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Coup de foudre
pour un éclair
Dans le cadre du
marché artisanal qui
se tiendra sa/nedi et
dimanche, Christian
Balet va tenter de
battre le record du
plus long éclair au
chocolat. PAGE 5

Le Valais
bon élève
Pour la première fois
cette année, le Valais
se situe avec un taux
de chômage de 1,6%
sous la moyenne
suisse. PAGE 13
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keystone

H

istorique. André Bûcher a conquis le titre prises du lancer du poids. A Edmonton, il a remporté
mondial sur 800 mètres. Le Bernois est devenu la finale du 800 m dans un temps de valeur mondiale
le deuxième athlète suisse à décrocher un titre de l'43"70 devant le Kenyan Wilfred Bungei et le sur-

mondial, après Werner Gûnthôr, victorieux à trois re- prenant Polonais Pawel Czapiewski. PAGES 21 ET 22

¦ MACEDOINE
Revirement
Alors que les
négociations
semblaient
compromises après la
mort de dix soldats,
les partis se sont
finalement engagés à
signer un accord de
paix lundi prochain.

PAGE 15

¦ HIPPISME
C'est parti
à Verbier
Les premières
épreuves du concours
national se sont
disputées hier sur les
hauts du val de
Bagnes. PAGE 24

SAPINHAUT ET FORNEX

Les deux font
¦_¦ Les 10 et 11 août à
Fornex, les 17 et 18 à Sapin-
haut, la musique sera reine.
Le Fornex Rock Festival, qui
fête son 10e anniversaire,
cultive sa différence et mise
sur une série de «petites» tê-
tes d'affiche, alors que le Sa-
pinRock Festival, 2e du nom,
joue la carte des valeurs
montantes (notre photo, les
Londoniers de Finger) .

¦

L'AVENTURE A PLEINES DENTS

Essaye,
pas pu!
____¦ Deux Valaisans, Nathalie
Dayer et Fred Recrosio, ont participé
aux éliminatoires du Marlboro Ad-
venture Team.

Même s'ils n'ont pas gagné leur
ticket pour les «States», 0s ont vécu
quelques jours de superbes aventu-
res à Chypre en compagnie de jeu-
nes venus de tous les pays.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


pinrock Festival sa

HEURES MUSICALES (Pays-Bas)
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE organiste

¦ LIDDES

au cours

« » f m Eva de Geneva, piano.
LX I _ _}_ f _r_P!7_nr_ _l Copland, Bach, Brahms,AI i ayciiua Schumann

Fntrée lihrp.

¦ CHAMPÉRY FORNEX ROCK FESTIVAL
Demain, vendredi 10 août,

FLÂNERIES MUSICALES ouverture des portes à 18 heures
-aujoura nui, jeuai s aoui, /\vec entre autres Louise LuiiLeu ues pemiu|j$iiLs au LUUI

à 20 h 30 à la salle paroissiale, Vertigo, Zion's Power et Flor c'e Laura ^art'' criant'
Nathalie Amstutz (17 ans), har- del Fan'go. - à 20 h aux Iles,
piste; Thierry Roggen (12 ans), Renseignements au , musique de chambre (chant,
contrebassiste et compositeur; 027/783 38 79. piano, saxophone).
Anne-Catherine Berrut (13 ans),
violoniste; Nadine Sùess (17 ans), ¦ LOÈCHE-LE S-BAINS MATINÉE D'ORGUE
violoniste; Mathias Hugentobler FESTIVAL ,NTERNATI0NAL Aujourd'hui, jeudi 9 août,
(1 / ans), violoncelliste. DE MUSIQUE TIBOR VARGA à 11 heures à la cathédrale,
Debussy, Eccles, Roggen, ^  ̂vendredi , Q  ̂

concert d
<y| rich Eyho|zer,

Paganini. à 20 h 30 à l'église organiste titulaire de la
- Demain vendredi 10 août, cmaft du Quatuor' Ta|jch cathédrale de Sion.
a 20 h 30 au temple, Turinai Mende|ssohn( Dvorak Avec des musiciens de l'Ecole
Christophe Borter, guitariste; supérieure de musique de Sion
Trio de Mons. ¦ SION Tibor Varga.

B̂ herinf
h' Takemit5U' J°Sé' * ESTIVAL INTERNATIONAL Entrée libre'

DE MUSIQUE TIBOR VARGA

M CRANS-MONTANA "*&« f\* 2,° h 30' ^&
I
ÏÏ 2̂Ê

0NAL
a I eqlise des Jésuites, DE L ORGUE ANCIENM LKANb-MUN ANA rT'Zi- _ \Â •? ¦ ne _ _ __ _ _: __

_ _ «. a I église des Jésuites, DE L ORGUE ANCIEN
PIANO orchestre et solistes de l'Ecole Samedi 11 août, à 16 h,
Demain, vendredi 10 août, supérieure de musique de Sion. à la basilique de Valère,
à la clinique bernoise à 19 h, Tibor Varga, direction. concert de Sander Van Marion

Sapinhaut et For ne:
Le SapinRock Festival joue la carte des valeurs montai .

I e s  
17 et 18 août, le idéal pour mettre sur p ied pinRock sera donné ven-

site de Plan-Bô, à ce genre de rassemblement.» dredi 17 août à l'occasion
Sapinhaut sur les f âf è  d d'une bef ore, fête prévue
hauts de Saxon, vi- iiJL ' _ .._ . • ¦'._ . ___ _^^ ____ autour du bar Elektroll ani-

Le groupe britanique Up, Bustle and OUT donnera le concert
de clôture le samedi 18 août. m

Demain, vendredi 10 août:
- à 11 h à la rue de Conthey,
concert des participants aux
master classes de musique de
chambre de l'ESM et de
saxophone d'Iwan Roth.
- à 17 h à la salle des Archets,
concert des participer
de Laura Sarti, chant.
- à 20 h aux Iles,

___T_I.  A orgue etf_ l \ _ H C _ _ _ U I  _

e concert,
atti, Mozart.Bach, Sea

Idd

à 18 h 15 à la chapelle de
Riffelalp,
Hiroko Sakàgami, piano.
Renseignements au
027/966 05 55.

chapitre des têtes d'affiche ,
les Londoniens de Finger
donneront à Saxon leur
unique concert prévu sur
territoire helvétique. Chan-
teuse américaine installée à
Barcelone, Nicole Willis
leur donnera ensuite la ré-
plique avant de céder le
micro à Antibalas, groupe
d'une quinzaine de musi-
ciens établis à Brooklin. Les
Anglais d'Up, Bustle and
Out se chargeront enfin de
mettre le feu au SapinRock
avec leur musique cubaine
traditionnelle mariée à un
hip hop instrumental de la
meilleure veine.

Charles Méroz

gnements au (079) 455 42 26

Le clone
Par Vincent Pellegrini

___¦ Le projet du médecin italien Sé-
verine Antinori de résoudre les pro-
blèmes de stérilité par le clonage hu-
main agite la communauté scientifi-
que et l'opinion. Il faut en effet recon-
naître que nous sommes entrés là
dans le vif du sujet et surtout dans un
débat de société qui ne peut plus être
éludé. D'autres chercheurs, y compris
ceux travaillant pour les raëliens, ont
en effet annoncé leur volonté de clo-
ner l'être humain. La recherche n'est
pas encore assez avancée pour pro-
duire des clones humains, mais cer-
tains pensent que la chose sera un
jour techniquement possible. Tou-
jours est-il que le clonage humain est
interdit par la Constitution suisse,
mais que ce n'est pas le cas dans
beaucoup d'autres pays qui doivent
encore légiférer sur le sujet. Le débat
est d'autant plus embrouillé qu'il exis-
te une forte pression de la commu-
nauté scientifique en faveur du clona-
ge humain thérapeutique, y compris
dans notre pays. Pourtant, le clonage,
qu'il soit reproductif ou thérapeuti-
que, reste le clonage. Il entre de toute
manière dans une logique de com-
mercialisation et de réification de
l'embryon humain. Le politicien et gé-
néticien français Jean-François Mattei
a déclaré cette semaine: «Je trouve
que se lancer dans le clonage humain,
c'est-à-dire dans la photocopie d'un
autre être humain, c'est absolument
invraisemblable. Cela veut dire qu 'on
s'arroge le droit de choisir le patrimoi-
ne génétique de quelqu 'un, dé le sé-
lectionner, de l'enf ermer dans un des-
tin en lui prévoyant d'être semblable à
quelqu 'un d'autre.»

Les sciences de la vie, encore plus
que les autres, doivent respecter le
sens de la vie. En intervenant sur le
commencement de la vie humaine,
l'homme aura peut-être un jour la ca-
pacité de créer de nouvelles espèces
humaines. Cette approche de l'hom-
me biologiquement correct, voire de
l'homme transgénique, fait frémir. On
ne touche pas sans conséquence aux
paramètres biologiques et éthiques de
î'engendrement... En Grande-Breta-
gne, la Chambre des Lords a déjà ap-
prouvé un projet de loi autorisant le
clonage d'embryons humains à des
fins thérapeutiques. Il devient urgent
de légiférer sur le plan international si
l'on veut éviter les pires aberrations. ¦

¦ VER

027/207 10 53.

