Kosovo, le retour de familles au Portu- J Pour aue tom les élèves roccam (me ^^zaine) puis-
gai et même le déménagement de femiUes dans les mmmM Sv sent venir à Saint-Maurice. Les deux communes étaient
communes limitrophes comme Collombey-Muraz et "* - J 

d'accord sur le principe mais le canton de Vaud a refusé
Massongex. Environ 35% des élèves ne sont pas por- SMUm cette proposition, pour cause principalemen t de sup-
teurs du passeport suisse mais la grande majorité pression d'élèves dans la commune de Bex.»
parle aussi bien le français que les Montheysans. . . „.A noter que les élèves agaunois seront présents sur

Deux nouvelles classes au CO plusieurs stands lors de la fête «Saint-Maurice, ville de
, , ,, . .. j  », A i 4_ - i , c ___________ ¦ jeux» organisée le 9 septembre prochain.Au cycle d onentation de Monthey, la rentrée s est ef- ' , ° r - r
fectuée hier sous le signe de la stabilité. Cinq cents ~3_ n̂ni«—«¦* Dernière volée EDD
élèves ont retrouvé les bancs des classes, soit environ .-.
une trentaine de plus que l'an passé, ce qui a néces- ^^_P>5  ̂ „ ̂  ̂ f &  Reste le collèSe de la Tuilerie de Saint-Maurice qui ac-
sité l'ouverture de deux classes. Ils seront encadrés • cueille à la fois le cycle d'orientation régional (363 élè-
par 49 enseignants (44 en 1999). Côté répartition des -" ves) et les classes de degré secondaire EPP et EDD, soit
élèves, le directeur Maurice Duchoud souligne le sta- 150 élèves répartis en huit classes. «Le cycle poursuit sur
tu quo (35% de nationalités étrangères) . Avec l'ouver- t\ sa lancée 1999-2000, sans grand changement. Par con-
ture voilà deux ans du CO de Collombey, le cycle de ^MMMwHÊ j k \  tre' l école PréP TOf essiome^e ouwe me 2e classe en al -
Monthey est plus à l'aise dans ses locaux. Pas d'acti- ..£?; ternance alors que l'école degré dip lôme vivra sa derniè-
vités nouvelles au programme mais le CO monthey- ^^É HÉ**»̂  re fl"nee a Saint-Maurice avant le regroupement avec
san bénéficie toujours d'une belle palette d'activités ^fc^»»̂  l'école de commerce de Monthey», commentait hier la
extra-scolaires comme le chœur des jeunes, le brass !—¦ k^ 1 directrice Lysiane Parchet à l'heure de la rentrée des
band, le groupe journal et les groupes sport. Les plus impatients cherchent à deviner où ils seront assis. nf classes. LéON MAILLARD

«Mon premier jour d'école»

B
astien et Noémie, tout com- a passé une très bonne nuit et
me bien d'autres petits ché- n 'est pas du tout inquiète, con- il H a^Ŵi _H_K 29»moins , ont vécu , hier , un événe- fie sa maman. Elle a déjà enten- L i^ft^''*'• '

" ;HP jÉw. .
ment qu 'ils ne sont pas prêts du des récits de rentrée scolaire mm W:-[:]\ ;. -_| ~^Êa gÈÇ. j g mm̂A
d oublier: leur premier jour de nombreuses fois puisqu 'elle a ||E;.' I ift BfeaJd'école. Un tantinet timides, deux grandes sœurs. Elle aura ma '̂mW ĵÈtparfois même inquiets mais d'ailleurs la même maîtresse.» g] SHr î
aussi fous de joie et très excités \ M ^B B Pf /

V '# W?i i ia.ee a aller - ennn - a l école, ue i autre coie ue ta cour,
ils n 'auraient manqué pour rien des pleurs se font entendre,
au monde cette journée. Une petite princesse a un gros

chagrin. Mais si les yeux de Ma-
En toute décontraction ne sont remplis de larmes, ce

«fl était un peu tendu, mais ça n'est pas parce qu'elle craint la
« p asse bien», explique un papa rentrée , au contraire, elle vou-
drai accompagner son fils. En drait bien, elle aussi, aller à
effet , Bastien , décontracté , n 'a l'école comme son .grand frère.
Pas l'air de se faire le moindre II faudra attendre encore une
soucis. Pareil pour Noémie, le année, petite Marie...
sourire jusqu 'aux oreilles: «Elle CHRISTINE SCHMIDT

La première rentrée scolaire: un jour inoubliable. nf

— PUBLICITé 

// est difficile de ne pas 5"l
aimer BALOU, LEÔLUX
une fois qu'on a reconnu
certains détails comme M ÉÊ
les oreilles M
les pattes et 

^̂  ̂
Am —̂m

la queue! ^H|

« MME

MG. 
& C WIDMANN - AMEUBLEMENT

Route des Ronquoz 10 - Sion
Tél. (027) 322 20 33

•m
Noémie et sa maman, avant de franchir la porte de son école. nf



qu 'à moyen voir court terme le

la Poste. Les élèves fréquente-
ront cinq nouvelles salles, dont -jl '

n uiiuris piu y uiiiàei im Ltusse pg^H
RYP un tmirnuç çprn pffp rttip u

Explosion d'effectif
L'école supérieure de commerce de Sierre a vu le nombre de ses élèves doublé en trois ans.

« M l y  a trois ans nous accueil- y M ¦ Sl&^Sij§ lions 150 élèves environ»,
explique Marcel Bornet , direc- «M
teur de l'école supérieure de
commerce de Sierre (ESCS).
«Cette année ils seront plus de p-
300 à fréquenter notre établisse-
ment.» L'ESCS a la Darticularité
de dispenser un enseignement
bilingue. Chaque classe compte
une moitié d'élèves romands et
une autre moitié de germano-
phones. Les étudiants sont ré-
partis en 15 classes. Les premiè-
res années suivent un tronc [ BL— 1
commun, pour les autres, qua-
tre classes visent l'obtention du
diplôme de commerce et six la
maturité professionnelle com-
merciale (MPC). «La MPC subit WM '*r>S
actuellement un tel engouement im*<

dip lôme risque de disparaître», mf Ê̂L 'tfV î Idéclare Marcel Bornet. Eff JsmAmx 1

Délocalisation f),/ "-
Malgré la construction, il y a
deux ans, d'un nouveau bâti- 1M !M\ment avec des salles de classe 1/1
supplémentaires , l'ESCS devra Wlmacette année s'expatrier dans les
lnraiiY SP trouvant aii-rlpssns dp _£*

deux d informatique. «Nous

La nostalgie c
A Martigny, certains élèves avaient encore la tête i

dans les nuages à Vheure de la rentrée.
« M ls ont annoncé du beau faut dire qu'ici tout le monde se de la classe, et distribution du

m temps et l'on aimerait bien connaît: c'est la deuxième an- matériel et des informations
¦ avoir encore une semaine née de suite que les deux ensei- pratiques que les jeunes de-

de vacances.» A l'image d'Alba- gnants s'occupent de cette clas- vront remettre à leurs parents.
ne, nombre d'élèves avaient de se. Les élèves de la 6e primaire
la peine à imaginer, hier matin, Le cvcie ont vécu une rentrée peut-être

" que l'heure de la rentrée avait i I.L JV- un peu différente des précéden- .
sonné. La brusque réalité a pro- tes et porteuse d'un petit souci:
voqué une soudaine nostalgie Si les élèves étaient silencieux, c'est la dernière pour eux à
des vacances. ils n'en étaient pas moins heu- l'école primaire, et l'automne

Dans la classe de 6e pri- reux de se revoir après la pause prochain, la reprise se fera du
VHnîvn  n î l n . n n  n r. «. 1 r. A . . r. Innw __! 1 _. T— . - - 4 4 _ï _. -. « r*A+-__ A,\ />.Tr>l__ A ' f \Y\  û_ + 1+. / . r.inanc JJHULCC peu ic uuu jean- esuvaie. «je suis uurueru un re- >-uic "" i_y i._<_ u ui_ c_____ uu __ .
Pierre Nater - Jean-Jacques Ma- trouver les copains et les profs» , JOëL JENZER
they, sur le coup de 9 heures, raconte Andres. «Pour nous
les jeunes prenaient place en si- aussi, c'est la rentrée et il faut
lence: chacun savait où s'as- nous remettre dans le bain», no- L 'heure de la distribution des //'-
seoir puisque des cartons sur tent les deux instituteurs. vres est arrivée dans cette clas-
lesquels figurent des prénoms Au programme de cette se de 6e primaire de Martigny.
étaient placés sur les tables. Il première matinée, organisation nf

_ _ _ ¦ _ _ _ ¦ ¦ _. __- ¦Malversation aux Marécottes
De Vargent disparaît des caisses du restaurant et de la buvette du domaine skiable de La Creusai.

Plainte déposée.

M
auvaise surprise pour Creusaz, dans la vallée du plutôt favorable , tant pour la so- périeur à 90 000 francs. Malheu- rait se retirer après de nombreu- manifester sa solidarité en ret
les responsables de Trient. Au moment de boucler ciété de la télécabine que pour reusement, c'était sans compter ses années de fidélité a voulu dant sa démission.» PASCAL GI

7-Marécottes, la société chargée les comptes du dernier exercice, sa petite sœur, 7-Marécottes, sur cette malversation qui p rive
depuis l'hiver passé de gérer le ceux-ci ont en effet constaté que chargée, elle, de faire tourner à momentanément la société d'un PUBLICITé -
restaurant et la buvette d'altitu- près de 60 000 francs avaient la fois le restaurant de La Creu- montant de 57 000 francs.» | christiane Brunner, Présidente de la FTMH et conseillère aux Etats, Genève :—
de du domaine skiable de La disparu des caisses. Convaincu saz et la buvette d' altitude de La 

iTTÎTHfïWfl fîlVnriQP la r rPfltinnqu'il s agissait là d une malver- Golette. «Avec un cash-flo w p o- fesse { j ^ Jr a^JJUjllJIIITaVONSe 
13 

016311011.
PUBLICITé sation, le conseil d'administré, sitif de 30 000 francs, la saison ^ste affaire, les dirigeants des IfJe nOUVeaUX eiTiplOI

I : 1 H - "H H
C6

H
e S° , an?nyT6 3 amit f "  effBt f saU/

amnte deux sociétés ont choisi de se I Les projets sur l'énergie vont peLttre
FÊTE UDC VALAIS ,décide 

^ Tf  
p l
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SALOUEN EN - 25 AOÛT -19 H f  ̂
' " même * œ multat ,ne m'S 'a ces difficultés inattendues. B fe 1 I dans les domaines de la métallur gie ,

SALQUENEN -25 AOûT -19 H de Saint-Maurice. permet pas de couvrir les amor- ¦ des machines , du solaire 
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TOMBOLA = c ¦ 
* " tissements.» Bien meilleur de- «Vendredi prochain à l'oc- ¦ et de la construction. /P ^1 MOTO Fr VWO 

Exercice terni vait être le bflan chiffré de Casion de l'assemblée générale I £ - ~ .
i IVIU i u rr. J33U." Le président Jacques Monod<xet l'autre société salvanintze, de notre société (à 19 heures, au '̂ À I Centime SOlaiTe V Ĵet très nombreux lots son conseil se seraient bien sûr 7-Marécottes. restaurant de La Creusaz), tous â\ÙËËÊMUSIQUE - CANTINE - REPAS volontiers fait l'économie d'une les dirigeants en p lace sollicite- j M  3x Oui pour l'environnem

"îîrutfw 'ûdruï rh 5 telle affaire. Ceci d'autant plus «L'exercice comptable a en ront un nouvea u mandat. Mê- M H la santé et l'emploi le 24 septembre
WWW.UaCVS.Cn . , , _ _ _ .  i _  i et _._. v J I . ,, . ¦ M 144-045811/ROC 3x Oul.Ca«apo.l_ lo92 , 3000B«1 que ce dermer exercice avait été effe t bouclé sur un cash-flow su- me Iun des membres qui dési- n—»^ —
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h M tion des ordinateurs avec accès
|_J Internet.» L'ESCS accueille cet

année trois nouveaux profe;
seurs pour atteindre ainsi un e
fectif de 35 enseignants.

K| SANDRINE BAL

_____rfl
A l 'école supérieure de cor

Hi'i merce, le nombre des élèves
.. *' passé de 150 à 300 en tre

. I ans..

es vacances

http://www.udcvs.ch


Alusuisse réjoui, Lonza serein
Très bons résultats semestriels d'Algroup.

Premier semestre mitigé pour Lonza Group qui s'attend à une bonne deuxième moitié d'année.

Sierre dans la ligneA

lusuisse et Lonza se sont
séparés en novembre
1999, dans l'expectative

d'une fusion à trois avec Alcan
et Péchiney. La fusion à trois a
échoué. Reste la fusion à deux
entre Algroup et Alcan. Elle de-
vrait se réaliser dans la deuxiè-
me moitié d'octobre, le principal
actionnaire d'Algroup Martin
Ebner ayant donné son accord
pour vendre le paquet d'actions
de 34% qu'il y détenait.

Hier matin à la conférence
de presse téléphonique, le prési-
dent du conseil d'administration
et du comité exécutif Sergio
Marchionne présenta tour à tour
Algroup et Lonzagroup. Algroup
a vécu un bon premier semestre.
Le bénéfice avant impôts a pro-
gressé de 28% sur un chiffre
d'affaires (hors négoce) de 3725
millions, en hausse de 16% (ou M * ,fe que reffectif fut augmen té des conséquences sur la straté-de 12% a taux de changei cons- d

,
une centaj ne de on gie des usines va |aisannes, quitant . Le secteur de 1 emballage W M . ,nr,-, . ,„„„ r ' 3  J I , . , '

a bien résisté , permettant à la k ' WÊ  ̂ ^^___^______________L_. 1 en re 1 ?*/ 6t l"i r ¦ ^7 ™  ,P 'US 

^A T™'
marée ODérationnelle de Dro-  ̂

__»___^—__.—œr i. ,*
_,— ¦ mmmu 

" La clôture de la fusion avec ment sur le marche de I auto-
gresser de 10,4% à 11% Sous ̂ es Presses d'Alusuisse à Sierre sort une production d'avenir pour les usines valaisannes: celle des Alcan est prévue pour la fin oc- mobile.

., ' t _. •' & __ tôles de carrosseries d'automobiles. mamin I Algroup a toutefois souffert
des taux de changes et son bé- ]yj Marchion ne s'attend à un amélioration des marges dans i '' 
nefice net annuel a pati du ca- second semestre plus favorable nos activités d'intermédiaires _ - ¦ ' ¦ ¦ ¦» -valier seul de Lonza , qui per- que le premier , qui souffre de la polymères» , a conclu le prési- 1 0111 " 110111 " IP flPUYIPITIP CPITIPÇlTPmettait de décompter de fortes comparaison avec les six pre- dent du comité exécutif. IWM l |JVUI IC UCUAICI I IC 9CIII»UC
dépenses d investissements. M. rniers mois exceptionnels de Dans le résultat par sec- ,. . , . 
Marchionne était optimiste pour 1999. Le chim.e d'affaires de jan- teurs, la chimie fine organique Le d'rec!eur des "5mes 

c
vala 'san - . D™s le con?Pte rendu semes"

les résultats annuels 2000: ils de-  ̂à juin 2000 a passé à 1148 a tiré son épingle du jeu, pas- "es df Lo,nza ĵ ege Stéphane triel , les résultats par secteu rs
vraient dépasser ceux de 1999. j ^ ^  de francs (en hausse de sant de 231 millions à 277 mil- Mlschler s a"e

n
nd a u? deuxie ™ ont ete dlstn

n
bu,es d '^remment

cnr*ac fftmmMrfM 68 millions). lions du premier semestre 1999 semestre 200° Plus fort 1ue . Ie 
f
ett

k
e ann

u
ee' Relevons ,clue: dans

Fortes commandes  ̂résu]tat d.e loitation est à cdui & 2000 Autre secteur premier. «Cette progression es branches de spécialisation de
pour Lonza resté pratiquement stable à  ̂ bliIlanti ceim des produits chi- avalt, déjà ete annoncée lors des Viege , soit la chimie fine organi-

Rappelons que l'assemblée gé- niveau de 186 millions «et ce, miques à haute performance , resultats de la :™ * l annee *ue e\] es Pr°duit^xclu^,fsJn"
nérale des actionnaires du 17 malgré l 'impact négatif de l'uni- qui ont passé de 194 millions à Paf see>!' raPPeiait -" h 'er ' " ra P" m\  \M termediaires , les chiffres d affai-
juillet dernier avait approuvé té d'acide isophtalique de Singa- 221 millions. Les intermédiaires pelart ega ement que Je premier res sont en forte hausse (de
l'échange de 17,1 actions ordi- pour et le laminage persistant polymères ont également vécu !fme5e 1999 fut tres [ort - Le & ™° dans, la Premie/e et de
naire d'Alcan pour chaque ac- des marges sur les intermédiai- un très bon premier semestre. d?uxieme fut ' en revanche' fai " 14% dans la deuxième) ,
don d'Algroup. Préalablement, res polymères», a précisé M. En revanche, les synthèses Par conséquent , les perspecti-
Algroup remboursera 90 francs Marchionne. Le groupe Lonza a exclusives en chimie fine et D'ailleurs , il constate que les ves d'emplois demeurent stables
de valeur nominale et procédera donc décidé de vendre son usi- produits biotechnologiques ont ventes de produits chimiques pour les usines valaisannes de
à la distribution d'un dividende ne de Singapour. tiré le chiffre d'affaires total de ont augmenté au premier semés- ^^^^^^^^^^^^^^^ Lonza qui , rappelons-le , appar-
spécial de 135 francs. Par la sui- «Le second semestre devrait l'entreprise vers le bas. Dans le tre 2000. Les répercussions posi- Le directeur des usines valai- tiennent à la société indé pen-
te, Algroup pèsera 35% de la être beaucoup p lus ferme, tiré secteur en cause, il est tombé , tives se feront donc sentir au se- sannes de Lonza à Viège Sté- dante Lonza Group depuis no-
nouvelle société d'aluminium et par d'importants volumes de fa-  de 326 à 255 millions. cond. phane Mischler. nf vembre1999.
d'emballage. Pour Lonzagroup, brication sur commandes et une PASCAL CLAIVAZ 

Le vinyle dans tous ses états r̂ iï*!
Magnifique réussite de la deuxième édition de la fête du disque à Venthône. uzeZ ïSge 'sA.

La  production totale de
l'aménagement a atteint

I ne parle plus de disques pour Rion, joyeux souffleur de cors 177 538 MWh cette année, alors
ces vénérables 33-tours qui ont
agité notre jeunesse - rassem-
blés dans ce charmant village de
Venthône. Imaginez aussi une
foule transpirante d'érudits pho-
niques réunie sous le signe de la
musique dans tous ses . états.
Agitez le tout sur un air de foehn
puissant et vous obtiendrez un
concentré de cette deuxième fê-
te du disque célébrée dans la
plus pure tradition venthôniar-
de, c'est-à-dire dans la convivia-
lité et la joyeuse humeur. De
treize l'an passé, ils sont passés
à vingt, les exposants présentant
leurs petites merveilles gravées,
avec tout de même 3000 CD.

Modernité oblige
Michel, de Sierre, précise: «Je
suis venu l'an passé. Mais cette
année c'est encore p lus fantasti-
que, j e  suis très impressionné
Par le choix proposé. On peut y
choisir des albums introuvables
ailleurs.» Tout sourire, nous
avons croisé au coin de son

md de quelque 2500 pièces
es, Pierre Chapalay. «A part
brocante, je fais aussi ce mar-

Avec un peu de patience, il y a toujours quelques petites merveilles à dénicher.

ché qui est très porteur, et puis Et c est vrai qu'au fil des
ici, c'est autre chose. Ailleurs, stands étalés dans les rues, on
tout se passe en salle. Les con- rencontre des adolescents nos-
tacts sont moins chaleureux.» talgiques passant de Lama à

Selon le porte-parole des usines
d'Alusuisse Valais à Sierre Jean-
Christophe Deslarzes, l'entrepri-
se valaisanne se trouve dans la
ligne des bons résultats semes-
triels d'Algroup.

«Le résultat opérationnel se
trouve presque au niveau du
budget», analysait-il hier. «No-
tre chiffre d'affaires se trouve
en ligne avec celui de l'année
passée (il atteignait les 540 mil-
lions de trancs en 1999).» ——— '—¦""

A Sierre, on se montre donc Jean-Christophe Deslarzes,
satisfait. Les bons chiffres du membre de la direction d'Alw
premier semestre se répercute- suisse Sierre. m
ront de manière favorable sur
l'emploi, qui demeurera stable t°bre 2000. Elle a de bonnes
avec 1600 postes de travail, chances d'aboutir. Selon M.
Steg compris. M. Deslarzes rap- Deslarzes, cela aura également

des Alpes, avouait qu 'il avait qu'en 1998-1999, elle se montait
enfin déniché ce qu 'il cherchait: à 158 709 MWh. La production
un concerto d'un maître en la estivale représente 87% du total,
matière, Joseph Molnar. Tou- Après déduction des four-
jours aussi décapant et déjanté, nitures d'énergie aux communes
nous avons croisé un vieux cor concédantes, la production à
pain, Bernie Constantin. Avec disposition des partenaires s'est
sa voix râpée, il raconte quel- élevée à. 175 324 MWh.
ques tranches de vie et - sur- L'assemblée générale du
tout - son tube, «Switzerland 18 août à élu, en tant que nou-
Reggae» qui a fait le tour du veaux membres du conseil d'ad-
monde. ministration, MM. Hans Acher-

mann, membre de la direction
de l'Electricité de Laufenbourg
SA, Nicolas Antille, directeur de
Sierre-Energie S.A., Florian Gro-
gnuz, area manager Valais de
l'Electricité de Laufenbourg S.A.,
Peter Stûrzinger, responsable de
l'asset management de l'Electri-
cité de Laufenbourg S.A., en
remplacement de MM. Hans-
Peter Aebi, Gilbert Fellay, Alex
Niedeberger et Antonio Tiberini.

Le conseil d'administration
a réélu son président en la per-
sonne de M. Félix Dayer, ancien

Enfants comblés
Heureux, le président de cette
organisation, Philippe de Preux,
souligne: «Tous ceux de l'an
passé sont revenus. Mais nous
avons affaire à un public de
connaisseurs. Il faudra donc, à
l'avenir, se présenter avec des al-
bums p lus ciblés, pour les collec-
tionneurs.» Les gosses n'étaient
pas oubliés pour autant, et ils
ont assisté à des spectacles de
marionnettes, se maquillant au
gré de leur fantaisie , s'initiant
au break dance ou participant à
une exposition de leurs œuvres
dans le cadre du château.

MAURICE GESSLER

directeur des Forces motrices
Capdevielle sans oublier l'in-
contournable Johnny ou encore
quelques hardrockers des an-
nées huitante. Verre de char-

valaisannes S.A., et élu M. Petei
Stûrzinger (Electricié de Laufen-
bourg SA.) en tant que nouveau
vice-président, (c)



Les offres de la sema

de chocolat
lo in+ <-)___ « v 1 nn rr ___!

et Pizza Bella

Toutes les confitures fflPV 1'!
et gelées PPIGOPI

H 11 en bocaux et sachets U|
I de 300 à 500 g

i '/ -1  (sans M-Budget) IWTJÉ
| 

¦ à partir de 2 articles ¦__¦* Jl
; 1 -.50 de moins l'un

• \ Exemple: WM
/ ' , V Confiture d'abricots Extra VHÉLJ

. Ice Tea en poudre JpLia le sacnet de 500 ë
en sachets de recharge /  

^
 ̂ , -

¦.»
de 500 g à 1 kg JE  ̂

kfl
en sacneis ae recnarge j JÊS îJ m #* _#*de 500 g à 1 kg 

 ̂

iCfl
1.40 de moins l'un . ] ''T L-^*1- I/"**

54 
A au lieu de 2.10

au lieu de 6.80 ¦ I

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Diverses tablettes

Exemple:
Noxana Mrtfiï

^M^̂ L î ̂ Al__B ) -H^H
^̂ 1 81~̂ >_. "Bl JJ >̂ >s

V\ Séré maigre

H 500 g

130 g
\_ -̂ ^T^^  ̂ ! . ...1 ¦

au lieu de 1.70 fl
¦;500"o 1 .70 .,*,* 250 g

-.oa au neu ae -.«o ¦
»«_BBgBssa_s^sas ŝ'i 1

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! *_
_ _
¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦"!

Bâtons aux céréales Farmer o ")
en duopack i'\\ i\\ wA^\o\

-e 1.80 de moins
Exemple: S^̂ wH

Farmer Soft au lait ^348 g iigjf
S I

rM! T — ^M r̂ V" -̂ r 
^J^S^5— au lieu de 6.80 , 6<$$%l!

chs écopoml»». | ' HH__B_______8_AW»« -_______¦___¦__________¦_-_¦_¦.¦-_¦

(i i (T" 1
m*M Petit Suisse

i

iuigeieBs
==̂ p̂ =?ypï=?v 200-300 g
Zi il /il IJ Ẑt II *""" ̂ e mom
J  ̂y //( v{ 

Q \jfr Exemple:
>»*_ <» t «J%m̂ m^mf  ̂ Finizza Toscai

lade mit Haselnûssen g

au lait avec noisettes 4%/IO> al latte con nocciole WHA*

au lieu de 3,

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

¦ Gaufrettes surfines
5 le lot de a x 150 g

j 3"
au lieu de 5.70

™ ^...,„ ,: 
!¦¦ NEU-NOUVEAU'NUOVO ¦̂HI «m /i=_» Ĥ^̂ * I

MpMi ^̂\ I r~s *29^
\i l̂ jT^

liT iWSr̂ as^AUiiurufeF»-—=-
M El ILi3 P9, a . Ê̂ iiii^B SZ

:| JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Petit Suisse
l'emballage de 2 x 300 g M

I 350 BEI
au lieu de 4.80

Toutes les Fi



2.8 au 28.8
s les produits ÇlÊk mm"muuM Hjf̂  Pantalons 

et 
jeans

Sachants et ^̂ BMg t̂f pour fillette, garçon et bébé

.- de moins fU ial)_ ĵ 5-~ ^e moms

15U

Pantalon cargo stretch
pour fillette

es détachantes
M-Net,

5 pièces tailles 128-176
(art. n° 8840.508)

30.-
au lieu de 35.-

Tous les siphons
à crème chantilly

20.- de moins
Exemple:

Siphon à crème chantilly en alu

35.-
au lieu de 55.-

Toutes les cartouches
pour siphon à chantilly

2.50 de moins
Exemple:

Cartouches système Kisag

^̂ ^̂  
5.50 au lieu de 8.- au lieu de 3.50 |L. vt,~J  ̂ ^ .̂^mmmmm..y .,. ?

____¦ ^^ É̂É^Sfc!.  ̂j ^_ m _̂ \M k̂\ Tous les moules à tarte jj "|
M m jusqu 'à 9.90 2.- de moins È 1
M f Kuchcnblech • Moule à tarie • Teglia per cruslale 1 A - „„„+(- J„ A r\ •* J« _.»:.._- _H 11 , , 028cm ¦_. a partir de 10- 3.- de moins ¦ ^̂ 1 t ___________________________________ ______________________________

r ;'""' ;"' _________ ¦ r- , B MI _________ H \ ___________
< f â— 16.- (< Exemple: W^M \ 

^
+û I.

:!~L_ *s^nos 
1| ' Moule à tarte , résistant I ^̂ k
I] aux entailles M

i=i==- iflj diamètre 28 cm WliJ '__¦

XIJ H wgfig'fBffl K M
 ̂ Ĵ

11
! 

^̂  ̂ f̂ 
au lieu de 16.-

USQU'À ÉPUISEMENT ?Ù$SJmWm\\ v/ /  i il
DU STOCK! V^| ttfllH Wr>cier hygiénique Kleenex N̂ S T̂S ' Ey>^Premium, blanc -̂-V ŜK tmmTP£

hallage de 12 rouleaux \S Î̂ WL̂^~

6W

f 
 ̂

W W 1
% ^̂ ^̂ ĵ it_f ______

^̂ ______________ ^/ Tout l'assortiment BJ Br
de toilette et 

^

I d e  

soins corporels Pingu
(sauf les brosses à dents)

à partir de 2 articles
1.- de moins -̂ -̂ -̂^̂  mm k̂mmm k̂lkmmmWExemple: 

^  ̂
bk 

^
É

Gel-Douche 
 ̂ \i'..';

250 ml . J

1 1
mltâL&. EaBBBBBBBBBl

i lieu de 3.50

90

I^M
!

WMvW^*-^

T '̂
Plantes vertes

' hauteur jusqu'à 120 cm
le pot

F1980 I
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tête le Boum: , 
î n t- JSI 1.11 n-w de basket par le club local, de-
_-_ . . __. .__ _— _— mr.t.c+rQ^nn n o__ rf.Kîr* at rla

Hp lincrprip finp- lp ntihlir c'pct

la continuité de Partisana orga-
nisé de l'autre côté de la p lace
Centrale: la fête a vraiment mé-
tamorp hosé la rue du Bourg»,
souligne avec satisfaction Pier-

en finesse

Rue du E
un nrp rnip r
succès
Dovulaire.

M
ONTHEY Coup de maître
pour une première. «Fête

le Bourg» organisé par la dizai-
ne de commerçants de la ruelle
du Bourg-aux-Favre de Mon-
they s'est transformée samedi
après-midi en une grande ren-
contre populaire qui a étonné
ses initiants en premier lieu.

«Le beau temps, du monde
à profusion , beaucoup de Mon-
theysans sortis en famille, dans

re uavei, responsaDie ae ia ma-
nifestation.

Tout

Il faut dire que, outre l'aspect
convivial de la soirée, le pro-
eramme d'animation valait à lui,r . -. ~' . r, . ,«•«.. .u« ve Ile à midi à l'OT de Val-d'll-gramme d animation valait a lui A ,. /o-.,. . >. -.-. ->n -.-.
seul le détour. Concours de L__ k , _ 1 L J liez au (024) 477 20 77.

Î^dlil £1 Ballades
MM TM %t \t \mt amoureuses

Çnîtp à nntrp nrpcpntatîr.n

triathlon pétanque-basket-golf
dès 16 heures, démonstration

monstraùon d aérobic et de
spinning par le fitaess Black :

2000. défilé de Drêt-à-Dorter et
ue uiigciic une. _e puuui. s es. re a i_ausanne ei a ivman un
vite mis au diapason avant de diplôme de chant. Elle en-
se plonger dans l'ambiance lad- seigne le chant, notamment
no distillée jusqu'aux petites à l'école de théâtre de Marti-
heures du matin par un orches- gny, mais surtout se consa-
tre brésilien. cre au théâtre musical en

multipliant les rencontres
Une première... entre auteurs et composi-

... à suivre. La «Fête le Bourg» teurs.
devrait logiquement trouver Elle sera sur la scène du
une suite l'an prochain à la mê- Théâtre du Dé du 20 octobre
me heure, telle une dernière au 12 novembre dans «Bal-
bouffée d'évasion .avant la ren- lades amoureuses» une
trée scolaire de fin d'août. création du Théâtre du Dé

LéON MAILLARD qu'elle a signée.
Du beau monde dans une rue
du Bourg métamorphosée en
fête populaire. nf VAL-D'ILLIEZ

1 Village des chèvres
Mercredi, iournée familiale au

RÉDACTION village des chèvres. Départ de
DU CHABLAIS Val-d'Illiez à 9 h 30. Temps de
(024) 473 70 90 marche: environ quatre heu-
Natel (079) 206 95 91 res. Inscriptions jusqu'à la

WUllV U 1IU11V UlVJVllLULIV/ll

du programme du Théâtre
du Dé, publiée samedi, pré-
cisons que la chanteuse Ni-
cole Sermier est bel et bien
née à Evionnaz. Passionnée
de théâtre et de chant , elle a
obtenu après le conservatoi-

temps où le village avait ses Des Prix récompenseront les
conseils municipal et bourgeoi- meilleurs résultats des jeux.
sial, ses assemblées primaires, CHARLY-G. ARBELLAY L'ancienne église de Granges et la tour de garde.

Crans-Montana Tourisme à
Crans. Inscriptions au

nf 485 08 00.



_a fiesta c'est samedi !
Bonatchiesse se prépare a accueillir la 2e édition du festival Bonaftesta.

1 
! %W ' <:àm • ïi WïŒ

White Widow (Sion) truments pour créer un univers
Rock alternatif, Groupe de cinq pop rock punk teinté de folklo-
musiciens formé il y a quelques re slave et celte.

JE années, qui compose déjà ses Mother Kingdom (Genève)

^
M propres rythmes. Influences: une atmosphère âpre et sulfu-

Nirvana, Metallica, Led Zeppe- reuse/ dit.on> _ En tout caS/ du
lin ou encore Gun's Roses. {QC^Fleuve Congo (Sion) Sugical (Bagnes)____________ Urban fo k. Des mots simD es , __ " ,... 3 ¦ „,.

propres ryiiiiiies. mriuenceb. Une atmosphère âpre et sulfu-
Nirvana, Metallica, Led Zeppe- reuse( dit.on En tout caS/ du
lin ou encore Gun's Roses. {QC^Fleuve Congo (Sion) Sugical (Bagnes)Urban folk. Des mots simples ¦ " *„!„„,,,,, An i'**,..- ,„__,.
maltraités de façon ludique ou f 

régionaux de
,'

etape avec

lyrique, et une agréable façon des rePrises e des c°mP°s|-
de visiter rock, folk, reggae, ska t'ons ska, punk, métal rock...