¦ ZERMATT
CONCERT ESTIVAL

CONCER
Demain, \
à 20 heur

; du village
concert è
Renseiqni
027/455 58 55.

¦ VEYSONNAZ
GUINNESS IRISHFESTIVAL

' Demain, vendredi 10 août,
ainsi que samedi ti août,
au pied la piste dél'Ours,
ouverture des portis à 18 heures.
Avec An Làr, Mary _usty Band,
Drop the Box, Chase-Galerie,
Llan de Cubel, Don . Lunny and
Coolfin, Contest Wime.r.
Renseignements au

Demain, vendredi 10 oût,

noi M

.ndredi 10 août,
s sur la place

Célina.
¦ LEYSIN
FÊTE DE LA MI-ÉTÉ

M SIERRE
LA SOIRÉE DU VENDREDI

Dimanche 12 août, à Mayen,
orchestre folklorique, lanceur de
drapeaux, ambiance champêtre.
Renseignements au
024/494 15 06.

Demain, vendredi 10 août, soirée
jazz avec les Old New Orleans
Monkeys dans la cour de la ferme
du château Mercier.
Restauration dès 19 heures, spec-
tacle à 20 heures.
Entrée gratuite.
En cas de temps incertain, se ren-
seigner au 027/455 85 35.

¦ SION
MALACURIA THÉÂ TRE
FESTIVAL
Aujourd'hui, jeudi 9 août,
- Au Puits-à-Coqs:
à 19 h, Ecco!
-Au Palais des Glaces:
à 21 h, Devil Magic Mirror Show,
à 23 h, musique.

Demain, vendredi 10 août,
- Au Puits-à-Coqs:
à 21 h, François Silvant.
-Au Palais des Glaces:
à 20 h, heure musicale;
à 23 h, discothèque Malacuria.
-A la Plage:
à 19 h, variations sur le canard;
à 23 h, Patati Patata.

Renseignements et réservations
au 027/322 96 22.

¦ VÉROSSAZ
MARCEL PAGNOL
Vendredi 10 et samedi 11 août,
à 20 h 30, représentation de Fan
ny et César, par le Théâtre du
Croûtion.
Renseignements et réservations
au 024/473 75 56.



ont ia paire
Fornex Rock Festival fête son dixième anniversaire et cultive sa différence

Petit mais spécial
Le Fornex Rock présente un mélange de rock,

blues, musique électronique et spectacles inclassables.

Chicks on Speed, un trio de nanas déjantées, féministes et irrévérencieuses à découvrir samedi sur la grande scène du Fornex Rock. u.

L

es. gens n'ont p lus forcé- soirs. Il n'y aura jamais 5000
ment envie de se mettre personnes à Fornex, faute de
dans de grosses foules pour p lace. Mais avec 2000 specta-

voir des concerts», constate Jo- teurs, tout le monde est à l'aise.»
han Jacquemettaz, responsable
de la programmation du dixiè- Programmation populaire
me Fornex Rock Festival, les 10 A l'occasion de ses dix ans,
et 11 août. «Dans de p lus petits Fornex a choisi de... ne pas
festivals, on voit bien, on entend choisir de véritable tête d'affi-
bien, et il y a un côté p lus con- che.
vivial.» Autant de raisons qui «Plutôt que de mettre la
incitent les responsables de moitié de notre budget pour un
Fomex à ne pas vouloir grandir seul concert, comme nous
davantage. «La première fois, l'avons fait par le passé, nous
nous avions déménagé de For- avons préféré miser sur p lu-
nex à la clairière du Martinet sieurs «petites» têtes d'affiche» ,
pour des raisons de p lace. Puis explique Johan Jacquemettaz.
nous avons rajouté un deuxième Le tout en tâchant de garder le
jour. Aujourd 'hui, p lutôt que de côté convivial et sympathique
nous étendre encore, le but est de Fornex. La programmation
de remplir la clairière les deux du vendredi soir se veut ainsi

«populaire et accessible à tout
le monde».

Découvertes
électroniques
Dans le même temps, le festival
de la vallée du Gond-Saint-
Bernard a souhaité se démar-
quer quelque peu des autres
festivals qui se miitiplient en
Valais. Le samedi s_ra un peu
plus marqué «musique actuel-
le», pour ne pas diie électroni-
que. «Mais il ne s'cgit pas seu-
lement de DJ 's qui passent des
disques. Fornex accueillera bel
et bien de groupes «live», avec
des shows qui bougent», fait
remarquer le programmateur
en chef. Entre la grande scène

ou le Babar, plus «électro», les
organisateurs espèrent que
chacun y trouvera son compte.
«Des surprises, des découvertes,
pour les oreilles mais aussi
pour les yeux et la bouche, la
dixième édition du festival sera
à n'en pas douter une grand fê-
te de la culture sous toutes ses
formes.» Largement de quoi
satisfaire le fidèle public -
2500 spectateurs l'an dernier -
de la clairière du Martinet.

Joakim Faiss
Fornex Rock Festival, vendredi 10 et sa-
medi 11 août. Portes à 18 heures, ven-
dredi et 17 h 30, samedi. Tickets 30-,
abonnement week-end 50-, abonne-
ment Fornex-SapinRock 60- à la caisse
de Fornex le vendredi. Réservations: Ti-
cketcorner. Camping gratuit, renseigne-
ments au (027) 783 38 79.
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ur le 1.10.2001
.aissances dans l'alimentation

_ __ ll«_____ i _-f __¦¦¦• _. __ l_ 4 _____ <4+i __ .__

ise avec 75 ans d'expérience
>vins, vaches laitières, porcs,
; et divers
e et à son siège à Berthoud

maie.
et aide à la vente assurée.
_nte déjà en place en Valais
land.

Kunz Kunath AG
Stadelmann Peter
Kirchbergstrasse
3401 Burgdorf

/207 14 14 034/ 427 00 00
036 .77840

Nous cherchons, pour notre siège principal,
entrée de suite si possible ou à convenir, un(e)

technique
pour le service administratif des ventes.
Vos attributions comprendront le conseil
technique et la vente dans le domaine des
systèmes de chauffage et composants, la
saisie des offres, le traitement interne des
commandes, ainsi que le suivi des ordres à
terme et la responsabilité des livraisons quoti-
diennes.
Nous demandons ies qualifications
suivantes:
• formation dans la branche de chauffage

(dessinateur industriel ou monteur en
chauffage);

• maîtrise des langues allemande et fran-
çaise;

• bonne maîtrise technique;
• connaissances informatiques ;
• méthode de travail exacte et indépendante.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez
adresser votre dossier de candidature à
M. J.-F. Aubert.

____C VESCAL
Tél. 021/943 02 22
Vescal S.A. Basel, Carouge, Chur,
Systèmes de chauffage Kestenholz, Lumino, Luzern
Z.l. de la Veyre, St-Légier Neuchâtel, Oberbûren,
Case postale 1224 Ostermundigen, Romanel,
1800 Vevey 1 Schwerzenbach, Sion

Les meilleur(e)s

vendeurs(euses)
' 8B_N_MRHNnMHH__H

de Suisse ».
... touchent une rémunération au-dessus de la

moyenne en relation avec leurs prestations;
ils offrent donc à leurs clients des services
au-dessus de la moyenne.

... sont désireux de bénéficier d'une large liberté
d'action dans l'entreprise tout en assumant de
véritables responsabilités.

... sont avides de réussite et tiennent absolument
à travailler pour le numéro UN en Suisse.

... sont à la recherche de perspectives profession-
nelles, par exemple comme chef de succursale)
responsable régional des ventes, ou vers un
passage ultérieur dans le secteur du marketing.

C'est pour toutes ces bonnes raisons, et quelques autres encore, que
les meilleurs vendeurs de Suisse sont à la bonne adresse chez FUST.
Si vous êtes déjà un vendeur de pointe ou bien si vous voulez le deve-
nir très bientôt, vous en saurez plus en nous adressant votre dossier
de candidature.
Nous vous assurons une discrétion absolue. Adressez donc votre
candidature directement à la direction des ventes:
FUST ing. dipl. SA, Monsieur S. Meystre,
Chemin du Marais 8,1032 Romanel-sur-Lausanne.

[FUSt
Et ça fonctionne.

te_D©@_:

de matériel électrique, cherche à renforcer l'équipe
de son magasin à Sion

Date d'entrée: tout de suite

Offre à la direction de translectro sa
Case postale 1373, 1951 Sion - Tél. (027) 321 51 51

036-477!

extras
Dynamiques et motivés.
_ (076) 569 54 M.

0)6-478035

Nous cherchons, pour notre agence de
Sion,

i apprenti
écaniciens motos

Profil:
- bonnes connaissances scolaires
- personne motivée et consciencieus

BEAUSITE
Etablissements médico-sociaux

Nous cherchons une

FONDATION BEAU-SITE, /
responsable des R.H., Il
case postale 217, 1815 CLARENS. J

BEAU-SITE, à Baugy/Clarens.
Taux d'activité: 90 à 100%.
Rémunération selon barème AVDEMS.
Entrée en fonctions de suite ou à
convenir.
Vous êtes Infirmière en soins généraux
ou psychiatrie, au bénéfice d'une expé-
rience en gestion d'équipe pluridiscipli-
naire.
Vos compétences nous intéressent,
l'accompagnement de personnes âgées
vous intéresse, alors écrivez-nous!
Les offres avec curriculum vitae sont à
adresser à la direction de

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région une
personnalité dynamique et conscien-
cieuse comme
chef de vente régional (60-80%)
dans le domaine des vêtements pro-
fessionnels et de loisirs. Nous disposo-
sons depuis plus de 30 ans d'un réseau
de clientèle bien établi.
Nous offrons: commission et le rem-
boursement des frais selon le chiffre
d'affaires! Une voiture, combi ou un
bus est indispensable!
Etes-vous intéressé par un emploi
durable?
Tél. (032) 633 22 24 ,02,730219

ning EngiTieer
Engagement et flexibilité: voilà les deux qualités requises
pour le poste que vous propose Swisscom Mobile SA à Sion.

Vous êtes particulièrement intéressé par le domaine des
télécommunications mobiles? En tant que Planning Engineer,
vous aurez pour mission d'élaborer et de réaliser des pro-
jets relatifs à la construction de stations de communication
mobile. Chargé(e) de la coordination générale des travaux,
vous collaborerez également à la planification des réseaux
de radiocommunication. Enfin, vous définirez les besoins
en matériel et veillerez à la fourniture des équipements
techniques ainsi qu'au respect des délais de construction.
Vous avez le sens des responsabilités et aimez travailler en
équipe. Ingénieur(e) ETS ou titulaire d'une formation équi-
valente, vous êtes de langue maternelle Suisse-allemande
et communiquez en français. Notre offre vous intéresse?

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature:
Swisscom Mobile SA, Human Resources, Benno Maurer,
réf. MC-932, case postale 8002, 1000 Lausanne 22.
E-mail: benno.maurer@swisscom.com, tél. 021 344 80 05
www.swisscom.com/jobs

Cherche jeune fille dès que possible,
pour 1 an, dans famille suisse alé-
manique (Morat), pour garder Dominic
(12 ans) et Nicole (6 ans) + aide
ménage, nourrie, logée, cours d'alle-
mand payés.
Salaire: Fr. 400.-/500.- par mois.
Tél. privé: 026/670 13 30, dès 18h, W* C. Plana
Tél. bureau: 031/307 55 42,8h-17h

183-7H4M/TOC

SwisscomFait

Famille suisse habitant près de Zurich
cherche pour tout de suite

une fille au pair
aimant les enfants (9, 7 et 2 ans) et qui
désirerait apprendre l'allemand.

Tél. (056) 634 30 39
Fam. Ineichen, Kreuzmattweg 5,
8916Jonen (AG).

001-768486

Pour un chantier de longue durée
Hàhiitarv. lo 1 . _ m_ '.nni

nous cherchons

1 machiniste
Appelez sans tarder

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
© 024 473 70 50

036-475633

Nouvelle ouverture
Conseiller en télécommunication dans
un marché en pleine expansion, pour
l'ouverture de notre nouvelle filiale,
nous recherchons encore

10 personnes
annanôae n_ m _ _ _  i./ôoc_̂ ¦ IMUM >_ ^.._P %¦ % IIIV1I¥\. V.J

en possession d'un permis C.
- Pas de connaissances exigées
- formation assurée et rémunérée
- possibilité d'évoluer jusqu'à un

poste de responsable d'agence.
Afin de convenir d'un rendez-vous,
téléphoner ou (027) 946 81 92 de 8 h à
17 h. M™ Kummer.

Rainbow Comm. GmbH
Kantonsstr. 57, 3931 Eyholz.

036-476798

mailto:ww.jobonesa@freesurf.ch
mailto:ww.jobonesa@freesurf.ch
mailto:sion@manpower.ch
mailto:benno.maurer@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs


Coup de foudre pour un éclair
A Vercorin, le boulanger Christian Balet veut battre le record du monde de la pâtisserie

D

ans le cadre du marché
artisanal qui se tiendra
samedi et dimanche dans

la station, Christian Balet, bou-
langer-pâtissier va tenter de bat-
tre le record du plus long éclair
au chocolat. Qu'est-ce qui a
motivé l'artisan de Saint-Léo-
nard à se lancer dans une telle

été

Un éclair de génie
¦ L'éclair a été inventé en
1863. C'est un petit gâteau al-
longé, fourré d'une crème cui-
te (au café, au chocolat, à la
vanille) et glacé par-dessus.
On confectionne d'abord une
pâte à choux (mélange de fa-
rine, œuf, beurre, sucre, sel et
lait). Une fois cuit, l'éclair est
partagé en deux et fourré.
«Ce dessert est particulière-
ment apprécié des enfants et
des personnes âgées, car il est
tendre à manger. On l'appré-
cie davantage en hiver qu'en
ete. Mais a i instant au goû-
ter, tout le monde l'adore!»

Les ingrédients
du record
¦ Pour fabriquer les 420 mè-
tres d'éclair, objectif du re-
cord, il faut approximative-
ment: 8000 ceufs, 150 kg de
farine fleur, 500 litres de lait,
10 kg de sel, 150 kg de sucre,
120 kg de beurre, 60 kg de
chocolat, 30 kg de fondant
(glaçage). Cinq boulangers de-
vront travailler cinq jours à la
confection de l'éclair et 40
personnes seront nécessaires
pour le mettre en place et
l'exposer à la salle polyvalente
de Vercorin. Les commerçants
de la station seront présents
\nrc r\a ra chtrwst _ ___ l__ r__ t __ c _____. . _ . _ . _ . _ _ . JI IUVV U__ IU [JUUJJL

rie.

aventure? «Mon intention est de
relever le défi à l'occasion des
15 ans de mon commerce. Ac-
tuellement, le record du Guiness
Book est détenu par un Fran-
çais qui a réalisé un éclair de
402 mètres. Je vais le reprendre ,
c'est sûr, pour atteindre 420
mètres.»

Présidents jury
Christian Balet n 'est pas à son
premier coup d'essai. En 1994,
il s'arrogeait déjà le record du
monde avec un éclair de 72,56
mètres. Depuis, les choses ont
fortement évolué. «La techni-
que consiste à fabriquer des

éclairs d'un mètre de long qui
seront fourrés, puis emboutis
les uns les autres.» Un jury
composé de présidents et con-
seillers, respectivement Dany
Perruchoud et Cédric Rudaz
pour Chalais et Michel Schwe-
ry et Pierre-Alain Bétrisey pour
Saint-Léonard authentifieront
le record. Par solidarité avec jury, apéritif offert par la com-
Christian Balet, plusieurs com- mune, partage et distribution
merçants et hôteliers lui ont de l'éclair. Le téléphérique sera
déjà acheté 50 mètres d éclair.
«La pâtisserie sera offerte à
toute la population et vacan-
ciers de la station. Il y aira une
crousille et chacun mettra ce
qu 'il veut. Son contenu ,era of-

fert intégralement à une bonne
œuvre.»
Aperçu du programme
La cérémonie se déroulera di-
manche 12 août. A 10 heures,
présentation et commentaires
sur le plus long éclair au cho-
colat du monde. A 11 heures,
homologation du record par le

à demi-prix pour tous les visi-
teurs. A Vercorin, on a baptisé
Christian Balet du pseudonyme
de «La foudre». En tous les cas
c'est assurément un boulanger
du tonnerre! Charly-G. Arbellay

Christian Balet présente le
premier mètre de son éclair
au chocolat. nf

Christian Balet avec sa fille Christelle. ni

Féerique coup d'envoi
Cinq jeunes pensionnaires de Valais de Cœur engagés dans le spectacle d'ouverture

des championnats du monde de tennis en fauteuil roulant.

C

'est sûr», s'exclame avec
enthousiasme Jannick,
«on va donner le maxi-

mum pour la cérémonie d'ou-
verture de Tennis.01!» L'autorité
de cette jeune fille traduit l'en-
gagement du groupe de pen-
sionnaires de Valais de Cœur
impliqués dans le spectacle mis
sur pied par Cilette Faust à l'oc-
casion des championnats du
monde de tennis en fauteuil
roulant. Une manifestation qui
se déroulera du 12 au 18 août
prochains à proximité immé-
diate du stade de Tourbillon à
Sion et dont le coup d'envoi of-
ficiel aura lieu le lundi 13 août à
20 h 30.

«Chaque semaine», pour-
suit Jannick , «nous avons un
colloque destiné à programmer
nos activités. On nous a proposé
cette participa tion et nous avons
répondu présent!»

Digne de Sydney
A ses côtés, Christophe,

Fabian , Paul et Gisèle confir-
ment ces propos. La joie se lit
sur les visages. Une joie qui
cède la place à l' attention lors-
que Cilette Faust évoque sa
chorégraphie.

«Je dessinerai un parcours
que vous suivrez. Puis, des

danseuses de l'Académie et des
jeunes participants vous re-
joindront et...».Mais chut, on
n'en saura pas plus. La surpri-
se promet d'être magnifique.
Songez qu 'un défilé fort de 400

et Paul, acteurs de la cérémonie

joueurs de 35 nations, toutes
représentées rar leur drapeau
national, est prévu. «Nous
avons voulu donner un relief
important à cette cérémonie»,
poursuit Cilete Faust. Laquel-

le évoquera encore, pour la
bonne bouche, quelques élé-
ments d'une scénographie
qu'elle a voulue digne des Jeux
olympiques de Sydney. D'im-
portants moyens financiers
ont, en effet , été consentis
pour la circonstance. Ils se tra-
duisent notamment par une
animation avec jeux aquati-
ques, vidéos, musiques,
chœurs et feu d'artifice.