B
ONATCHIESSE «C'est un
coup de poker!», lance

Thierry Rausis entre deux télé-
phones, un thé froid et une
coupe Danemark! Le jeune te-
nancier du seul café de Bonat-
chiesse se donne corps et âme
depuis plusieurs mois pour
que, l'espace d'un week-end, le
Haut Val de Bagnes «s'éclate»!
Pour sa première édition l'an
dernier, le Bonafiesta avait atti-
ré, à la surprise générale, plus
de 500 personnes. Pour essayer
de faire encore mieux cette
fois-ci , le comité d'organisation
a décidé de réutiliser deux in-
grédients qui n'étaient sans

A A  A - HT6?: ; et même parfois valse ou tan- UK *uw "™"™ '» uuuMue-
a décide de réutiliser deux m- , r tins!
grédients qui n 'étaient sans |R  ̂ , -^J Small Fry Début des concerts à 19 h 30.
doute pas étrangers au succès 

 ̂
Sma|| Fry (en ang|aj s menu fre. Scène off (instruments à dispo-

de l édition 1999. la gratuite ^RgRM tin) marie mag istralement gui- sition d'éventuels musiciens) ,
et. le cochon entier a la bro- mWM tare folk , accordéon tzigane , Dimanche , messe et animationsche! «Nous pensons tout de me- m t ne et autres

s 
j ns. muska|esme poser un tronc, pour les

gens qui voudraient nous soute-
nir.» mmmWMWÊFwÊ r _U__W i î|MBMIII f ¦" Bonatchiesse est en soi un petit chiesse, Bonafiesta, dans le Haut

»* ¦ • , ,- T 
v ¦ Val de Bagnes, les 26 et 27 août

Au pied de la montagne de WÊmmmmmWBsmmmm^mwBm Ê̂ K̂^̂ ^mmmmM^mmmtMmmm^mmmmm^̂  ̂ coin de paradis. Les anges am- 2ooo. Samedi, début des concerts à
Bocheresse, à quelques pas de '—'-r' ;—"̂  :— — : ' vent samedi! 19 h 30. Dimanche, messe à il
la Dranse, la scène a déjà pris Festival gratuit et cochon entier à la broche! L'an dernier, 500 personnes avaient rejoint CAROLE PELLOUCHOUD 

^̂ ^^^̂ ^ ises quartiers. La cantine aussi. Bonatchiesse. nf 2e édition du festival de Bonat- doo, accordéon, etc.) et jeux.

-«i™- Le cheval pour tous —z*aF!sFm~~
c°urs ¦ Star de 13 ansde puériculture A la Petite Maison dans la p rairie,
La croix-Rouge valais organi- des cavaliers de tous horizons se sont rencontrés. Le 28 octobre prochain, c'est Leandro
se son prochain cours de pué- ¦ qui assurera la deuxième partie

c°urs ¦ Star de 13 ansde puériculture A la Petite Maison dans la p rairie,
La croix-Rouge valais organi- des cavaliers de tous horizons se sont rencontrés. Le 28 octobre prochain, c'est Leandro
se son prochain cours de pué- ¦ qui assurera la deuxième partie
riculture l' automne prochain , IW1ARTIGNY «Notre con- f a  f esf \va\ bilingue de la chanson à Brime.
soit les 3, 10, 17, 24, 31 oc- " ¦cours est ouvert à tous les ' ° ° 
tobre 7 et 14 novembre de cavaliers, de 7 à 77 ans.» Pour IJ RIGUE Le Prix Valais, c'est
20 à 22 heures à l'hôpital de ^bert Alter, président du Club D le festival de la chanson de
Marti gny. Inscriptions jus- h™ue de

t
MartWJ* e™" ™é 

fn
s de

n SSi,̂ !n,, ' _,, , 77 c__ o+__ rr ,k ,__ n^h'ain r°ns, les joutes équestres de la née, un bon tiers des 16 candi-
Zn^LTr^ iïZ

 ̂
Petite Maison dl la prairie dats chanteurs viendront duauprès de la Croix-Rouge Va- som ^  ̂de  ̂

Je 
 ̂ Valais bancophone.

?i n ITM\ C°U rS' LA tover des cavaliers de tous âSes La surprise de la deu5dè"
u rn77 . 777 I O  îf  ' et de tous niveaux: débutants me partie sera la jeune star de

pnone , au (027) 322 13 54. QU ^^^ confirmés, le con- 13 ans Leandro. C'est actuelle-
cours est ouvert à tous. Si ment la coqueluche de toutes

VERBIER Au programme de ces jou- BBM__| les grandes firmes de disques à ^- }̂Promenade, tes équestres, quatre épreuves: travers l'Europe. fe-,_
pain . le parcours hippique avec obs- Leandro est donc né le 26
et SOleil tacles de 80 centimètres de g mai 1986. Mais pour lui, la va-

haut, le parcours avec obsta- leur n'a pas attendu le nombre 
Jeudi prochain 24 août à Ver- cles à 90 centimètres, le gym- des années. Il possède les
bier , promenade accompa- khana| destiné à tester la ma_ dons, le charisme et la voix qui teandro, 13 ans et déjà star.
gnée avec fabrication du pain niabilité du cheval, et le gym- manquent souvent à des artis- t wagner
et visite de la Maison du khana costumé. tes établis plus âgés. Ces ta-
Vieux-Pays au Châble (départ , Toutes épreuves confon- Esî wSajriffyM^ lents le mettent particulière- pour l'archéologie. Il pourrait
à 7 heures). Le même jour , le- dues, ils étaient Imitante envi- Les cavaliers présents à Martigny ont démontré leur adresse à ment en valeur lors des con- entreprendre des études dans
ver du soleil au Mont-Fort ron à s'être inscrits à ces con- f ranchir les obstacles. " nf certs Uve- cette branche, après son école
(départ à 4 h 50). Inscri ptions cours équestres. Son Pere est Espagnol, sa obligatoire.
pour ces deux animations , la Pour leur troisième - située dans la zone indus- puisque la route a été fermée à mère Suissesse. En bon Suisse, Maj s le moment sonveille jusqu 'à 15 heures au édition, les joutes sportives de trielle de Martigny - ont en ou- la circulation toute la journée. Leandro est donc multilingue. d hob

H
b c,est Jg musj

(027) 775 38 88. ' la Petite Maison dans la prairie tre bénéficié d'un grand espace JOëL JENZER U possède parfaitement l'aile- [J, .a /est présenté à son
/ ' nrom.ûi" ïmr\i*oe'Ofîr» co xrr»iv ] a

; mai» aussi l'espagnol et l'an- premier imprésario, sa vo« le

"'"* tt___ £2ïï2_ÏÏÏ S^plobir. MaisTnïde s exprimer en français et en . °¦ ¦. , r .. „
_______________________________________________________________________________________________________________ italien lement la voix 1 emporta.

Grand amateur des Incas On verra donc Leandro au
et des Egyptiens, le jeune Prix Valais, le soir du 28 octo-
homme avoue une passion bre 2000. PASCAL CLAIVAZ

Grâchen réduit sa dette
L'office du tourisme de la station compte
rembourser 900 000 francs en quatre ans.

G
RÂCHEN L'heure des ans. La commune apportera
comptes à sonné pour également son aide. Elle con-

Grâchen. L'office du tourisme tribuera à la réduction de la
est endetté à hauteur de plus dette par un montant de
de 1,15 million de francs. 300 000 francs (divisés sur

Devant une assemblée quatre ans). Au bout des qua-
d'une centaine de membres, tre ans, l'endettement ne de-
l'association touristique a dé- wait donc plus totaliser qu'un
cidé d'agir. Elle compte rem- Peu plus de 150 000 francs,
bourser 900 000 francs ces L'assemblée a également
quatre prochaines années. . décidé d'adapter ses statuts à

Première mesure: la taxe la nouvelle loi cantonale sur le
de séjour sera augmentée dans tourisme, datant du 9 février
le cadre des possibilités léga- 1996. D'après cette révision,
les. Cela rapportera 150 000 l'office du tourisme s'appellera
francs par année, soit un total désormais Grëchen Touris-
de 600 000 francs en quatre mus. PC

http://www.verbier.ch
http://www.televerbier.ch
mailto:televerbier@verbier.ch
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Grand nettoyage pour l'orgue — ENT0_
T .'¦ j  • i •»• \ 7<> T * J / A i ! / •  J.' ] 7 /  _ <_ ^ Une balade à cheval le longLe concert donne jeudi a l église d Arbaz marquera l inauguration de l orgue restaure, du bisse de chervé , j us qu 'à ia

gouille de la Meina et à Com-
batzeline , est organisée mer-

orgue fut acheté d occasion au crecjj 23 août par l'Office du
début du siècle. A cette éDoaue. +~,,rir mn .... */_, .,_¦.,....,-. D ..,.

.__ .no i 'u.n. iui v_ .̂ _ _ ._ ._ .-. __.-___^.. -.- _____ 1______ II _I_______ M___ _____V^^^H 
vj iii

i iiouau uui IUL uiaiEcc ne. , __ „ ^ - L,;!; .. A « . . . , .  ,-U-,.- , ,« .J~.-, i' „. raiD ot ..o ;.,...,.__ .. . .  r„ Kl Wiflfi/liUK '_a * ni - A x J - et possibilité pour chacun dea 1 orgue et de Moreno Gar- U 1 iir. If  -I» travaux. Elle procéda à un de- - ,  , . _. •,,
^nr-w î, 1, . mmnoH» r « n,n Il z tfnfUilli ^SH U* IMM ;I .. P 

I t J I . pu er les scu Ipteurs en ta i a ntdengïu à la trompette. Le pro- .- .- poussierage complet de 1 orgue J . t£ ,
gramme de cette soirée com- J "Ùà taMte^moÀMmàmm qu'elle démonta entièrement  ̂

f P  
f

r ,rf ™o
e a

p!̂ r
U"

prend des airs de Georg Frie- WgA  afin de le nettoyer. La tuyaute- c°̂ ™Jî ££ m'
drich Haendel, les Pie Jesu de rie, comptant près de 2000 élé- J/n?t«ÏÏffirl TR frkm»D.E. Inghelbrecht, de lili Bbu- ments, fiit également révisée danS les offlces du t0Unsme -
langer et d'Andrew Iioyd We- entièrement. La soirée de jeudi ¦ « SÂ GEber. Le trio jouera également le '¦ y ' ~ ¦" ¦J*aT permettra donc de saluer l'im- n-
prélude en mi mineur pour or- ;?.._^__j_____g;g|K~^.'_t|r(j|L-.I ïî'̂ | mense travail effectué par l'en- Di aporama
gue ainsi que la cantate 51 pour treprise. En outre, elle permet- Yves Brunelli et Bernard Gay-
soprano solo , trompette et or- —^-——^L—^ tra de redécouvrir un instru- Crosier , photographes ama-
gue de Jean-Sébastien Bach. ment déjà âgé mais qui partici- teurs vous font partager leurs

C'est un instrument au pa à l'histoire du village durant connaissances de la faune
parcours déjà long que le trio des décennies. mercredi 23 à 20 h 30 à
mettra à l'honneur. En effet, cet Le vieil orgue d'Arbaz, à l'honneur jeudi soir. nf SANDRINE ROVERE l'église de La Sage.

Entrée 5 francs .

____. __ ¦ __ _r . .CVCAMM A7

Vieilles motos à l'honneur Con"rtchfntef œÉ5±Un chœur de petits chanteurs belges en tournée. sanne est organisée par roffï-
La 3e p étarade Valaisanne , , ce du tourisme de Veysonnaz.

rp o-rnnnp rn JPç Pncrinç rip 1 0(1(1 n 1 Q6Q M AX Le chœur des Pastou" de 8 a 14 ans et d une dizame Au programme: montée à
Icg lUUp ti U Ucb tng irib Ut l y UU U ± y rj y .  IHreaux, en tournée de con- dé jeunes adultes provenant de Thyon en télécabine , visite

certs en Suisse, sera de passage Waterloo et de Louvain-la- des alpages puis dégustation

S
ION C'est le 27 août j )ro- à Nax, ce vendredi. Neuve. de vin , de raclettes et d' autres
chain qu'aura lieu la troisiè- Depuis sa fondation, 0 y Pour ce concert à l'église produits du terroir dans une

me pétarade valaisanne. Ce ras- vingt-six ans, ce chœur a donné de Nax, les petits chanteurs in- cabane de de montagne. Dé-
semblement de motos ancien- |. .,i plus de 700 concerts en Europe, terpréteront de la musique sa- part à 11 heures devant l' offi-
nes construites entre 1900 et jBtel aux Etats-Unis, au Canada, au crée de Mozart , Haendel , Men- ce du tourisme. De difficulté
1969 se tiendra sur la rue du Japon, en Colombie. Il est com- delssohn et des chants du mon- moyenne (environ deux heu-
Grand-Pont à Sion. A cette oc- Pf|j posé d'une trentaine de garçons de. (c) res de marche), cette randon-
casion, les motos les plus an- R£JS née coûte 25 francs pour les
ciennes seront à l'honneur. 1P  ̂ A ftAtlic DstCCIttï adultes et 12 francs pour les
Ainsi, les Pétaradeurs, le club j f S B B S %  '~''- ;̂Xl  ̂ UCIllb l\U!__lMlll enfants. Inscriptions jusqu 'à
organisateur, a décidé d'offrir | .  g) ,_ jP ¦'/•• SÏSP^ÉH' 

mercredi à 
18 heures à l'OT

inscription et dîner au proprié- j m \  __P'.Xjl K>-.t«. ______>_¦__¦ Ton départ cher oncle La musique était pour toi de Veysonnaz.
taire de toute moto datant SéMÉ És^^ fl ^ers cet autre so

^' 
un Pu*ts sumulant

d'avant 1920. Les motards pos- . y ! mv t\ut Kw me laisse désemparée. Nostalgi- Tu y mettais tout ton cœur HOTTUTIrl^Psédant un véhicule construit ¦fc 5̂p* j K L̂__M_B 3_fo_Efii_fga que. poux qu 'elle perdure au sein de ^ 
entre 1920 et 1929 se sont , eux, ^K___^____________ l __________ l !_k£__________ l_________r Tant de merveilleux souvenirs notre village.
vu offrir le repas. /^_B__^P---1' .-^wiai^ ĵ».'»* ja genarjesse Tu aimais beaucoup la pêche ^ Eliane Papilloud,

Ton optimisme A te ressourcer aux bords des , Avec qui j 'ai partagé tous
Programme I * 1 étaient un réconfort constant. rivières de notre beau pays les moments forts de mon exis-

La journée commencera dès Martial Moren sur une moto Condor A 580 de 1953, la même que Tu savais écouter, comprendre, Dans cet autre dimension tence.
8 h 30 avec l'arrivée et l'exposi- durant son école de recrues. ldd aider. tu pêches aujourd'hui Letle ^spanhon subite me
tion des motos dans la rue du Ta tendresse était toujours pré- ta récompense à la mesure de sePare e ma me eure arme,
Grand-Pont. Les riverains de- repas leur sera servi sur le ter- née. On trouvera notamment le sente ta vie. mais pas ae ma connaente.
vront donc se préparer à se pas- rain de la bourgeoisie. On note- prix de la plus ancienne moto, pour ta chère famille Tu veilles avec cette tendresse RONIQUE ANDOLLIER , vétroz

ser de grasse matinée, la «gran- ra la présence du célèbre pilote de la plus exotique, le prix Fe- pour tous ceux qui ont eu l'insi- ¦ qui te caractérisait sur ceux 
de pétarade» commençant à d'essai Chris Kilonewton. mina ou le prix du motard lé gne honneur de te connaître qui te pleurent ici-bas. RÉDACTION DE SION
10 heures. A 11 heures, un apé- . ' plus malchanceux. De joyeux de partager avec toi les joies et TU es, et resteras leur protecteur Rue de l'Industrie 13
ritif sera offert aux participants Différents prix moments' en perspective. Avis à les peines. avec tous ceux qui t 'on précédé. © (027) 329 75 60
avant que ceux-ci ne gagnent le Différents concours seront or- tous les mordus de vieilles mo- Tu aimais les saveurs de la vie Au revoir et merci oncle Denis Natel (079) 206 95 90
domaine des Iles de Sion, où un ganisés dans le cours de la jour- tos! . SR L'amour du travail accompli pour ton partage. B. LATHION I Fax: ^Q27' 323 30 43 

I

FESTIVAL VARGA

Ballade musicale saviésanne
A

vec l ouverture du centre siècle. A 1 époque, une associa- mW^ïï c'
ue tous ces musiciens se aalzbourg, et ayant travaille avec

Le Baladin, Savièse s'est in- tion d'amateurs éclairés, qui 1̂ connaissent parfaitement de- les plus grands opéras (Vienne,
contestablement doté d'un outil s'était donné pour nom «Musik- É| vrait conférer à leur interpréta- Deutsche Opéra Berlin), Cerha
culturel précieux. Cet espace dé- kollegium», y songe déjà sérieu- [S tion une homogénéité certaine. s'est progressivement rapproché
montrera une nouvelle fois toute sèment. Il leur faudra pourtant K ,.  ̂ Contemnorain d'Anton Webern, puis de Ligeti
sa polyvalence le jeudi 24 août à attendre 1875 pour voir la con- Bkf

"̂ toniemp et ju sérialisme en général. Le
20 h 30 en accueillant un con- crétisation de leur rêve. Par la Classique programme comportera égale-
cert du Festival Varga. Emmené suite, dès 1922, l'arrivée d'Her- Avec l,e «Concerto pour cordes» ment des pièces, moins avant-
par Heinrich Schiff , l'orchestre mann Scherchen induira une de Friedrich Cerha, le Festival gardistes, telles que le «Concerto
du Musikkollegium Winterthur rapide évolution vers le profes- Varga fait une nouvelle incur- en ré majeur» de Joseph Haydn,
proposera une soirée sans nul sionnalisme. Successeur de cet M. sion dans le répertoire contem- œuvre composée pour un vio-
doute superbe au public savié- illustre pionnier, Heinrich Schiff _ . "̂ J| porain, ainsi que i avait sounaite ioncenjste qui avait marqué son
san. Innovant. est à la tête de cet orchestre de- Hemnch bchitt. Compositeur ép0que: Anton Kraft. Complexe

P K. I " t " Puis 1995. Il en assurera la di- KTiSZTdïS et très enlevée, la «Symphonie
Ensemble pluricentenaire rection lors du concert de Saviè- teSbValS intemauonaux' ûont en ré majeur» de Ludwig van

L idée de fonder un orchestre à se. Dans l impossibilite de jouer HM Beethoven consumera le pomt
Winterthur ne date pas d'hier lui-même, il sera remplacé par Pour l'occasion, Heinrich Schiff final de cette soirée toute en co-
puisque les origines de la forma- l'un de ses anciens élèves, le dirigera l'orchestre du Musik- lorations contrastées,
tion actuelle remontent au XVlle violoncelliste Christian Poltéra. I ?̂ MMMWMmÊmBÊÊn kollegium Winterthur. ldd FRAN çOIS PRAZ

tourisme de Veysonnaz. (Ren-
seignements et inscriptions à
l'office jusqu'à mardi soir.

LES HAUDÈRES
Spécial enfants
Evolène Région organise mer-
credi 23 août une journée
spéciale pour les enfants de 7
à 14 ans. Au programme, dé-
couverte de la pierre ollaire,

ons



SWATCH GR0UP Mmiaî ic nArfni-mant

de francs. Malgré des prévisions

Bénéfice doublé wwvc_ .ru» penumidiii
Premier semestre sur les chapeaux de roues Le chiffre d'affaires et le bénéfice sont en hausse r- —

pour le groupe horloger. au premier semestre. La Bourse suisse reste par contre mitigée. Svnnpnta
A

près une année 1999 re- Investissements e groupe pharmaceutique
cord, Swatch Group a en- de • bâlois Novartis a réalisé

core accéléré le rythme au cours deux m j||jartj s b une «solide performance»
rin nremier semestre 2000. I.e ._¦ , .....„•_. .... .__ ,- _.__ m___ .h.__ onnn

La direction du groupe a mis en
oeuvre un programme d'inves-
tissements d'un montant de
deux milliards de francs pour les
deux, voire au maximum quatre
prochaines années.

UU L/1-..-.u. uvi.i^^uv _ _ w w w >  ut* au LUUI . uu iti -Eiiic-uc _ . u_ .
T P hénéfirp npt a nrnorrpssé dpnuméro un mondial ue i înaus-

trie horlogère a en effet plus que
doublé son bénéfice. «Ça mar-
che extraordinairement bien», a
déclaré hier le patron du grou-

12% par rapport au 1er semestre
1999, s'élevant à 4,18 milliards

favorables pour 1 ensemble de
pe racolas naye*.

Le bénéfice de Swatch
i année, le cours ae i acuon No-
vartis a stagné à la bourse suisse.

Le chiffre d'affaires du
groupe a augmenté de 15% pour
atteindre 18,96 milliards de
francs , a annoncé Novartis hier
à Bâle. Sans tenir compte des
gains exceptionnels sur désin-
vestissements du premier tri-
mestre 1999, le bénéfice net au-
rait connu une augmentation
remarquable, de 30% durant les
six premiers mois de l'an 2000.

Il s'agira notamment
d'améliorer et d'augmenter l'ou-
til de production de plus de 150
sites dans 50 localités de Suisse
ainsi que les sites à l'étranger.

Avenir envisagé

Group s'est élevé à 300 millions
de francs , en hausse de 115,8%
par rapport au premier semes-
tre 1999. Le chiffre d'affaires a
atteint 1,977 milliard de francs ,
soit une augmentation de
22,3%. Tous les secteurs du
groupe ont participé à cette
augmentation, en particulier
ceux des montres de luxe et des
systèmes électroniques.

avec «beaucoup
d'optimisme»

La direction du groupe envisage
l'avenir avec «beaucoup d'opti-
misme», vu la forte demande qui
touche ses produits.

Le second semestre est très
important. La période des fêtes
de Noël et de Nouvel-An pré-
sente à chaque fois une forte
croissance du chiffre d'affaires. '

Progression attendue majeure sur les marchés finan- 15 400 collaborateurs dans le
f .,  , , ,. ciers, les dirigeants du groupe monde, a progressé de 17% au

«Les soiiaes performances reaii- pnarmaceutique bâ]ois tablent premier semestre pour atteindre
sees au premier semestre de cette ^ Vm mQ 

^ m bénëfice net 8|477 milliards de francs . En
année sont aues a une reparti- g..,,*---. à rp i„j J„ i> „n j „r monnaies locales, sa hausse at-
tion prioritaire des ressources en supeneur a celui de l an der
f aveur dp t nrinrinaux vénéra- mer' La bourse suisse a cepen- Leml o/0-faveur aes principaux gênera arr„p ;iij rp<! r(so„i rar o =an < . La ûMSion «Consumer
teurs de croissance», a exphqué da™ accueilli ces résultats sans QQïmu ^^ g_
nan.pl Vacplla nrp <.ir.pnt Hn enthousiasme. Le cours de 1 ac- , .„„ , . , r . °uaruei va6eua , presment au slon de ig% durant les six pre-
rnnseil d'administration le tion Novartis , avec 2629 francs , .- \- . v„„„- ï „icoiiseu u duiaiiusu-tuun. i_e 

^ 
• ¦ miers mois de 1 année pour at-

groupe pharmaceutique table , ' a perdu 0,3% a 1 ouverture, tdndre un chiffre à>?Mxs& de
en monnaies locales, sur un lé- alors que parallèlement 1 indice 3m nMaids de francs _ r n̂e.
ger fléchissement des affaires SMI baissait de 0,2%. ris a enregistré 994 millions
au troisième trimestre 2000, . (+i6%), Ciba Vision 883 millions
puis sur un regain de croissance fnarmacie en nausse (+15%) et A^-J Health 514
au quatrième trimestre. Les divers secteurs du géant bâ- millions (+11%). La division

au troisième trimestre 2000, . (+16%), Ciba Vision 883 millions
puis sur un regain de croissance fnarmacie en nausse (+15%) et Alûmai Health 514
au quatrième trimestre. Les divers secteurs du géant bâ- millions (+11%). La division

Les résultats de l'ensemble lois ont enregistré de fortes aug- Agribusiness, qui sera scindée à

Les marques de luxe et de
prestige Breguet, Blancpain,
Oméga, Longines et Rado ont
enregistré une croissance supé-
rieure à la moyenne. Selon les
marques, la progression de ven-
tes a oscillé entre 35% et 50%, a
précisé Nicolas Hayek. La capa-
cité de livraison aura été plus
importante que la capacité
d'absorption des marchés.

Dans certains secteurs, la
demande croissante n'a pas pu
être totalement satisfaite, ni en
volume ni en délais.

Ces résultats ont une in-
fluence déterminante sur le chif-
fre d'affaires et les bénéfices an-
nuels. Toutefois, les pronostics
pour l'ensemble de l'année res-
tent difficiles. Il en va de même
pour l'évolution du marché des
changes, (ap)
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Les préparatifs en vue de la
création de Syngenta, qui a
reçu l'agrément de la Commis-
sion européenne, sont en bon-
ne voie. Lors de leur assem-
blée extraordinaire du 11 oc-
tobre prochain, les actionnai-'
res de Novartis sont invités à
approuver la fusion. La société
Syngenta, avec siège à Bâle,
doit devenir le numéro un du
marché mondial des produits
servant à la protection des
plantes et numéro trois du
marché des semences.

Le groupe Novartis détien-
dra 61% des actions de la
nouvelle société et AstraZene-
ca 39%. La fusion doit per-
mettre de réaliser des écono-
mies de coûts de 525 millions
de dollars par année alors que
les frais de restructurations se
montent à 850 millions de
dollars. Quelque 3000 em-
plois, soit 10% des effectifs,
doivent être supprimés.

l'occasion de la création de Syn-
genta, a réalisé 4,991 milliards
r.o fr-.nrc t\à rhiffro H' affa.roc _n.

premier semestre (+16%). (ap)

http://www.Swissca.ch


Financiers inflexibles
Face aux pressions de VUE, l'Association suisse des banquiers défend bec et ongles le secret bancaire.

Les 
banquiers suisses ne C 0 I T I i ï l G n t 3 i r 6

craignent pas l'introduc- 
tion dans les pays mem- _ , . , , .

Si L''sXeeSre: „„ Argent sale: bonus éthique?
u informations en matière de orésident A/cx. hanauipr<; Hnnnpnt l'imnrpssinn pypmnhirp tnntpnznt cane Hiffirnl-u 1111W1111U.1U1.C v,__ _______ i._ ^ . «y presiaeni NOS Banquiers aonnent i impression exemplaire, soutenant sans aimcui-
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dation faîtière a également sou- su/j5e ce çU/  ̂/a//. prjncjpaj p vajeuri ternational». On peut les croire
ligné hier à Berne que la place des banquiers c'est leur réputation. Et force est lorsqu 'ils assurent qu'ils ne veulent
financière helvétique n'a pas be- (ASB), d'admettre qu'ils mettent le paquet pas davantage d'argent sale que
soin de l'argent des dictateurs. et Niklaus pour la défendre. La chose est ce- de la fortune des potentats. Non

En matière de fiscalité de Blattner, pendant d'autant moins aisée que seulement le code pénal et les lois
l'épargne, «je suis d'avis que la délégué _ la place financière suisse tient au sur le blanchiment d'argent et les
situation ne s'est pas fondamen- du conseil secret bancaire comme à la prunel- banques contiennent des disposi-
taiement modifiée pour la Suisse d administration le de ses yeux et qu'elle évolue tions adéquates pour les aider à re-
après les travaux de Feira», a et président dans un environnement où elle res- pousser tous les fonds douteux,
déclaré Georg Krayer, le prési- , du conseil te trop souvent désignée comme ma js /a convention relative à l'obli-
dent de l'Association suisse des V. de gestion. un commode bouc émissaire. gat;on de diligence des banques
banquiers (ASB). «S'il est vrai key c'est l'histoire de la paille et de la (CDB) en Suisse va plus loin. Elle
que l'échange d'informations poutre qui se répète. Très souvent °°/ '9e notamment à ne prêter au-
contribue, en théorie du moins, en effe  ̂ nombre d'accusateurs is- cune assistance à la fraude fiscale.
à plus de transparence qu'une J|j sus d'autres places financières se- Les banquiers ne lésinent pas sur
retenue à la source, il doit, pour I ^MW _Z__^_______^_s__^_^___k____^___l___________H rai-en t m/ eux jnSpj rés de balayer de- les efforts pour préserver le renom
être efficace , également fonction- vant ieUr propre porte. En tout cas, du système helvétique. Les grands
ner dans la pratique; en d'autres besoin», a souligné Beat Huba- n'est ni envisageable ni réalisa- portance des avoirs placés mais la Suisse peut se vanter de f igurer instituts ont mis en p lace une ins-
termes, il faut qu 'il obéisse à des cner) chef de la planification ble, notamment pour des rai- également de critères qualitatifs sur la bonne liste du Forum de sta- tance centrale, spécialisée dans la
critères

^ 
objectifs et uniformes, stratégique du Crédit Suisse sons politiques. Les autorités comprenant, sur pied d'égalité, bilité f inancière, institué par le G7: lutte contre le blanchiment. Formés

qu 'il s'appuie sur des admi- Group. Cet établissement, qui ont également renoncé à établir des normes en matière de dili- celle des pays qui ne posent pas de en f onction, les conseillers y ont re-
nistrations fiscales diligentes», abrite une bonne part de la for- des «listes noires». De son côté, gence- problèmes particuliers. cours au moindre doute.
a-t-il ajouté , avant de conclure: tune de l'ex-dictateur nigérien i P oprlit Suisse a testé sur I P L'autre géant bancaire hel- -'¦ ' .„,,! _ . „ ¦,. - «-,„,«„
«Nous avons des doutes sur le Sani Abacha a édicté un svstè- , 7 t IVvv vétique l'UBS utilise notam- Autrf  8t0Ut' notre Place f 'nanaere Une grande banque a institué, de-
f nr,rtinr,r,Prr,erit d'un tP l ci/cf » A-  il ¦ A T PIan lnteme ™ «teSt-PEP».qUl a venque> » ua^ 
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f e nolam ne fjgure pas sur la liste des para - n/ ./ç ,mp annAp delà un hnniKfonctionnement dim tel systè- me détaille de prescriptions, M l'objet d'une analyse par un ment des moyens ludiques pour dis f iscaux établie par le Forum de P
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H penormance économique, mais en

Des «PEP» a risque précautions prises, il existait dant gent d'origine criminelle, selon Ploj  
sur la liste des i 5 pays aux ju- prenant en compte les mesures de

L'ASB a choisi également de des risques particuliers liés aux Loaiciel ludiaue Martin Peter> "̂  des resPonsa- r,aictl°ns non coop ératives, etaoïie prévention contre le blanchiment.
présenter un séminaire sur le «PEP», les «politically exposed "»S-ae. H bles de la surveillance interne. par 'f , 0Upe, t0n, manoere Ce regard qui encourage chaque
devoir de diligence des banques persons» selon la terminologie Depuis une année environ, le La banque a installé un jeu in- s!ir 'f. Dlancnimenr ae capitaux consej Her à déceler toute opération
à l'occasion de la présentation interne de la banque. Crédit Suisse a adopté pour ses formatique sur le blanchiment (MH '- illicite vaut sans doute de l'or pour
de son rapport annuel. «Nous ne Une interdiction générale conseillers à la clientèle un sys- d'argent sale que chaque con- Nos banquiers ont donc raison de la réputation de notre place f inan-
voulons pas de l'argent des die- d'accepter l'argent des hommes tème de bonus qui ne tient plus seiller à, la clientèle doit réussir prétendre que leur système dispose cière. Il est à généraliser.
tateurs et nous n'en avons pas politiques étrangers en fonction compte en premier lieu de l'un- une fois par année, (ap) «d'une surveillance eff icace et RAYMOND GREMAUD
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24 ans impliqué dans une r /• . -¦¦ ¦ _ breux dégâts. Plusieurs lignes mage un isolateur. Le trafic fer-
bagarre ce week-end à : _ -

r . La liste helvétique est riche CFF ont été interrompues, no- roviaixe a été suspendu pendant
Fribourg est décédé des suites f \  u baume Pour ™s Porte" Le Consei1 de 1 Eur0Pe et des manifestations suivantes: tammerit les basons oiten-Lu- deux heures en eare d'Uster
de ses blessures hier matin à ** feuilles... Berne a publié l'Union européenne ont contre- - Jeux olympiques d'hiver tamment les liaisons uiten LU û^neures 
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p flffair p ments qui doivent demeurer ac- membres d'établir une liste con- - Football: coupe du mon- Les mtempenes ont ete de frappe par la foudre,

circonstances de cette anaire ...^ .,. ., ¦ . . ,.,. , , . , . , ,,r _. _. courte durée, mais accompa- Huit lignes régionales ont
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Un pédophile secoue
la Péninsule
¦ ITALIE Après la Grande-
Bretagne et la Belgique, l'Italie
débat de l'éventualité de
rendre publiques des listes de
pédophiles connus. La
Péninsule est en effet sous le
choc, après la mort de deux
fillettes, victimes de meurtres
avec violences sexuelles et
tortures au cours du week-
end.

Drame de la route
¦ ALLEMAGNE Huit jeunes
Allemands ont été tués et 20
autres blessés à la suite d'une
collision entre leur autocar et
un semi-remorque près de
Vienne en Autriche. La plupart
des enfants qui se trouvaient
dans l'autobus à étage étaient
originaires de la région de
Fribourg et se rendaient en
Hongrie.

L'opposition
progresse

Barak de plus

¦ MEXIQUE Nouveau coup dur
pour le PRI, ancien parti
hégémonique au Mexique. Le
pays s'était déjà choisi un
président non issu de ses
rangs, et la première élection
d'un gouverneur d'Etat dans
le Chiapas, secoué par
l'insurrection zapatiste, s'est
soldée aussi par une victoire
du candidat de l'opposition.

en plus seul
¦ ISRAËL Le premier ministre
israélien Ehud Barak a subi
hier un nouveau coup dur.
Son directeur de cabinet et
collaborateur de longue date
Haim Mendel-Shaked a
démissionné.

M. Mendel-Shaked occupait
un poste essentiellement
administratif et sa démission
ne devrait pas avoir d'impact
sur la politique du
Gouvernement. Mais elle
constitue un nouveau revers
pour Ehud Barak, déjà affaibli
politiquement.

La CDU va payer
¦ ALLEMAGNE L'Union
chrétienne-démocrate (CDU) a
accepté hier l'amende de 3,3
millions d'euros (5,2 millions
de francs) infligée par le
Bundestag. Elle sanctionne les
dons occultes reconnus par
l'ancien chancelier Helmut
Kohi. L'amende de 3,3
millions d'euros s'ajoute à
celle de 41 millions de marks
décidée en février dernier par
le Bundestag pour les caisses
noires de la branche hessoise
du parti.

Fusillades mortelles
¦ ULSTER L'armée britannique
a été de nouveau déployée à
Belfast hier soir après que trois
fusillades eurent fait deux
morts et un blessé dans un
quartier loyaliste. Cette zone
est depuis quelques jours le
théâtre de règlements de
compte entre milices
protestantes rivales.