La jeune Sédunoise Elodie
Correa interprétera en direct
une chanson d'Andréa Boccel-
li, la violoncelliste Nathalie
Manzer , remarquée lors de la

mise à l'eau de la galère à Interrogé sur la motivation
Morges et du 1er Août à Crans, de son engagement, le groupe
sera présente, aux claviers- de Valais de Cœur est formel,
synthétiseurs, un familier de c'est le sport qui l'anime. Pour
Michael Jackson et des Queen Paul, l'évocation du fauteuil
tiendra la vedette. ski et des heures folles de nei-

ge ravive d'heureux souvenirs.
Entrée gratuite Fabian, Christophe et Jannick
«Pour une fois qu 'il y a quelque déclarent leur attachement à
chose pour les handicapés», la natation. Quant à Gisèle,
poursuit Jannik, «j'espère que plus rêveuse, elle avoue se
le public sera nombreux.» Un passionner pour le football,
public qui peut , sans autre , té- Grande supporter du FC Sion,
moigner de son soutien aux la jeune fille se rappelle avec
personnes concernées et n'au- émerveillement les moments
ra rien à débourser. L'entrée à passés au stade,
ce spectacle est gratuite. Ariane Manfrino

PUBLICITÉ

Christophe,
d ouverture de Tennis.01

http://www.anthi


Hé au scannermotaDi
sous la loupe de l'Inspection des finances:La

Manon occupe une place îm-
oortante narmi les organistes

on spéciale
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comptabilité des hôpitaux
«Sion mis à

La compiaDiiiie aes noprtaux sous ia loupe ae i inspection aes Tinances:
«Sion mis à part, ça joue assez bien.»

Su r  
mandat spécial du _É$ s^es' a 'a cnar_e exclusive de hôpitaux, sans prise en compte matique: les clefs de répartition

gouvernement, Tins- ' J$, l'Etat (pour la part non couverte financière de la complexité de des coûts sont des aspects indé-
pection des finances .f d., ~ $# par les assureurs), au profit des ces cas. Le tout nouveau (arrivé pendants de l'informatique et
(IF) a contrôlé la ,.-É; autres disciplines à charge, el- début juin ) directeur de l'hôpi- ces moyens informatiques ont
comptabilité analyti- *w les, des communes et de l'Etat. tal Dominique Sierro s'attaque- été donnés à tous les hôp itaux.

que 1999 des hôpitaux. Son ver- ,. .* ^Ba______É__«___-_ . _ - '.¦ _ .. _ x_ * 
ra très vite aux problèmes infor- Or, Viège, Brigue et Sierre ont

dict destiné aux commissions _W ¦fflSH i^HlIM L hôpital de Sion rêtute mati ques: «Sur un budget de une comptabilité analytique
parlementaires permanentes, au ¦¦¦¦!§ISIBM Mli| énergiquement l'accusation de 100 millions, 75% représentent conforme à la réalité, alors
Lseil d'Etat e. aux hôpitaux, M |im»IlS H«i| t^±Tlll lTLtf ! ï &_! _=!_._ _ f f _" *̂J& * *. M

«Sion mis à part, ça joue assez bien.»

Su r  
mandat spécial du _É$ s^es' a 'a cnar_ e exclusive de hôpitaux, sans prise en compte matique: les clefs de répartition

gouvernement, Tins- ' J$, l'Etat (pour la part non couverte financière de la complexité de des coûts sont des aspects indé-
pection des finances .f d.. ~ f̂j, par les assureurs), au profit des ces cas. Le tout nouveau (arrivé pendants de l'informatique et
(IF) a contrôlé la ,.-É; autres disciplines à charge, el- début juin ) directeur de l'hôpi- ces moyens informatiques ont
comptabilité analyti- *w les, des communes et de l'Etat. tal Dominique Sierro s'attaque- été donnés à tous les hôp itaux.

que 1999 des hôpitaux. Son ver- ,. .* ^Ba______É__B_____, . _ - '.¦ _ .. _ x_ * 
ra très vite aux problèmes infor- Or, Viège, Brigue et Sierre ont

dict destiné aux commissions _W ¦HWiiMHBlWljH L hôpital de Sion rêtute matiques: «Sur un budget de une comptabilité analytique
parlementaires permanentes, au |Ëp__i_SlWI_B|li| énergiquement l'accusation de 100 millions, 75% représenten t conforme à la réalité, alors
rnn _ .il H'Ftat er aux hnnitaux ¦¦¦fflHHMMlIll charger le cant0n au proflt des des f iais de personnel , il est cer- pourquoi pas Sion?»
2-__ hnî !!, l-I S!!i communes du bassin sédunois. tes difficile d'attribuer avec pré- Le prochain sujet de di-serait bon pour bngue viege et ¦!« «C'est un procès d'intention» , xé- cision telle ou telle dépense aux vergences entre l'hôpital deSierre ou les résultats sont jugés H li | plique le sous.directeur i M. Ce. discipunes cantonalisées ou aux Sion et l'Etat pourrait bien être«proches de la réalité». Accepta- WjjWIP| laia , responsable de la compta- autres. Nous consacrerons la le rapport (en cours d'élabora-ble pour Martigny ou des amé- "̂  bilité. Il invoque un équipe- moitié de notre investissement tion) de TIF , sur les comptesliorations sont nécessaires. Mais j >  ment informatique dépassé qui 2002, soit 1,5 million, à l'Infor- 2000. Il portera notammentmauvais pour Sion «où la ne permet plus de répondre aux matique pour répondre aux be- sur les facturations , sur
comptabilité analy tique, telle besoins d'une comptabilité soins de la comptabilité. Cet d'éventuelles ristournes aux
que tenue par l'hôp ital, ne peut analytique précise. «Jusqu'en équipement sera aussi un pré- hôpitaux pour des comman-
être utilisée comme telle au vu 1993, notre système donnait sa- deux outil de gestion future des payées aux fournisseurs
des résultats non fiables ». On tisfaction. Depuis que nous pour l'hôp ital.» par l'Etat. On examinera aussi
parle notamment de décomptes «ffil__^|PS3 laBSSÎtf • avons passé du forfait journalier l'imputation des coûts de 

pa-
d'exploitation établis après lfc___ . ___ ! _ ¦____ ! au <m'5emce (sorte de forfait Un peu court tients privés aux pouvoirs pu-
coup sur la base d'estimations wP^S.'3| _ J .'- '*̂  par cas) cela ne joue p lus», résu- Du côté de l'Etat , on ne sou- blics, la facturation de deux
qui ne sauraient remplacer la i^B«rti___IB_______________^^^M^^^^^^^^ M̂ me-t-il. Et de rappeler que l'hô- haite pas révéler l'intégralité du forfaits au lieu d' un seul et la
comptabilité. Sion aurait sur- Hôpital de Sion: sa comptabilité analytique n'a pas trouvé grâce pital de Sion hérite souvent des rapport de l'IF mais on juge un facturation de la radiothéra-
chargé les disciplines cantonali- aux yeux de l'Inspection des f inances. nt cas lourds adressés par d'autres peu courte «l'explication infor- pie. Jean Bonnard

¦__¦ 
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¦ ¦ ¦ ¦ MALACURIA Fantaisie musicale A , e_p / _ me_ e
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¦ 
... \m . _ . , , „ dons les coulisses du festivalSander Van Manon au Festival international de I orgue ancien '¦ 

et Qe la mUSICjUe ancienne. ¦ Fa-scl-née. Je suis fascinée monotonie. Rien que des piles
_•* amedi à 16 heures le Hol- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _«^^^^^^^^_^^^^_l 

par cette profusion de couleurs, de trucs qui se ressemblent, que

5 
landais Sander Van Ma- P31 ce Sout exquis de l'assem- du vilain, du mal coupé, du tout
rion fera chanter l'orgue blage, par ce souci de détail qui petit pour anorexique. Marie-

de la basilique de Valère dans le me- chè.re Marie-Odile, ensei- Odile c'est l'ivresse de la «fas-
cadre du 32e Festival internatio- gnez-moi votre savoir-faire. Ai- hion» victime. Elle invente son
nal de l'orgue ancien et de la dez-moi, s'il vous plaît, à appri- image et personne ne lui dicte
musique ancienne. Cet organiste voiser les étoffes et les matières, ce qu'il faut ou pas enfiler. Elle
titulaire des orgues de l'église Devenez ma costumière perpé- n'a pas l'air Marie-Odile, elle
Bethel (La Haye-Scheveningen) , nielle, ma dénicheuse de trésors, est. Entièrement, de la racine
également organiste de concert, Marie-Odile est une des bar- des cheveux jusqu 'au bout des
récitaliste international ainsi que _ _ \ maids de choc et de channe du orteils. Qu'elle ressemble à une
virtuose de l'orgue et de l'im- jF Palais des Glaces. Vous ne pou- princesse des mille et une nuits,
provisation interprétera notam- ,$, f l /fl. ': vez Pas ^a mana.uer» ce l*eu S'H" toute en or et blanc, ou à une
ment une de ses propres com- ¦ fe ^ { ijfl lumine par sa seule présence. Esnamole dans une netite robe