Les violences s'expliquent par
des divergences de vues entre
l'UVF (Ulster Volunteer Force)
et l'UDA (Ulster Defence
Association). Alors que la
première est prête à
s'accommoder du processus
de paix en cours en Irlande du
nord, la seconde et sa milice
des Combattants de la liberté
d'Ulster (UFF), plus radicaux et
violents, y sont farouchement
opposés.
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Interminable attente
négociation avec le groupe Abu Sayyaf.

__ *_ _ _ _  ic pi__._v.ipc; uu niuui un
rien» imposé depuis le début par

Manille veut changer de tactique de
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chait hier à obtenir l'accord de
la Libye sur une nouvelle mé-
thode dans les pourparlers avec
les rebelles musulmans du grou-
pe Abu Sayyaf.

Le président Joseph Estrada
a décidé de la mise au point
d une nouvelle stratégie, après
s'être entretenu avec les nrinr.i -
nn.iw n__nnmlmiw T. nT.nrv.irn opauA l_cgUL.i-_iC-UO. îiaiioiinoc a
l'émissaire libyen Tadjab Azza-
rouq, cette nouvelle approche
ne sera rendue publique qu'une
iois que inpou aura reponau, a
fait savoir Manille.

Le négociateur en chef, Ro-
berto Aventajano, a toutefois
précisé que ce nouveau plan re-
hûnt lo nrinpino nu ntm it- ni i

. . . ., ,., otages en bloc, Manille et lesAveniano a ajouté qu il n °. , . .' 4 ,
>x * •_. \~ * A - u A Occidentaux reiettant pour leurs était entretenu dimanche des . . . ., ,  J . r, ,  *¦¦ 

^ , Ai. A i u t part toute idée de libérations aupomts de désaccord avec le chef t ndes rebelles, Ghalib «Robot» An- ^ . °
dang, affirmant que ces derniers La Libye, dont les liens avec
sont toujours disposés à libérer les séparatistes musulmans des
les otages en une seule fois si Philippines remontent à des an-
ces blocages sont surmontés. On nées, a joué un rôle de premier
estime que le groupe Abu Sayyaf plan dans les négociations,
exige une rançon plus forte que cherchant par ce biais à se refai-
ce que la Libye a déjà offert. re une réputation sur la scène

T „ m „ ., , c„,„,- f ,„ internationale après des annéesLe groupe Abu Sayyaf re- d.j sole t 
v

tient toujours six Français, deux
Allemands, deux Finlandais, Tripoli, qui a un temps me-
deux Sud-Africains et 12 Philip- nacé de se retirer après l'échec
pins. Trois Malaisiens dont la li- de samedi, est finalement reve-
bération avait fait l'objet de né- nue sur cette décision, à la de-
gociations séparées, ont été libé- mande des pays européens im-
rés vendredi et sont rentrés au pliqués, et va continuer à négo-
pays. cier.

keystone

Les rebelles d'Abu Sayyaf
auraient déjà récolté au moins
cinq millions de dollars en
échange de la libération, le mois
dernier, de sept autres otages.
On craint que cet argent n'ait
déjà servi à acheter des arme-
ments, et permette de nouvelles
prises d'otages.

Abu Sabaya, l'un des porte-
parole d'Abu Sayyaf, a par ail-
leurs annoncé une nouvelle réu-
nion, mardi, entre comman-
dants rebelles pour décider du
déroulement des libérations
d'otages.

«Nous ne les avons pas tous
libérés pour des raisons de sécu-
rité, parce qu 'une fois qu 'ils se-
ront tous libres, l'armée pourrait
lancer une opération contre
nous. Si nous le faisons, nous
devons nous prémunir», a-t-il
déclaré à la radio.
Jim Gomez/ap

Remous

Bush et Gore au coude à coude Funérailles des deux dernières
victimes de l'ETA

des voix, George W. Bush 46%.

dans un nouveau sondage
Une fois passées les conventions président. Après de longs mois à
qui les ont officiellement adou-
bés, Al Gore et George W. Bush
sont désormais au coude à cou-
de dans les intentions de vote,
selon le dernier sondage Gallup
pour CNN-USA Today.

Si l'élection présidentielle
américaine avait lieu aujour-
d'hui, Al Gore remporterait 47%

Le candidat vert Ralph Nader
récolterait 3% et celui du Parti
de la réforme Pat Buchanan 2%.
Gallup a interrogé vendredi et
samedi 697 personnes, pour un
sondage dont la marge d'erreur
est de quatre points, soit plus
que l'écart entre les deux princi-
paux candidats.

Al Gore semble avoir tiré
profit d'un convaincant discours
d'acceptation à la Convention
démocrate de Los Angeles - et
peut-être aussi d'une image plus
chaleureuse, notamment grâce
au fougueux baiser échangé
avec son épouse Tipper. Juste
avant la Convention, le même
sondage donnait 16 points
d'avance à son rival républicain,
qui était à 55% des intentions de
vote contre 39% à l'actuel vice-

la traîne, M. Gore était déjà don
né en tête samedi par un sonda
ge Newsweek.

«Nous avons dit dès le dé-
but que ça serait une élection
serrée», a déclaré sur CNN la di
rectrice de communication du
gouverneur du Texas, Karen
Hughes.

La bataille s'annonce rude.__.a uaiciuie s cuuiuiiic mue.
La prochaine préoccupation
des candidats en campagne, ce
sont les débats, vrai affronte-
ment, crucial pour les départa-
ger. La commmission chargée
de les organiser a proposé trois
débats entre candidats à la pré-
sidence en octobre, et un débat
entre candidats à la vice-prési-
dence. Mais d'autres en récla-
ment plus.

En attendant , le «ticket»
démocrate Gore-Liberman
achève une tournée sur le Mis-
sissippi par la ville natale de
Mark Twain, Hannibal , dans le
Missouri, tandis que M. Bush
doit dans la semaine qui s'ou-
vre arpenter le Wisconsin , l'Iû-
wa, le Missouri, la Louisiane et
la Floride, (ap)

Le premier ministre espagnol pu unilatéralement une trêve de
José Maria Aznar s'est joint hier 14 mois en décembre dernier,
aux policiers et aux familles
pour une messe à la mémoire , ,Peu avanf .la 

^
messe; J°sé

des deux gardes civils tués dans
le dernier attentat en date attri-
bué à l'organisation séparatiste
basque ETA.

Parallèlement, la police a
annoncé l'arrestation de cinq
militants présumés de l'ETA au
Pays basque lors d'une opéra-
tion contre l'organisation sépa-
ratiste, dont trois autres mem-
bres présumés ont également
été interpellés samedi à Vitoria.

José Angel de Jésus Encinas,
22 ans, et Irène Fernandez Pere-
da, 32 ans, ont été mes diman-
che matin dans l'explosion
d'une bombe-ventouse placée
sous leur véhicule, au moment
où ils s'apprêtaient à effectuer
leur patrouille à Sallent de Gal-
lego dans la province de Huesca,
près de la frontière française.

L'attentat n'a pas été reven-
diqué mais la police a accusé
l'ETA. L'organisation clandestine
basque est tenue pour responsa-
ble de 11 assassinats dans toute
l'Espagne depuis qu'elle a rom-

Maria Aznar, lui-même victime
d'un attentat à la voiture piégée
de l'ETA en 1995, a présenté ses
condoléances aux familles des
deux gardes civils. Des membres
de la Guardia Civil ont fait une
haie d'honneur aux cercueils re-
couverts du drapeau sang-et-or
lorsqu'ils ont été portés dans la
cathédrale de Huesca. A leur
sortie, après le service funèbre,
la foule a applaudi.

A la tombée de la nuit, des
milliers de personnes ont défilé
à travers Saragosse, la capitale
de l'Aragon, pour dénoncer le
meurtre des deux gardes civils.
Plusieurs centaines de manifes-
tants, dont certains brandis-
saient des affiches affirmant
«Basqes, oui; ETA, non».

Des centaines d'Espagnols
avaient observé une minute de
silence à midi, devant les mai-
ries du pays, une forme de pro-
testation devenue habituelle fa-
ce aux attentats de l'organisa-
tion séparatiste basque, (ap)

S w i s s a i r

dans le ciel
français
Alors qu'il risque déjà de met-
tre en péril l'alliance planifiée
entre British Airways et KLM,
l'éventuel rapprochement entre
Swissair et la compagnie aé-
rienne britannique fait grincer
des dents en France. La peur
d'une restructuration sociale re-
surgit. L 'information publiée à
Londres par le «Mail of Sun-
day» a fait l'effet d'une douche
froide. Alors qu'ils sortent tout
juste des turbulences estivales
- marquées par de nombreux
retards et incidents techniques
sur des vols d'AOM - les em-
ployés du pôle aérien français
du SAirGroup n'ont pas du tout
apprécié les révélations sur un
éventuel - rapprochement entre
Swissair et British Airways. Et
ce d'autant plus qu'elles inter-
viennent au moment où le pôle
AOM-Air Liberté et AirLittoral
est en pleine restructuration. Si
certains cadres d'AOM ou d'Air
Liberté jugent judicieuse sur le
plan commercial une éventuelle
alliance anglo-helvétique, la
majorité du personnel français
du pôle privé détenu majoritai-
rement par le SAirGroup craint
que ce nouveau remue-ménage
aérien n'augmente encore les
chances d'une restructuration
sociale douloureuse.

British Airways, pour mémoire,
est connue pour avoir mis en
œuvre dans les années 90 des
mesures draconiennes d'écono-
mie qui se soldèrent par de
nombreux conflits sociaux. De
quoi inquiéter les navigants et
le personnel au sol des compa-
gnies privées françaises du
SAirgroup, que les promesses
en provenance de Zurich sur le
maintien de l'emploi ne rassu-
rent guère.

Certes, rien n'est encore fait -
et rien n'est d'ailleurs officiel -
entre Swissair et British Air-
ways. «Nous attendons de voir
avant de monter vraiment au
créneau...», explique d'ailleurs
un responsable syndical d'Air
Liberté. Mais pour Paul Reutlin-
ger, patron récemment nommé
du pôle français, les semaines à
venir promettent de toute façon
d'être houleuses.

La question de l'acquisition par
AOM de nouveaux appareils
pour palier aux difficultés de
l'été est au programme. Or ces
nouvelles dépenses importantes
pourraient conduire le manage-
ment du SAirGroup à multiplier
très vite les économies dans
d'autres secteurs, par exemple,
au niveau des salaires et des
embauches. Richard Werli

PUBLICITÉ 
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proposé d'envoyer une caméra à
l'intérieur du «Koursk» pour re-
pérer des détails de l'épave qui

P o u t i n e  

Le
syndrome
grand-russe

ap

// aura fallu près de dix jours
pour imposer la vérité de la tra-
gédie du «Koursk»: l'équipage
de 118 hommes a oéri. sans

. doute, dès la chute du submer-
_ .'L/_ 4 r\n !__ . _i_ _r I

tine et de l'état-major russe est
celle de la résignation, du fata-

ye, LUUJUUIï aine uu fj uuvuu.
Les revers ont connu le même
sort, que le pouvoir soit celui
des tsars, des Soviets ou de la
Russie nouvelle.
Au XIXe siècle, la défaite de
Crimée et l'humiliation du traité
de Paris ne provoquent aucune
réaction dans le peuple russe.
La réponse vient du pouvoir,
avec l'a mort de Nicolas 1er et
l'avènement d'Alexandre II, tsar
des réformes. Mais c'est le XXe
siècle qui multiplie les manifes-
tations de ce fatalisme, d'une
âme russe résignée à l'échec et
d'un pouvoir, incapable d'en ti-
rer la moindre leçon.
La guerre russo-japonaise de
1905 en est l'exemple achevé:
après la chute de Port-Arthur,
assiégé par les Japonais, Nico-
las Il envoie sa flotte de la Bal-
tique, après une odyssée de
plusieurs mois, par le cap de
Rnnnp-Fsnpmnrp 'sitnt arrivpp

en mer de Chine, la flotte russe
est anéantie. Le peuple russe se
réveille au cours du «dimanche
rouge», noyé dans le sang. En
août 1914, une armée russe est

SOUS-MARIN «KOURSK»

ÇarrnnhariP

cei
lent établi. L'état-
Jlotte du nord a

uemanue son aiue a la .Norvège
pour récupérer les corps des
marins qui gisent à bord du
sous-marin par 108 mètres de
fond dans la mer de Barents.

Un corps
retrouvé

Selon le porte-parole de la Flotte
du nord, Vladimir Navrotski, il _ .. ., . „.,_ .c A • Dans ce cercueil d acier, 118 leuntfaudra au moms un mois pour ' '

1 inteneur du «Koursk» pour re-

pourraient aider les Russes lors
de l'évacuation des cadavres ou
d'un renflouement du bâtiment.
Il pourrait en effet s'avérer trop
dangereux d'entrer dans le sous-
marin.

Un premier corps a été dé-
couvert dans le 9e comparti-
ment du sous-marin, près du
sas de sortie. Les sauveteurs es-
sayaient en fin de journée de le
récupérer au moyen d'engins
mécaniques , sans entrer eux- |CJ LZhrV meurtrières uans i rusiuirc ueb
mêmes dans le sous-marin. _ll^^_j« Ka sous-marins. Objectif: éclaircir

^^^^^^^^^^^^^^^^ les raisons réelles de l'accident
Collision? ;— Dimitri Staroseltsev, né à et déterminer si tout a été t'ait

La cause exacte du naufrage - Dans une église de Saint-Pétersbourg. ap Koursk, mort sur le «Koursk». ap pour sauver l'équipage, (ats)

La Russie victime de son délabrement technologique
La  perte tragique du sous- que des avions ou des ascen- I I nier le danger. L'armée russe est

marin nucléaire «Koursk» ceurs dans des conditions de se- <___________* un exemple criant du délabre-
n'est qu'une catastrophe de plus curité normales.
pour la Russie, passée en près ? ĴÊÊ P . _
de dix ans de l'état de super- Dans un raPPort PubUé en m
n.H QCpnrp à rplni HP HmPtirVP janvier, que certains ont compa- L.I_S LIJLKrit l l^.  V. V* VV. 1 Lt 1 VI V, WX11J.VV1V4 W

technologique. Le pays n'a plus
les moyens d'entretenir ses
équipements hérités de l'ex-
Union soviétique ou d'en ache-
ter de nouveaux. «Seulement 5%
de nos entreprises utilisent acti-
vement des technologies moder-
nes», a récemment avoué le
président Vladimir Poutine , qui
considère la vétusté des équipe-
ments comme l'un des princi-
paux obstacles à la croissance
économique.

Délabrement généralisé
De l'aviation au secteur indus-
triel, les accidents sont monnaie
courante en Russie. Le ministre
des Situations d'urgence Sergueï
Choïgou a averti que le pays ris-
quait une catastrophe majeure,
faute d'une maintenance néces-
saire pour assurer le fonction-
nement d'appareils aussi divers

ré aux sombres prophéties de
Nostradamus, les experts de M.
Choïgou prédisent que le pays
pourrait être confronté à des in-
cendies, l'effondrement de bâti-
ments, la rupture de pipelines
ou encore des fuites radioactives
et chimiques.

Industrie à la casse
Ils avertissent également que la
pénurie de moyens pour acheter La technologie s'est eff ondrée, les
du nouveau matériel et assurer
la maintenance pourrait rendre d'embarquer des chargements
le gros des équipements indus- supplémentaires en échange de
triels russes inutilisables avant pots-de-vin.
2007. «Ce danger est augmenté
par la négligence réservée aux Les explosions au gaz natu-
rels de sécurité dans la course rel sont fréquentes dans les im-
au profit», constate Marina Ry- meubles d'habitation en raison
klina, porte-parole du ministère du manque de maintenance. En
des Situations d'urgence. Une zone rurale, certains percent
série d'accidents d' avion a ainsi des' trous dans les oléoducs
été imputée à un excédent de pour siphonner du carburant ,
charge, les pilotes ayant accepté provoquant souvent des incen-

r

: i collision avec un autre bâtiment.

les Russes
L'ouverture du sas, menée à
bien en moins de quarante heu-
res par les Norvégiens, ce que
les Russes n'ont pas réussi à fai-
re en une semaine, constitue
une humiliation pour la Flotte

ap russe. Elle a révélé la faiblesse dé
ses moyens et prouve aussi que

—ssss&r~ Vladimir Poutine aurait dû ac-
^mu\ cepter immédiatement l'aide

wkgsgs\ étrangère. Dans une interview à
la chaîne américaine ABC, le
chef des opérations norvégien-
nes, le contre-amiral Einar Skor-

dies ou des explosions. Des
centaines de personnes sont
électrocutées chaque année en
essayant de voler des câbles et
des pièces de train et d'avion.
De vastes zones restent sans
électricité après le pillage de li-
gnes électriques.

Tout va très bien...
Pour ne rien arranger, on obser-
ve une tendance à minimiser ou

¦

S

avec une mine ou explosion à
bord - n'est toujours pas con-
nue. Mais la thèse d'un choc
avec un sous-marin étranger a
été relancée par les Russes.

Des débris ressemblant à la
rampe de protection du pont
d'un sous-marin étranger, vrai-
semblablement britannique, ont
été découverts à 330 mètres du
«Koursk», selon des sources mi-
litaires russes. Le ministère bri-
tannique de la Défense a «caté-
goriquement démenti» que ces
débris puissent appartenir à l'un
de ses submersibles.

Humiliation

gen, a critiqué le lent processus
décisionnel russe.

Commission
d'enquête

Des députés ont réclamé la
création d'une commission
d'enquête indépendante sur la
catastrophe, l'une des plus

ment technologique. Le
«Koursk» avait beau être l'un des
bâtiments les plus modernes de
la marine, ses systèmes de sécu-
rité n'ont apparemment pas
fonctionné.

La marine russe refuse
d'envoyer à la casse des centai-
nes de bâtiments construits à
l'époque soviétique bien qu 'elle
n'ait pas l'argent pour les entre-
tenir. Elle reconnaît que 70% de
ses bateaux ont besoin de répa-
rations majeures et que beau-
coup de navires ont coulé sim-
plement parce que la coque
était à bout de souffle...

La maigreur des soldes a
contribué au déclin des compé-
tences et du moral. Les officiers
qui gagnent l'équivalent de 100
dollars par mois, quand ils sont
payés, doivent en plus travailler
comme chauffeurs de taxi ou
agent de sécurité pour nourrir_i£»_ - i -  ne oi_ i.uiiit_ pum IIUUIIU

leur famille. De fait, beaucoup
volent du matériel pour le re-
vendre.
Vladimir Isachenkov/ap

-"
"¦"- ¦

PIERRE SCHAFFER

morts pour la patrie...



Battu 2-1 par Galatasaray,
Saint-Gall est contraint à l'exploit,

ce soir à Istanbul,
s 'il veut se qualifier pour

lucrative ligue des champions

barrage

Une petite chance à saisir

A 

moins d'un miraculeux
renversement de situa-
tion à Istanbul, la Suisse,

une fois encore, ne sera pas re-
présentée en ligue des cham-
pions. Battu 2-1 par Galatasaray
à l'aller au stade du Hardturm,
le FC Saint-Gall aborde le match
retour , dans le chaudron du sta-
de Ali Sarni Yen (coup d'envoi
20 h 45 mardi), sans grand es-
poir apparemment. Seule une
certaine suffisance parmi les ve-
dettes de la formation turque of-
frirait une chance aux cham-

. pions suisses. Ils ont incontesta-
blement manqué de réussite à
l'aller. La défaite (2-1) sanction-
na surtout leur inaptitude à blo-
quer le redoutable buteur Jardel.
Auteur d'un doublé à Zurich, le
Brésilien s'est montré plus proli-
fique encore samedi en battant
à cinq reprises le gardien d'Er-
zurumspor contribuant large-
ment à une victoire fleuve (7-0).
Son compatriote Marcio, son

Marcel Koller prendraun risque.
lafargue

partenaire direct contre le FC
Saint-Gall, avait cédé sa place à
Serkan, le roi des buteurs la sai-
son dernière sous les couleurs
de Samsunspor.

Trois jours avant
le Real Madrid

Marco Zwyssig, le monumental
stopper, est l'un des rares Saint-
GaÛois à posséder une réelle ex-
périences des confrontations in-
ternationales. Il ne tient pas le
langage de la résignation: «Nous
avons une carte à jouer en dépit
de tout. Trois jours avant de dis-
puter la super-coupe à Monaco
contre le Real Madrid , nos ad-
versaires auront tendance tout
naturellement à se contenter du

Turcs peuvent
vant leur publ
ouvert le score

neur a pris un risque en titulari- équipes pronames 
 ̂̂  

g^g^g l'^née dernière,
sant Daniel Imhof au poste de Galatasaray: Taffarel ; Fatoh , Popes- majs aussj i>inter Milan doivent
stoppeur. Le double national ai, Butent , Ergun; : Okan , Suât , Emre vaincre ou enterrer leurs ambi-
Suisse-Canada, qui joue habi- 

^

oz0
9|u ' Hakan Unsal; Jardel et Ser" bons, mardi et mercredi, lors du

tuellement en ligne médiane, a FC 'saint-Gall: Stiel; Tellweger , Im- troisième tour préliminaire re-
fait un essai intéressant contre hof , Zwyssig, Dal Santo; S. Mùller , tour de la ligue des champions,
le FC Sion. L'efficacité retrou- Guido , Jairo , Nixon ;-Amoah , Gane. (si) dernier sésame avant les juteux

y nière. L'Inter Milan, battu 1-0 en
l'Américain. Suède à Helsingborgs, est dans

une situation encore plus diffici-

I d û  
son salut qu'à un «birdie» le 1ue les Valenciens. L'Inter,

réussi dès le premier des trois 1U1 n'a Pas rePns le champion-
trous du barrage, formule utili- ?at' subirait 

 ̂
humiliation

sée pour la première fois dans histonque si 1 équipe milanaise
ce tournoi.

Aucune explosion de joie
n'allait toutefois suivre ce der-
nier «putt» victorieux, tant le
combat avait été dur et l'adver-
saire valeureux. Juste visible-
ment un sentiment de soulage-
ment.

Derrière les deux Améri-
cains, le Danois Thomas Bjorn a
pris la troisième place, à 5 coups
(275), juste devant l'Espagnol
José Maria Olazabal, auteur sa-
medi d'une remontée spectacu-
laire grâce à une carte de 63 (re-
cord du parcours), et les Austra-
liens Stuart Appleby et Greg
Chalmers (276). (si)

matches de poule.
Valence, qui a ramené un

peu glorieux nul 0-0 d'Inns-
bruck contre le FC Tyrol, doit
gagner à tout prix dans son fief
de Mestalla pour renouer avec la
glorieuse épopée de l'année der-

lafargue

était privée de ligue des cham-
pions par une formation suédoi-
se qui n'occupe que la 6e place
du championnat dans son pays
après seize journées.

Le FC Porto, quart de fina-
liste la saison dernière, se re-
trouve dans la même situation
que Tinter à l'heure d'accueillir
Anderlecht après une défaite 1-0
à l'aller. L'autre club italien, Mi-
lan AC, part avec une marge
plus confortable à Zagreb contre
le Dynamo que l'équipe de Sil-
vio Berlusconi a battu 3-1 en
match aller, mais plus difficile-
ment que ne l'indique le score.
Pour toutes ces équipes, une
montée en puissance est prévue
au fil de l'interminable saison.
(si)

PUBLICITÉ

3e tour qualificatif, matches retour:

CE SOIR
Aller

18.00 S. Prague - Chaktor Donetzk 1 -0
20.30 Dinamo Zagreb - Milan 1-3
20.30 SV Hambourg - Brôndby C. 2-0
20.45 Galatasaray - SAINT-GALL 2-1

fniinp lntprtr.tr.L/UUpC 1I1LC1LULU

Finales, matches retour:
17.00 St. Petersburg - Celta Vigo 1 -2
18.15 VfB Stuttgart-Auxerre 2-0
21.00 Udinese - Olomouc 2-2

Yverdon:
Pantelic est arrivé
FOOTBALL Engagé par Yverdon
Sports, l'attaquant yougoslave
Marko Pantelic a rejoint sa
nouvelle équipe hier soir, en
provenance de Belgrade. Il de-
vrait faire ses débuts avec le
club vaudois samedi contre
Servette.

Zuberbùhler
blessé
FOOTBALL Le gardien interna-
tional suisse Pascal Zuberbùh-
ler souffre d'une déchirure
musculaire à la cuisse .gauche,
contractée lors de la défaite
(4-1) concédée dimanche par
son équipe, le Bayer Leverku-
sen, sur le terrain de Stuttgart.
Sa participation au premier
match de la Suisse en élimina-
toires de la coupe du monde
2002, le 2 septembre à Zurich
face à la Russie, n'est pas
assurée.

La fédération suisse
évite la faillite
CYCLISME La Fédération cycliste
suisse (FCS) ne risque plus •

> d'être déclarée en faillite. Son
directeur, Walter Leibundgut,
explique que plusieurs créan-
ciers dans l'entourage du Tour
de Suisse ont renoncé à leurs
droits.

Genève: Allégro
joue aujourd'hui
TENNIS Tournoi Challenger de
Genève (Drizia-Acacias),
50 000 dollars, 1er tour: Nico-
las Thomann (Fr) bat Albert
Montanes (Esp) 6-2 6-3. Salva-
dor Navarro (Esp) bat Tomas
Nydahl (Su) 5-7 6-3 7-5. Oli-
vier Mutis (Fr) bat Manuel Sala
(Esp) 6-3 6-2. Programme
d'aujourd'hui. Court central,
dès 10 heures: Hector Moretti
(Arg) - Jun Kato (S), suivi de
Martin Spott l (Aut) - Sébastian
De Chaunac (Fr), Alex Calatra-
va (Esp) - Michael Lammer (S),
Yves Allegro (S) - Ruben Fer-
nandez (Esp). (si)

Woods au
Troisième titre majeur pour

Ti ger Woods (24 ans) s'est fait
des frayeurs pour devenir le

deuxième joueur de l'histoire à
remporter trois titres majeurs en
une saison. L'Américain ne s'est
imposé qu'à l'issue d'un barra-
ge, face à son compatriote Bob
May dans le championnat ' de
l'USPGA, dernier tournoi du
grand chelem de la saison, dis-
puté sur le parcours de Valhalla
(Kentucky).

Woods, dominateur à l'IIS
Open en juin (15 coups d'avan-
ce sur le Sud-Africain Ernie Els
et sur l'Espagnol Miguel Angel
Menez) , puis à l'Open de
Grande-Bretagne en juillet
(8 coups devant Els - encore - et
le Danois Thomas Bjorn) , a cette
fois été poussé dans ses derniers

Woods vainqueur grâce à un
«birdie». ap

retranchements par May
(31 ans), pour faire aussi bien
que l'Américain Ben Hogan en
1953.

Le Californien, tenant du ti-
tre, au commandement depuis
la première journée et à égalité
avec May à l'issue du quatrième
et dernier tour avec un total de
270 (soit 18 sous le «par»), n'a

Tiger

Un triplé
montheysan
Les Bas-Valaisans ont dominé le
championnat de Suisse
sur leur terre. Page 20

Conthey facile
face à Bramois

victoire contheysanne. Page 19

Un triplé de Métrailler
contribue largement à la

FÊTE DU CINÉMA / Êk
A l'achat d'une parure Lise
Charmel, Aubade, Lejaby,
Princesse Tam-Tam, LOU,

Marie-Jo, un ticket pour la fête
du cinéma vous sera offert!
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Ligue des champions
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^̂ ^fiwune nouvelle 
offre 

de formation
^m^m^m^m^m^m^m™continue pour adultes
«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et
avec le groupe «Formation continue, campagne 2000» qui rassemble des représentants de
divers milieux proches de la formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 15.— par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les
cours qu'il propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisam-
ment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la
reconnaissance de l'Etat.

rre

4 ans
ans m

Septem

¦Test» d'orientation 3 x par année
l'orientation - préparation rentrée scol. c
les et apprentissages ou sur deman
ofes. de graphisme - 2D/3D/BD rentrée scol. c

2. Allemand, français, anglais, 11 sept. 2000 15x60 min. Sierre
italien, espagnol (soirs) 

3. Anglais enfants et adolescents 8 sept. 2000 15 x 60 min. Sierre 

Loisirs
1. Initiation à la bourse automne 2000 10x90 min. Sierre 
2. Histoire de l'art automne 2000 8 x 90 min. Sierre
3. Philoso

2. Cours d'à

Centre romand d'enseignement à distance (CRED)
Château Mercier, case postale 218, 3960 Sierre, tél. (027) 45126 26, fax (027) 451 26 27
e-mail : admin.cred@cred.vsnet.ch, Internet : www.cred.vsnet.ch

Perfectionnement professionnel
1. Conduite d'entreprise septembre 2000 2 ans à domicile et à Sierre
2. Formateur d'adulte 
3. Gérontoloaie

Autres perfectionnements (sur Internet)
1. Mise à niveau Office 2000 Octobre 2000 , selon formation à domicile et à Sierre

Start uo oédagogioue

Formations universitaires
1. Sciences de la communication Automne 2000 selon rythme à domicile

. d'étude et à Sierre 
2. Psychologie, sciences économiques Automne 2000 selon rythme à domicile et à Sierre

d'étude 

Autres filières universitaires
1. Histoire, lettres modernes, mathématiques Automne 2000 selon rythme à domicile

d'étude et à Sierre

ECOLE-CLUB MIGROS
Sion: (027) 322 72 27 Martigny: (027) 722 72 72 Monthey: (024) 471 33 13
Informatique
Cours à la carte
1. Informatique Septembre 12 heures Sion, Martigny,

Monthey
2. Entrer dans Windows

3. Traitement de texte Word

4. Tableur Excel Septembre 20 heures Sion, Martigny,
Monthey 

5. Surfer sur Internet Septembre 12 heures Sion, Martigny,
; Monthey 

Cours à diplôme
1. Utilisateur PC 1 Septembre 64 heures Sion, Martigny,

Monthey 
2. Utilisateur K 2 Septembre 120 heures Sion, Martigny,

Monthey 
3. Coordinateur K 172 heures
4. Coordinateur de réseaux 
5. Webmaster - Webpublisher et et de nombreux autres cours

(

60 min/seï

embre 2000 1 an 1/2 à domicile et à Sierre
embre 2000 20 semaines à domicile et à Sierre

12 heures Sion, Martigny,
Monthey 

24 heures Sion, Martigny,
Monthey 

102 heures 
Sion

Cours Début Durée Lieu

Langues (anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, français, arabe, schwytzertûtsch)
1. Cours club standard Septembre 1 h à 1 h 1/2 Sion, Martigny,

par sem. Monthey 
2. Cours club compact Septembre 6 h par sem. Sion, Martigny,

Monthey 
3. Cours club conversation Septembre 1 h 1/2 par sem. Sion, Martigny,

Monthey 
4. Préparation aux examens de Cambridge, Septembre 2 h par sem. Sion, Martigny,

Goethe, Alliance française Monthey 

Formation
1. Formation de formateur d'adultes Automne modules Martigny 
2. Cours accéléré de bureau 18 septembre 2 j 7sem.,14sem. Martigny 
3. Correspondance et secrétariat médical 11 novembre 20 sam. matin Sion 
4. Comptabilité , Automne 20 heures Sion, Martigny,

Monthey 
5. Dactylo sur PC Automne 24 heures Sion, Martigny,

Monthey 
6. Wellness Trainer m Automne 240 leçons Martigny 

Art de vivre
1. 50 cours d'arts appliqués, développement Automne programme Sion,

arts de maison, cuisine, danses, etc. à disposition Martigny 

Pleine forme
1. 50 cours : pleine forme - gym - fitness - Automne toute l'année Sion, Martigny,

relaxation - wellness - yoga - taï-chi - . programme Monthey
dos massages - beauté, etc à disposition 

Jeunesse
1. Anglais - allemand Automne programme Sion, Martigny,

à disposition Monthey 
2. Math, informatique Automne programme Sion, Martigny,

à disposition Monthey 
3. Yoga, arts martiaux, natation, danse classique, Automne programme Sion,

funk, guitare, flûte, keyboard à disposition Martigny, Monthey

Université Populaire de Sion
Petit-Chasseur 39, 1950 Sion, tél. (027) 324 13 48
1. Gastronomie (Mme Herren) 5 sept. 2000 12 h 45- Champsec,

¦ 16 h 45 Centre de préap., Sion
2. Cours de langues 11 sept. 2000 25 x 1 h 30 Petit-Chasseur 39, 5ion
3. Initiation aux échecs 
4. Le sentier des vitraux, Farinet 
5. Relever les défis avec les outils PNL '¦
6. Philosophie : J.-Paul Sartre
7. A la rencontre de Charles Menge 27 sept. 2000

13 sept. 2000
23 sept. 2000
25 sept. 2000
26 sept. 2000

20 h - 2 1  h 30 Club d'échecs, Sion
14 h-17 h Saillon 
20 h - 22 h Pefrt-Chasseur 39, Sion
20 h - 22 h Petit-Chasseur 39, Sion
19 h - 22 h Petit-Chasseur 39, Sion

_________w__«-____-_____ii.i' avjnri_ :,iim,t! ___¦_¦»___-____-__________»____-¦___¦¦

3. English - préparation au proficiency Automne 2000 lu-ve 20 h/sem, Sion 
4. Business English - préparation du Automne 2000 cours du soir Sion

«certificat in English for business purposes» mardi-jeudi 17 h 30-20 h 
5. «Coaching in business or technical english» Automne 2000 à choix Sion 
6. «English for the information highway» Automne 2000 séminaire Sion

english for Internet and e-mail correspondance de 3 jours de 9 h à 15 h 30 
7. English conversation Automne 2000 1 après-midi Sion

. ou 1 soir par semaine 

Ecole Théier
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion, tél. (027) 322 23 84, fax (027) 322 14 84
e-mail: ectheler@omedia.ch

Cours pour l'obtention du certificat fédéral de capacité, selon l'art 41
1. Formation commerciale Automne 2000 4 semestres Sion

et linguistique complète lu-ve - 30 pér. à 50 min7sem. 
2. Ecole-entreprise Automne 2000 2 semestres Sion

lu-ve - 4 jours en entreprise,
. 1 jour à l'école 

Cours pour l'obtention de la maturité professionnelle commerciale (MPC)
1. Formation à temps partiel Automne 2000 2 semestres Sion

' lu-ve - 18pér/sem. 
2. Formation en cours du soir Automne 2000 4 semestres Sion

2 soirs/sem. + samedi matin 

Cours pour l'obtention d'un diplôme de secrétariat
1. Formation commerciale, Automne 2000 2 semestres Sion

linguistique et informatique lu-ve 30 pér. par semaine 

Cours pour l'obtention du diplôme d'administration, reconnu par l'OFFT
1. Formation complète en gestion/ Automne 2000 4 semestres Sion

langues/informatique lu-ve/30 périodes par semaine 

Cours de langues
1. Allemand - Anglais - Français - Espagnol - Automne 2000 à choix Sion

Italien - Schwyzertûtsch 

Cours de préparation aux examens d'entrée des HES
1. Langues - comptabilité - mathématiques "i novembre 2000 1 semestre Sion

, 3 soirées de 3 périodes 

Université populaire
Case postale 964, 3960 Sierre, tél. et fax 027/455 36 59
e-mail: up.sierre@bluewin.ch, Internet www.leweb.ch/up.sierre
Langues
1. Anglais, allemand, italien, espagnol dès le 11 sept. 25 semaines Sierre 
2. Français (cycle perfectionnement) dès le 7 octobre Sierre 

Cours de cuisine v ,
1. Micro-onde : choisir et l'utiliser dès le 4 sept. 4 soirées Sierre 
2. Gastronomie dès le 5 sept. 3 soirées Sierre 

Art floral - cours de base
1. Cours de base dès le 13 sept. 6 cours Sierre

(après-midi et soirée) 

Atelier de lecture
1. Un livre par mois dès le 19 sept. 5 rencontres Sierre 
«¦"¦""rtflMBaBM-BaW-»»»^^

PROCHAINE PARUTION: 21 SEPTEMBRE 2000
Pour tous renseignements

'̂ Office d'orientation scolaire
V  ̂' s~} et professionnelle
f"^£vi du Va,ais romand
$\2/v/ Ay. de France 23-1950 Sion

Les informations peuvent également être lues sur le site de l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Valais romand: www.vs-orientation.ch

mailto:ejma_vs@hotmaii.com
mailto:admin.cred@cred.vsnet.ch
http://www.cred.vsnet.ch
mailto:ectheier@omedia.ch
mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:up.sierre@biuewin.ch
http://www.leweb.ch/up.sierre
http://www.vs-orientation.ch
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Métrailler abat Bramois
Trois buts de l 'attaquant contheysan terrassent les joueurs de Ruberti (5-2).

Destins croisés aux Fougères pour la reprise.

R
appel: le 16 avril dernier, lui en prit puisque Geiger (33e) 51/ est très intéressant cette sai-
Conthey battait Bramois et Sébastien Roduit (41e) rédui- son.»

R

appel: le 16 avril dernier, lui en prit puisque Geiger (33e) sif est très intéressant cette sai-
Conthey battait Bramois et Sébastien Roduit (41e) rédui- son.»
3-2 et cela était perçu saient l'écart avant la pause. La De son côté, le capitaine

comme un authentique exploit, fraîcheur (22 ans de moyenne bramoisien Bertrand Yerly ne
Quatre mois plus tard, soit di- d'âge) existe au sein de ce nou- perd pas espoir. «Après avoir
manche dernier, le succès con- veau FC Bramois. Dès lors, la évolué durant de nombreuses
theysan 5-2 sur son homologue partie s'équilibra. Cependant, le saisons aux côtés de joueurs
bramoisien est devenu une sim- but libérateur contheysan sem- parfaitement affûtés et aujour-
ple normalité. La raison de ce blait plus proche que l'égalisa- d'hui se retrouver entouré de
changement radical est simple: tion bramoisienne. Histoire de nombreux néophytes, il est clair
avec le départ de l'USCM et Sa- maturité oblige. que mon rôle a changé. Cepen-
vièse la deuxième ligue s'est af- S'aDDUvant sur des atta dant' ce chan8ement me Plaît
faiblie. Qui plus est, le troisième Jg £ de Métrail. particulièrement. Cela nous res-
Bramois a connu un été mouve- ? . n.A ¦ D . , x, ponsabilise. Même si ce sera dif-_,, • , x 1er et Cednc Bonvin (ex-Bra- £ ., . ;;w ~ . J
mente avec départ de tous ses mois) soutenus Gabbud la f iale' J e sms nès conf lant Pour
leaders hormis Yerly, Tavernier ... . \. Jr. ,.,„ . ' cette saison.» Dans l'attente des. .. , n , ' , libération se profilait à 1 horizon. ,. . . __ , , „ , ,_ .et Menoud. Pour les remplacer, c . . K .. . ¦ , dieux sont tombes sur la tête, ,. . i- , . . r ' Surtout que les routiniers bra- TT . .„ res dingeants bramoisiens ont • ¦ \. ¦ . ru- v 1 II... JEAN-M ARCEL Fou. . ° , . . „ moisiens, hormis le libero Yerly,mise sur la carte jeunesse. Sans semWaient er le ^compter sur le grandissime fa- contheysanne tom- fi ¦ "̂  von Salquenen , Conthey, qui a . .t > ¦ J ¦ . A ¦¦ Bramois (2)¦. ? . .- / n. bait a onze puis dix minutes duobtenu le sixième rang la saison terme ^^  ̂ déboulé de Conthey. Go||ut; Jordan _ R Anex > R
passée, et conserve un groupe Bonvjn offir  ̂

Berthouzoz jr (60e Shabani), Boulnoix ,
qui s est aguern au fil des sai- M .. * J . . . .mfi 

, . Gabbud , j . Berthouzoz
^ 

(55e Y. Fu-
sons peut revendiquer les places , . . / . , n meaux), Fa. Darbellay, R. Berthouzoz;
d'honneur ' ~'U1 "̂  """ Métrailler («Je uessimoz), Bonvin. bn-

vin, libre de tout marquage. traîneur: Fredd y Darbellay. ^^J|3 n à h  31V " A U - J _. i. 1 i_ Bramois: Bisco; Dessimoz (20e Bétri- Wt&5 U 3 la SV A 1lssue du match- le bu" sey), Yerly, Tavernier; Métrai (78e Pra-
Forts de leurs ambitions à la teur contheysan Antoine Mé- long), Menoud , S. Roduit , Varone,
hausse, les hommes de Freddy trailler se sent rassuré. «D'habi- Rouiller (61e Rey); Valiquer , Geiger.
Darbellay ont attaqué cette re- tude, je marquais en matches Entraîneur: Gio Ruberti.
prise la fleur au fusil. Bien leur amicaux et galvaudais à l 'heure Buts: ^2e Métrailler 1-0; 18e Bonvin
en pris puisque le capitaine Jor- de la reprise. Aujourd 'hui, j'ai 3^

\ 41(f s R^uit^^; 7ge MétraiHer
dan et ses coéquipiers prenaient marqué. J 'en suis ravi surtout 4.2J 80e Bonvin 5-2.
rapidement trois longueurs que ces buts ont été bénéfiques à Notes: Fougères: 200 spectateu rs. Ar-
d'avance par l'entremise de Mé- l 'équipe. D 'autre part, avec un bitre: M. Jorge Da Silva Pinto qui îMtLmr
trailler (12e et 29e) et Bonvin distributeur de la trempe de avertit Boulnoix (55e) . Conthey privé 

 ̂
j M  

f f ag
(18e) , en profitant du laxisme Gabbud, en soutien de Bonvin d'̂ IvVl^ JnS'pSL . . r ,. ^ 

„. 
~ , . . (suspendu) Bramois sans Ben Brahim l 1

bramoisien, dixit Gio Ruberti. qui peut compter sur sa puis- IMJ U&A yp ,p r\̂  vidai (auer la . . .., ,. . .,, . . ., . , , . , . ,-L J ¦
Bramois avait pris l'eau. Par sance et moi sur la rapidité, je dixième équipe) Batista , Cormin ^J?'îf 

Métra'"
er 

<a 9enoux) célèbre son troisième but personnel, synonyme de 4-2 et de libération
ces chaleurs caniculaires, bien pense que notre potentiel offen- boeuf (vacances). déf initive pour Conthey. gibus

D'un coup d'œil Propos de... Résu,tf RHHi — 1 Saint-Nicolas - Riddes 0-2

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
* 

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  Bagnes - Saint-Gingolph 8-2
FREDDY DARBELLAY Salquenen - Rarogne 6-1

r* Monthey - Sierre 0-2
• LONTHEY Conthey - Bramois 5-2

m€,mWm  ̂ \ ^lnt °'
tt/tlff #_a _ rff_ r#*ii 1. Baqnes 1 1 0  0 8-2 3

BTJj [*%rt*Ë ic \. M %aw*" "•mm

«Depuis mon retour à Conthey, wtff tÊt
cela fait quatre ans, le contin- ftliK
gent a conservé ses principaux H tin

Hl9 j oueurs. Ces derniers, ajoutés
¦ aux talentueux juniors qui vien- tience et a su attendre son heu-

11 nmt étoffer chaque été mon ef- re. Attention tout de même à ne
wky &  f ectif '  ont Permis au groupe de pas s'enflammer trop rapide-

^ -M progresser. Aujourd 'hui, nous ment. Nous avons gagné aujour-
pouvons nous montrer ambi- d'hui, c'est très bien, mais le
deux. Notre objectif se résume à championnat est encore long et
un rang dans les hauteurs du je bénéficie d'un contingent étri-
classement (p laces d'honneur), que (quatorze joueurs) . Cepen-
Nous en avons les moyens. Ceci dant, en cas de besoin, je pour-

[_ 5 Ml îLÈ _P I est une récompense pour tout le rai compter sur l'apport des
, _. . , . _ <¦• • ,  T ¦ , ., , x o  • r • „ ¦ J. ̂  .__. club car autant ses dirigeants, joueurs de la deuxième garnitu-La première journée a été dtff iale pour Tavermer (en bleu) et Bramois f ace a Bonvm et Conthey. gte 

^^ 
.mim & mp^orterSi \e et de$ juniors A. Au slm de ce

B 

chacun a su faire preuve de pa- club, la solidarité existe.»
Saint-Nicolas (0) Buts: 5e Schàr 1-0; 7e P. Roduit 2-0; gnon (79e Devaud), Ferreira , Biselx
Rjj des (2) 24e B - Fella y (penalty) 3-0; 27e B. Fel- (69e Pittier); Rizzello (55e Bellon),

lay 4-0; 65e Vouillamoz 5-0; 69e P. Bonato. Entraîneur: Maurice Moulin. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _Saint-Nicolas: J. Imboden; Pianezze, Roduit 6-0; 80e Avanthay 6-1; 84e Sierre: Piechele; Tezcan, Zampilli, OLIVIER VERGÈRES

K.-H. Fux, Brantschen, Arnold, Lauber Schar 7-1; 90e Lima 8-1; 92e Blasco Pont; Stelitano, Mayor, Biaggi (88e RDAIIJI/-_ IC(70e Schmid), Ch. Imboden, Sieber, 8-2. Pascale), Lagger (59e Da Costa), Am- • DRAMOI5

pm
m

U
u,-J64,e 

r
Fede'e)' F

- 
FUX 
l
46e Note: expulsion de Keghouche (62e Pola; _ Caloz (75e Petkovic), Caldelari. ggi^'un mmmiinRuff), Willisch. Entraîneur-joueur: San- deux avertissements) Entraîneur: Roger Meichtry. «1/ |##f LU Ni Ut UN WM

dro Pianezze. Buts: 25e Caldelari (penalty) 0-1; 91e m
Riddes: Monnet; St. Carrupt, D. [J Salquenen (2) Caldelari 0-2. 3CCOtû) )  W1
Anex , Vouillamoz, Crettenand (75e ES Raroqne (m Notes: 48e, Piechele détourne un pe-
Schaller); Duay (70e Carron), Scalésia, ^̂  nalty de Barman. 85e, Ferreira est ex- ç > - »- *_ • -\ r 1
Tacchini; Favre, Petoud , Rausis (60e Salquenen: Oggier; Beney; Alibego- puisé pour deux avertissements. "àme a nom, tmsieme place la
Morand) . Entraîneur-joueur: Thierry vic, Pichel; "F. Berclaz , Pantucci (65e __ . saison passée, de nombreux M
Petoud. Sarni), Tavares , Mathieu (20e Fryand ), O Brigue (0) joueurs ont émis leur désir d 'al- /\ \Buts: 15e Petoud 0-1; 32e Scalésia Bichsel; Travellett i, Pascale (75e Kuo- Il Fuily " "(ï) 1er tenter leur chance p lus haut,

nen). Entraîneur: Pierre-Alain Gnch- 
^

.
 ̂

page; Gero|̂  ^^ 
alors que d'autres ont décidé de au maintien. Même si Bramois a

B 
Bagnes (4) '"9' , Schmidhalter , lmesch (84e Walden) ! cesser la compétition à ce ni- toujours brigué un rang dans le
Saint-Ginqol 'ph (0) "a™?n,«_,rion c\Z if ^h^nÏA Anthamatten (69e Manz), Lochmatter , veau. Donc, les dirigeants bra- haut du classement en deuxième

D n , ¦ c , Zl^L M^J^S r  V,eliekovic (55e Studer) 
^

Chmidt ' An " mohiens se sont réunis et d 'un "P" ces dernières saisons, ce

^S&^uS 

S^^ln^
îÏÏS: tseraub.

831̂ 1' EntraineUn P6tef commun accord ont décidé de changement de politique tombe
Boson (55e Lima), Rossier , B. Fellay,' Gunte m. Entraîneur: Philipp Troger. Fl)||y. Giannare ||i; crettenand; Tac- changer de politique en privilé- à pic et nous désirons tous rele-
S. Carron (55e Vouillamoz); Schar , P. Buts: 20e Pascale 1-0; 35e Fryand Coz, A. Roduit , Crittin; Bergûerand #'««* la carte jeunesse. Le FC ver ce défi avec succès. Mais
Roduit. Entraî neur: Albert Boisset. 2-0; 60e Fryand 3-0; 64e Guntern 3-1; (90e J. Roduit), A. Sanchez , M. Arlet- Bramois est reconnu pour être nous devrons nous montrer pa-
Saint-Gingolph: Boujon; Covac; For- 67e, 72e, 80e Fryand 6-1. taz , Bourgeois; Jorge (85e Maret), M. un club formateur. Donc, au- tients pour que l'amalgame jeu-nay Vidoni; Avanthay, Keghouche , Ki- -™ M . (Q) 

Carron (60e G. Arlettaz) . Entraîneurs: jourd'hui, notre but est de for- nés et anciens se fasse. Nous"c u2e Cachât), Dufour , Chandevau t U Momney W Edouard Léqer et Jackv Gav. «. ' _» ' ¦ r. - _. • • J ¦ ¦
(«e Blasco); Béchet (65e Roianet), O Sierre (ï) But: 22e Bourgeois 0-1. 

V mer des ] °ue»rs- Par conse- av°ns f 015)  des iemel ) °lieUrS'
Curdy. Entraîneur-joueur: Pierre Co- Monthey: N. Claret; Strahm; Bar- Note: expulsion Studer (90e coup ren- quent, nos ambitions ont ete re- pétris de talents et prêts a s en-
vac. man , I. Guillet , Kikunda ; F. Claret , Vi- du). • vues à la baisse et se résument gager pour les exploiter.»



_____ ; 

Trois Montheysans sur le podium ! sieWoit
e HC Sierre poursuit à un

Sur leur terre, Nicolas Perrier, Olivier Bianchi et Bruno Grandjean LtsmLS. A riî t
ont dominé le championnat de Suisse élites sur 10 000 m piste. ™ ̂  C prïeour

sia
' __^ reprise du championnat, laquel-

Les championnats de Suisse le est agendée au 9 septembre,
de marche athlétique se i ' 1 D'ici là, les Valaisans don-
suivent et les excellentes j / tf S S Ê ê È t i ^  neront la réplique à Olten, une

performances des athlètes valai-
sans aussi. Après les nombreu-
ses médailles décrochées sur
d'autres distances, les Valaisans
ont obtenu un triplé historique
ce samedi sur 10 km piste.

Dès les premiers tours de
piste sur le stade du Verney à
Monthey, deux hommes se sont
détachés du peloton. Comme à
son habitude, l'Yverdonois Yann
Banderet est parti sur un rythme
rapide. Pour ne pas se faire dis-
tancer, le junior montheysan Ni-
colas Perrier a suivi la cadence
de l'élite vaudois. Au fil des kilo-
i_ ui_ i_ > reinei ci suivi la i_aut.nct. HnrrfH ^̂ B̂_ i mr  ̂ ^̂ /  ,. , , .,, " 7 

^tauk^lTfoisà m^Taccé- ' É i L porté ses deux premiers matches
lérations alors je suis resté juste Grandjean a dû s arrêter quel- #J| ft amicaux
derrière lui», expliquait Perrier. ques instants pour récupérer ï *-*̂  Vendredi soir, les Lions se

d'un «poing», il termine sur la sont imposés 4 à 1 contre l'équi-
Banderet disqualifié troisième marche du podium. pe de hockey sur glace des Por-

A trois tours du terme de ce  ̂n'ai P™ le souvenir Savoir I M tes-du-Soleil (deuxième ligue),
championnat, Yann Banderet a vu un trip lé montheysan en éli- j// j §  .  ̂

score aurait 
pu 

être plus se-
été disqualifié pour marche in- tes avec en Plm deux juniors sur vere, mais le gardien bas-valai-
correcte. Et le Chablaisien se re- te podium», s'exclama Sylvestre f*n Pernn s est montré miracu-
trouva seul en tête. «Je ne sais Marclay, l'entraîneur des Bas- E<^^-^ ̂ ^^ .^^ 

eux 
tout 

au 
long 

de la rencon-
pas si j'aurais pu le battre avant Valaisans. Dommage que Ray- Olivier Bianchi (deuxième, à gauche) et Bruno Grandjean (troisième,, à droite) entourent le nouveau ?% , "P f ?ue

/
e ,

l'arrivée...», a avoué le junior mond Buffet (CMC 13-Etoiles), champion de Suisse Nicolas Perrier (au centre et en médaillon). t™ auI ,H evo , V°m,, a pre"
Nicolas Perrier, nouveau cham- qui prépare les 100 km, n'était "^f/

015  ̂street-hockey.
pion de Suisse élites. pas de la partie pour compléter Marie et Laura Polli de Lugano chi Olivier , CM Monthey, 50'57"70; 3. La Tour-de-Peilz; 8. Brot Daniel , CM ^rvMk f l^ifi

Dprrièrp niiviPr Rinnrhi cette domination valaisanne. qui ont sans surprise devancé Grandjean Bruno , CM Monthey, Yverdon , 56'47"00; 9. De Coppet ™esuf °f UuJuken• fu benéùce

s'adiueTsa troisïme mSÎ leur cam^de de club Daniela 51'37"10; 4. Kovacs Pierre , CM Ecu- A|exis, CM Yverdon , 57'51"40. d un fond de jeu et d une condi-
s adjugea sa troisième médaille Trinlé hmanaiQ r„L.ul U .A ,- reu s-La Poste, La Tour-de-Peilz ; 5. . .. "on physique supérieure, les
d'argent de la saison après cel- ÏJÏÎJ"!!""! JéRôME GEN êT Carobbio  ̂

' 
 ̂  ̂

> 5000 m dames: 
1. 

Polli Marie , SAL Sierrois auront forgé leur succès
les décrochées aux champion- tn" ,eb aames RÉSULTATS 53'14"90; 6. Cossy Bernard , CM Ecu- Lu 9an0 - 25'28"00; 2. Polli Laura , SAL iors du dernier tiers, lorsque leur
nats de Suisse de côte et des 50 Autre triplé, cette fois-ci du côté 10 000 m hommes: 1. Perrier Nico- reuils-La Poste, La Tour-de-Peilz; 7. Lugano , 26'21"10; 3. Gabaldi Daniela , domination fut traduite par
km. Même si le junior Bruno des féminines avec les sœurs las, CM Monthey, 47'43"70; 2. Bian- Berner Claude , CM Ecureuils-La Poste, SAL Lugano , 27'38"40. • quatre buts. Score final 6 à 1.

, .

une ruse ae ineyenne
Le Fribourgeois Sascha Klaus s'impose avec son cheval

«Cheyenne» sur le parcours construit par Jùrg Notz à Granges.

I l  a fallu une ruse de «Cheyen- Walter Buzzaconi cinquième. Le classait quatrième, dans le diffi-
ne» pour résoudre l'énigme, matin, Sascha Klaus avait déjà die programme Saint-Georges, à

apparemment simple, posée par gagné un R3/M1 avec «Sienetta». Cheseaux-sur-Lausanne, une
le constructeur des parcours Beau dimanche pour le Fribour- importante rencontre qui réunit
Jûrg Notz, et gagner l'épreuve geois! les meilleurs spécialistes ro-
reine du concours officiel de • ¦. mands et alémaniques,
saut, organisé sur le paddock de c est Stéphanie Imhoff qui FRAN çOISE DE PREUX
Granges, par le Cercle Hippique remporte, avec «Jumping Jack
de Sierre ce week-end. Flasch "»' les deux autres P31" Rpç iiltnKcours à ce mveau disputés ven- i^rouuaio 

Notz s'est pris à son propre dredi, battant Hervé Favre dans
piège. Il commet la faute fatale; le premier et, dans le second, Vendredi 18 août
verdict 4 points dans un temps Jurg Notz, qui venait d'ouvrir catéaorie R2/L2de 26"82 pour ce barrage intégré triomphalement les feux avec ba

P
rème A au chrono . » 

JQ ^et la cinquième place. Trois au- «Midnight Spot». Et, dans celles KerzerS( «Midnight Spot» 0/58"70; 2.
très concurrents font aussi une de. dimanche, Michel Darioly, Patricia Segura , Corsier , 0/62"51; 3.

i__ TI _. _ .___ .___ '_. j  i_ H(Sîà rlaccp cpnt-.Pmp civipmp pt Cw._ _y ir.ll... ..c™. -,.. A,, Mr.. >.;r.. n.perçue, us Duienc uans la com- —J" —»—• -»*•-~»—~i »«»v__«, » «« «mura i » i n ,„ a ,, u_ m_n _ ii _.» u,
binaison ou trébuchent dans la troisième avec «Fanfan du 64"89.
porte de sortie. Tamara Schwab ***>&• déc/oche enfin la vie- g"J™? a

N° L^TZ^Tr'
avec «T eandra VIT» Walfpr R117 tofre convoitée. barèrne A au c,nrono 3 obstacles alter- L_ __ __

_ _ _ _ _ _ _ _ _
¦_ *_! HUM - -  ,r 1, —-__^____________^HBaË_M___M

avec «Leandra Vil», Walter riuz- natifs: 1. Stéphanie Imhoff, «Jumping
zaconi et Sylvie Mitterer, se clas- Ce sont les -]emies qui ont Jack Flasch II», Conthey 0/55"92; 2. Sascha Klaus et son cheval «Cheyenne» ont signé l'unique parcours sans faute sur le paddock de
seront deuxième, troisième et {enu h vede '

^̂  & œn. Hervé Favre, Villeneuve «Kendell» 0/ Granges. gibus
quatnème, selon le chrono. timipnf à ralnnpr Pn tPtP HP« 59 09. 3. Jean-Michel .Pichard, Leysin,
Alors qu'ils avaient cru en bon- 

anuem
£ 

gaioper en rete aes ((Atrios IV» 0/60"43. Stasi, Montana, «Mister Go» 0/42"58. Friedel, Martigny «Brise» 0/48"06; 3. «Kendell» 4/33"63.
np Inrinnp Hpvnir nn'tPr nnnr S nonneur Plusieurs es- Epreuve No 3 catégorie R2/I2, Epreuve No 6 libre, barème A au Hervé Favre, Villeneuve «Lyscor» 0/ Epreuve No 13 catégorie libre11c lû ue, udvun upici putu poirs qui se sont mis en éviden- barème A + 1 barrage au chrono: 1. chrono: 1. Harold Kohn, Granges 48"28. débutant, barème A + 1 barrage auune uajectoire rectuigne,- oascna ce tout au long de la saison: une Andréas Zaug, Villars-le-Grand, «Clara «Khamsin» 0/38"45; 2. Sam Bruchez, Epreuve No 10 R1/L1, barème A + chrono: 1. Marie Dubuis, Savièse
Klaus qui sort indemne du tri- victoire et une seconde place, du Roset CH» 0/30"12; 2. Werner Kel- Verbier «Oquianne», 0/40"44; 3. Ta- 1 barrage intégré au chrono: 1. Pasca- «Hermès» 0/0 29"91; 2. Cindy Largey,
pie, reprend d'une main ferme chez iës débutants pour Marie ler> Saint-Aubin «Galathé du Cluzeau» nia Mathieu, Montana «Birman II» 0/ line Rev' Granges «Véni d'Artoire» 0/ Sierre «Béluga» 0/0 33"53; 3. Valérie
son indigène nommé «Cheyenne nuhuk n„i monte «Hprmès» 0/32"03; 3. Gian Battista Lutta, Lossy, 42"90. 31 91; 2. Pascaline Rey, Granges de Lavallaz, Sion «Colorado X» 0/0
IV» et attaque de biais l'ultime TTLX pHh£ mnn ï̂ ' «Figaro d'Ace» 0/32"20. Epreuve No 7, catégorie libre «Qumtano CH» 0/32"58; 3. Gi l e  Ja- 33"95; 4. Nicole Zufferey, Sierre
obstacle II a trouvé l'astuce et ÏTvZ l irï»LP„ r-nl EPreuve No 4 R3/M1- barème A + débutants, barème A au chrono: 1. &$*«* <(Diamond Rlver " CHs «SParki» °f? 36 98

eaene Yér.̂  euve Phis le nrix de 
 ̂

«Khamsin» rapide 
 ̂ au ? chrono. , st - hanje A|exandra Ba Mossonens ((Eme. 0/33 51. Epreuve No 14 catégorie R4/M2,

K̂ XIM  ̂

COmme 
? 

ven, • 011t û porte le lmhoff' Contney «JumPin9 Jack Flascn raude>> 0/36"34- 2' Karen chatelain, Dimanche 20 août 
ba

\
è
Au\

C 1
n

Tamara ,Schw,ab' 0b!r"
1000 francs, offert par M. Jean nom. Et dans la catégorie Rl/Ll, ||» 0/27.94; 2 Jûrg Notz, Kerzers, Le Mont-sur-Lausanne «Veda de Lo- „ ., "? V * î°̂

ac

\ f T „de l
^

oum
Didier à la meilleure paire cava- Pascaline Rey mène le bal avec «Karine» 0/28"81; 3. Tamara Schwab, rette» 0/37"24. 3. Charlotte Savary, lpr?w% N,° r11 Cuat!?or,e„??/M1' 6^32; 2' ,?,a5

^
a 
™' ,Du

T
dm9en

lier-cheval des deux parcours la monture de sa soeur «Véni Obergoldbach, «Leandra Wl» 0/ Noville «Saphir» 0/39"94. barèm^ 
C: 

^,?
ascha flaus,',Du.)*nW iteTinl v,f ™P/I/TUO- in r.-,„oiipv Ac n,-iriir,n_,v, _I> A ___ • T-ii __. . J TO "PT Cr.i.__ i.. ,n M o _.J_ i m. u «S n etta» 53 96; 2. sabe e Miste , Schwab «Leandra VII» 64 34.R4/M2, le cavalier de Dudingen d'Artoire». Elle effectue deux 28 82. Epreuve No 8 catégorie l.bre ba- Qivrins «Etoile Ducenne» 55"30; s! Epreuve No 15 R4/M2, barème A +

et sa monuire ayant pris la tours gagnants et place encore Samedi 19 août 
«me A + 1 barrage intégré au chro- Michel Darioly «Fanfan du Prieuré» 2 barrages au chrono (1er barrage in-

deuxième place dans le barème son propre cheval «Quintano no: i Haro d Kohn, Granges «Kham- 57»34i tégré): 1. Sascha Klaus «Cheyenne IV
C, où l'on retrouve les mêmes CH» au second rang dans le Prix Epreuve No 5 catégorie libre dé- sin»; 2. Delphine Skrzat, Sion, «Exel Epreuve No 12 catégorie R3/M1, CH» 0/0 28"08; 2. Tamara Schwab
acteurs- Tamara Schwab nre- dp la ' rnmmnnp HP SiprrP AVPC 

butant' barème A au chrono: 1' dA "vers>> mi 35' 3' Laurence Prêt- barème A + 1 barrage au chrono: 1. «Leandra VII» 0/4 21"56; 3. Walter
mière «JrS«

^
riMnnrnnrt» ^^1̂ 1̂ L! 

Cnarlotte 
Savar

V' Noville ((Sa Pnir» 0/ te' Slon <<GabV llls 0/31"48' Michel Darioly, Martigny «Fanfan du Buzzaconi «Hussy v't Bie enhof» 0/4miere avec «Donss de Lupcourb» cet indigène, aussi à laise en 38"36; 2. Marie Dubuis, Savièse «Her- Epreuve No 9 R1/H, barème A au Prieuré» 0/36"69; 2. Chantai Blanc, 22"54; 4. Sylvie Mitterer «Cémoi duet troisième avec «Leandra VII», saut qu en dressage, ou il évolue mes» 0/41 "59; 3. Hélène Kessler, Sion chrono: 1. Pascaline Rey, Granges Martigny «Desy de Bunouvière» 0/ Soutrait» 0/4 25"32; 5. Jûrg Notz,
Çl/hno A/TiH-nr-nr niiltrî^mo «* r\r\ no+Xrrr\**ij-» M t)of.r»,-_14»-irt Dn.r nn . _ l U _- n I >M.»I.IIU. ftl/lT'in A r_ _ :~  J! „ \ / _Ani ri' A ¦-+-_:- ftl*n l'ni . 1 ___¦._._!__. • ï f M I r A .  -\ i l  t r W!ll __.__ ._ . . . ._  ! / _ _ . ¦ n _ _¦ •./¦lln̂

K4/M2; le cavalier de Dudingen d'Artoire». Elle effectue deux 28 82. Epreuve No 8 catégorie libre ba- GiwinS «Etoile Duœnne» 55"30; 3. Epreuve No 15 R
et sa monuire ayant pris la tours gagnants et place encore Samedi 19 août 

«me A + 1 barrage intégré au chro- Michel Darioly «Fanfan du Prieuré» 2 barrages au chro
deuxième place dans le barème son propre cheval «Quintano ^meui i_ > dum no, 1 Haro d Kohn, Granges «Kham- 57"34i tégré): 1f Sascha K
C, où l'on retrouve les mêmes CH» au second rang dans le Prix Epreuve No 5 catégorie libre dé- sin»; 2. Delphine Skrzat, Sion, «Exel Epreuve No 12 catégorie R3/M1, CH» 0/0 28"08; :
acteurs- Tamara Schwab nre- dp la rnmmnnp HP SierrP AVPC 

butant barème A au chrono: 1. d Auvers» 0/27 35; 3. Laurence Prêt- barème A + 1 barrage au chrono: 1. «Leandra VII» 0/4
mièrP «Jr l^L HPïïnrnnrt ît inHî wl iS 

vl» 
 ̂

Charlotte Sava
'̂ Noville ((Sa Phir>> 0/ te' Sl0n *Gab* llls 0/31"48' Michel Darioly, Mart̂ ny «Fanfan du Buzzaconi «Hussymiere avec «Donss de Lupcourt» cet indigène, aussi à 1 aise en 38"36; 2. Marie Dubuis, Savièse «Her- Epreuve No 9 RI/11, barème A au Prieuré» 0/36'W 2 Chantai Blanc, 22"54' 4 Sylvie IVet troisième avec «Leandra VII», saut qu'en dressage, où il évolue mes» 0/41 "59; 3. Hélène Kessler, Sion chrono: 1. Pascaline Rey, Granges Martigny «Desy de Bunouvière» 0/ Soutrait» 0/4 25"

Sylvie Mitterer, quatrième et en catégorie N, Pascaline Rey se «Ibiza Louveaux» 0/42"19. 4. Sonia di «Véni d'Artoire», 0/31 "91; 2. Marnie 39"64; 3. Hervé Favre, Villeneuve «Karine» 0/4 26"82

formation de LNB qui ne paraît
ni supérieure, ni inférieure au
HC Sierre. Cette rencontre, la
quatrième pour les Sierrois, dé-
butera à 19 h 30 et aura pour
cadre la patinoire de Graben. CS

P 

Deux victoires
sierroises

Si la deuxième garniture s'est lo-



um
Si vous croisez ce bébé

devenu grand

- vente directe

des matelas de fabrication suisse et des draps

Entrée libre et vente

LIQUID4TORIUM |
ous exploitons sur mandat des administrations de faillites, des sociétés et des particu-
irs, des entreprises de fabrication, des assurances, etc. des produits de haute qualité,
î S pièces uniques et des objets rares. Remise de la marchandise à

ternhard Kunz liquidateur Téi. 01-640 1474
Saisissez cette occasion unique et

économisez des centaines, voire même, des milliers de francs en achetant

de lit et taies de plus haute qualité
édredons de quatre saisons, 90% duvets, 160 x 210cm, au lieu de 560".- PRIX DU

LIQUIDATORIUM 249.-; draps et taies en satin, divers sujets, 160 x 200cm, au lieu
de 2̂6 -̂ PRIX DU LIQUIDATORIUM 69.-; matelas de haute qualité d'un grand
fabricant suisse, 90 x 200cm, au lieu de^WT- PRIX DU LIQUIDATORIUM 296.-
Articles de sport des plus grandes marques

P-e. chaussures prof, de football "Puma", au lieu de $Sr.- PRIX DU LIQUIDATORIUM 49.-;
gants pour hockeyeur sur glace "Louisville", au lieu de 299.- PRIX DU LIQUIDATORIUM 149.-;
protège coudes pour patineurs inline "DR", au lieu del£r.- PRIX DU LIQUIDATORIUM 7.-;
sac pour équipement de tennis "Prince", au lieu deg&\- PRIX DU LIQUIDATORIUM 44.- etc.

En outre, vous trouverez au LIQUIDATORIUM
armoires, lampes, tableaux, objets d'art, tapis,
ensembles de salon, fauteuils, sofas, tables de

salon, bijoux, literies, et encore plus, et encore ...
et tous ces articles pour presque rien, avec un rabais d'au moins 40%

pour la plupart même 50% et plus par rapport au prix de vente réel.
Pourquoi payer plus cher ailleurs des articles que vous trouvez moins cher

chez nous, ce qui vous permet de faire des économies importantes.