image et personne ne lui dicte
ce qu'il faut ou pas enfiler. Elle
n'a pas l'air Marie-Odile, elle
est. Entièrement, de la racine

voiser les étoffes et les matières.
Devenez ma costumière perpé-
tuelle, ma dénicheuse de trésors.
Marie-Odile est une des bar-
maids de choc et de channe du
Palais des Glaces. Vous ne pou-
vez pas la manquer, ce lieu s'il-
lumine par sa seule présence.
Elle a ce je-ne-sai-quoi qui vous
fait tourner la tête sur son pas-
sage. Grande, belle et surtout

des cheveux jusqu 'au bout des
orteils. Qu'elle ressemble à une
princesse des mille et une nuits,
toute en or et blanc, ou à une
Espagnole dans une petite robe
à volants et à pastilles, ou en-
core à un bel oiseau des Caraï-
bes, elle reste désarçonnante.
D'habitude, je ne m'arrête ja-
mais au papier qui emballe une
personne, je préfère voir s'il y a
réellement un cadeau à l'inté-
rieur. Parce que tout le monde
le sait, les apparences sont
trompeuses. Chez Marie-Odile,
c'est différent. Son look est un
plaisir pour les yeux, mais son
sourire et ses paroles sont des

positions, créée spécialement
pour l'orgue de Valère et intitu-
lée Les Pays-Bas et la Suisse
dont la Fantaisie à la Basilique
de Valère sur le nom de Maurice

l'noîl frcltillan. nui _nnc h-oncm. t

uu uuimeur avec un simple
Weneer un bel hommaee oour bonjour. Elle a aussi une façon
le fondateur du festival. de se vêtir, de se parer devrais-je

dire, que j'admire depuis le dé-
but du festival. Pour tout vous
dire, c'est même devenu mon
petit rituel secret. Chaque soir,
je vais guigner l'air de rien sa te-
nue du jour et, à chaque fois, je
m'émerveille. Mais comment
_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _

¦
__! 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _  t _ _ _ _ _ _ _ _ _

ouuugnuus que oonuei va__

néerlandais. Son jeu de l'orgue
se caractérise par son choix des
registres qui, comme le souli-
gnent les experts, fascine par de
continuels changements de peut-on avoir tellement d'idée f**68"* Pour le cœur' Et Ça> on

pour se fringuer? Comment est- le ttouve Pas en mag?sm'
ce possible de pouvoir tout por- Marylène Rouiller
ter de la sorte, avec panache et Plumette a décidé de prolonger ses va-

1999 pour l'orgue de classe? Et moi qui pleure dans _ ^r;urt.ûfce
EqL. se

0
pass_ _.rs d

Ce_
idd les magasins, fâchée de tant de scène.

ets de la course
Nouvelliste» à Zinal. Le* Esttivales

a I antenne
—^^^^^^ 

Jean-Claude Pont et Gérard ¦ «ampdi 11 août 2_01-

timbre, par son toucher délicat
et étincelant mais aussi par son . ______________¦_____ _
grand talent d'improvisation , 'JL* _____________
où le sentiment et l'ambiance
jouent un rôle considérable. Sander Van Marion interprétera, samedi, une composi

Christine Schmidt h basilique de Valère.

Dans les
c

N n  
sacré défi attend les ^_W___W_______\WMEstivales de Canal 9: fai-

M *mW *m

Epiney. Qu'ils s'occupent d'or
ganisation ou de ravitaille*h*w re grimper son bus aux

altitudes de Zinal! Une fois
parquée à la place de l'office
du tourisme, notre régie rou-
lante sera opérationnelle ce sa-
medi 11 août dès 10 h 30. Cette ff^^^W '
cinquième édition des Estivales

ment, ils ont un sacré lot
d'anecdotes dans leur besace.
De même que Viviane Epiney
qui a participé aux vingt-huit
éditions de Sierre-Zinal. Ga-
briel Vianin évoquera les ob-
jectifs de la société de déve-
loppement. Le Black Botton
Jazz Band mettra du swing
dans ce fil rouge.

Bref de quoi muscler des
Estivales qui vous distribue-
ront, après le générique de fin ,
quelques cadeaux promotion-
nels offerts par Le Nouvelliste
et Canal 9. C

attend votre présence autour L - 'ÊPlp^ f̂
du plateau, l'invitation est lan- 1" ^(P^  ̂_P___j_ ^ _t
cée, sachez la saisir! m*àr,r̂ '^^  ̂¦S^ T H'L___ _ _ _ _  li.Pourquoi enregistrer
l'émission samedi plutôt que
vendredi? La rédaction a déci- gB_f__4j Ŵ
dé de coller au plus près de  ̂ *****
l'événement annuel que repré- Rendez-vous samedi pour
sente la course Sierre-Zinal. course.

Elle constituera bien sûr un
des piliers des Estivales ani-
mées par Brice Zufferey. De-
vant nos quatre caméras, vous
retrouvez des visages connus
liés à cette épreuve sportive:

la



«Le ciel nous rend minuscules!»
Vendredi soir, Damien Bagnoud sera à Arbaz pour la 4e Nuit des Etoiles.

Passionné d'astronomie, ce jeune Valaisan de 17 ans veut en faire son métier.

té!

A 

12 ans, Damien Ba-
gnoud, de Flanthey,
a pu, grâce à un ami
collégien, observer
pour la première

fois le ciel au télescope d'Arbaz.
Depuis, le virus ne l'a plus quit-

«J 'ai lu énormément de li-
vres sur le sujet. On se sent telle-
ment minuscule face à ce ciel
immense que j 'ai eu envie de
comprendre un tout petit peu...»

Mais, très vite, la passion
de Damien pour les étoiles a été
communicative. «Au cycle , mon
prof m'avait demandé de faire
un exposé sur l'astronomie, puis
un autre sur l'éclipsé de soleil.»

Une fois au collège, section
latin-grec - bizarre pour un
scientifique - Damien devient
rapidement un habitué de l'ob-
servatoire d'Arbaz. «Comme je
n 'ai pas de télescope chez moi,
j 'y vais assez souvent. Avec une
dizaine d'autres passionnés,
nous organisons de nombreuses
soirées avec étude du ciel tout
d'abord sur diapositives, puis au
télescope.» Mais, Damien ne
partage pas sa passion unique-
ment avec des initiés. «L'autre
soir, quelques enfants du village
sont venus me demander de leur
montrer le ciel. Nous avons pas-
sé la soirée à le regarder.» Pour-
tant, il avoue facilement que
l'astronomie ne passionne pas
vraiment les copains de son
âge. «C'est vrai, l'astronomie
n'est pas très à la mode. Dans la
majorité de ces soirées, je suis le
p lus jeune, mais ça ne me dé-
range vraiment pas. Au contrai-
re, j'apprends énormément en
les côtoyant.»

Damien Bagnoud et l'astronomie: aujourd'hui, une passion. Demain, un métier?

Ailleurs,
une vie existe... »
Apprendre. Voilà le maître mot
prononcé. Car Damien n'étu-
die pas les étoiles simplement
pour pouvoir mieux rêvasser.
Non, ce ciel, il veut le connaî-
tre à fond, même s'il sait que
cela lui est impossible. «C'est
ça qui est génial. Avec le ciel,

on n'a jamais fait le tour. A tera vendredi soir du côté
chaque fois que je peux utiliser d'Arbaz de faire partager un
un télescope, j'y vois quelque peu de sa passion pour cette
chose de nouveau.» En fait, 4e Nuit des Etoiles. «Les per-
l' astronomie. Damien envisaprp «mn_ nui s'v dé.nlnrp nt nnt lel'astronomie, Damien envisagi
d'en faire son métier. «Ces
vrai, je ne le cache pas. J 'aime-
rais bien devenir astronome.
Pour cela,Pour cela, je vais devoir faire
p hysique ou math à l'uni.»

En attendant, il se conten-

dans

désir d'en savoir un peu p lus,
peu importe leur niveau de
connaissance. Ça ne peut donc
être que très sympa.» Peut-être
même que, dans la soirée, Da-
mien avouera croire qu'une

nf

vie peut exister ailleurs que sur
Terre. «Quand on prend cons-
cience de l 'immensité dans la-
quelle on vit, il est difficilemen t
envisageable de croire qu 'une
vie n 'existe pas ailleurs. Reste à
savoir si elle est intelligente...»

Vincent Fragnière

Programme

¦ Prises à l'observatoire d'Ar-
baz par le professeur Alain Koh-
ler, ces deux photos du ciel per-
mettent de voir avec netteté les
étoiles, grâce à un appareil pho-
tographique disposant d'un fil-
tre diffusant pour faire ressortir
les étoiles brillantes.

«Il faut savoir que ce qu 'on
voit dans le ciel est une image
virtuelle vue de la Terre qui ne
correspond pas à la réalité, car
les étoiles, dans l'espace, ne sont
pas dans un même p lan, con-
trairement à ce que montre la
photo»; explique Jacques Zuffe
rey, actuel président de la So

ciété d'astronomie du Valais ro-
mand.