Au LIQUIDATORIUM - 1, Rue de Balfrin, 393oVÏSp
Dès maintenant de 9h à 18.30h, samedi de 9h à 16.00h - Tél. 027 - 945 14 70

Le mandataire: Bemhai d KuilZ LiquidatOI*
Bureau Zurich 01 - 840 14 74, Bureau Lucerne 041 422 14 74, Bureau Viège 027 948 14 74 www.Bcn-han_-Ki_i__.cl.

w _>iep
• Funk (enfants et adultes)
• C.A.F + Kick boxing

le mardi 5 septembre
Renseignements: © (027) 722 87 84,

Reuse Marie-Claude.
036-407036

de produits cosmé-
tiques et exotiques.

Rte de Fully 3
1920 Martigny
© (027) 723 60 06
« (078) 620 72 39.

036-397496

I _J
Messageries
du Rhône

Annonces diverses rpv T7 f ^  (^\ T) A ~"̂

Magasin I Opportunité I ¦gmffl n̂HD gnjH
Carna fETES %£?** 03§ft£5 UtWmCONTHEY irrrTrni^UÉaau&uaui
Tout pour la Fête ¦ Fourniture et pose : • Tapis - Moquettes
DECO et Ballons <079) 210 74 82 - Ch. des Pâquerettes 17 • Rideaux
MARIAGE . Té |. 02

5
7/203

O
32.14 # RéfeCt '0n de meLjbleS

article? carnaval Devenez www.micheloud.net rembourrés • Tissu • Cuilj
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Nom ; Prénom 

Adresse , 

Date de naissance Signature 

offrez-lui un café avec un
petit pain au chocolat.

pour ses 28 ans??!
036-406909

Sûûûrment que je joue
au UNO le samedi et
sûûûrment que je suis

un p'tit Mickey!!!

Sûûûrment
qu'on va te souhaiter
un bon anniversaire.

Tes adversaires
036-407223

Sducation et enseignement £avai! ¦Fami,le " Masseuse
Si v.e privée diplômée

Conseillère à votre
J JE r.l 11 >1>J| 11 iHtl 11M d fil 11 iA écoute. Cours de massage.
.ITl I || r__E_Ui_l___L_U__U_L________CJ Ebener Marie-Danielle A-V Ebener¦ Cours juniors, étudiants, adultes, seniors Grds Vergers 17 '
¦ Nombreuses destinations 1964 Conthey. 3966 Chalais
infos , orientation & conseils gratuits ® (027) 346 63 53 ou © (079) 213 47 75.
LJM.J UJ UIIMJIUJ |i|IIJ-Ui|ii|lll U-JI Natel 079) 428 16 33.
^Mtt*Mj|Mgtt[| —/"V 8 036-407070 : 036^407206

'lillili ll E^s^f Votre journalmwmim ' '-* l la Nouvelliste
Daav Studio . . 
centre de formation
en thérapie naturelle

Sierre
es: 2 et 3 septembre dès 9 h
week-ends d'initiation

aux massages
_s pieds, classiques, cellulite,
irtifs, relaxants avec introduc-
>n d'anatomie et pathologie.
[enseignements et inscriptions:
027) 495 06 41 ® (079) 401 92 64.

036-407244

Gros bisous
Australien

¦

#£ m̂mWmwf
M mm,
m B

et joyeux anniversaire.
Crevette
036-407109

au texte

à 15 heures
La case Fr. 60-

Délai pour
la transmission

et des photos à
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

rnnsiil_ .at.inns
Soins

réflexologie

Pour votre mise en forme

massages

par masseuse diplômée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43, Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-404937

NATUROPATHE
MASSEUR
REBOUTEUX
___ A_ _ _J£T_CCIID

RÉFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Remboursé
par la plupart des caisses.
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
« (027) 203 77 12.
httpj'/jodelnaturopath
e.pagesjaunes.ch

036-404873

Massage
sportif
raffermissant
et relaxant
par masseuse
diplômée.
® (027) 322 09 16
entre 9 et 21 h
M. Gassmann Sion.

036-404872

Institut D.S.
Pour votre bien-être,
massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
diplômée.

France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
© (027) 321 16 91,
dès 11 heures.

036-404355

Institut
de beauté

Marie-
Laurelle B
Faites-vous plaisir:
- rajouts d'ongles;
- soins du visage

et du corps;
- tresses africaines;
- rajouts de cheveux;

tissages;
rastas, etc.

:(IH7:)

Jeunesse»

_> it; vdldi _>

«SOS

Valais
répond

au 147

-J ___-._. __  W__.l__ .__ .

romand

et le Chablais

vaudois
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• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents • Paiement au I
comptant , par EC Direct , Postcardou Shopping Bonus Card- Paiementsur facture en cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons I
de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

|NovAMATie| | BOSCH | W m̂wWmWM l1MIliLeIe l L@jja.eco ̂  |
flUifflrfllB ' '" (-irfffflHL Hrr ^ i™ fllTffWW 'JM HBË&SJ

forP j fn!niii'''i "-**«««*« ; BSnltiiirP̂ H fflfflr1'"

JfcJCi*-̂ ^̂  *^̂ J Â—•"•'••'F Lave-vaisselle encastrable '-|| ^
»f^g________^ *^"

V-Zug Adora 12 S Lave-linge Machine espresso
Séchoir à condensation Congélateur • Lave-vaisselle très Miele Spezial II Saeco Vienna Exclusive
NovamaticTR 600.1 Bosch GSD110 silencieux • il couverts • Capacité 5 kg • Café fraîchement moulu
• Séchoir à évacuation * Contenance 92 litres . pajb!e consommation • Commandes d' utilisation pour une ou deux tasses

d'air • Grands compartiments d'électricité • Modèle minimales «Sélection par 'Sélectionnez l'intensité de
• Capacité 5 kg à tiroirs «Faible con- encastrable un seul bouton • Essorage votre café: 6 à 9 g par tasse
•Minuterie sommation d'élec- • pmneau ironiai non compris dans le juin! jusqu 'à 1200t/min. «Nouveau design chromé
No art 103301 trtcité No art. 133700 No art. 391105 blanc , 391106 noir No art. 218000 No art. 1960»

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- | Climatiseurs!
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. [ Tous les appareils en stock! |

EEjSH Martigny • Visp-Eyholz • Conthey • Villeneuve
|Ai|yMr Réparation rapide et remplacement
|ï||ffiH |̂ BMnHSfflffiïï immédiat d'appareils 0800 559 111

HJ'WSWS Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54 ou
j fJMMJjfiEiMM par Internet sous www.fust.ch

m^mwmMmmmmmmammmmmmmnmwmwmmmnimmmmmmmmmmmmmmmrmimmiwmrmnm.mmm
^

X) fi% tfOUVrfte CXfTt88\®ti
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_~^m. CBHT ",5 *WB'-* ©«tiésti* WMMM *-
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5 V-r. —rillSeie
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http://www.aesl.ch
http://www.Bcrnh.rd-Kuio.ch
http://www.fust.ch
http://www.micheloud.net
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Performances valaisannes Une "»™e"eb îTule
Le Tour des Dents-du-Midi

Les réunions de Fribourg et Delémont^ ontconvenu aux athlètes du Vieux-Pays. ZZf lZmpl^^^
Les 

athlètes valaisans ont Vouillamoz m̂uuuuuWMMMm%W~mWKM de Naters en 3'40"87- Chez les • Vec 250 coureurs, le Tour «Pour les Portes-du-So haccompli, eux aussi, de sixième garçons B Laurent D Andrès de #1 des Dents-du-Midi est notre course a tenu un rôle ..très belles performances à A Delémont, dans le Martigny récolte la médaïUe de rt bien loin des 2000 parti- ristique important. Elle a pen
Fribourg à l image de Julien cadrf, du ±am_ bronze en 3 22 1. David Kalber- dpants de Sierre-Zinal ou même de mettre en place tout le me
Bordand du CA Sierre, 6m69 en pionnat heivétique jg^ matter 

de 
Naters remporte 

la 
du petit millier de Thyon-Dixen- de sentiers pédestres dans

longueur et 11 44 sur 100 m de du w m h SQ _ ik > catégorie A en 3 09 40. . En ca- ce ToutefoiS| les organisateurs, massif des Dents-du-Midi. Mt
Claude-Eric Poffet du CA Sion détaire du Œ yé_ dets B, cinquième place pour s-n comptent bien tout mettre contrairement à ce que const
avec 15 86 sur 110 m haies et 6 

 ̂Séverine Voufl. Amade Ruppen de Naters en . en œuvre atteindre le chif. lmt cemim prospectuSi Um 60 en longueur de Jonathan lamoz a terminé au 2 59 32 et chez les cadets A très fre _ idéal eux _ de 400 p lm judicieux d 'effectuer ïe pi
Lugon du CABV Martigny 52 m sbdème dms beau deuxième rang en 2 43 34 coureurSi tiennen{ énormément cours dans /e sens de la cou
86 au javelot (deuxième rang le t 

6
m pour Jonas Voutaz du CABV aux particularités de leur course p lutôt que l'inverse.»

chez les hommes) de Hugues elle de L—LjIJ Martigny. comme le confirme Alexandre Malheureusement un ,Bissât du CA Sion 18"14 sur 110 Woro7 « r— , Morisod Drésident du comité i A U  
ureusem

1
ent ' "n 'm haies ainsi que de Pierre-An- 39 °\ °7> 

D™!e« Sntaff '"̂ bea,UC°UP tr°Pc
Chaig

dré Ramuz sur 800 m du CABV Sur cette même ¦*>3  ̂
Reprise d organisation. la course a lieu entre Sierre-,

Martigny en l'53"87. f
iste Jurassienne, // ., / «  ail CA SÎOI1 «Il faut être particulière- nal et le marathon de la Jiu

les jeunes athlètes I j # /& t h tr " u ~ ainsi ^
ue 

Pnn
Stéphanie Carruzzo romands partiel- I Wf M a reprise scolaire a son- ^rTnarTà ZntTlomîJ E" Peut'être Pas assez élevi

an &..srfm« Daient à la finale du k M M _L né. Après une première are pan a noire course u au n'attirent que troo raremien évidence t"11"11 d M mlcUC uu V # / — llc' ^
lco U11C F

1C
""C1C ;e,,rç „,. /fl diff iculté du nar- alulc"1 4"c ""P ""cm.

'• ^' . . 1000 m où l'on a / J W semaine consacrée à l'orga- 'eur5' ?" la aiJP cme du par y é] ite de la CQUrse à ied a
Du - cote féminin, mentionnons enregistré de bon- f> , Â I nisation, les jeunes athlètes cours, beaucoup y mennent une Portes.du.SoIeil.
es 12"72 sur 100 m et 5 m 21 en nes Choses malgré  ̂A sédunois pouiront reprendre f ** jbu pour awir la f iertede
longueur de Caroline Chappex , fatigue dup JL 

 ̂
le chemin du stade l accrocher à leur palmarès. Me- «Nous sommes obligés

du CABV Martigny, les 12"86 isur vacS et à k 4 V L'hordre des entraîne- rne à Sierre-Zinal, lé taux nous adapter aux tarifs des c
100 m de Magali Zengaffinen du 

vacances et a la > flWWJl V ™_ _„t ° t Tmf «. ! » r i • d'abandon atteint les . 10-12%; très courses a pied , c'est-a-d_.uu ni uc magdu icngcumicn uu chaleur. i_r _^. •̂•A'E'B V. "-: _. ments est le même que celui , , . . ... mon™ or, ninr„ w» „.-.»._.*CA Sion, les 60"36 sur 400 m de , , ei1 » f-k^L* m\ ^m* ¦ H„ nrintpmns chez nous, cest impossible, car, mettre en place des pri mes
Stéphanie Carruzzo du même Chez les filles C Les nouveaux intéressés à partir du col du Jorat, il serait départ et d arrivée D autre pi
club, les 1 m 55 en hauteur de mentionnons le Sourire et magnif ique perf ormance sur n^^,qq? 7 t̂ 

„̂ 11W 
p lus long de revenir en arrière nous allons également rev

Cynthia Jaccoud et les 4 m 71 en quatrième rang de 400 m pour Stéphanie Carruzzo à Fribourg ?e ? ™..f**» 
9R qn>,t ̂ f y h p/««ôt <7"<? de re/oindre Tarn- <™îre campagne publicitaire

longueur de la jeune Mariéthoz Georgette Kâmpfen ce week-end. mamin ^g
™ 

^me Ctoe Deren "*•» pe"f"êfre flIttsi fe fraCé d" P'
du CAS Vétroz réussit 13"06 sur !?L„,, aîfs ., en , „. ..*,._ ._ _,_, „  dineer à l'Anrien-Stand le Un atout C0"ra'"
100 m et 26"90 sur 200 m Nadi- 3 50 4L Deuxième place pour sini de Sierre en 3'23"40. Dans aâ I > a imc™ b  ̂

 ̂
m .at°ut 

Autrement dit dès dim_IUU m et zb au sur^uu m, iNaoi K-linnpn A? Matpr<! rV,P7 la ratépnriP rflHPttP<! v. maernifi - programme est base sur di- . touristique , Autrement ait, aes aima
ne Perraudin du CABV Martigny baDine kuonen ae fMaters cnez la catégorie caaettes a, magnm- ^^ fo]mes g _ M che soir prochain, ies organii
saute 5 m 02 en longueur et lan- les filles B en 3'32"27 smvie de que victoire pour Sophie D An- mettent de découvrir les dif- Même s'il n'a pas la renommée teurs auront du travail plein
ce le javelot à 29 m 40 alors que sa copine Valérie Fux troisième drès de Martigny en 3'08"37. férentes disciplines. de Sierre-Zinal, le Tour des bras pour permettre à u
les jeunes Léanie Schweickhardt - en 3'36"65, Valérie Varone du Renseignements com- Dents-du-Midi offre donc égale- course extraordinaire de cc
et Sarah Lambiel du CABV Mar- CMC 13-Etoiles est cinquième Les ga«"Ç°ns en verve 

plémentaires au (027) ment à tous ses participants un naître tout l'engouement qu'e
tigny courent le 800 m en res- en 3'38"15; chez les filles A, bel- Du côté masculin, chez les gar- 203 28 37. défi aussi grandiose que le pa- mérite,
pectivement 2'32"54 et 2'38"05. le victoire pour Véronique Alba- çons C, victoire pour Pascal Fux I '. I norama de la région. VINCENT FRAGNI

PUBLICITÉ 

1 ~
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Venez découvrir le plus haut barrage en béton au monde
et bien d'autres surprises lors de journées Portes Ouvertes
le week-end des 26 et 27 août 2000!

De 09h00 à 18h00, vous aurez l'occasion:
? De visiter l'intérieur du mur en continu et de découvrir

une exposition d'art et de musique contemporaine à travers les galeries
? De disposer d'explications techniques données par du personnel qualifié
? De revoir l'exposition rétrospective "L'épopée des barrages " au restaurant du "Ritz "

? D'escalader le mur du barrage de la Grande Dixence
? De participer à un concours avec de nombreux prix à la clef.

Pour y accéder: Depuis Sion, direction Vex; puis à Vex, prendre la bifurcation Hérémence-Dixence.

Pour tous renseignements complémentaires: Grande Dixence S.A. 027/328.43.11

¦ill j E|

I «incl. casque stéréo avec
fonction HF
(pour parler librement)

KJB * incl. 2 covers
R___3TOl No art. 1550056

<%r ^D m* exel. carte SIM¦ fT'i (5?-J Ci_v \ .
\ :ic _ 7̂ .-«=. 1* A condition de conclure un

I r~.'t̂ C-5) I aDOmemen| sw|ssl:om.|ll*!|.
¦ c^CfO CSï'jl 

ou 
Ocange (12 mois min.)

^_ © • ____r Sans abo seulement Fr. 399-

M^p| J I | ïm Les frais d'abonnements s'élèvent
____________________ L________I au moins à sfr. 20.-/mois.

Phomin mit. Int. nn. Inc nln(. M. nriPPinlac

NOKIA (M) MOTOROLA ERICSSON $
Panasonic SIEMENS ¦Jjl

|
±lM

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93
Conthey, EUROFust route Cantonale 2, . ;
à cSté de Jumbo (027) 345 39 80 _ ^m M \
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) 021 925 70 30 ^̂ mmM ¦
Villeneuve, Centre Riviera (021)967 33 53 ___________M___ n̂W^___
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 94812 44 _______________W>T&i___l_Mi M\ % \\vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures ^ t̂fV^F̂ __ vCl_j_M____l P*7v \0»̂  if\\ggjjgB W^ >̂
Krj 'rj j JtÊ I LIQUIDATI ON
tf iJltimMfm PARTIELLE

Pf||7?TÎTl»nKt îlîifHm tailleurs, longues robes

Tourisme et vacances |
Vacances Last-Minute "̂̂ Lm ^ ^k .f
Hôtel Buenos Aires *** f J\ fLungomare Grazia Deledda 130 f / M  fCervia - Adriatique - Italie / I /M f

Sur la promenade longeant la mer. au bord d'une séculaire l lmmT ÂW f Apinède; ample jardin, parking, bicyclettes, ping-pong, animation à V ^̂ \\W âW X Âm\la plage et à l'hôtel, soirées de piano-bar. -̂̂ ^Zm^mWm^^^^mm\WChambres avec balcon, téléphone, coffre-fort , TV et WC privés. '̂̂̂ r T f*̂ ^̂ ^
Menus à choix avec viande et poisson tous les jours, riche petit W y
déjeuner au buffet servi dan9 le jardin. \S
Prix spéciaux par personne et par semaine en pension complète \ £ \ \ j  TT X/Cj C^ L J _FDu 26.8 au 02,09 CHfr, 490.-, réduction de 10% aux couples de — V V-^ N_^ V-/ I—

plus de 50 ana, parasol et chaise-longue à la plage gratuits, D K A+ o r*w r\ v+r\ ¥•
entrée gratuite à - Aquaria Park- nit_ÎL~Cl™|JUrLt_;[

&_r̂ aworn.t«xi.tirt 9̂ tioo_li*i oœ906659aî  48, av. du Casino - 1820 Montreux - Tél. (021) 963 63 04
R*c«p(tooHôt»l:t« 0O39O54497317d,fas0O39O54J970822 o _,. „- , * . \î fmw: Mn_irw.cn__ tf__w«rt«Tmfwmm firwn oi8-«36fl5oi/noc Samedi 26 ferme (en collection) 
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_____ m m m mLes valaisans
Derrière Pascal Corti meilleur Valaisan,

des centaines de compétiteurs du Vieux-Pays
ont rallié Grimentz entre grand et peut parcours.

T 
¦ . '.i « L £n  ̂ i «, r 716. Philippe Frossard (Morgins) 10 h(Troistorrents) 8 h 36 03 2

^ 
16 Ml- 

 ̂4
„
3 % 

v 
^chael Petrig (Zermatt) 8 h 37 17 4

^ (Nendaz) „ h .̂.g- 
m ^163. Nicolas Tacchini (Savièse) 8 h ;:_._ ,__ ._ ._ .,.;__._.... .. _. nl.no» . o.n

131 km hommes (1037 classés): Peruzzi (Choëx) 9 h 13'02"8. 302. An-
l. Christophe Manin (F-Allonzier la dré Chambovey (Collonges) 9 h
Caille) 6 h 17'08"5; 2. Gilles Delion 13'10"7. 308. Philippe Vaudan (Le
(F-Cognin) 6 h 19'51'"4. 3. Pascal Châble VS) 9 h 15'55"9. 320. Roland
Corti (Les Agettes) 6 h 22'54"9. 4. Perren (Bellwald) 9 h 18'06"7. 329.
Daniel Paradis (Vuadens) 6 h 25'2"1. Ken Juillard (Ayent) 9 h 19*37**4. 330.
5. Philippe Pelot (Les Brenets) 6 h Bertrand Lebrun (Verbier) 9 h
37'36"1. 6. Eric Achard (F-Talloires) 6 19'43"6. 331. Patrick Andenmatten
h 41*11 "3. 7. Tim Vincent (NZL-Nel- (Eisten) 9 h 21'37"2. 345. Christian
son) 6 h 42'30**0. 8. Joe Lackner Paul (Verbier) 9 h 23'14"8. 350. Jérô-
(Cham) 6 h 42'42"8. 9. Thomas Burgi me May (Sembrancher) 9 h 24'56"8.
(Dussnang) 6 h 43*41 "5. 10. Martial 357. Henri Nicollerat (Ravoire) 9 h
Seydoux (Vaulruz) 6 h 45'08"4. 11. 25'54"2. 399. Daniel Comby (Saxon)
Alexandre Moos (Miège) 6 h 49*31 "5. 9 h 34*17"4. 468. Pascal Demierre
17. Patrick Berthod (Salins) (Conthey) 9 h 49*01 "0. 488. Job
7h07'3O"O. 22. Rainer Schnyder (Gut- Vouillamoz (Isérables) 9 h 54*03**6.
tet) 7 h 16'03"4. 24. Sébastien Men- 513. Herbert Mueller (Arbaz) 10 h
dez (Sembrancher) 7 h 19'59"0. 29. 00*21 "4. 522. Pius Zurbriggen (Saas-
Hervé Rey (Montana) 7 h 28*12"0. 31. Grund) 10 n 03*35"6. 523. Louis Es-
Joakim Faiss (Fully) 7 h 30*19"9. 34. cher (Termen) 10 h 03'40"9. 539. Ré-
Yves Luyet (Savièse) 7 h 30*57"5. 36. gis Moulin (Martigny) 10 h 07*13"6.
Andréas lmesch (Zeneggen) 7 h 551. Remo Andenmatten (Eisten) 10 h
33*57"9. 39. Nicolas Jordan (Sierre) °9'12"6- 563. Paul Verchere (Cham-
7 h 34*16**2. 44. Juerg Marti (Leuker- PM 10 h 12'44' 7. 577. Nicolas Gas-
bad) 7 h 43'28"2. 46. Emmanuel Vau- Poz (Grimisuat) 10 h 15 51 0 578
dan (Val-d'Illiez) 7 h 45'06"7. 59. Jean-Daniel Aymon (Champlan) 10 h
Jean-Marc Oreiller (Verbier) 7 h 5 56 5 594 Stéphane Fracheboud
52*45**4. 79. Jean-Christophe Cravioli- <T°

r9on 10 h 18 38 0 612 - Laurent
ni (Vercorin) 8 h 07*41 "5. 102. Rolf Barras Flanthey) 10 h 22 26 2 620
Senn (Saas Fee) 8 h 16*58** 3. 103. Raphaël Corthay (Salvan) 10 h
Florent Vannay (Vionnaz) 8 h 2

,f
45 5. 623 Sean Boerner (Mon-

17*01**2. 113. Frédéric Premand *<*> 10
, 

h 
,
25 1 

 ̂

62 

V^8»?
(Monthey) 8 h 20*06**1. 121. Etienne Giovanola (Muraz)10 h 25 29 6 631.
Savioz (Ayer) 8 h 24*28**2. 122. Paul 

 ̂
"*_, M°™e[ < lse.ab> es . 10

,c 
h

Kelly (Choëx) 8 h 25*10**3. 125. Jonas 26 19 3 632 François Deleze (Fey
Zurbriggen (Saas-Grund) 8 h 25*54"1. (Nendaz'' 1 ° J 

26 £3- 637. Romain
129. Florian Perraudin (Versegères) 8 R«** (Vex) 1 ° h 27 58 4. 667 Frie-

h 26*53"2. 141. Jean-Jacques Fragniè- 
 ̂.Burgener (Saas-Grund) 10 h

re (Veysonnaz) 8 h 30*53"2. 142. Nor- 34 1.6n 
^- 672

^
C!aude Valentini (Sier-

bert Moulin Vollèges) 8 h 31 '15**5. $ t° ,
h 3.5 » 

^Ĥ ^ST*./n c.A„k,„„ r.,,i„i, .<:-,„,..,. Q k, Baltschieder 10 n 36 33 3. 689. Ber-
ÎL ep^"e i?ariolX {SaT 8 h nard Favre (Chamoson) 10 h 39*03**2.

..,.,„ . ,„_, „ , _. ,.. • ,„ ,, lien ividHii i,r.t_ Liiy/ il il uo uo _>. 013.
^°L4 u l™

0b,en
rt, = '?

Z
? 

Be"; patrick Métrailler (Grimisuat) 11 h
ï!aldL8 h,i3 

?
6

- ?'o
1 
VS^

e
î̂

l 13*55**7. 825. Grégoire Coppey (Mon-
Membre (Chalais) 8 h 47 09 5 198. th } „ h 14.5rr4 m Laurent Bus.
Martin Perren (Bellwald) 8 h 47 19 4. sien (Martigny) n h 16'00"7. 834.
206. Jérôme Nanchen (Flanthey) 8 h André Moos (Saint-Léonard) 11 h
48'35"1. 212. Gilles Bressoud (Vion- i7"|3"rj. 841 . Stef Goossens (Verco-
naz) 8 h 50*20**2. 217. Hans-Peter rin) n h 21'45"1. 857. Roy Schwery
Fux (Saint-Nicolas VS) 8 h 53'28"4. (BrigUe) 11 h 24'34"5. 858. Kilian
224. Mario Andenmatten (Stalden VS) Zenklusen (Brigue-Glis) 11 h 24'38"2.
8 h 55'30"9. 229. Grégoire Wenger 861. Gregory Follonier (Evolène) 11 h
(Sion) 8 h 57'02"7. 234. Josué Emery 26'06"1. 878. Herald Zurbriggen
(Flanthey) 8 h 57*57"4. 239. Alain (Saas-Fee) 11 h 32'29"8. 879. Frédé-
Tornay (Verbier) 8 h 58'56"7. 244. rjc Favre (Sion) 11 h 33'15"4. 961.
David Perraudin (La Tzoumaz) 9 h |an Oakman (Verbier) 12 h 04*14"7.
00*41 "0. 247. Fernand Corthay (Le 978. René Arnold (Ayent) 12 h
Châble VS) 9 h 01*08**9. 250. Laurent 17'15"2. 997. Bertrand Savioz (Marti-
Gaugler (Vionnaz) 9 h 01'22"5. 261. gny) 12 h 26'54"5. 1001. Hubert Bur-
Eric Fellay (Verbier) 9 h 03'57"9. 275. gêner (La Souste) 12 h 32*15"6.
Patrick Fellay (Verbier) 9 h 07'28"7.
281. Frédéric Varone (Savièse) 9 h 76 km hommes (1859 classés -
O8'40"9. 286. Stefan Arnold (Zermatt) les Valaisans dans les 1000): 1.
9 h 10'14"0. 287. Christophe Bruttin Lucien Loye (Les Marécottes) 4 h
(Grône) 9 h 10'18"7. 296. Martin Kel- 02'49"7. 2. Joël Meier (Veyrier) 4 h
1er (Verbier) 9 h 12*11 "2. 301. Robert 04'28"0. 3. Alexis Swetloff (F-St Ge-

nis) 4 h 07'45"1. 4. Jan Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 4 h 11 '24**5. 5.
Christophe Sudan (Bulle) 4 h 13'02"4.
6. Charly Imstepf (Corsier GE) 4 h
13'36"2. 7. Franz-Josef Kisch (D-
Stadtbergen) 4 h 15*51 "4. 8. Walle
Dirk Van Der (NL-AV Ellecom) 4 h
16'49"0. 9. Danilo Mathez (Colombier
NE) 4 h 17'13"7. 10. Raphaël Faiss
(Fully) 4 h 17'21"0.12. Christian Biffi-
ger (Brig-Glis) 4 h 19'00"5. 14. José
Beytrison (Mase) 4 h 21'02"8. 17.
Karl Arnold (Fiesch) 4 h 22'28"6. 23.
Steve Morabito (Troistorrents) 4 h
25'48"7. 26. Fabrice Fadi (Collombey)
4 h 28'05"3. 30. Xavier Dégrada
(Troistorrents) 4 h 29'29"5. 31. David
Mayor (Sion) 4 h 32'35"2. 32. Alain
Fontaine (Martigny) 4 h 33'27"5. 33.
Stéphane Rapillard (Conthey) 4 h
33*31 "5. 34. Joël Berthoud (Daillon)
4 h 33'54"1. 37. Frédéric Figliozzi
(Ayer) 4 h 34* 14"2. 38. Roland Ser-
mier (Arbaz) 4 h 35'22"9. 40. Ber-
trand Praz (Ayent) 4 h 36'22"2. 48.
Laurent Rapillard (Conthey) 4 h
39'04"7. 50. Claude Berthoud (Dail-
lon) 4 h 40*11 "3. 52. Christophe

trand Praz (Avent) 4
* 

h
2

36
;22"2 ^s

" Souffrances et plaisirs sont partagés sur ce tandem au passage de la piste de ski des Masses, nouvelle

Laurent Rapillard (Conthey) 4 h portion du parcours. gibus
39'04"7. 50. Claude Berthoud (Dail-
lon) 4 h 40*11 "3. 52. Christophe ren (Sion) 5 h 25*10,8. 254. Yves Rey they) 5 h 59*19"9. 519. Pascal Vuisti- 27'26"0. 792. Daniel Nendaz (Vex) 6
Maury (Mase) 4 h 40*17"0. 55. Tho- (vétroz) 5 h 26'47"6. 259. Grégoire ner (Saint-Léonard) 5 h 59'23"0. h 28'29"1. 798. Martin Meichtry
mas Andres (Leukerbad) 4 h 40'42"6. Faisant (Saxon) 5 h 27'46"9. 269. 531.Grégoire Blanc (Ayent) 6 h (Erschmatt) 6 h 29'18"2. 802. Firmin
56. Stefan Julier (Grimisuat) 4 h Joan Aymon (vérossaz) 5 h 28'47"4. 00*14"8. 538. Alexandre Héritier (Sa- Bovier (Sion) 6 h 29'35"6. 806. Kurt
41 "50**0. 60. Nicolas Meyer (Sierre) 4 270. Pierre Métrailler (Venthône) 5 h vièse) 6 h 01 *42"4. 539. François Mel- Tenisch (Ried-Brigue) 6 h 29'43"9.
h 43'22"3. 63. Josef Heynen (Ausser- 29*01 "9. 271. David Rey (Ayent) 5 h ly (Chermignon) 6 h 01'59"6. 540. Lu- 814. Claude Germanier (Conthey) 6 h
berg) 4 h 43*31 "1. 64. Lionel Sermier 29'04"9. 272. Grégoire Bourban (Bri- dovic Perruchoud (Sierre) 6 h 02'00"5. 30*09"1. 818. Pierre Fauchère (Bra-
(Arbaz) 4 h 43'45"4. 67. Sigismond gnon (Nendaz) 5 h 30'20"0. 273. Mi- 544. Alexandre Mueller (Sion) 6 h mois) 6 h 30'29"3. 831. Dario Florey
Rudaz (Conthey) 4 h 45*37**3. 68. che| |mDOden (Zermatt) 5 h 30'22"5. 02'22"1. 548. Josef Peter (Brigue-Glis) (Montana) 6 h 30'54"7. 842. Mauro
Jean-Pascal Beney (Ayent) 4 h 274. Pierre Tacchini (Vernayaz) 5 h 6 h 03*13"3. 553. René Perren (Bou- Franzé (Vétroz) 6 h 32'08"3. 847.
45'40"6. 69. Cédric Revaz (Salvan) 4 3n'33"7. 289. Frank Ficzko (Conthey) veret) 6 h 03'30"0. 555. François Dé- Daniel Anthoine (Savièse) 6 h
h 46'00"4. 72. David Imboden (Sierre) 5 n 32'02"5. 299. Pierrot Dussex lez (Martigny) 6 h 03'42"4. 558. An- 32'53"5. 850. Patrick Gaudin (Sion)
4 h 47'23"4. 77. Xavier Jordan (Marti- (Ayent) 5 n 33'43"5. 301. Jean-Clau- tonio Gabriel (Vex) 6 h 04*04**1. 560. 6 h 33'05"6. 853. Léonard Farine (Sa-
gny) 4 h 47'42"5. 78. Christian Re- de crettenand (Sion) 5 h 33*51 "3. Jean-Pierre Buhlmann (Sion) 6 h lins) 6 h 33'23"7. 855. Jean-Michel
duce (Vétroz) 4 h 47'47"2. 85. Sebas- 303 Bernard Fournier (Saxon) 5 h 04*13"0. 565. Christophe Rey (Corin- Fournier (Evolène) 6 h 33'37"4. 871.
tien Mariéthoz (Haute-Nendaz) 4 h 34'01"7. - 307. Lionel Pralong (Les de-la-Crête) 6 h 04'49"6. 571. Guy Grégoire Seppey (Hérémence) 6 h
50'42"8. 86. Fidelis Sonnent.ucker Haudères) 5 h 34'57"8. 311. Robert Siggen (Chalais) 6 h 05*14"5. 578. 35*18"2. 878. Jean-Christophe Deslar^
(Viège) 4 h 50*51 "9. 87. Alain Gygax Vannay (Torgon) 5 h 35'24"5. 314. Jean-François Bruchez (Fully) 6 h zes (Sierre) 6 h 36*10"1. 879. Eric
(Noës) 4 h 50'55"5. 88. Sébastien Ni- Ludwig Scnmid (Naters) 5 h 35'38"6. 05'59"4. 586. Daniel Constantin Darbellay (Martigny) 6 h 36'25"7.
collier (Fully) 4 h 51 *16"9. 93. Fabrice 316. Diego Kammer (Naters) 5 h (oilon/Chermignon) 6 h 06'49"1. 587. 881. Emmanuel Moulin (Bramois) 6 h
De Gol (Saint-Maurice) 4 h 53'17"2. 35'55"6. 3«8. Laurent Gex-Fabry Stéphane Pitteloud (Haute-Nendaz) 6 36'38"6. 889. Eric Stalder (Savièse)
96. André Pirlet (Leukerbad) ¦ 4 h (Massongex) 5 h 36'09,,J4.-323. Philip- h 06'58"2. 589. Otto Heynen (Ausser- 6n  37'42"0. 898. Jean Constantin
54'00"1. 97. Jean-Pierre Williner (Sier- pe Mayoraz (Savièse) 5 h 36*47**4. berg) 6 h 07'02"2. 590. Medard Hey- (Anzère) 6 h 38'12"7. 905. Odilo Im-
re) 4 h 54'09"1. 99. Ewald Gattlen 332. Franz Truffer (Mund) 5 h nen (Ausserberg) 6 h 07*02**4. 602. boden (Saint-Nicolas VS) 6 h 38*37**7
(Termen 4 h 54 18 6 102. Lionel An- 37*26**2. 333.' Loïc Muehlemann (Mu- Roland Bovard (Collombey) 6 h 908. Vincent Besse (Vollèges) 6 h
çay (Fully) 4 h 54 56 6. 105. Sascha raz-Collombey) 5 h 37*29**9. 334. Ste- 08'27"1. 603. Patrice Birbaum (Col- 38 57 8. 933. Julien Vuignier (Les
Walpen (Termen) 4 h 56 58 4 106 fan wi|,a (GHs) 5 h 3r3r9 335 |ombey) 6 h 08.33"3, 604. René Ber. Haudères) 6 h 41 03 7 934. Grégoire
Christoph Bitschin (Naters) 4 h A,ain Sauthier (Martigny) 5 h thod (Nax) 6 h 08*41 "3. 611. Emma- ^^^^  ̂c ,̂^
SU2A ^h^̂ l^T' 

37*36**6. 347. 
Nicolas Giudice (Saint- 

nuel Rao (Conthey) 6 h 09*06**7. 612. !°Phe, D,uss
f <« f, 

n.41 31 0.
a- ? [*L S7A

?A }~e
t

C
<

M
r

a~ Léonard) 5 h 38'40"4. 352. René-Mi- Jacques Ebener (Bramois) 6 h P J,
3
 ̂
Zan°J° 

(L

f ,
Ma

1
reC

c
0tt

u
eS)

-
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nethoz (Vetroz)4h58 23 5.111.Ce- chae| Biner (Zermatt) 5 h 39*28**5. 09*08**7. 613. Emmanuel Cettou h
c ."" 38 1. 939. Ro and Schwery

dric Normand Vétroz) 4 h 58 42 8. 362 vincent Bor,oz (A , 5 h (Troistorrents) 6 h 09*10**1. 619. Clau- (Saint-Léonard) 6 h 41 52 1. 942
1
\
3
-/^«?.^,

r
_,
(P

A?
t'de"̂ "M

r
0

M' 41*07**5. 367. Josef Imhof (Naters) 5 de Pfefferlé (Sion) 6 h 10*22 **4. 621. A
^l" Q

Gafun
çd' <Yetroz) 

A
6. h

2! 1̂ ^
2
J ̂ f  ̂ h 42*13**0. 374. Christophe Treina Dionys Pfammatter (Zeneggen) 6 h 

 ̂
3,95^Steve Çoppens Verse-

l.oz (Saxon) 5 h 00 21 8 122 Norbert (vétroz) 5 h 4nro ^  ̂
pfaf. 10-2^8; 

623. 
Jean.Louis M

s
0
s
nnet (Ar. gères) 6 h 43 14 5 967. Pascal Mo-

ulier (Grimisuat) 5 h 02 14 8 125. fen (Ausserberg) 5 h 43-5r3. 381. don) 6 h 10'32"3. 630. Sébastian rard, ̂ T' «5 '̂ ?\\ À A Î'erome Beney (Ayent) 5 h 03 04 8 Ju|ie^ B|anc 
(A

^
t) 

5 h 44
,
22

„
2 381 Mekht {Ausserberg) 6 h ,,.30"3. nuel Weber (Monthey) 6 h 44 31 5

n,?'er
,l

A
î

rey 
?«

X) 
\ 

h Jean-Michel Zermatten (Vétroz) 5 h 636. Mathias Hasler (Ferden) 6 h f
0:. ? ™,J*̂ 7 '?"