Présence mythologique
A droite sur la photo du ciel,
Cassiopée est une constellation
boréale qui se trouve, dans le
ciel, à l'opposé de la Grande-
Ourse par rapport à l'étoile po-
laire. «Ses cinq étoiles les p lus
visibles dessinent dans le ciel
un W caractéristique. Il faut
savoir encore que Cassiopée,
dans la mythologie grecque,
était l'épouse du roi Cép hée»,
précise Jacques Zufferey.

Dans la même région du

ciel, l'autre constellation qui ¦ «Sur cette photo, on peut
se trouve sur cette photo s'ap- apercevoir deux constellations
pelle Céphée. Il s'agit égale- très connues, celle du Cygne et
ment d'une constellation bo- de la Lyre. A gauche, celle du
réale proche de l'étoile polaire Cygne avait été baptisée par les
et voisine de Cassiopée. «Ses Jirabes, au Moyen Age, «la Pou-
cinq étoiles les p lus visibles k» et son étoile principale De-
dessinent dans le ciel une f igu- neb - la plus haute - la queue
re qui ressemble à une maison èe la poule. A la Renaissance,
avec un toit à deux pans », ex- toutef ois, on reprit l'ancienne
plique Jacques Zufferey qui êénomination bien plus noble
précise encore que le fond ies Grecs anciens: «Le Cygne».
bleu visible sur la photo cor- le bec du Cygne, tout en bas,
respond à la Voie lactée - «no- tst une étoile double célèbre dé-
tre galaxie» - et qu'actuelle- p séparable avec une bonne
ment, ces deux constellations f aire de jumelles. Il s'agit de
sont particulièrement visibles létoile Albireo», précise Jacques
vers le matin. VF ïufferey.

¦ Observatoire de Vérossaz
Ouverture dès 18 heures. Grâ-
ce à l'observatoire Coupole, le
public pourra admirer la pla-
nète Mars, tandis qu'on pour-
ra observer le ciel depuis l'ob-
servatoire Ciel-Ouvert. L'ob-
servatoire est ouvert toute la
nuit et, dès 4 h 30 du matin,
au grand télescope, les plus
assidus pourront observer Sa-
turne. Sous le couvert, grillade,
raclette et cantine. Même pro-
gramme samedi soir 11 août.
¦ Observatoire des Creusets

à Arbaz
Rendez-vous à 21 heures sur le
site. A 21 h 45, conférence ex-
térieure par Alain Kohler sur le
thème «Astronomiques les dis-
tance!». Dès 22 h 30, observa-
tion du ciel avec, en début de
soirée, la planète Mars et, en
fin de soirée, des étoiles filan-
tes. Les animations se termi-
nant vers minuit. Même pro-
gramme le samedi 11 août.
¦ Observatoire OFXB

à Saint-Luc
Dès 21 h 30 et jusqu 'à 22 h 10,
le funiculaire amène le public
à l'observatoire. A 22 h 15 et
23 h 15, conférence par
M. Raoul Behrend au Restau-
rant de Tignousa sur le thème
des astéroïdes en alternance
avec l'observation du ciel. Re-
tour à Saint-Luc par le funicu-
laire dès minuit. Il est vive-
ment recommandé de s'habil-
ler chaudement.
En cas de temps incertain, le numéro
de téléphone 1600 (rubrique 5) vous
renseignera dès vendredi midi.

nez

Triangle de l'été
Enfin , la dernière constellation
à ne pas louper lors de cette
nuit des étoiles s'intitule «La
Lyre» et se trouve à droite sur
la photo-ci-dessus. «Les an-
ciens Grecs avaient identif ié
cette structure en trapèze com-
me étant la Lyre du poète Or-
phée. Les Arabes l'appelaient
«al Nasr aJ Walri», ce qui signi-
f ie l'aigle à la lyre. L 'aigle étant
représenté par l'étoile Vega -
juste au-dessus de la constella-
tion - qui est 28 fois plus lumi-
neuse que le Soleil. En fait,
c'est la cinquième étoile la plus

lumineuse du ciel et elle est,
avec Sirius et Arcturus un des
astres les plus éblouissants
sous nos latitudes», explique
Jacques Zufferey.

Sur cette photo, on peut
également trouver deux des
trois étoiles qui composent ce
que les astronomes appellent le
«triangle de l'été». Il s'agit de
Vega et de Deneb, à qui il faut
ajouter Altair plus au sud.

«Actuellement, lorsque
vous levez la tête au zénith,
vous ne pouvez manquer
d'apercevoir ce célèbre trian-
gle.» VF
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Eguisier, berger de pro- jet inédit en Suisse, consistant dentes. Il espère que ces nou- Rassemblement nocturne
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GRIMENTZ

Journée des artistes

Le sculpteur à la tronçonneuse, Lorenz, sera présent à Grimentz. idd

¦ Ce samedi 11 août 2001 dès
11 heures, Grimentz accueillera
au sein du vieux village une cin-
quantaine d'artistes et artisans.
A la carte, potiers, peintres, arti-
sans du bois, fromagers et ani-
mations musicales.

Une ambiance de fête et de
partage qui se prolongera jus-
qu'au soir par un concert de Cé-
lina Ramsauer et un bal avec
Mary, femme orchestre.

Toutes les œuvres seront
faites sur place. Ainsi on pourra
une fois de plus contempler le
peintre s'atteler à la reproduc-
tion du chalet sur roc et sa fon-
taine sous toit, les potiers ma-
nier la terre pour en faire des

œuvres uniques, le sculpteur
Lorenz, habitué des lieux, dan-
sant avec la lame de sa lourde
tronçonneuse pour faire d'un
bout de bois un personnage di-
gne de Schiele (cf. photo), et
tout cela dans une ambiance de
fête et de musique ancienne.

On reconnaîtra parmi les
musiciens les fidèles Michel et
Nicolas à l'orgue de barbarie et
la chanteuse et imitatrice Frédé-
rique Losne dans un registre
passant de Piaf à Dion. Si vous
aimez l'artisanat d'autrefois, les
villages pittoresques et la musi-
que descendant des vallées, ne
manquez pas ce rendez-vous
sous le soleil d'août. C

¦ MARTIGNY
Baryl Band au Bourg
A l'invitation des responsables
du Festival international folk-
lorique d'Octodure (FIFO), le
groupe martiniquais Baryl
Band donnera un concert ce
jeudi 9 août à 18 h 30 sur la
place du Bourg.

¦ MARTIGNY
Le midi à minuit
Jeudi 9 août sur la place Cen
traie, apéritif à partir de
19 h 00, puis les histoires du
jeudi à 18 h 30 et concert de
Lee Maddeford à 22 h 00.

¦ SEMBRANCHER
Concerts
L'école de musique de la Sté-
phanie organise trois concerts
A Bruson les Forêts vendredi
10 août à 17 h 30. Au home
de la Providence de Monta-
gnier le samedi 11 août à 10
h 45. A Sembrancher sur la
place de la Commune le sa-
medi 11 août à 20 h 30. Con-
cert suivi d'un bal.

¦ FINHAUT
Apéritif des hôtes
Les hôtes de la commune de
Finhaut seront conviés à un
apéritif vendredi 10 août à 18
heures devant l'office du tou-
risme. La rencontre sera agré-
mentée de productions du
groupe folklorique Li Tre
V'zins

SIERRE

200 parapentes à Crans
Ce week-end, Crans-Montana organise le premier championnat suisse

interclubs du Valais. Rencontre avec Johnny Alvarez, l'un des organisateurs.

¦ ZINAL

¦ VISSOIE

MARTIGNY

Un été sud-américain

C

omment vous est
venue l'idée de faire
du parapente?
Quand j 'ai commen-
cé en 1986 à Monta-

na, personne ne volait. En Va-
lais, seul Verbier avait son éco-
le. En fait, je voulais commen-
cer le delta. J'étais prêt à
m'inscrire quand j 'ai vu un pa-
rapentiste de Genève qui expli-
quait la différence entre le pa-
rapente et le delta. C'était un
truc nouveau, on volait avec
seulement un petit sac de 4 kg.
Alors, je me suis lancé.

Depuis quand avez-vous
votre école?

Je vole depuis quinze ans
en solo, dix ans en biplace
commercial, et il y a quatre ans
que j 'ai ma propre école. Un de
mes élèves, un type formidable ,
Francis Loetscher, s'occupe du
club de vol libre et organise les
sorties, les réunions. L'école
marche essentiellement grâce
aux vols en biplace. L'hiver est
la période où il y a le plus de
demande. C'est vrai que survo-
ler toutes les pistes les plus im-
portantes de Crans-Montana et
atterrir au fond sur un lac gelé
est une expérience magique,
même pour les pilotes.

Il y a toujours autant de
demandes, malgré les acci-
dents de cette année?

Ces accidents sont essen-
tiellement dus aux gens, con-
trairement aux années nonante,
où le matériel était en cause.
Aujourd'hui , ce sont les pilotes
qui ne sont pas assez prudents.
Ils ont souvent du matériel trop
performant , et n'ont pas le ni-
veau. Mais rassurez-vous, le pa-

Les parapentes envahiront le
ciel du Valais ce week-end.

t.&h. deprez

rapente est en pleine expan-
sion. L'année prochaine, on es-
père battre le record du monde
en faisant un championnat qui
rassemblerait plus de 300 para-
pentistes.