Pwn 0tt«A h nrïï»n S%i« 44'22"2- 385- Christoph Wenger (Mu- 11 '59**6. 637. Jean-Bernard Buchard gnese) 6 h 44 53 9. 975. Antome
Evouettes) 5 h 03 15 0. 134. Rafaël raz.c6„ombey) 5 h %4'35**6. 391. (Conthey) 6 h 12*08**4. 639. Raimund stru9°n Sler.r.e) 6 h 45 2

n
5 6' f] '

S?i ^S«SJprt RaVmond pi|let (Marti9ny> 5 h Guntern (Fiesch) 6 h 12*33**7. 642. J
^

n;Ch
h
ï%7̂

a
Tn 

(C
,™ Ẑ03 59 1. 135. Daniel Siegen (Wiler) 5 .„' „,. -nc riiir

v 7ws„ /M, U„„,A a-.Ar.^Ur.r rc;r,rro\ c v, re) 6 h 47 27 1. 988. Nicolas Burlet
h 04*16**9. 137. Jean-Yves Vassalli «07 5 395 G useppe Curerai (Na- Hervé Baderisch (S erre 6 h 

m } 6 h ^.̂  ggi 
0|ivj er

(Torgon) 5 h 04'39"4. 141. Patrick f > t
5
, 

h 4617 7 401- Freddy Rey 13 02 2 646 Gérald Dave (Masson- ,  ̂ { } h 
, „ $é.

Morend (Monthey) 5 h 06*59**1. 142. 
 ̂t

5 h
,â

47 04 7. 402 S ephane gex) 6 h 13 12 4 651 Patrick Burg- bastien 'Bo '„„ (Montana) 6 h
Stéphane Carthoblaz (Saint-Séverin) 5 ^TVV  ̂ % UJ< f\ f' t̂l \ , Mw 48*37**3. 993 Gregory Clivaz (Uvrier)
h 07*24**7. 143. Claude Solioz (Nax) 5 *™ ,̂

ou 

" (Saint-Martin VS) 5 h Henri Crettex (Martigny) 6 h 1412 4
^ 

6 h 48
,
38
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9 997
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Sa

y
m Huet (Qans.

h 07* 24**8. 145. Peter Kalbermatter fj
57 3- 412. Jean-Paul Perruchoud 657 Raphaël Spiess (Bramois) 6 h sur.sierre) 6 h 48

,
51

„
2 10Q2 Djdier

(Eyholz) 5 h 07*31**4. 146. Stanislas (Brarn°ls' *M
h 48 13 4- 418

^ 
Patrick 432 9. 663 Jeannot Morard (Con- No|et (Ardop) 6 h 4g

,
28

„
4 1fJ07 Re.

Gillioz (Isérables) 5 h 07*35**3. 148. B«"a1?y (Martigny) 5 h 48 48 3
^ 

they) 6 h 14 52 8. 667 Pierre Cre- é Bérard (Haute.Nendaz) 6 h
Julien Monod (Fully) 5 h 09*01 *7. L,T ;̂M.,L ^^ ,̂*lî^^ 50*12**5, . . . . .
150. Nicolas Carron (Fully) 5 h 7^O-M ,;,, .! n 

l V
09*12"2. 152. Swen Francey (Arbaz) 5 h 49 28 \ ™- i°h" „P° ÎT3"" (Mar"

h 09*55**0. 155. Joël Mariaux (Muraz- tigny-Combe) 5 h 50 30 9 437, Pa-
Collombey) 5 h 10*13**8. 156. Sevan *J* Pralo

L
n9 (RaV0lre> 5 n,„50 37 0

Imobersteg (Lens) 5 h 10*28**2. 158. f
38- Stéphane Constantin (Vernayaz)

Emmanuel Bonjean (Vouvry) 5 h 5 h 50 38 6. 439. Didier Petten (Mu-
11*16**5. 160. Jacques Marchand raz-Collombey) 5 h 50 41 4 445.
(Champlan) 5 h 11'41 "2. 164. Chris- Cnristian Heynen (Ausserberg) 5 h
tian Jerjen (Fiesch) 5 h 12'24"3. 165. 51 05. 3. 449. Didier Moix (Saint-Mar-
Anton Roth (Troistorrents) 5 h tm vs> 5 h 51*33 2. 456. Stephan
12*30"1. 168. Michael Imboden (Ra- Kohl (Bramois) 5 h 52*13**8. 457. Jac-
ron) 5 h 13'08"5. 169. Rinaldo Hugo ques Bressoud (Vionnaz) 5 h 52*18' 7.
(Erschmatt) 5 h 13*26**1 . 176. Jean- 460. David Fadi (Sierre) 5 h 52'25"0.
Martin Wiederseiner (Montana) 5 h 461. Pascal Clausen (Grimisuat) 5 h
14*56**3. 181. Christian Monnet (Mar- 52*41 "9. 462. Gérald Saudan (Chermi-
tigny) 5 h 16*21 "7. 185. Vincent Cla- 9n°n) 5 h 52'49"4. 469. Emmanuel
ret (Saxon) 5 h 17'03"3. 196. Jean- Defago (Val-d'Illiez) 5 h 53'28"3. 471.
Paul Varone (Bramois) 5 h 18'33"3. Christophe Germanier (Montana-Ver-
209. Christophe Fournier (Baar (Nen- rnala) 5 h 53*31 "2. 477. Alex Salz-
daz) 5 h 19'44"4. 210. Joerg Schroe- mann (Bitsch) 5 h 54*21 "9. 482. Bas-
der (Salvan) 5 h 20'06"2. 213. Eric tien Lapaire (Montana-Vermala) 5 h
Morard (Lens) 5 h 20'28"7. 219. 55*01 "6. 486. Laurent Délez (Marti-
Christian Heinzmann (Glis) 5 h gny) 5 h 55'26"0. 488. Urs Bumann
21'23"9. 222. Ismaël Devènes (Con- (Sion) 5 h 55*51 "0. 489. Michel Rey-
they) 5 h 21'43"1. 223. Remo Michel Bellet (Monthey) 5 h 55'54"9. 492.
(Bellwald) 5 h 22*07**6. 225. Philippe Kurt Schmid (Saas-Fee) 5 h 56'02"3.
Arnold (Conthey) 5 h 22'48"1. 232. 500. Jean-Yves Bruchez (Fully) 5 h
Marco Tenisch (Glis) 5 h 23'33"2. 56'27"3. 504. Patrick Lattion (Orsiè-
235. Jacques Délétroz (Anzère) 5 h res) 5 h 57'22"0. 508. Hugo Stucky
24'07"2. 236. Gilles Tacchini (Evion- (Baltschieder) 5 h 58'06"5. 509. Gian-
naz) 5 h 24'08"7. 238. Gaël Piasenta ni Voltolini (Vouvry) 5 h 58'13"8. 511.
(Salvan) 5 h 24'28"6. 241. Marco Kurt Abgottspon (Ried-Brigue) 5 h
Summermatter (Glis) 5 h 24'38"3. 58'26"9. 513. Yves Chabbey (Ayent) 5
247. Thomas Rossier et François Dir- h 58'39"9. 518. Bertrand Rey (Flan-

momas imescn iMoreu b n i s  u 4. 76 km dames (98 dassées): ,, Ca_

P
3- Çednc Morard (Muraz (Sierre) 6 therine Schu|tness (La Sagne NE) 5 h

\ "I?0.8: ™L*-,°
]
fn

d-, \
ch,TuV 00'45"6. 2. Nicole Vorlet (Le Lande-

(Mund 6 h 17 01 7 687 Stéphane ron) 5 h iro4
,.
0 3 Sarah Locate|n

Métrailler (Vex) 6 h 17 36 5 701. (Saint.Aubin NE) 5 h : 539-7. 4. San.
Johny Devantéry (Noes) 6 h 18 36 5. dy Dubois (La chaux-de-Fonds) 5 h
705. Jean-Louis Delafontaine (Ayent) 30'37"6. 5, Corinne scheiber (Schatt-
6 h 18*41 "7. 710. Jean-Paul Bernas- dorf) 5 h 39'04"2. 6. Sandra Creste
coni (Muraz-Collombey) 6 h 19*01 "5. (Vallorfae) 5 h 46'50"6. 7. Mary-Jérô-
712. Gilles Dussex (Chalais) 6 h me Vaudan (Montagnier) 5 h
19*16**7. 713. Manuel Théier (Ausser- 54'32"4. 8. Nicole Mooser (Corbières)
berg) 6 h 19'20"6. 733. Christian Fur- 6 h 01'38"5. 9. Marianne Dutly (Zer-
rer (Choëx) 6 h 21'35 '3. 734. Jean- matt) 6 n 02'58"7. 10. Chloé Saas (La
Gabriel Balet (Nax) 6 h 21'43**3. 741. chaux-de-Fonds) 6 h 03*19"1. 23.
Johnny Stockalper (Savièse) 6 h Mar|yse Martinet (Martigny) 6 h
22'57"7. 742. Philippe Perret (Fully) 6 43"| T "0. 25. Valérie Pellissier (Monta-
h 23'00"7. 745. Patrice Moulin (Ver- na) s h 44'23"1. 30. Sophie Gabioux
bier) 6 h 23'33"4. 746. Bruno Arnold (Martigny) 6 h 48'05"1. 37. Sarah
(Anzère) 6 h 23'35"0. 759. Frédéric Fournier (Basse-Nendaz) 7 h 07'04"0.
Charbonnet (Basse-Nendaz) 6 h 47. Nadia Konrad (Flanthey) 7 h
25'25"6. 762. Frédéric Pellissier (Con- 31'17"4. 48. Andreanne Nanchen
they) 6 h 25'38"3. 764. Fabrice Mou- (Flanthey) 7 h 33'25"6. 51. Dorothée
lin (Vollèges) 6 h 25'40"9. 765. Biaise Crettaz (Ayent) 7 h 36'34"0.53. Hu-
Anthoine (Savièse) 6 h 25'46"0. 767. guette Carron (Fully) 7 h 38*18"0. 56.
Alexandre Rappaz (Massongex) 6 h Séverine Bornet (Noës) 7 h 43*14"4.
25'47"4. 770. Julian Zimmermann 63. Nicole Dayen (Conthey) 8 h
(Brig-Glis) 6 h 26'07"6. 771. Michel 04'02"0. 68. Patricia Juillard (Ayent) 8
Bottaro (Evionnaz) 6 h 26'10"4. 776. h 12'42"5. 73. Anne-Brigitte Rey
Olivier Favre (Chandolin) 6 h 27'00"2. (Sierre) 8 h 28'03"2. 82. Julie Carbo
777. Frédéric Dayer (Salins) 6 h (Martigny-Croix) 9 h 12* 11 "8. 86.
27'08"0.778. Mike Heinzmann (Vis- Pauline Joris (Morgins) 9 h 46*51 "9.
perterminen) 6 h 27'10"3. 780. Régis 93. Sophie Walpen (Miège) 10 h
Dubuis (Savièse) 6 h 27'17"8. 782. 12*41 "5. 98. Isabelle Vassalli (Torgon)
Paul Heinzmann (Ried-Brigue) 6 h 11 h 33'17"4.

MSP

Libérateur pour les uns, coup de massue pour les autres, le
panneau des dix-neuf kilomètres a généré autant de soulagement
que d'abattement. mamin
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Tiptronic 5 vit , 1998, superbe, bleu nuit cuir beige, Audi ^IT» «Tï ¦
Bose Sound, ESP, GPS, Xénon, toit-ouvrant , climatronic , CASH
roues sports, pneus neufs, comme neuve. Toyota et véhi-

ert en réfrigératio

ËlsA
ISAN D'ÉLECTRO-MÉNAG
5 Sion-ouest, 1951 SION

323 65 5

•ji ri 1 ̂ H k k f"C !• I IjH

I 

Véhicules automobiles
I Exceptionnelle à vendre: ^̂ CEGHSG ^E
I Audi A8 V8 4.2L 300 DIN M^U'ii.M
I Tin.r.inir t. uit 1QQfl Clinprhp hlpil nuit rllir hflinfi Allrii ** €__WiltSM_ï

roues sports, pneus neufs, comme neuve. Toyota et véhi-
Prix: Sfr. 67'000.- (crédit, leasing) cules japonais +

autres marques,
Tel : 022 / 734 75 40 (bureau) année et km sans
ou 022/752 17 27 (privé) | IZTZtn ^

km et accidentés
Opel Frontera Sport RS U_U__2j_EË_L_J

8.1999, 2.2i, 16V, 44, 5000 km, '
argent Etoile, clim., toit transp.. Acheté lOUteS

check contrôle, pare-buffle, unitnroc
jantes met. léger. Fr. 32 500.-. VUllurw

® (027) 398 70 85. bus, camionnettes.
. 036-405117 [ kilométrage sans impor-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Termos.
(079) 449 07 44.

Il '< î)fc» 036-406789

du 15.8 au 21.8 |

°̂c  ̂ le r<

GIETTES 118.0 I .__________________ ._____ .___H , , I
ASSONGEXi 23.3

Démonstration:

O PLACETTE
SION

jusqu'au samedi 2.9.2000

EVIONNAZ I 1 23.1 I ^P________¦_¦___________________ ¦ M Kfl Pk___â
SAXON 22.1

______mmmmmmmmm M | H ,̂ '̂ "l̂ l̂Bfatfnfl
SION I 22.9 '

b__n_± : ____r J«|̂ .̂̂ J|̂ ^̂ __^̂ ^̂AGETTES 20.4 WT *%— w "̂©lïlSSKSIIroHŒSv ™ ̂  ̂* *** yvTP.M* W \JI W W ' f f W>J
Ces températures permettent je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant /js

d'établir un diagnostic de Q par un don Envoyez-moi un bulletin de versement. W

! 
votre consommation d'énergie Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

Le Conseil dll jour: ? J e m'intéresse à une activité bénévole. 9312

Pourquoi ne pas recourir N°™ Prénom 

à l'énergie solaire abondante Rue Date 

en Valais? Vous gagnez sur quatre NPA / Lieu . signature 

frontS' Satisfaction Subventions Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30 • 1870 Monthey
' CCP 19-9340-7

imDÔtS et Charpes. Annonce soutenue par fidltair

NPA / Lieu . Signature 
Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30 • 1870 Monthey

i . ,. ,*,*,.„. ccp 19-9340-7Annonce soutenue par I éditeur

. . . „, ; aide directe àService de I énergiev 027 / 606 31 oo d'ordre politiie-mail : energyfflvs.admin.ch *

Entreprise sanitaire à Ollon-Crans
cherche

ferblantier-appareilleur
ou

aide avec expérience
Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffre M 036-406696 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-406696

«nre iw_rfc«*

Offres d'emploi

«

CENTRE DE GESTION HOSPITALIERE
HOME LA PROMENADE
Rue de l'Hôpital 58 CH - 2800 Delémont
Tél.: 032 421 2914 - Fax: 032 4232881

Etablissement médico-social de 131 lits, cherche pour son
secteur hôtelier

une gouvernante
à plein temps

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Nous offrons:
¦ un champ d'activité varié;
¦ la responsabilité de la cafétéria, de la buanderie

et de l'organisation du nettoyage de l'Etablissement;
¦ des conditions salariales selon les normes des Hôpitaux

jurassiens;
¦ participation à la mise en place de nouveaux objectifs.

Profil souhaité:
¦ CFC dans l'hôtellerie ou dans une profession jugée

équivalente;
¦ quelques années d'expérience dans ie domaine;
¦ intérêt manifeste pour l'organisation et la gestion;
¦ sens de la collaboration interdisciplinaire.

Pour tout renseignement , prière de contacter M. Fridez, direc-
teur, tél. 032 421 2912.

Les postulations, avec documents usuels, sont à envoyer à la
Direction du'Home La Promenade, 2800 Delémont jusqu'au
31 août 2000.

014-049044/ROC

Restaurant La Nouvelle Urgent!
du Château Rôtisserie Cherchons
dp Brinnnn > _- mmmallÀrasommelièreà Crans-

Montana
cherche

à Nendaz cherche
Montana en extra _ 1920 Martigny 1.

Renseignements aux heures
cherche 5

iae . . de bureau au ® (027) 722 77 70
casseroli er de cu,sme ou au © (079) 628 22 39.
Place à l'année. >w\u'i 036-407166
<D (079) 409 18 60. <in octobre.

036-407172 Auberge
de Gueuroz, I

. . route Café-restaurant à Fully
Si vous êtes Martigny-Salvan chercheétancheur t «m; 764 18 97.
qualifié et à même 036-406713 Sei*VeUS6S
de travailler de
manière autonome, à temps partiel
nous avons un poste ïï?j"! „_,,„,„ avec références et permis.à repourvoir immé- a Saint-Maurice _ m->-i\ -IAC IG I.
diatement. © (027) 746 16 12.

cherche 036-407231
PARTNER JOB S.A. | 
Rue de la Verrerie 1 nercnniw1870 Monthey personne 
Tél. (024) 473 70 50 de confiance Nous cherchons

036-407169 m m j| . ¦•
pour garder 2 enfants Utl CHet U atelier
en bas âge, , , .

. ¦„ pour mener une fabrication deAvendre -. . ^vw. ..,._ ..._ .  «..v. , _ ,_. , ,^_ . _ ,w , .  «^
3 jours par semaine. tableaux électriques.

tracteur © (024) 4353345 Ecrire sous chiffre Y 036-407243 à
ila iarilin • Publicitas S.A., case postale 1118,Ut_ JdrUIII 036-406948 1951 Sion
m_.t,ir._ . i __, i 036-407243machine 

^
» | 

d'exposition. ^V^

une
jeune fille
pour garder enfant de
2 ans, peu de ménage et
repassage.
Possibilité de
rentrer le soir.
© (027) 288 21 09 pour
rendez-vous

jeune fille pour
le service

débutante acceptée

extra
au service

036-407258

Achète
voitures, bus
et camionnettes

 ̂ -«V.**Important rabais.
Bonvin Frères, Honda
service, Conthey.

même acciaentes,
 ̂ **»*Don prix.

Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
t (079) 321 15 65.

036-395815

ACHÈTE
voitures, bus

/ r. tt\

I ° 1© (027) 346 34 64.
Ouvert le samedi.

-̂̂  Donnez

r\-^-iauui IUULC-
marques.

036-406887 de votre sang
Sauvez des vies

vunuies, uu_> / v ô°\f\ i/^u ii\y

camionnettes / / &VéT^O5 CP 1493 "1870 MONTHEY 2
Etat et km sans impor- \ [  /"O) 

CCP 23-20 000-2

Préférence pour \\ €  ̂ Association sulssse
véhicules japonais. \\ pour la prévention, la dclcctlon
© (079) 449 11 43 *\. Il Ie tralternent de la violence

\i) et des abus sexuels envers les enfants
; 036-407192 I—^— ,—; 

Annonces diverses

Donnez pour
espect, la dignité, la solidarité.

^̂ ÉLVII ^r Vous appréciez

Umw^M ŵ 'e contacl;
I C\*_M__^_r Vous savez vous
KAjpKr organiser

^W Vous aimez convaincre.

k̂y 
La vente vous attire mais vous

 ̂
n'avez jusqu'ici jama is osé «vous

lancer?»

Et pourquoi pas vous?
Entreprise très connue en Suisse vous
offre, produits et. secteur exclusifs,
formation et suivi gratuits, clientèle
existante et assurances sociales mo-
dernes.
Temps partiel ou complet dans la
région de Martigny ou Sion.

Faire offre écrite à: m\

J.-P. Bontempelli
Route Cantonale 282 M
1963 Vétroz 7-
™"W.j USt.ch ,72-029768

MEGA S.A.
Travaux spéciaux à Martigny

cherche
des apprentis

poseurs de sols
en résine synthétique

Merci d'adresser lettre manuscrite
+ CV à Méqa S.A., case postale 693,

Industrie de Martigny
cherche

un peintre
pour travaux d'entretien et carrosserie
industrielle.
Ecrire sous chiffre R 036-407245 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-407245

Le Home Les Tilleuls, Monthey
cherche
- des INFIRMIERS
- INFIRMIÈRES: en soins généraux

et/ou en psychiatrie à temps partiel
ou à temps complet, pour les postes
d'infirmier(ère)-chef(fe) d'unité.

- des INFIRMIERS(ÈRES)
- ASSISTANTS(ES)
- des AIDES-SOIGNANTS(ES)

CERTIFIÉ(E) S
Nous offrons:
- les conditions de l'AVALEMS;
- l'entrée en fonctions à convenir.
Vous êtes intéressé(e):
envoyez vos offres avec photo, pour le
08.09.2000, à la direction du Home Les
Tilleuls, avenue de l'Europe 93,
1870 Monthey.

036-407037

Les Fils de Serge Moret
Prévilie Fruits à Martigny

cherche

chauffeur-livreur
Entrée immédiate.
© (027) 722 82 48.

036-407098

J'ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

L'annonce.

*ff PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

mailto:energy@vs.admln.ch
http://www.just.ch
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Amsterdam
cyclable... pacia

La Hollande est le royaume du vélo

On  
dit que les voyages for-

ment la jeunesse. C'est
vrai. Mais ce qui est en-

core plus vrai est qu'ils forment
aussi la patience. Ils la forment
tellement que je pense ne plus
jamais être en mesure de la per-
dre. Bonne nouvelle pour mon
entourage. J'aurai un défaut en
moins à mon retour!

Vous devez vous demander
ce qui a, à ce point, travaillé ma
patience. Je vous l'explique en
quatre mots. Vous allez tout
comprendre. Norvège-Hollande:
quarante heures!

Je pense que vous venez de
comprendre!

C'est donc les yeux petits et
l'estomac à l'envers que je suis
arrivée à Amsterdam très tôt le
matin. Après une nuit en bateau
sans cabine, une nuit en train
sans couchette et une corres- B_ËÉ
pondance ratée, je me suis pré- Msentée à l'auberge de jeunesse
avec la ferme intention de trou-
ver un lit. La découverte d'Ams- nous
terdam, c'était pour le lende- derrière nous. Et je vous jure
main. Pour cette première jour- qu'on a intérêt à les laisser pas- rues, les trams arrivent d'un cô- mauvaise façon de procéder. Je coin d'Amsterdam où les fem- d'appeler tout le monde pour
née en sol hollandais, ce sont les ser! Car dans la plupart des cas, té, les automobiles de l'autre, les le sais car je l'ai utilisée. Résul- mes pratiquent le plus vieux leur raconter mon histoire
bras de Morphée et non les les cyclistes semblent pressés. Je autobus se frayent un chemin à tat, je me suis retrouvée dans le métier du monde. Oups! Là je «amsterdamdienne», j' ai em-
ponts d'Amsterdam qui m'ont ne sais Pas ou ils vont mais ils travers ça, sans compter que les quartier chaud. Et ça, à un bien m'enlisais! Surtout lorsque je barque dans le train pour pour-
accueillie. Un roupillon n'avait ont toujours l'air d'avoir quel- vélos occupent une place très drôle de moment! me suis retrouvée face à face suivre mon voyage en Hollande.
jamais été aussi bon! Que chose sur le feu. Tassez- importante. Lorsqu'on est pié- . . avec une de ces dames qui pra- Mon séjour aux Pays-Bas ne

vous, ça presse! ton, on n'a pas droit à l'erreur. En lait, j ai réalise ou je me tiqUent ledit métier... Et elle faisait que commencer et je
Se lever d'un bon pied Bref, ça m'a pris plusieurs Parce que traverser la rue à trouvais lorsque je me suis ren- portait la tenue que lui impose sentais déjà qu 'il allait être par-

Mais le lendemain, je n'ai pas heures avant de m'habituer à Amsterdam c'est un art. C'est du comPte 1U u Y avait autant je métier. Bref, pas grand- semé de-savoureuses anecdotes!
perdu mon temps et je me suis cette ville-piste-cyclable! Mais quasiment plus dangereux que de panneaux indiquant «sexe» chose! Quelle aventure avant de MIREILLE ROBERGE

vite dirigée au centre-ville. Ou je lorsque J'ai senti que mon corPs de se retrouver sur le terrain de J™ Y «Jg ïJ^mr^Sr
dirais plutôt que j'ai tenté de me et mon esPrit étaient passable- jeu lors d'une finale de cham- °™-£M ffl commence a sen nr

frayer un chemin afin de m'y ment Prets Pour 'a grande étape, pionnat mondial de football! On 4ue J dVdli> peui-eut. mieiei d

rendre. Moi qui aime tant le vé- jf "
'ai pas hésité et j'ai passé à doit avoir des yeux tout le tour '«  ̂

ctom^ Majj 
y  ̂QQg|_|  ̂fa|

e||Ce faleUe
lo, j'ai été complètement esto- 1 acte... Je me suis loue un vélo. de la tête si on veu ™ de 

^^Mes pon
~

es! *
maquee devant la quantité de Lg différence ™ cote avec tous ses mor" 

pas évident d-y voî  clair à f ^ .  En Hollande il y a
bicycles a pédales qui roulent . , . ceaux. 

terdam 'es rnou 'lns' 'es sa~
dans cette ville. C'est complète- ,55. ^

Ue m01, . Et à Amsterdam, il ne faut ' bots et les vélos,
ment fou! Et ce sont vraiment Je n e*ais Pas pressée. surtout pas se référer à un pont J'ai donc marché dans l'es- Mais il y a aussi
les cyclistes qui mènent. A Heureusement que je n'étais pas ou à une rangée de vélos pour poir de voir la gare. Mais plutôt Vincent Van Gog h!
grands coups de sonnette, ils pressée car j'étais essoufflée jus- retrouver son chemin. Vous sa- que de voir la gare, j' ai plutôt Né aux Pays- 1̂

Bas, Vincent Van j^^S»
Gogh a laissé sa

¦>¦¦ ¦¦ ¦ 
- ___ ' HII ¦ ¦ _¦ ¦ marque dans leMoulins, sabots et ville miniature ! r r̂» WmWBmmwmséduit les jeunes

 ̂ 7 7 
.,, , „ j  . générations. Au

Bas, Vincent van
Gogh a laissé sa

¦>¦¦ ¦¦ ¦ 
- ___ ' HII ¦ ¦ _¦ ¦ marque dans leMoulins, sabots et ville miniature ! ST.M

séduit les jeunes
--, , 7 -77 i 77 J • générations. AuCoup de cœur pour les villages hollandais. musée van Gogh ¦

d'Amsterdam, la fi-

S
'il y a une chose que j'avais f j Jftétel^EBH__HE H BreI* ça vaut le détour! !e d'attente Prouv e
vraiment hâte de voir aux fcj iJ f y àj Ê Ê &M  Et finalement , pour ma der- a cl uel Point '' inté "

Pays-Bas, c'était certainement K-_*Lî3 MMm ^mWM nière Journée en Hollande, je resse les jeunes et
les moulins. Colorés, fiers dans me suis offert une tournée tradi- les moins j eunes-
le vent et symboles d'une forte tionnelle. Voulant voir ces gens . Moi ' faisant. Par"
énergie, ils représentaient à mes qui vivent de la pêche et dans ' ti? , .cette ieune
yeux l'image de la Hollande. J'ai des petits villages bien conser- génération , c est * •
été gâtée pendant mon voyage «g vés, je me suis rendue à Marken. avec J oie . 

^

ue 
J ai

car j' ai découvert un petit coin A 30 km de la capitale, cette pe- mis les pieds .
de pays qui a rassasié ma soif de « ij ii M , * ¦''•¦. <" tite île se compose de 11 quar- " grand . musf ¦
moulins. Ce coin, c'est Zaanse tiers bâtis chacun sur une butte l?ur voir "La L— ¦ '
Schans. ?nNÊ& pour se protéger de la marée. chambre », «Les H est très impressionnant de voir travailler

Zaanse Schans est un petit Tout est si calme et repo- S!!?I
S* 

^n„ les artisans sur ces machines qui taillent les
„;n _, ' x " • A •> ¦ ¦ J. K nombreux autopor- eahntc „«village situe a une trentaine de 

 ̂ _^^è̂ *îH_2Si* s c'ue J avais envi e v rester. t j t j ^ 
. saDois. nf

kilomètres au nord d'Amster- g/g Près , de l'eau dans une de ces |ne' d-attendre. Car ce musée bri de faïence de De|ft. Cettedam. C est un site charmant ^ygfc^, - maisons de bois colore, une ho ||andais possède la plus gran- célèbre faïence bleue unive rsel-vec beaucoup de moulins. Cer- dame m a invitée à entrer dans de collection mondiale d'œuvres lement connue est fabriquéeains peuvent même être visités. La seu/e f ois de ma vj e oùyai l'impression d'être une géante, c'est sa maison. Trapue, robe du pays de vincent Van G h R|us de aux Pg Bas Et œtte tj te fa .Je me suis baladée le long du a Madurodam. nf sur le dos, sabots aux pieds, 20fJ tab|ea , 5QQ des. brj  ̂
un vra | |afs|r • dé.cour d eau et j ai admire ces grosses lunettes épaisses sur le sips et |us de

H
700 lettres. couvrir ,grandes structures de bois avec nos jourSi .quelques Hollandais ville néerlandaise et ses envi- nez et sourire chaleureux en •r . . .# . . Cest bref mais drô |ement in.un grand plaisir. portent encore les sabots de rons. guise de bienvenue, cette dame Avec cette visite, j ai appris 

téressant Qn voj t |es artistes
Mais le village ne comprend bois, il reste que la fabrication Tous ces bâtiments, cours m'a rapidement indiqué les «an- beaucoup sur sa vie. L est vrai- 

^^
.

 ̂ ^^ ̂  Car
pas juste des moulins. De nom- est principalement destinée aux d'eau, ponts, autos, chemins de tiquités» de la maison. Juste de ment intéressant. 

toutgs  ̂faïences de De|ft sont
breuses maisons traditionnelles touristes. fer, arbres et bateaux sont re- rencontrer la dame était un plai- Par contre, avec autant de peintes à la main et signées par
composent le site et en font tout Visiter ce village prend cer- produits avec un grand souci du sir! J'ai quitté avec le sourire aux monde dans un musée, c'est |*artiste . Fascinée, je me suis di-
son charme. Quelques animaux tainement une demi-journée, détail. La basilique Saint-Jean, le lèvres. parfois difficile d'admirer les toi- rj gée vers la boutique à la fin
par-ci par-là et des cours d'eau Tout comme la visite de Madu- Parlement de La Haye, le centre Je sonnais ainsi la fin de les sans voir passer une dizaine de ia visj te avec ia ferme i nten _

breuses maisons traditionnelles touristes. fer , arbres et bateaux sont re- rencontrer la dame était un plai- Par contre, avec autant de peintes à la main et signées par
composent le site et en font tout Visiter ce village prend cer- produits avec un grand souci du sir! J'ai quitté avec le sourire aux monde dans un musée, c'est l'artiste . Fascinée, je me suis di-
son charme. Quelques animaux tainement une demi-journée, détail. La basilique Saint-Jean, le lèvres. parfois difficile d'admirer les toi- r{gée vers la boutique à la fin
par-ci par-là et des cours d'eau Tout comme la visite de Madu- Parlement de La Haye, le centre Je sonnais ainsi la fin de les sans voir passer une dizaine de |a vjsj te avec |a ferme |nten-
permettent de faire une véritable rodam. Un autre site à découvrir commercial d'Amsterdam, l'hô- mon séjour aux Pays-Bas. Mais de personnes entre nos yeux et t j on de g§ter mes parents. Sauf
balade à saveur hollandaise. Et en territoire hollandais. tel de ville de Gouda , le marché au fait, savez-vous pourquoi on la toile! Il faut être patient! que j 'ai vite changé d'idée lors-
le grand moment de la visite est Madurodam est situé tout au fromage d'Alkmaar, et j' en appelle ce pays les

^ 
Pays-Bas? que j 'aj vu |es gros prj x inscrits

la découverte de la fabrique de près de La Haye, au sud-ouest passe, sont tous reproduits en Simplement parce qu'un tiers de Belle faïence... sur |es pgtiTes faïences,
sabots. Car le sabot, un peu d'Amsterdam. Il s'agit de la plus miniature avec tous les éléments sa superficie est située en des- beaux prix! Le souvenir... ce sera les pho-
comme le moulin, est un sym- petite ville des Pays-Bas, qui re- qui les caractérisent. C'est si pe- sous du niveau de la mer. je su j s auSS | a ||ge vjsjter |a fa. Tos!
bole aux Pays-Bas. Bien que de produit , au 1/25e, une véritable tit mais si grandiose à la fois. Logique, hein?
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Sur commune de Sion
• Devenus adultes, nos enfants

sont partis
• Notre appartement est devenu

trop grand pour un couple
• Aussi, nous avons décidé de

vendre notre attique
9% pièces

• 335 m! tout confort, terrasses
• construction de grande qualité

réalisée par et pour constructeur-
architecte

• prix au m2 très intéressant
• év. échange avec appartement

plus petit ou terrain à villa à Sion.
Ecrire sous chiffre H 036-406103
à Publicitas S.A., case potale 1118,

Sion - Chamnsec
lUAtniuv. un i-v.i.'- U _̂TJ LUiniiiti I.CJ ci

îS écoles, dans un petit immeuble

A VENDRE
5>4 pièces - 134 m2

Fr. 380 000.-
machine à laver et sèche-linge dans
l'appartement, cuisine entièrement

équipée, matériaux de première
qualité.

Renseignements et visites:
Tél. (027) 203 64 58

036-406651

Sïon
café-restaura

de moyenne important
très bien situé.

Ecrire sous chiffre V 036-40
Publicitas S.A., case psotale

1951 Sion.

Saint-Luc - Val d'Anniviers
Rés. Nava Cervin

à vendre

appartement 3 V2 pièces
80 m2 habitables

+ 2 balcons sud - sud-ouest - meublé
+ 2 caves et parking couvert

Tél. 00 32 (0) 477 292 336
Fax 00 32 (0) 9 378 35 89

036-406145

A LOUER A SION
s le nouvel ensemble résidentiel de la

SUVA, avenue de Tourbillon 34
ocaux commerciaux

neufs
irfaces variables de 125 m' à 176 m',
au rez-de-chaussée et de 159 m!

au rez inférieur, accessible
par escalier intérieur.

Xménagements au gré du preneur.
Prix de location: Fr. 150.-/m'

au rez-de-chaussée et Fr. 60.-/m"
au rez inférieur + charges.

Place de parc couverte
dans l'immeuble: Fr. 90.-/mois.

Renseignements et visites:

A LOUER
CHALAIS
4 pièces, 2 pièces, studio
HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou non
TA pièces meublé , 
4 pièces
VEYRAS i '
2 pièces

j m m m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Martigny
A louer

A promixité du centre ville
et à deux pas de la gare

Rue de la Moya

appartement de 2 p.
Fr. 630 —

Acompte s/charges compris
Libre tout de suite ou à convenir.

036-407083
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Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
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Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

AC2i:02//32224 04
Internet: www.micl.fr

à vendre

maison villageoise
(sans terrain)

de 3 appartements
1 x 4 pièces + 2 studios

Fr. 150 000.-
Tél. (024) 481 52 72

036-406108

Situation unique au cœur
de la ville de Sion

splendide attique de 188 m2
haut standing, matériaux de qualité.

Grand séjour, 4 chambres, 2 salles
d'eau, terrasse, jardin d'hiver,

parking intérieur privé.
Fr. 650 OOO - + places de parc

A visiter absolument
Tél. (079) 220 71 51

036-407157

FULLY
Occasion à vendre

414 pièces
récent, spacieux, avec balcon, cave,

place extérieure.
Fr. 315 000.-

à discuter
Renseignement: (027) 722 95 05

036-406335

Sion, Amandiers/ Gravelone

terrain à contruire
700 m2 équipé

Fr. 380.-/ m2

Faire offre sous chiffre Z 036-406852
à Publieras S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-406852

A vendre ou à louer à Sierre

mm DUÀMCAI DEC

W I M M O B  I L I  E R j z m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Martigny - A louer
Dans immeuble commercial très récent

Centre-ville - rue des Morasses
surface bureaux
d'environ 71 m2

Fr. 1350.-.
Acompte s/charges compris.

Possibilité de louer places de parc
dans garage souterrain.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-403669

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
Dans quartier à proximité

de la Placette
spacieux

appartements de 3 pièces
82 m2, cuisine agencée.
Fr. 600.- + Fr. 100.-
acompte sur charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
0Jb-40Jb_19

Martigny, à louer
tnut _-!____ ri _!+____

Rramnîc à Immr

.WU . UC J U I L t

studio en duplex
appartement

31/4 pièces
Renseignements: (027) 323 59 29.

036-400769

M || IHHOCONSEIÛ ^̂ ^B
Vieille ville de Sion - Rue de Lausanne 6

Dans immeuble avec ascenseur
beaux bureaux de 78 m2

avec cachet: réception, 2 pièces, sanitaire.
Fr. 1200.-/mois + charges.

036-404079

magnifique
studio meublé

Libre dès le 1.09.2000
S'adresser au

Tél. (027) 722 21 51 heures de bureau
Natel (079) 220 78 40

036-403335

A louer à Erde-sur-Conthey
pour couple: lui ou elle cuisinier

établissement agencé
Loyer modéré.

Petite reprise à"discuter.
Renseignements:

tél. (027) 322 44 18
036-404559

fflj^lmhoff
^S  ̂ '• ¦ _ ¦ www.lmhoff ,ch

*<*¥r A LOUER
Fully (vers le stade)

A louer tout de suite ou à convenir

4% pièces
avec ou sans conciergerie

Construction récente
Avec aide au logement

N'hésitez pas à nous contacter pour
plus d'informations!

A louer à SION

Route des Ronquoz

5% pièces
Fr. 1300.- charges comprises.

Libre 1er octobre ou à convenir.

Tél. (027) 203 64 58
036-406661

salon de coiffure

_̂ < ««£_*"t M_M_pÂ I _i B_a«^ _u»A

appartement 4% p.

8 places, 100 m2

Etat de neuf.
Tél. (079) 220 27 94

036-406951

Sion
café-restaurant

de moyenne importance,
très bien situé.

Ecrire sous chiffre V 036-407119 à
Publicitas S.A., case psotale 1118,

1951 Sion.

Martigny
A vendre dans immeuble résidentiel

appartements 314 p.
appartement Th p.

Libre tout de suite
S'adresser au

Tél. (027) 722 21 51, heures de bureau
Natel: (079) 220 78 40

036-403330

A vendre en PPE
- immeuble prêt pour juillet 2001 -

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
6 x de 3 1/2 p. - 92 nr - Fr. 275*000.-
6 x de 4 1/2 p. - 130 m2 - Fr. 345*000.-

Financement assuré
Avec chaque appartement ,

1 garage individuel , 1 place extérieure
+ 10 places de-parc - visiteurs

pour l'ensemble de l'immeuble
Renseignements :

fCCatfcefit
I V S.àA.1

CP 36-1895 VIONNAZ -079/449 19 29
http://www.vkconcept.ch

E-mail: info@vkconcept.ch

A vendre ou à louer
dans le Valais central,

à proximité de stations
petit hôtel.

caîe-restaurant
Tél. (079) 414 57 15.

036-407179

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Martigny - A louer
rue de la Fusion 52

Fr. 1160.—
acompte s/charges compris

Appartement rénové
Cuisine fermée bien agencée

Pièces spacieuses
Libre dès le 15 août 2000

036-403634

li a»_ M:
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A LOUER A SION
av. de Tourbillon 36, dans l'ensemble

résidentiel de la SUVA
appartement Th. pièces

conçu et équipé pour l'accès en chaise
roulante. Appartement de standing

avec prestations exceptionnelles:
matériaux de qualité, parquet et équi-

pement de cuisine unique. Fr. 710-
+ Fr. 120 - (acompte de charges).

036-401792

IHl Ĥ MWlIIIHIrMRM

VIONNAZ (vs)
IMMEUBLE RESIDENTIEL

«LA MEUNIERE»
Tranquillité , la campagne, la verdure
(grandiose) panorama sur les Alpes

http://www.mici.fr
http://www.vkconcept.ch
mailto:info@vkconcept.ch
http://www.imhoff.ch
mailto:sion@imhoff.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le PSV au secours
de Bernard Rappaz

Un système

Lorsque le Parti socialiste monte
aux barricades pour orienter le
Tribunal cantonal dans son ju-
gement concernant Bernard
Rappaz, producteur de chanvre,
il donne un éclairage économi-
que sympathique de la culture
du chanvre.

Il suffit cependant de se re-
mémorer une émission de la TV
romande présentant ce person-
nage, fumant avec délectation le
fruit de sa production, pour sa-
voir que ses cultures ne sont pas
destinées essentiellement à faire
aes pdnneaux ue Luu-uutuun.
Comment un parti politique
peut-il arguer de la bonne foi de
ce producteur auprès du TC?

La consommation de can-
nabis augmente considérable-
ment chez les jeunes. Le chan-
vre cultivé aujourd'hui contient
dix fois plus de THC que celui
cultivé il y a vingt ans. La libéra-
lisation ne diminuera pas la no-
civité du produit mais la rendra
plus accessible et l'entrée en
toxicomanie sera facilitée. La
banalisation des drogues les
rendra moins dangereuses aux
yeux des ados.

Notre jeunesse a besoin de
prévention, de soutien, d'aide et
de limites contre la consomma-
tion de l'herbe qui les rendra

Chauvinisme culinaire
A M. Raymond Vouillamoz, di- souhaiterions découvrir des
recteur des programme de la paysages et des recettes de no-
TSR. tre Suisse romande. M. Vouilla-

Je ne vous cacherai pas ma moz- avez-vous déjà humé le
grande déception face à vos parfum de la «soupe du mi-
choix en matière de program- neur>) à zinal? dégusté le «flon»
mes, et je pense n'être pas le de Savièse? ou bien encore le
seul à vous le dire. Mais vous «pateron» de Nendaz?
semblez ne pas vouloir réagir et Je Pense *5ue non et vous
vous cantonner dans un silence , ne savez pas ce que vous per-
confortable. d.*32.

J'ai toujours cru que la TSR t 
J espère que les téléspecta-

n'était pas un moyen d'infor- te"rs
t
de S

?
ls

t
se romafde se ma"

„_ .. _, *L„. „„„ •¦; „,,„-,;. „„.. infesteront et sauront vous con-mation mais pouvait aussi ouer . , . , .
..„ .Ai» __„ JTo*.-x,„ A a ' vaincre que nos régions mén-un rôle en matière de promo- . . ^ , , ° ...
..„,. .,..,,._ .*i... ,__ T__ , .__ _,o.i__ „,-_ . tent un Peu plus de considéra-tion touristique. Je ne parle pas . , { £ 

, 
è . . .

ici des spots publicitaires dont ™£ Pe
Q
leur cnere ltres cnere"J

l'argent vous permet de vivre En  ̂  ̂yous ayoir &.confortablement. Mais bien du d é à  ̂
de modestie àchoix de certains programmes. moins £idolâtrie pour k cuisi.

Vos rediffusions de l'émis- ne française (mais n'êtes-vous
sion «Les grands gourmands» pas vous-même un produit de
plus que d'autres émissions, ja cuisine médiatique parisien-
sont sans intérêt pour les Ro-
mands. La grande bouffe de
coins reculés de France ne nous
intéresse pas tellement. Nous

Loin de nous l'idée d'être contre
le progrès et la modernité si ça
peut contribuer à faciliter la vie.
Hélas ce n'est pas le cas du sys-
tème électronique qui remplace
nos bons vieux bottins de télé-
phone dans les cabines publi-
ques, condamnés à disparaître
par la malveillance de certains.
Effectivement , il est guère facile
trouver un numéro, ce n'est en
tout cas pas la dame âgée vue
récemment dans une cabine du

dépendants. Le chanvre est une
drogue palier. La très grande
majorité des toxicodépendants à
l'héroïne ou à la cocaïne ont
commencé par le chanvre.

Les Médecins suisses contre
la drogue publient une brochure
édifiante sur les méfaits de cette
plante sur la santé. Dans la con-
clusion de leur rapport, on peut
lire que le THC ne s'imposera
jamais comme médicament car
il entraîne de graves effets se-
condaires: il induit des troubles
de la mémoire et de l'apprentis-
sage, diminue l'aptitude à con-
duire un véhicule et s'attaque au
système hormonal et au psy-
chisme.

De plus, comparé à l'alcool,
les effets sur la concentration,
l'attention, la coordination du
mouvement se prolongent bien
après la disparition de l'ivresse.
Vingt-quatre, heures après avoir
fumé une cigarette de marijua-
na, des pilotes expérimentés ne
sont plus capables d'effectuer
un atterrisagé correct en simula-
teur de vol.

Seuls les esprits lucides
réussissent à donner un sens à
leur vie et à en maîtriser les pro-
blèmes. FRANçOISE ROUVINEZ

présidente de l'APCD, Crans

ne?), je vous présente, Monsieur
Vouillamoz, mes salutations
touristiques. CHARLY THEYTAZ

Sion

î compliqué
Valais central qui nous contredi-
ra, car elle fut bien incapable de
découvrir le numéro qu'elle
cherchait après bien des énerve-
ments. Oui ce système est com-
pliqué. N'existe-t-il pas un
moyen plus accessible à tous?

A moins que l'on donne des
explications sur cette nouveauté
peu commode.

CLéMENT PERRUCHOUD
Réchy

Bienvenue en Suisse
Les émeutes après un match de
foot entre deux clubs concur-
rents, des trains réservés aux
hooligans (donc à éviter), ça se
connaît en Hollande.

Après le train, l'aviort, le
train avec quatre enfants (de 4 à
10 ans) on est content d'arriver.

Mon mari m'attend juste au
bon endroit , je lui tend les en-
fants, prend le reste des bagages
et suis accueillie par une pluie
de pierres.

Pendant que la police se
défend derrière ses boucliers, je
dis à mon mari de hisser les en-
fants de nouveau dans le train.

Quand j' aperçois les têtes
rasées de quelques skinheads
(oui, oui, mes deux garçons de 4
ans et 10 ans ont ausi la boule à
zéro...).

Les enfants vont de nou-
veau dans les bras de papa et vi-
te à la maison.

Laissons les supporters
(probablement ni de Sion ni de
Servette) continuer leur voyage
direction Brigue.

Mais oui , ça s'est passé le
samedi soir 25 juillet à 23 heures
à la gare de Sion.

MAGDA DESSIMOZ
Saint-Séverin

Opinions
AVS

pour les jeunes?

de l'AVS

Ceinture
C'est ce que j'ai retenu du débat
à la télévision le dimanche 6
août, dans l'émission «Droit de
cité».

Les finances de l'AVS se-
raient en danger en 2010?

Pourquoi pas les finances
de l'armée, des banques, des as-
surances et des grandes fortu-
nes?

Toucher à la TVA; c'est tou-
cher au peuple en douceur, aug-
menter les cotisations AVS, c'est
aussi toucher au peuple.

Alors comment faire?
Si l'on supprimait l'alloca-

tion AVS aux gros revenus qui
paient leurs cotisations en fonc-
tion de ce qu'ils déclarent et
non en fonction de ce qu'ils ga-
gnent.

Traquer efficacement les
marchands d'esclaves qui ex-
ploitent des ouvriers au noir et
qui ne paient pas les cotisations.

Si Ion réduisait à l'aide à fe
reconstruction d'un pays en
guerre alors que l'on a contribué
à sa destruction.

Si l'on diminuait les prêts
aux pays en voie de développe-
ment, car on sait que prêter
c'est donner.

Voici quelques idées qui
pourraient renflouer les caisses

Pourquoi avons-nous tant
de peine à trouver une solution?
Alors que les banques ont rapi-
dement résolu le problème pour
venir en aide aux familles de dé-
portés.

Pourquoi sommes-nous si
lents à réagir aux problèmes in-
ternes?

Mesdames, messieurs les
politiciens(nes), vous avez été
choisis par le peuple pour dé-
fendre au Parlement nos intérêts
d'abord et ceux des autres après.

Le dossier AVS est impor-
tant si vous souhaitez motiver et
redonner confiance à la jeunes-
se. CHARLES BONJALLAZ

Chamoson

L'eau vive:
don suorêmedon suprême

Dans les évangiles, l'eau appa-
raît essentiellement, précise les
théologiens, comme un instru-
ment de purification.

Elle est un don suprême,
(source de vie) qui comble tou-
tes attentes; l'eau vive qui est
Dieu lui-même, promise à tous
les hommes et femmes de bon-
ne volonté.

Jésus révèle à une femme
de la Samarie: «Celui qui boira
de cette eau n'aura p lus jamais
soif.»

Le Christ associe l'eau à
une nouvelle naissance, une
conversion ou une reconversion
intérieure profonde synonyme
de fécondité et de croissance.

Symbole liturgique, l'eau
apparaît dans le sacrement du
baptême , qui rend les baptisés
fils de Dieu et incorpore ceux-ci
à l'Eglise. JEAN-NOëL MARCLAY

Monthey

La classe 1934 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard VUILLETY

contemporain et ami.

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

036-407440

t
Le tennis-club Zambaz

à Conthey
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Martine PRALONG
membre actif du club,
épouse de Pierre-Antoine,
membre.

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

036-407339

t
Le Tennis-Club
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine PRALONG-

CHEVALLEY
membre du club.

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

t
La classe 1954
de Port-Valais

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Martine PRALONG-

CHEVALLEY
contemporaine.
De Martine, nous garderons
le souvenir d'une grande
amitié partagée et de son
immense joie de vivre.

t
Les assistantes médicales

et le docteur
Gilbert Darbellay

du cabinet médical
des docteurs

Chevalley et Darbellay

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine PRALONG
sœur du docteur Denis
Chevalley. 

036.407302

t
La direction

et le personnel
du New Black

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine PRALONG
amie et fidèle cliente. ~

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

036-407343

t
La Société

de développement
Les Collons

et Thyon 2000
ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Manfred MARKL

époux de Danièle, membre
de la société.

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

036-407369

t

Kristina MAYE
SVENSON

au cnaiei irene

René BONVIN

Au début du chemin, une lumière s'est éteinte.
Il fait nuit et la douleur a

A vous tous, parents, amis,
connaissances qui nous avez
entourés en prenant part à
notre douloureuse épreuve, la
famille de

Madame

vous exprime sa profonde
reconnaissance pour vos
visites, vos dons et vos
messages de réconfort.lllv.JOUgV'J v-iv. 1V. ,L U 1 1 1 U 1 1 .

Une messe sera célébrée à la chapelle de Châteauneuf-
Conthey, le samedi 2 septembre 2000, à 19 heures.

Conthey, août 2000. v

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Madame

Agnès HUOT - SIMON-VERMOT
remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs paroles de
réconfort , leurs gestes d'amitié, leurs messages de soutien,
leurs envois de fleurs , leurs dons, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

Août 2000.

t
Les copropriétaires

et la fiduciaire Ségic S_A.
à Montana

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

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

036-407512

remplacé le bonheur.

t
La classe 1975
de Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BONVIN

papa de leur ami et contem-
porain Eric.

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

036-407475

JL
¦

Les hospitalières
et hospitaliers de NDL

d'Ayent

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Paula MORARD
marraine du drapeau

Le drapeau et les membres
accompagneront la défunte.

036-407313

t
La classe 1964 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BAILUFARD
papa de notre contempo-
raine et amie Olivia.

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

036-407422

t
L'ASCVR

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gildo SFUMAT

époux de Béatrice, secrétaire
communale à Val-d'Illiez.

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

036'407340

t
La classe 1939 de Vex

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Manfred MARKL-

MICHELOUD
contemporain et ami.

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

036-407344

t
L'Amicale du FC Ayent

et Foot-Soutien
ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Paula MORARD

maman de Gaby, membre
du club, belle-maman de
Marcel, membre du club, et
grand-maman de Fabien,
joueur de la première
éC»UiPe- 036-4075,9

t
Le ski-club Cime-de-1'Est

a la tristesse de faire parf du
décès de son ami

Gaël VUILLOUD
membre actif du club.

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



Réconfortée par votre
présence, vos dons, vos ¦M^̂ iÉÉiËÉi'' 

""NiH
prières, vos gestes, la famille

BONVIN / ĝ
remercie de tout cœur tous
ceux qui ont pris part à son TS
grand deuil.

Vex, août 2000.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Pailla MORARD
belle-mère de Mrae Josette Morard, collaboratrice auprès du
service des paiements.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-407425

t
Les repas communautaires

et l'association La Caserne Relais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RODUIT-
MORAND

Dère de l'abbé Henri Roduit. curé de la Daroisse de Monthev.
et membre fondateur.v/t. _-__<_._____ -._.^ ivuuu.ii.-_--. 036-407419

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Adolphe ZUFFEREY
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages,
leurs dons et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Chippis, août 2000. 036.407445

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'amitié, de sympathie et d'affection ainsi que par votre
présence, vos prières, vos fleurs et vos dons lors du décès de

Monsieur

Denis ROSSINI
sa famille vous remercie chaleureusement d'avoir partagé sa
peine.
Un merci particulier:
- au curé Gabriel Dubosson;
- au chœur mixte Le Muguet;
- à la fanfare Echo du Mont;
- à la doctoresse Marie-Jo Rossini;
- au personnel de l'hôpital de Sion, JII;
- au personnel soignant .à domicile;
- à.la Société des arts et métiers et commerçants de Sion;
- au Bureau des métiers;
- au FC Aproz;
- au Secours mutuels de Nendaz;
- au personnel de l'entreprise Bimétal S.A., à Sion;
- aiiY nnmnps fiinphrps Vnpffrnv à Sinir
- aux personnes qui l'ont entouré et soutenu durant sa

maladie.

Aproz, août 2000.

I POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027) 329 51 51

Le lundi 21 août 2000, s'est endormie paisiblement au CVP
de Montana, suite à une très longue maladie supportée avec
courage et dignité

Madame

rtonmlln DÏÏTAT T 4 7

GIGER
1939

Font part de leur peine:
Son amie:
Marlyse Locher, à Montana;
Ses frères et ses belles-sœurs:
jr-aui et weuy viiger-fracneDourg, aux Hauts-Geneveys, et
les enfants;
Pierre Giger, à La Chaux-de-Fonds;
Lucien et Francine Giger-Nyez, à Chavannes, et leur fils;
Jean-François Giger, à La Chaux-de-Fonds;
Les familles de feu Maurice et Marie Louise Putallaz-
Rebord;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Montana-Station, le
mercredi 23 août 2000, à 15 h 30.
Danielle repose au centre funéraire de Montana-Station, où
les visites sont libres.
Adresse de là famille: Paul Giger, chemin Mon-Loisir 7,

2208 Les Hatts-Geneveys.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

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

t
La direction et le personnel du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de
i

Monsieur

René BONVIN
papa de Patrick Bonvin, estimé et fidèle collaborateur de
notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-407485

t 
Très touchée par les
nombreux témoignages de ÉÉÉÉsympathie et d'affection reçus Éh^
lors de son deuil, et dans H
l'impossibilité de répondre à / m̂ m»
chacun en particulier, la
famille de

Monsieur

Roger |
ir_I\IYT_± ±/\Z_.

1949

remercie du fond du cœur les personnes qui l'ont entourée
de leur présence, de leurs messages de condoléances et
d'amitié, de leurs prières et de leurs dons; qu'elles trouvent
ici l'expression de notre plus vive reconnaissance.
Vous avez su apporter une part de lumière sur notre route de
la souffrance. Merci.

Nous adressons nos remerciements particulièrement:
- à l'abbé Hervé Clavien;
- à la doctoresse Michèle Stalder;
- au docteur Frédéric Dubas;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone;
- au service infirmier du centre médico-social subrégional

de Sion;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Sion, août 2000.

lVlUtt/UtU

Edouard
NANCHEN

t
Je quitte ceux que j  aime
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Chez elle, entourée de ses proches, s'est éteinte en
silence, comme une bougie dans la nuit

Madame

Mathilde

1911
VPIIVP Ho Pnmillo

notre chère maman, belle- ^^^
maman, grand-maman, ^^
arrière-grand-maman.

Font part de leur peine et de leur espérance en la
Résurrection:
Famille de feu Denise Loye-Morard;
Famille de feu Lucette Chassot-Morard;
Jean-Pierre Morard;
Marie-Françoise et Alain Flattet-Morard et leurs
enfants;
Marguerite et Michel Torrent-Morard et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon son désir, les obsèques et l'incinération ont eu
lieu dans l'intimité.
La messe de septième sera célébrée à l'église parois-
siale de Grône, le samedi 2 septembre 2000, à 18 h 30.
Adresse de la famille: Michel Torrent-Morard,

3979 Pramagnon-Grône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves
du lycée-collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Martine PRALONG
maman de Vanessa, élève de la classe 2B.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-407529

" t"
La direction, les professeurs

et les étudiants de l'école Ardevaz
ont la grande peine de faire part du décès de

Madame

Martine PRALONG
maman de Sandy Pralong, élève de la classe MOI.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-40-7473

1
Profondément touchée par
ies nomDreux témoignages ae
sympathie reçus à l'occasion
de son deuil, la famille de

Monsieur

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par
leurs prières, leur présence, leur message, leurs dons, ont
pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de croire à sa
profonde reconnaissance.
Un merci particulier:
- au prieur Kaelin et au clergé;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- au docteur Cordonier;
- au docteur Bonvin;
- à la direction et au personnel du foyer Le Christ-Roi.

Lens, août 2000.



I t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Monsieur

MONNET ¦*{¦
s'est endormi paisiblement,
entouré de l'affection des Ĵsiens, au soir du 20 août 2000, "̂
dans sa 52e année.

_^, i a_ j
Font part de leur peine:
Ses enfants et petit-fils:
Raphaël Monnet et son amie Stéphanie, à Sion;
Christelle et Patrick Rey-Monnet et leur petit Loïc, à
Vionnaz;
et leur maman Béatrice Monnet-Maradan, à Vétroz;
Sa compagne:
Odette Mottiez, 4 Massongex;
Ses frères , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gabriel et Paulette Monnet-Hauswirth et leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
André et Anne-Marie Monnet-Dubosson et leurs enfants et
petits-enfants, à Sion;
Famille de feu Marie-Thérèse et Marcel Roschi-Monnet, à
Aigle;
Georgette et Gabriel Cherix-Monnet et leurs enfants et

. petits-enfants, à Bex;
Anne-Marie Monnet-Lecorgne et son ami Pierre Mermoud ,
ses enfants et petits-enfants, à Blonay;
Yvonne Monnet, à Saint-Maurice;
Narcisse et Noëlle Monnet-Magnin et leurs enfants et
petits-enfants, à La Tour-de-Peilz;
Lucie et Martial Minder-Monnet et leurs enfants et petits-
enfants, à Châtel-sur-Bex;
Albert et Françoise Monnet-Veuthey et leur fils, à Martigny;
Ses filleules: Sylviane et Sarah;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu à l'église paroissiale de
Massongex, le mercredi 23 août 2000, à 16 heures.
Marcel repose à l'église de Massongex où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 22 août 2000, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Christelle ,Rey-Monnet,

chemin des Clous 21, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André BAILLIFARD
père de M. Willy Baillifard. contremaître du service des eaux

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-407354

i:
La direction et le personnel de Téléverbier S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André BAILLIFARD
leur estimé et ancien collaborateur.

i

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-407532

t
Madame et Monsieur Jane et Job Hiinerwadel-Andrews, à
Sion , leurs enfants et petits-enfants
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère

Madame

Ilsie ANDREWS
survenu le 20 août 2000, en Angleterre.

*

Nelly

Je quitte ceux quej  aime
pour retrouver ceux que j'ai aimés.

S'est éteint paisiblement le i 'mMm. 1
71 annt Pfinn _____fl_____L21 août 2000

Monsieur

Prncnar

HÉRITIER mmÈ\
W SCHOCH '

------H 1*}?^Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants: qui s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Gravelone, à
Roger et Antoinette Héritier-Varone, leurs enfants et petits- Sion, le 18 août 2000, après une longue maladie supportée
enfants; avec courage.
Jacques et Monique Héritier-Jacquier-Dayer, leurs enfants
et petits-enfants;
Sa sœur, son frère , son beau-frère et sa belle-sœur:
Famille de feu Emile et Alida Jollien-Héritier;
Carmélite et feu Jean-François Dubuis-Héritier et famille;
Maxime et feu Georgette Héritier-Courtine et famille;
Rose et Denis Varone-Jolllen et famille;
Alice et feu Florian Héritier-Jollien-Héritier et famille;
Ses filleules et filleuls;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi 23 août
2000, à 17 heures.
Prosper repose à la chapelle de Granois dès aujourd'hui
mardi 22 août 2000, à 17 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La direction et le personnel

de l'entreprise Terco SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper HÉRITIER
père de Roger et grand-père de Denis, collègues et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-407438

T
L'entreprise François Dubuis,

Carrelages et revêtements, à Sion et Savièse
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper HÉRITIER
papa de Jacques, notre fidèle employé et collègue.

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

t
Le Conseil communal,

la commission scolaire de Nendaz,
la direction des écoles, les enseignants
et les élèves de la commune de Nendaz

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Alain THÉODULOZ
élève de 6e primaire de Baar

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui mardi
22 août 2000, à 16 heures, à l'église de Basse-Nendaz.

KASPAR- I

Font part de leur peine:
Sa fille:
Annlyse Alvarez-Kaspar, à Sion;
Ses petits-enfants:
Cristina, Mané et Thierry, à Sion;
Son beau-fils:
Manuel-Angel Alvarez-Gômez, à Sion;
Son frère:
Pierre Schoch et son amie Claudine Biolley, à Saillon;
Son beau-frère:
Marcel Roch, à Lavey-Village;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Charlv et Yvette KasDar-Miville, à Sion;
Ses nièces et neveux:
Régine Jacquier-Kaspar et ses enfants, à Savièse;
Huguette Spiess-Kaspar et ses enfants, à Sion;
Charles-Henri et Zivka Kaspar-Djorjevic et leurs enfants, au
Bouveret;
Sa cousine:
Clairy Amez-Droz, ses enfants et petits-enfants, à Sion, à
Genève et au Brésil;
ainsi que les familles amies.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sion, le
mercredi 23 août 2000, à 14 heures.
Notre défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
envoyer leurs dons en faveur de la paroisse protestante de
Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil de paroisse
et la Communauté réformée de Sion et environs
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Acclamez le Seigneur.
Faites la p lus belle musique en son honneur.

Psaume 33, 1, 3

Nous avons le profond
chagrin d'annoncer le décès
de notre chère maman et
grand-maman

Madame

Nelly KASPAR
leur dévouée organiste pendant six décennies.

Nous partageons la peine de sa famille et garderons de cette
fidèle collaboratrice un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer l'avis de la famille.
036-407448

La direction et le personnel
de Nofida Nouvelle Fiduciaire S.A., à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérard VUILLETY
papa de Sandy, apprentie.

Dans ces moments si difficiles, nous nous associons à
l'immense douleur de sa famille et lui présentons nos
sincères condoléances.

036-407472

t
La classe 1944 de Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Manfred MARKL
époux de Danièle, contemporaine. 036-407463
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Z/éft? Malacuria aux
Chaque mardi, participez au concours du «Nouvelliste».

-^"̂  et été, le domaine
âJC/J /-I _-_ _ -. Tlrtr* nnmi mll/\r°. "™ rrrie resuvai ae uiea-

tre Malacuria,
pour une saison

de festivités

J 

italiennes.
Après le

spectacle, le
public peut

l savourer une
- \ spécialité

italienne
dans le restaurant du festival.

Joignez-vous aux festivités
en participant au concours Ma-
lacuria organisé par «Le Nouvel-
liste», tous les mardis sur cette
page. Une question, cinq prix
offerts chaque semaine aux ga-
gnants.
Infos pratiques, un seul numéro:
(027) 322 96 22, ou consultez le site
nttp://wvvw.lenouvelllste.ch/
malacuria . index.html

L ete théâtralL cic uicau ai
Jusqu'au 2 septembre, le puits Pierre-Isaïe Duc dans «Novecento: pianiste», d'Alessandro Baricco. i. meister
à coqs accueillera «Arlequin
serviteur de deux maîtres», de I pç fl£)flfl_r)ntC
Carlo Goldoni, les mardis, Réponse à: ¦-*» JJ CUJI ICH IID
mercredis, jeudis, vendredis et Concours Malacuria, case postale 2221 rli I m IITICkrfl £
samedis à 21 heures. 1950 Sion 2 (Nord) . UU llllll ICI U U

Du 29 août au 2 septembre, Dernier délai d'envoi: vendredi 25 août. 1er prix: Mme Anne-Lyse Nan-
à 19 heures, il verra égale- . ¦ chen, Sion.
ment une reprise de «Nove- LGS pTIX 2e prix: Mme Rachel Frossard, Ar-
cento: pianiste», d'Alessandro . don.
Baricco, interprété par Pierre- 1er,Pnx: 1 ab°nnement six mois au «Nouvelliste». 3e prix: M- Christian Crettenand,
Isaïe Duc et mis en scène par ] Place

,
s P?ur Arlequin. sion_

Denis Rabaglia. 1 bon de 50 francs de 
'
eu offert Par le Casino de Saxon* 4e prix: M. et Mme Jean-Yves et

Les places n'étant pas nu- 2e prix: 2 places pour «Arlequin serviteur de deux maîtres» Valérie Pillet, Sion.
mérotées, les spectateurs peu- 1 set de 6 verres à vin Malacuria. 5e prix: Mme Jacqueline Bonvin,
vent, dès une heure avant la 3e prjX : 1 magnum de vin Malacuria offert par Provins. Chermignon.
pièce, réserver leurs sièges en .¦ •

¦ ¦ ... , , . . .... . . ,, „ _. n . Les lots sont à retirer à la
y plaçant un coussin person- 4e Pnx: 1 bouteille de vin Malacuna offerte Par Provins- caisse du festival, au domai-
nalisé. 5e prix: 1 T-shirt Malacuria. ne des Iles, du mardi au sa-

1 I I medi de 18 à 23 heures.

AUJOURD'HUI EN VALAIS POUR CES PROCHAINS JOURS
La perturbation très active qui nous a valu localement d'intenses pluies Les nouvelles sont plutôt réjouissantes pour les jours
hier soir et la nuit dernière s'évacuera rapidement vers l'Autriche en à venir. Une zone de haute pression s'installera sur
matinée. Quelques averses sont encore probables en début de matinée, les Alpes et y favorisera un temps estival assez
notamment dans le Haut-Valais. La suite sera faite de bons moments de stable. Il fera donc beau avec quelques cumulus sur
soleil. Les températures ne grimperont pas au-delà de 26 degrés en plaine, les reliefs l'après-midi. Les températures s'annoncent
soit tout de même 6 à 8 degrés de moins que le week-end dernier. également des plus estivales et c'est tant mieux!