Vous sautez toujours?
Toute l'année. Il suffit de

prendre son matériel, de télé-
phoner à la balise de Bellalui
pour connaître la direction du
vent, et savoir si on peut y aller
ou pas. C'est aussi facile que le
VTT, on prend son matériel et
on y va. On se pose sur la plaine
Bellevue et l'on remonte en fu-
niculaire, en bus, comme on
peut. La simplicité du parapen-
te est ce qui est en train de tuer

un peu le delta. On vole tout
gentiment, on se pose en dou-
ceur, c'est vraiment ce qu'il y a
de mieux pour planer. Et c'est
magnifique, à toutes les saisons.

Propos recueillis par
Jacquie Carol Schneider

Concert
de Gérard Lenorman
En vue du concert de gala de
Gérard Lenorman qui se tien-
dra le vendredi 10 août pro-
chain dans le cadre de la
course Sierre-Zinal (20 h 30
sous le chapiteau de la cour-
se), un bus gratuit est organi-
sé au départ de Sierre. Départ
de la gare CFF à 19 heures et
retour tout de suite après le
concert. Les personnes intéres
sées par ce service de
transport sont priées de s'an-
noncer à l'Office du tourisme
de Zinal au (027) 475 13 70
jusqu 'à ce soir 18 heures.

Visite de l'usine
électrique
Le vendredi 10 août aura lieu
une visite de l'usine électrique
de Vissoie. Rendez-vous à 14
heures devant l'usine. La visite
dure quarante-cinq minutes en
français et en allemand. Ins-
criptions obligatoires jusqu'à
midi la veille auprès de l'OT
au (027) 475 13 38.

Jusqu'au 16 septembre, le Manoir de Martigny vit à l'heure mexicaine

C

ette présentation suscite
beaucoup d'intérêt tant
auprès du public en géné-

ral que des amateurs éclairés en
particulier. Au niveau du mou-
vement commercial, nous som-
mes également satisfaits», se ré-
jouit Jean-Michel Gard à pro-
pos de l'exposition intitulée Un
été mexicain à Martigny, visible
jusqu 'à la mi-septembre au
Manoir de la Ville de Martigny.
Le directeur de l'espace culturel
rappelle que dans le cadre de sa
politique d'ouverture vers d'au-
tres pays et d'autres horizons
culturels, le Manoir accueille
cette exposition collective con-
sacrée à l'art contemporain
mexicain. «Il est important
d'ouvrir des fenêtres sur les cul-
tures de l'extérieur, de voir ail-
leurs ce qui se passe. Le Mexique
répond à ce genre de critères»,
indique Jean-Michel Gard qui
précise «qu 'en ce qui concerne
l'organisation, le Manoir s'est
associé à Madeleine Blatter qui
anime une galerie d'art, à Mor-
ges, qui ne présente que des ar-
tistes mexicains».

La présentation du Manoir
accueille une sélection d'artis-
tes avec, sur le devant de la scè-
ne, José Luis Cuevas. «Surtout
connu comme un graveur de
qualité, Cuevas a un musée à
son nom à Mexico. Issu d'un mi-

«Je suis en train de penser à toi», huile sur papier de Maria
Martinez. m

lieu modeste, il décrit dans ses dent, empreint de tristesse. Il
œuvres un monde parfois déca- met en scène des personnages

difformes , maléfiques. Certaines
de ses toiles rappellent les fa-
meuses gravures de Goya consa-
crées à la guerre», explique le
directeur du Manoir. Au nom-
bre de sept, les autres artistes
invités représentent la jeune gé-
nération. Ils s'expriment dans
des registres différents. Ils ont
pour noms Gerardo Ramos Bri-
to, Maria Martinez, Fidel Figue-
roa, Mauricio Cervantes, Car-
men Arvizu, Ricardo del Rio et
Armando Romero.

Visite commentée
et conférences
Deux conférences de l'anthro-
pologue Maurice-Eric Hefti au-
ront pour cadre le Manoir de
Martigny les jeudis 30 août
(arts et us des Mayas du Mexi-
que) et 13 septembre (arts et
ors du Mexique colonial) à
20 h. Une dernière visite com-
mentée aura par ailleurs lieu le
dimanche 9 septembre, à 20 h
également. A noter encore que
le Le Loup blanc, en collabora-
tion avec le restaurant Azteca
d'Interlaken, propose durant
la période de l'exposition une
sélection de plats mexicains.

Charles Méroz
Expo ouverte jusqu'au 16 septembre
tous les jours de 14 à 18 h. L'Hôpital
cantonal de Genève (Espace Opéra)
présente dans le même temps une
œuvre de chacun des huit artistes pré-
sents au Manoir.

¦ MARTIGNY
Ordures ménagères
et commerciales
En raison de la fête de l'As-
somption mercredi 15 août, le
ramassage des ordures ména-
gères et commerciales (plus
papiers et cartons) se présente
comme suit: ordures ménagè-
res et commerciales (Ville,
Bourg, La Bâtiaz et Courvieux)
jeudi 16 août, papiers et car-
tons (Ville, Bourg, La Bâtiaz et
Courvieux) jeudi 16 août. Le
programme normal reprendra
vendredi 17 août.

¦ SALVAN
Sentier du pain
La journée du sentier du pain
de Salvan-Les Marécottes-Le
Trétien aura lieu samedi 11
août selon l'itinéraire suivant:
moulin François Tine, cultures
en terrasse de Ladray, four ba-
nal des Marécottes, four banal
du Trétien. Pour la visite com-
mentée, rendez-vous à 9 heu-
res sur la place des Marais. A
10 h 30, cuisson et vente de
pain au four banal des Maré-
cottes. Dès 11 h 30, cuisson et
vente de pain au four banal
du Trétien. Une rencontre vil-
lageoise figure également au
programme de la journée au
Trétien à partir de 11 heures
avec productions musicales,
présence d'un magicien, veil-
lée à l'ancienne, etc.



\e iu

e

e
il fai C!

)is

pr

R~

Restaurant
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• Nos grillades et salades
• Grand choix d'assiettes du jour

A notre «tzambron» folklorique

• Toutes les spécialités valaisannes
• Carnotzets pour groupes et sociétés

e 1?_>Iaie Marie-Claire
l\Ksiaim*> . et Henry Praz

T Jin__*__il_R_ vex/bion
|J

> _ |̂̂ P̂ V
V 

Té|. (027) 203 71 60
_ _ _ >_• __ _>»_ _/ >__ A 5 m'n c'e 'a sort'e
Q.ŒS ISÇiriŒS autoroute Sion-Est

Centre de dégustation de vins
et de spécialités valaisannes

Vente à l'emporter
Grillades au feu de bois

Terrasse ombragée - Vue panoramique
Ouvert 7 jours / 7

ô̂taasaat-&izzerùl Av. de la Gare 30 IA
f~/0 S7?. 1950 Sion UBL

^CaâSêè̂ e Téi . (o27) 322
i^

M

Khali et Suzanne vous proposent leur ""
* Grand choix de salades * Carte de glaces
* 2 menus du jour à choix * Pizzas au feu de bois jusqu'à 1 h
COUSCOUS sur réservation
i—-—. .. . _ . •> : : iTous les 1.5 jours, le chef vous propose

ses nouvelles suggestions
Ouvert de 8 h à 1 h - Fermé le dimanche

DERBORENCE

ll3 IÉ__ . Ml claude Sauthier
NfflAw 'lÂHl Tél. (027) 346 15 97

XÇjA/ Ouvert 7/7

Mardi 14 août
SOIREES ragoût-polenta-salade dès 19 heures

Adultes Fr. 14.-. Enfant Fr. 8-
Votre réservation est appréciée

(

ANIMATIONS ET BAL
avec l'orchestre Le Goéland dès 20 heures

£f ênclûS ̂n déjeuner sous les arbres ou une
W T/V soirée agréable au pied de Valère et
«y^F7 Tourbillon:
«g) LA MAGNIFIQUE
-iSSËr TERRASSE DE L'ENCLOS

Vimcai. ouverte tous les jours de 9 h à 24 h
• Cuisine au gré des saisons

Menu du jour Fr. 38.-/ Assiette du jour Fr. 16-

Rue des Châteaux 18, 1950 SION
A. Bornet et C. Picard - Tél. (027) 323 32 30
Fax (027) 323 32 03

Hôtel du Grand-Quai
Martigny
B. Lunebourg - Tél. (027) 722 20 50

3 vous propose:
• 2 menus du jour (Fr. 12.50 et Fr. 15.50)
• viandes sur ardoise

J • son grand choix de salades

 ̂
• fondue chinoise

Service traiteur 7/7
*** à la petite maison dans la prairie

août

.

Lduteru, bdinie 3u_eue, iairue uaire,
sainte Radegonde et saint Eusèbe à
convaincre... de voir le dicton
«Chaleur d'août, c'est du bien par-
tout!» se concrétiser. En ne perdant
pas de vue, au surplus, que «C'est le
mois d'août qui donne bon goût».
Demain vendredi, «Saint-Laurent par-
tage l'été par le milieu. En outre,
«Pour saint Laurent, tout fruit est bon
pour les dents». Mais pas seulement...