T 'air Hii X oxrx

Limite du O degré

Les Diablerets ES

Derborence K

CRANS-MONTANA 10/19°

BRIGUE *

IN 15/26° «

[ Y  *1
20° ZERMATT 9/ 18°
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valaisan

Question N° 7: ^̂  /
un acteur ^ ï̂  ̂/professionnel

¦ ¦

A partir de mardi prochain et spectacle de clowns, 1994), «A
jusqu'à samedi d'après, Pierre- propos d'aquarium» de Karl
Isaïe Duc reprend «Novecento: Valentin (1996) et «Courir,
pianiste», pour cinq représen- c'est merveilleux» (1998).
tation, sur la scène du puits à ,-. ___ __ •!_ -ir Cette dernière pièce, qui

" ' narre les aventures des cyclis-
Né à Chermignon en 1966, tes du Giro dans les années

Pierre-Isaïe Duc étudie l'art cinquante, a- été jouée l'an
dramatique au Studio 34 à Pa- dernier dans le cadre du pre-
ris de 1987 à 1990. Depuis, il mier Festival Malacuria. Elle
travaille en France et en Suisse est adaptée de textes d'un
comme comédien et comme grand écrivain italien, auteur
assistant à la mise en scène. notamment du «Désert des

„,. .. , , Tartares». Lequel?En parallèle, il fonde en
1991, le Théâtre du Moribond, a) Alberto Moravia
une compagnie professionnel- b) Umberto Eco
le valaisanne qui a produit
«Regarde les femmes passe» c) Dmo Buzzaù

de Yves Reynaud (1991), «Les La réponse à la question
émigrés» de Slawomir Mrosek de la semaine dernière (No 6)
(1993), «Tranches de pifs» (un était: Le Globe.

PUBLICITÉ 

g|  ̂ \^W V SJON
L_3 Sortie autoroute Sion-ouest à côté de la station ELF

Becs-de-Bosson

-,. , »T4I • ZermattZina ELS." 

http://wvw.lenouvelliste.ch/
http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm


Lorsqu
'une passion commune anime plusieurs

personnes , il est fréquent que celles-ci fon-

dent un club pour la cultiver. L'automobile

n'échappe pas à cette sympathique coutume: les

clubs de Jeep, de Coccinelle, de 2 CV, etc., rallient

les amateurs de voitures devenues légendaires au

fil des décennies. Mais depuis un an et demi , un

phénomène inédit stupéfie ce petit monde: l'appari-

tion et l'expansion du Chrysler PT Cruiser News

Club , dédié à un modèle encore inexistant!

Certaines voitures ont dû se vendre à plusieurs

mill ions d'exemplaires avant d'atteindre à la

consécration - la PT Cruiser , elle , est devenue une

voiture culte avant même de dépasser le stade de

prototype... Qu'est-ce qui a donc pu fasciner les

Suisses au point que 6'000 d'entre eux s'inscrivent

au PT Cruiser News Club? La Revue automobile

livre une amorce de réponse: "Le rêve reste grisant -

même au XXle s!" Et la Tribune de Genève précise:
"La PT Cruiser fe ra triompher le style rétro sur tous

les continents. " Aujourd 'hui , avec l' arrivée de la

Chrysler PT Cruiser dans les locaux des conces-

sionnaires officiels Chrysler Jeep, le triomphe prend

son essor. Vous pouvez enfin  savourer en grandeur

nature son look séduisant , sa dégaine rétro et ses

atouts convaincants - à commencer par le vaste

habitacle modulaire , plus spacieux que celui de nom-

breuses voitures moins compactes. Jamais un pareil

volume utile n 'a été plus séduisant à regarder et à

piloter! A vous de vous en convaincre : la PT Cruiser

vous attend pour un essai routier. Nous vous garan-

tissons un plaisir à la hauteur de votre curiosité!

Cordialement vôtre.

Heinz Mùller

DaimlerChrysler Suisse SA

The new PT Cruiser
Now or never.



Jusqu'à
3 , 3 m3 de volume

utile sut* 4,2 m
de longueur!

La nouvelle Chrysler PT Cruiser
quand le rêve devient réalité.

H

ollywood f i t  naguère un
tabac en invi tan t  les spec-
tateurs du monde ent ie r

à un  "re tour  vers le f u t u r ". Au-
jourd 'hu i , Chrysler réédite l' ex-
ploit  avec son dernier-né au look
rétro: la foule des impa t i en t s  -
qui n 'a cessé de grossir depuis
la p résen ta t ion  de la Chrysler
PT Cruiser aux salons de Détroit et
de Genève - se rue dans les locaux

des concessionnaires pour décou-
vrir ce break compact! A propos de
compacité: bien que la longueur de
la PT Cruiser n 'excède pas 4,28 m ,
son habitacle  modulai re  est in té-
gralement "king size"!
La si lhouette évoque les années
quarante.  La PT Cruiser, râblée et
bien campée sur ses roues , s'habille
en effe t  de classiques ailes rappor-
tées. En outre , sa proue effilée - qui
s'achève dans une haute calandre
aux ouïes horizontales  - rappelle
les "hot rods" pétaradant autrefois
sur les immenses boulevards cali-
forn iens .  A l' in tér ieur , le tableau
de bord aux ins t ruments  de style
rétro et le volant à quatre branches
conf i rment  les promesses de l'exté-
rieur. Et les poignées de porte
chromées , rétro elles aussi , ouvrent

l' accès à un habitacle d'une ampleur logotype Chrysler, est très raff iné.  Et
stupéfiante. En version "cinq places", puisque nous parlons ra f f inement :
le hayon s'ouvre sur un vaste coffre mettez le contact , démarrez et
de 0,53 m 3, modulé à votre gré savourez les 141 ch du quatre
par une tablette mul t i fonct ionnel le  cylindres de 2 ,0 litres. Ils répon-
repliable. Retirez cette tablette et dent docilement aux sollicitations
le volume passera à 1 , 8 m 3. Ou de l'accélérateur. Pour sa part , la
même à 3, 3 m 3, si vous exploitez boîte manue l le  à cinq vitesses

(ou la transmission automatique à
_____________ i:a:i __________ ¦ quatre rapports , au choix) transmet

impeccablement ce brio à la route
Infoline gratuite: par le biais de la traction avant.
0800 8 50 805  ̂ tout se '& neur, tout honneur:  la

Chrysler PT Cruiser vous offre  de
^mmmmw*m9*m***m série quatre freins à disque , un ABS ,

un an t ipa t inage  et une direction
toutes les ressources de la PT assistée très directe , qui garant i t
Cruiser! Jusqu 'ici , un tel volume une maniab i l i t é  exemplaire et une
utile semblait  u topique dans une agili té hors pair sur route sinueuse-
voiture aussi compacte. Le déver- En ma t i è r e  d' agencement , la
rouillage du hayon , intégré dans le PT Cruiser vous propose troi s

http://www.chrysler.ch


exécutions. D'abord la version
Classic , dont le bel équipement de
série décuple le p lais i r  et la sécu-
rité. Ensuite la version Touring, qui
se fait  encore p lus confortablement
agu ichan te  et qui vous offre  de

Tableau de bord
rétro et volant

à quatre branches
les années 40

revivent!

surcroît une galerie de toit. Et f ina-
lement la prestigieuse et luxueuse
édition Limited! Pour savoir quelle
PT Cruiser sera la vôtre , une seule
solution:  un essai routier al ler  et re-
tour dans le futur! Réservez-le
aujo urd 'hui  même chez votre
conce ssionnaire Chrysler Jeep.
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^tè^-à '̂ ^W/Kf ^l 1- ^—^^^1 et ^ motorisations
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pour 

combler
S tous les vœux.

CB3

B_vl
il se mue ins tantanément  en spa-
cieuse commercia le , grâce à ses
deux portes coulissantes et à son
hayon.  Par-dessus le marché , il
t ient la dragée haute aux l imou-
sines de luxe en matière de sécu-

P

lace accrue , confort  accru , m i l l i o n i è m e  Voyager p rena i t  la mi l l ions  - et la croissance conti- rite et d'équipement: verrouillage
équipement accru! Résumez route! Le score mondial dépassera nuera! La raison en est s imp le: central à télécommande , lève-
l 'histoire du Voyager , il en sous peu la marque record des neuf aucun rival ne peut se prévaloir glaces électriques , direction assis-

restera une longue liste de records d'une expérience comparable et tée et cinq places au min imum vont
et d' innovations.  En 1983 , ce min i -  *̂ ^^_^^— d'une gamme aussi étendue , avec de soi , comme d'ai l leurs deux
van inaugurait  une nouvelle gêné- sept modèles étages entre 29 '900 airbags , quatre  f re ins  à disque
ration de voitures: les monospaces _r lUS avantageux francs et 53'700 francs. et un ABS de série. Enf in , il ajoute
à grand volume. Avant même que . . .  Le Voyager 2 ,0 1 SE accueille roya- à tout cela un impétueux quatre
les concurrents n 'a ien t  découvert " ' lement cinq ou sept adultes au prix cy lindres de 2 ,0 litres et une boîte
le potent ie l  de ce concept , le _̂____________^^_______________i d'une berl ine compacte. De p lus , à cinq vitesses! Le Voyager 2 ,5 1 SE

^===^̂ =^̂ ==^̂ =^̂ =^̂ =^̂ =^==^̂ ^̂ ^=^̂ ^̂ =11=111^=^===== ^
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Chrysler Voyager:
jusqu'à Fr. 6r 18 5.-* de réduction

Une valeur sûre
dans sa catégorie

TD , lui , joue la sobriété: son
quatre cyl indres turbodiesel de
2 ,5 litres est un bijou d'économie ,
puisqu ' il se contente de 8,6 1 aux
100 ki lomètres.  Il est livré de série

•̂ **M™**mm9̂ **™* permanente et un impress ionnant
P ,  , V6 de 3, 8 litres. Les deux modèlesnx nets pour tous . , - ,r ont en commun ce sens inné  des

les modèles. hi ghways qui n 'appartient qu 'aux
mmm r^gj ¦muw , voitures U.S. et ce feeling améri-

cain pour lé confort  luxueux: ré-
cinq vitesses ou à une transmission glage é lec t r ique  du siège du
automatique.  conducteur , chaîne stéréo h i - f i ,
Avec le Chrysler Voyager 3,3 1 LE , c l imat isa t ion à deux zones , sièges
on change de reg istre: un V6 de centraux autonomes t ransfor -
3, 3 litres et une transmission auto- mables en petites tables , etc. - sans
matique à quatre rapports confir-  oublier de nombreux vide-poches
ment  des ambi t ions  élevées en accueil lant  les menus objets indis-
matière d'agrément - et quatre pensables à tout automobi l i s te ,
freins à disque alliés à un ABS Enf in , un système antivol à alarme
imposent leur sens de la sécurité. et à ant idémarrage  électronique
Un u l t ime  échelon mène au top: met le véhicule et son contenu à
le Voyager AWD 3, 8 1 LE , qui sur- l'abri des tentations trop fortes!
enchérit avec une traction intégrale

avec sept sièges. La banquet te
arrière se retire en un clin d'œil et
se range aisément dans le garage ,
grâce à ses roulettes. E n f i n , le
Voyager 2 ,4 1 SE possède un
quat re  cy l indr es  de 2 ,4 litres à
essence , accouplé à une boîte à
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Le 
Voyager au superlatif? C'est

le Grand Voyager, bien sûr!
Outre sept p laces , ce vaisseau

rout ier  vous off re  un cof f re  de
0,7 m 3 au moins .  Si vous retirez
cinq sièges , vous découvrirez une
soute de 5 m 3, au plancher absolu-
ment  plat , à laquelle vous accédez
a i sémen t  par un hayon et deux
portes latérales coulissantes.  Quel-

Chrysler Crand Voyager:
plus avantageux que jamais!

Otez les sièges
arrière: 5 m3

vous sourient!

ques gestes suf f i ron t  pour transfor-
mer cette commerciale de luxe en
prestigieux min ivan  à trois , quatre ,
c inq,  six ou sept places!
Avec le Chrysler Grand Voyager
3, 3 1 LE , vous savourez la douceur
du V6 de 3, 3 litres et de la trans-
mission au tomat ique  à quatre rap-
ports. Pour assurer ce confor t , la

gamme , bien sûr, mais aussi des dé-
tails très conviviaux — par exemple
de nombreux vide-poches ou la
prise de 12 V du coffre , qui a l imen -
tera un réf r igéra teur  mobi le , un
ordinateur portable ou un chargeur
de téléphone cel lu la i re .  Cela ne
vous s u f f i t  pas? Voici le Grand
Voyager 3, 3 1 LX , équipé de six
fauteui ls  revêtus de cuir , comme
dans un jet d'affaires!  Un système
antivol à alarme et à ant idémarrage
électronique décourage les fripons
en quête d' aubaine . . .
Vous exi gez le top? Par fa i t :  le
Grand Voyager AWD 3,8 1 LX s'y

Economisez jusqu à
Fr. 6'144.-*!

sécurité met le paquet:  airbags "full
size", freins à disque , ABS et trac-
tion avant sont vi gilants! De plus ,
le riche équipement de série vous
plonge dans l' ambiance feutrée
d'une l imousine de luxe: c l imat i sa-
t ion et chaîne stéréo h i - f i  haut  de
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attendait!  Il vous propose donc
une traction intégrale permanente
Steyr-Daimler-Puch - qui maximise
l'adhérence lorsque les intempéries
se déchaînent - et y ajoute un
vi goureux V6 de 3 , 8 l i tres , un
équipement  LX très cossu et six
fau teu i l s  individuels  pu l lman .  Le
seul vœu qu ' il ne puisse combler ,
c'est celui que vous devez exaucer
vous-même: devenir propriétaire
d'un Grand Voyager AWD 3 ,8 1 LX!

Confort pullman:
6 sièges

individuels revêtus
de cuir.



Chrysler Néon:
Le prestige du "Volant d'Or".

JL^CJC»

à partir de
Fr. 25 '900.

net.

Les 
automobilistes sont formels:

la Chrysler Néon offre  une
contre-valeur sans rivale dans

la catégorie moyenne.  C'est pour-
quoi ils lui ont décerné le "Volant
d'Or" (attribué par l'hebdomadaire
a l l emand  Bild am Sonntag)  dans
les groupes "consommat ion " et
"meilleur rapport prestations/prix ".

aristocratique , calquée sur celle de
la Chrysler 300M , séduit par un
vaste coffre  surélevé et par une
proue plongeante qui porte fière-
ment  le logotype ailé Chrysler.

rig idité exemp laire pose de nou
veaux jalons en matière de sécurité

dans des cadres rigides , les cavités
et les p iliers du pavillon sont garnis
de mousse synthétique.  Si ces
mesures améliorent d'abord la sé-
curi té , elles é l i m i n e n t  aussi la
p lupar t  des vibrat ions et f i l t r en t
e f f icacement  les bruits routiers.
Résultat: un confort  inégalé et une

la coque est spécialement renforcée ,
les portes possèdent des profilés en
acier absorbant les chocs , les vitres

La styl ique déliée et racée, met
a d m i r a b l e m e n t  en évidence les
principes directeurs du design Cab
Forward élaboré par Chrysler: le
pare-br ise  p longeant  lo in  vers
l' avant  et le toit dynamiquemen t
galbé cisèlent une ligne élégante et
fé l ine , une esthétique in imi tab le  -
la gr i f fe  Chrysler! Et puisque les
roues arrière sont reportées à l' ex-
trémité de la carrosserie , l 'habitacle

latérales coulissent impeccablement

sécurité optimale.
En matière de propulsion aussi , la
Néon joue la modernité: le quatre
cylindres de 2 ,0 litres développe
133 ch piaf fants  (98 kW) et un
coup le f r ingan t  de 177 Nm. Ce
punch est transmis à la route par
une boîte manuelle  à cinq vitesses
à étagement  court ou par une
transmission automatique à trois
rapports. La traction avant et une
suspension à quatre roues indépen-

I ¦ ____ . .-»

nei. n 'est pas obstrué par des passages
-̂ ___—^^^— de 

roues 
proéminents.  Résultat:  les

passagers arrière bénéf ic ient  d'une
Le succès de la Néon conf i rme ce banquette plus large et les découpes
jugement:  peu après son lancement , de portières s'agrandissent  pour
elle é ta i t  déjà une s i lhoue t te  faci l i ter  l' accès. En admiran t  ce
f a m i l i è r e  sur nos routes. Et pas desi gn , on n 'imag ine guère qu 'il
n 'importe quelle silhouette! Sa li gne h a b i l l e  une infras t ructure  dont la

dantes rivent la Néon à la chaussée;
un ant ipa t inage  assure la traction
sur la nei ge et sur sol glissant ;
quatre fre ins  à disque , un ABS et



un répartiteur électronique de force
de freinage garantissent un arrêt sûr
et rapide. Quant au confort , il est
cossu et loin d'aller de soi dans
cette catégorie de prix: la climatisa-
tion vous aide à garder la tête froide
dans la fournaise , la radiocassette
stéréo avec RDS diffuse les informa-
tions routières et la musique dans
une excellente qualité sonore (par
quatre enceintes),  les commandes

Un rapport
prestations/prix

imbattable.

électriques des lève-glaces avant
et des rétroviseurs extérieurs
chauffants portent le confort à son
apogée. - Et n 'oublions ni le ver-
rouillage central à télécommande ,
ni l' alarme antivol , ni l' antidémar-
rage de sécurité , ni les porte-gobe-
lets , ni les nombreux vide-poches ,
n i . . .  hélas , la place nous manque
pour continuer! Alors , rendez-vous
vite chez votre concessionnaire
pour découvrir l' incroyable rapport
prestations/prix de cette Néon qui
vous offre un équipement extra-
ordinaire à partir de Fr. 25'900.-
déjà!



BBnlnl 
le design U.S. séduitHHHH

KHH| le monde.
T T n ambassadeur extraordinaire de la 300M l'offre la plus attrayante

y  I dynamise les relations entre de la catégorie supérieure!
V____^l. la Suisse et les É ta t s -Unis :  La s i lhouet te  insol i te  découle du

la Chrysler  300M. J amais  une
l imous ine  amér ica ine  de prestige ^^________»_^^^_____M
n 'avai t  conquis  au tan t  de Suisses T .

»¦. ______ I f» I I I  V f
en si peu de temps: plus de 1000 ^c IUAC

acheteurs l 'ont déj à plébiscitée-et pour 5 7'500 fianCS ,
la demande ne faibli t  pas! Normal , est-Ce sérieux?¦B_____̂ ___________l________r_______________ i design exclusil  t in
rapport  prestat ions/prix inouï font  ^________________^ ^̂_____ ___w



________»^^—_^— mique annonce un tempérament  mat ique  a quatre rapports avec
_. t % . sport if .  La 300M af f iche  un brio Autostick® . Selon que vous préfé-
La limOUSine f ou . 252 ch impétueux (185 kW) et rez une conduite détendue ou un

de luxe COtée AAA: un couple vert igineux (340 Nm) pilotage sportif , vous choisissez la
» £U ATIC fusent du V6 de 3,5 litres à 24 sou- commutation manuelle ou automa-

' J ' papes. L'anti patinage ASR transmet tique des rapports.
AutOStiCK®. en toute sécurité ce punch à la Après la puissance , le luxe: la cli-

route , par le biais de la traction matisation automatique , l' in tér ieur
avant et d'une t ransmiss ion auto- en cuir , la chaîne stéréo h i - f i  deen cuir , la chaîne stéréo h i - f i  de

320 watts et le confort  électro-
nique intégral  vont év idemment
de soi. Quant au système antivol
Sentry-Key avec alarme et anti-
démarrage électronique , il ve i l le
au grain en votre absence. Heu-
reusement. . . !

concept Chrysler Cab Forward ,
qui engendre des habitacles d'un
volume supérieur à la moyenne par
rapp ort à la longueur du véhicule.
Les passagers jouissent donc d'un
dégagement accru aux jambes et
aux épaules - et d'un volume sup-
pl émentaire pour les bagages , dans
un coffre géant de 0, 53 m 3! Un
coffre que vous agrandissez en
ra bat tant  l' un , l' autre ou les deux
segments asymétriques du dossier
arri ère. A l' avant , une proue dyna-

Prime de reprise:
jusqu'à Fr. 2'500.-!
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Chrysler Voyager 2 ,0 1 SE
Fr. 29 900.-net (5 places) ou Fr. 398.85/mois 1
Fr. 32 '100.- net (7 places) ou Fr. 425.70/mois »

4 portes + hayon , 5 ou 7 places , moteur 4 cylindres 2,0 I ,
boîte manuelle h 5 vitesses , traction avant , 98 kW/133 ch
à 5'900 tr/mn, 176 Nm h 4'800 tr/mn. Consommation
(1/100 km)* : ville 13 ,2 / campagne 7,7 /mix t e  9,7.

Chrysler Voyager 2,4 1 SE
Fr. 36'250.- net (boîte manuelle) ou Fr. 473.-/mois'
Fr. 37'400.- net (automatique) ou Fr. 488.05/mois 1

4 portes + hayon , 7 places , moteur à 4 cylindres 2,4 1,
boîte manuelle à 5 vitesses ou boîte automatique à
4 rapports , traction avant , 110 kW/150 ch à 5'250 tr/m n ,
229 Nm à 3'850 tr/mn. Consommation (1/100 km)*:
ville 14 ,4 / campagne 8,2 / mixte 10,4 (automatique:
ville 15,6/campagne 8,7 /mix te  11 ,2),

Chrysler Voyager 2,5 1 SE
Turbodiesel

Fr. 40'700.- net ou Fr. 526.75/mois '
4 portes + hayon , 7 places , moteur turbodiesel à
4 cylindres 2 ,5 I , boîte manuelle à 5 vitesses , traction avant ,
85 kW/116 ch à 4'000 tr/mn, 280 Nm à l '800 tr/mn.
Consommation (1/100 km) *: ville ! 1,2 / campagne 7,2 /
mixte 8,6.

Chrysler Voyager 3,3 1 LE V6
Fr. 48'700.- net ou Fr. 635.35/mois '

4 portes + hayon , 7 places, moteur V6 de 3,3 1, boîte auto-
matique à 4 rapports à régulation électronique et pontage
du convertisseur, traction avant , 116 kW/158 ch à
4'700 tr/mn , 275 Nm à 3'250 tr/mn. Consommation
(1/100 km)*: ville 17,3 / campagne 9,3 / mixte 12,2.

Chrysler Voyager AWD 3,8 I LE V6
Fr. 53'700.- net ou Fr. 699.85/mois '

4 portes + hayon , 7 places , moteur V6 de 3,8 I , boîte auto-
matique à 4 rapports à régulation électroni que et pontage
du convertisseur, traction inté grale permanente avec visco-
coupleur, 131 kW/178 ch à 4'300 tr/mn , 325 Nm à
3'150 tr/mn. Consommation (1/100 km)*: ville 18,5 /
campagne 10,8 /mix te  13 ,6.

Remarque: tous les prix s'entendent 7,5% de TVA inclus.
1 Basé sur un taux d'intérêt sur le capital de 3,9%. Durée:

48 mois. 15'000 km/an. l rc grande mensualité: 15%
du prix catalogue. Prix y c. TVA. La conclusion d'une
assurance casco totale est obligatoire.

2 Durée: 48 mois. 15'000 km/an. Irc grande mensualité:
15% du prix catalogue. Prix y c. TVA. La conclusion d'une
assurance casco totale est obligatoire.
¦ /"^/*^l*~\ir» Leasing by DaimlerChrysler Financial

!!?== UcUlo Services (debis) AC

Consommation selon norme 93/116/CEE. Ces chiffres
sont des valeurs normalisées obtenues dans des condi-
tions de laboratoire . Dans la pratique , ils peuvent
varier selon le mode de conduite et les conditions
d'utilisation.

DaimlerChrysler Suisse SA se réserve le droit de modifier
sans préavis les caractéristiques techniques , 1 équipement
et le prix de ses modèles.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER ET JEEP COMPETENTS:

HO 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A. MARTI, ZONE INDUSTRIELLE 2, TEL. 026 466 41 81 , FAX 026 466 42 07/
1635 LA TOUR-DE-TREME , SPICHER & CIE AUTOS S.A., RUE ANCIEN COMTE 19, TEL. 026 919 86 40, FAX 026 919 86 49,
1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TELMOOS 12, TEL. 026 419 23 23, FAX 026 419 18 19, 1690 VILLAZ
ST-PIERRE, GARAGE BERNARD DESPONT, AU VIVIER , TEL. 026 653 15 33, FAX 026 653 21 67. H3 1207 GENEVE-
EAUX-VIVES, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE SA, RUE MERLE D'AUBIGNE 14, TEL. 022 736 86 59, FAX 022 736 39 14. :

1219 GENEVE-LE LIGNON, GARAGE DU LIGNON, EMIL FREY S.A., 46, RTE DU BOIS-DES-FRERES , TEL. 022 979 15 15, ;
FAX 022 979 15 19, 1204 GENEVE, GARAGE VICTORIA, 10, RUE GENERAL-DUFOUR , TEL. 022 310 06 07, FAX 022 310 06 61.

EH 2830 DELEMONT-COURRENDLIN , GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A., RTE DE DELEMONT 61 , TEL. 032 421 34 74/ ;
435 60 30, FAX 032 421 34 75. CQ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE EMIL FREY SA, 66, R. FRITZ- '

COURVOISIER , TEL. 032 967 97 77, FAX 032 967 97 79, 2000 NEUCHATEL, GARAGE BOREL S.A., 1, PIERRE-A-MAZEL;
TEL. 032 729 90 00, FAX 032 729 90 20 £03900 BRIG-GAMSEN, AUTO HELDNER AG, KANTONSSTR., TEL. 027 923 51 641
FAX 027 924 37 01 , 3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION,
TEL. 027 455 11 48, FAX 027 455 74 32, 1950 SION 4, EMIL FREY SA, CENTRE AUTOMOBILE, 83, RUE DE LA DIXENCE,
TEL. 027 203 50 50, FAX 027 203 63 39. EE 1860 AIGLE, INTER-AUTO S.A., 1, RTE D'OLLON, TEL. 024 468 04 54,

FAX 024 468 04 55 , 1804 CORSIER/VEVEY, EMIL FREY SA, 16, RTE DE CHATEL, TEL. 021 921 02 31 , FAX 021 921 42 94, !

1023 CRISSIER, EMIL FREY SA - CENTRE AUTOMOBILE ROMAND, CH DE CLOSALET 19, TEL 021 631 24 11
FAX 021 631 24 14, 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M. CORTHESY, ZONE INDUSTRIELLE , TEL. 022 361 27 41. j
FAX 022 362 05 03, 1004 LAUSANNE, GARAGE SPORT AUTO JF SA, RUE PRE DU MARCHE 50, TEL. 021 647 31 84,!

FAX 021 647 90 39, 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CILO AUTOS SA, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP,:

2 , CH. DES MESANGES , TEL. 021 643 09 69, FAX 021 643 09 65, 1131 TOLOCHENAZ/MORGES, AUTO-BOLLE SA,j
ROUTE DE GENEVE 14, TEL. 021 802 22 22, FAX 021 801 75 81 , 1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A.,

C. IEVOLO, 72, AV. DE GRANDSON , TEL. 024 445 53 63, FAX 024 445 56 23.

/ Ê_̂________________________________ M

Chrysler Viper GTS
(millésime 00)

Fr. 139'700.-
2 portes , 2 places , moteur VlO 8,0 l, boîte manuelle à
6 vitesses, propulsion , 282 kW/384 ch à 5' 100 tr/mn , 615 Nm
à 3'600 tr/mn. Accélération de 0 à 100 km/h: 4,6 s, vitesse de
pointe: 285 km/h . Consommation (1/100 km)*: ville 32,7 /
campagne 12,2 /mix te  19,8.

Chrysler 300M
Fr. 57 * 500.- ou Fr. 758.95mois^

4 portes , 5 places , moteur V6 3,5 i , 24 soupapes , boîte
automatique à 4 rapports à régulation électronique et
pontage du convertisseur, Autostick® , traction avant ,
185 kW/252 ch à 6'400 tr/mn, 340 Nm à 4'000 tr/mn. Consom-
mation (1/ 100 km)* ville 16,7/campagne 8,7 /mix te  ( 1 ,6.

Chrysler Stratus LX
Fr. 40*900.-ou Fr. SîS.ôO/mois3

4 portes , 5 places , moteur V6 2,5 1, 24 soupapes , boite
automatique à 4 rapports à régulation électronique et pon-
tage du convertisseur, Autostick® , traction avant , 120 kWf
163 ch à 5'850 tr/mn, 218 Nm h 4'400 tr/mn. Consomma-
tion (1/100 km)*: ville 15, 1 /campagne 8, 1 /mix te  10,7.

Chrysler Grand Voyager 3,3 1
LE + LX V6

Fr. 52 *200.- net (LE) ou Fr. 680.50/mois'
Fr. 58 * 800.- net (LX) ou Fr. 766.50/mois 1

4 portes + hayon , 7 places (LX 6), moteur V6 de 3,3 1,
boîte automatique à 4 rapports à régulation électronique
et pontage du convertisseur, traction avant , 116 kW/158 ch
à 4'700 tr/mn , 275 Nm à 3'250 tr/mn. Consommation
(1/100 km)*: ville 17,3/campagne 9,3 / mixte 12 ,2.

Chrysler Grand Voyager AWD 3,8 1

Chrysler Néon 2,0 I LE
Fr. 25 *900.- net (boîte manuelle) ou Fr. 413.90/mois3
Fr. 27*400.- net (automatique) ou Fr. 4 3 7.5 5/rnois3

4 portes , 5 places, moteur 4 cylindres 2 ,0 I , 16 soupapes ,
boîte automatique à 3 rapports ou boîte manuelle à 5 vitesses,
traction avant , 98 kW/133 ch à 5'600 tr/m n , 177 Nm à
4'600 tr/mn. Consommation (1/100 km)*: ville 10,7/campagne
6,3 /mixte 7,9 (automatique: ville 11 ,7/campagne 7,0/mixte 8,8).
Versions SE et LX uniquement sur commande à l'usine.

LX V6
Fr. 62*200.- net ou Fr. 811.65/mois '

4 portes + hayon , 6 places , moteur V6 de 3,8 1, boîte
automatique à 4 rapports à régulation électronique et
pontage du convertisseur , traction inté grale permanente
avec viscocoupleur, 131 kW/178 ch à 4'300 tr/mn , 325 Nm
à 3*150 tr/mn. Consommation (1/100 km)*: ville 18 ,5 /
campagne 10,8 /mixte  13,6.

Infoline gratuite
0800 850 805

Chrysler Stratus Cabriolet Limited
Fr. 55 '400.- ou Fr. 719.20/moïs-'

2 portes, 4 places , moteur V6 2,5 1, 24 soupapes, boîte auto-
mati que à 4 rapports à régulation électronique et pontage
du convertisseur, Autostick®, traction avant , 120 kW/163 ch
à 5'850 tr/mn , 218 Nm à 4'400 tr/mn. Consommation
(1/100 km)* : ville 15,7 / campagne 9,0 / mixte 1 1 ,5.

(Q Dl
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Chrysler PT Cruiser Classic
Fr. 28'900.- net {boîte manuelle) ou Fr. 451.50/mois3
Fr. 30'600.- net (automatique) ou Fr. 467.65/mois3

4 portes, 5 places, moteur 4 cylindres 2,0 I , 16 soupapes, boîte
manuelle à 5 vitesses ou boîte automatique à 4 rapports à régu-
lation électronique et pontage du convertisseur, traction avant,
104 kW/141 ch à 5'700 tr/mn, 188 Nm à 4'150 tr/mn
Consommation (1/100 km)*: ville 11 ,5 / campagne 7,0 / mixte
8,7 (automatique: ville 13, 1/  campagne 7,9 / mixte 9,8).

Chrysler PT Cruiser Touring
Fr. 33 450.- net (boîte manuelle) ou Fr. 511.70/mois3
Fr. 3 5'150.- net (automatique) ou Fr. 537.50/mois 3

4 portes, 5 places, moteur 4 cylindres 2 ,0 I , 16 soupapes, boîte
manuelle à 5 vitesses ou boîte automatique à 4 rapports à régu-
lation électronique et pontage du convertisseur, traction avant ,
104 kWl41 ch à 5'700 tr/mn, 188 Nm à 4' I50 tr/mn.
Consommation (1/100 km)*: ville 11 ,5 / campagne 7,0 /
mixte 8,7 (automatique: ville 13,1/ campagne 7,9 / mixte 9,8).

Chrysler PT Cruiser Limited
Fr. 36'900.- net (boîte manuelle) ou Fr. 564.40/mois3
Fr. 38 '600.- net (automatique) ou Fr. 590.20/mots3

4 portes, 5 places, moteur 4 cylindres 2 ,0 1, 16 soupapes , boîte
manuelle à 5 vitesses ou boîte automatique à 4 rapports à régu-
lation électronique et pontage du convertisseur, traction avant ,
104 kW/141 ch à 5700 tr/mn , 188 Nm à 4' I50 tr/mn.
Consommation (1/100 km)*: ville 11 ,5 / campagne 7,0 /
mixte 8,7 (automatique: ville 13, 1 /  campagne 7,9 / mixte 9,8).