En effet, les papilles gustatives n'ont
de cesse qu'elles n'aient obtenu satis-
faction dans leur démarche quoti-
dienne. Pour assouvir leurs désirs,
voire leurs fantasmes, ces «éminences
grises» ont l'embarras du choix.

i~ _- — • - - 
Grand-Quai et la Pizzeria au Grotto à
Martigny, Le Relais des Reines à Vex
(au-dessus de Sion), Le Godé, La
Bergère, La Channe — avec la compli-
cité de «i cou de fougi» — et L'Enclos
de Valère à Sion ont de solides argu-
ments gastro-culinaires à faire valoir...

+J\È Fred Délez
,^ . ._ . _ l__ . v>flfï . Rue du Rhône 3L̂ ^kM__ 1920 Martigny
ÛU Kj fêttO Tél. (027) 722 02 46

Notre carte estivale:

• grand choix de SALADES
• Pizzas au feu de bois

• 20% sur pizzas à l'emporter
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hotel-restaurant
Avenue de Grand-Champsec 21

1950 Sion-Est
Tél. 027/203 81 91 - Fax 027/203 13 20

LA TABLE: une nouvelle formule de restauration
pour plaire à tous les appétits et un menu du joui

pour que les petits se régalent aussi

• Plats régionaux du moment
• Assiette du jour à Fr. 16.- avec buffet de salades
• Magnifique terrasse avec vue sur Valère et Tourbillon
• Place de ieux oour enfants amenao.ee

A découvrir absolument

U *tf l D ian
et

\a ta Au ^

FAM ROSHÎAS A nos 99 000 lectrices et lecteurs,
.f^395 1217 gourmets et gourmands

gjmgg Fax (027) 395 40 29 NQS DIFFÉRENTES RUBRIQUES
A 10 MIN DE SION GASTRONOMIQUES AU GRÉ DES SAISONS

Un cadeau qui dure
long... temps

Une oasis de fraîcheur au milieu de la
nature avec une vue superbe sur la plaine actuellement, profitez d'agréables instants sur une terrasse

Mets valaisans - Mets de brasserie ,. ^Bj L ¦ ,, _ _ _ . ._ _ .__ • _.
Menus «couleur de saison» " bientôt vous savourerez l'une ou l'autre specahte de chasse

Fermé les mardis et mercredis cho,sie da"5 le nche eventa " *
u e//e offre ' ou

Les 1er et 15 août' OUVERT — 'a BRISOLEE autre plat typiquement automnal.

__L _ -̂ #*î îgfc .

;_s
Sociétés,

entreprises, clubs,
^_ groupes sportifs:

votre sortie

estivale à la

source de la

Sarine!

c'est h/femvf st/Mpàf

^̂ ûBëRG^êSTODïïâNTôTB
ïïRR

âGëJ

Famille Rosette et Jean-Maurice Luyet
1965 Sanetsch/ Savièse
Tél. (027) 395 24 10
internet http://www.sanetsch.ch

Restaurant chinois

KWONG-MING
Martigny

Pour les mois de juillet, août et septembre,
tous les samedis et dimanches midi

Grand buffet estival asiatique:
Fr. 39.- par personne à discrétion

Votre réservation est appréciée au (027) 722 45 15
WWW Place de Rome - Martigny
Galeries de la Louve (1" étage)

coin non-fumeurs

Café-Restaurant BEAU SITE
A Coppet - à 20 min de Sion
dans la fraîcheur du Sanetsch

Famille Boum - Tél. (027) 346 19 03
au fourneau le patron - au service la patronne

Nos suggestions: sur ardoise
les costines de porc 500 g 19.50
Racks d'agneau 350 g 29.50
Steak tartare de bœuf 280 g 22.—
Fondue trio gourmand 22.— par pers.
C'est la saison des champignons:
- Fondue aux bolets 22.—
- Fondue aux chanterelles 24.—

__L m _____ I _J_L

http://www.sanetsch.ch
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Dynamique
Gaillard! passeport pour ia vie

Le Passeport-Vacances de Sion fête cette année ses 20 ans. Sa philosophie? Proposer
• aux enfants des activités estivales tout en leur inculquant des notions de savoir-vivre.

SUCCÈS
PROFESSIONNEL

WWW.

Nonante bougies pour Aristide
Gaillard. idd

¦ Entouré de sa famille et des
autorités communales d'Ardon,
Aristide Gaillard a fêté son 90e
anniversaire dans sa maison. Né
le 23 juin 1911 à Bieudron, Aris-
tide a traversé le Rhône à l'âge
de 16 ans pour venir s'établir à
Ardon. A 29 ans, il épouse Ma-
rie-Jeanne Jacquemet, qui l'a
quitté en 1992 et avec qui il a
fondé au fil des années une fa-
mille de quatre enfants, neuf pe-
tits-enfants et six arrière-petits-
enfants. D'abord ouvrier agrico-
le, Aristide va également appor-
ter sa pierre à l'édification du
barrage de la Grande Dixence
ainsi qu'à d'autres grands chan-
tiers, non sans avoir, au gré des
années, fait son plein de jours
de service, entre autres pendant
la mobilisation de 39-45. L'ex-
cellent état de santé' d'Aristide
Gaillard est certainement dû, en

de sa Peugeot. Grâce à sa famil-
le, Aristide Gaillard a effectué le
jour de ses 90 ans un vol en hé-
licoptère sur les Alpes. Quelle
jeunesse! C

D

epuis vingt ans,
tous les étés pen-
dant deux semai-
nes, les enfants de
Sion et des envi-

rons peuvent participer à une
multitude d'activités proposées
par le Passeport-Vacances. Son
président, Georges Fauchère,
nous dévoile la mise sur pied et
le déroulement d'une telle or-
ganisation entièrement gérée
par des bénévoles.

D'où est venue l'idée de
créer le Passeport-Vacances?

La conseillère municipale
Nicole Varone a proposé au
Conseil municipal de Sion de
mettre sur pied le Passeport-
Vacances après avoir constaté
que beaucoup d'enfants
n'avaient pas la possibilité de
partir en vacances. Après avoir
fait un sondage, un comité Lors d'une activité du Passeport-Vacances des années précédentes, un groupe d'enfants à pu découvrir
s'est composé et la première des fouilles archéologiques. idd
édition s'est déroulée durant
l'été 1981. découvrir des professions ou Vacances, on fait une évalua- trouve beaucoup d'idées. On

Quel est l'objectif du Pas- des régions tout en leur appre- tion pour définir ce qui a fonc- contacte ensuite les personnes
seport-Vacances? nant à bien se comporter. tionné ou pas. On essaie tou- pour leur demander si elles

D'offrir chaque été aux Comment sont choisies jours d'améliorer l'offre. Pour sont d'accord d'accueillir des
enfants des activités destinées les activités? trouver les activités, on lit les enfants,
à développer leur créativité, à Après chaque Passeport- journaux dans lesquels on Comment s'est développé

Reporters en herbe
C'est quoi être journaliste?

M

ardi, la rédaction du
Nouvelliste a accueilli
sept petits participants

au Passeport-Vacances qui
avaient choisi, comme activité,
celle consacrée à la découverte
du métier de journaliste.

mis la main à la pâte. Comme
de vrais professionnels, ils ont
préparé une interview, celle du
président du Passeport-Vacan-
ces, Georges Fauchère (voir tex-
te ci-dessus).

Avec une curiosité débor-
dante, propre aux enfants, un
souci de précision et d'exactitu-
de, chacun a pu questionner M.
Fauchère. L'interview terminée,
on peut dire que l'organisation

Les participants au Passeport-Vacances ont pu se mettre dans la peau d'un journaliste, l'espace d'un
après-midi. nf

et les coulisses du Passeport- crets pour ces journalistes d'un deviendra peut-être un grand
Vacances n 'avaient plus de se- jour. Et qui sait, l'un d'entre eux chroniqueur? ChS

PUBLICITÉ 

PUBLICITÉ . 

Passionné et dévoué, Georges
Fauchère est l'actuel président
du Passeport-Vacances et l'uni-
que membre restant du comité
depuis sa création. nf

le Passeport-Vacances en
vingt ans?

En 1981, nous proposions
70 activités à 370 enfants.
Cette année, nous avons 1300
participants pour 250 activités.
Les chiffres parlent d'eux-mê-
mes. Propos recueillis par

Christine Schmidt
et les participants

à l'activité Découverte
du métier de journaliste

Grégoire Genolet nouveau doc-
teur es sciences techniques, idd

¦ A 28 ans, Grégoire Genolet,
originaire d'Hérémence, fils de
Michel et Marianne, a décroché
le titre de docteur es sciences
techniques de L'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne. Il a
défendu avec succès sa thèse in-
titulée New Photoplastic Fabri-
cation Techniques and Devices
based on High Aspect Ratio Pho-
toresist. Il a effectué son travail
au laboratoire de recherche
d'IBM à Rùschlikon (ZH) en
collaboration avec l'institut de
microtechnique de l'Université
de Neuchâtel. NC/C

ts 20." Dem

m SION
Heures musicales
Vendredi à 11 heures à la rue
de Conthey, heures musicales
avec les participants aux mas
ter classes de musique de
chambre de l'ESM et de saxo-
phone de d'Iwan Roth; à 17
heures à la salle des Archets
du Conservatoire cantonal de
musique de Sion avec les par-
ticipants au cours de Laura
Sarti, chant, et à 20 heures
aux Iles.

¦ VÉTROZ-VEYSONNAZ
Camp musical
Les soixante jeunes musiciens
des fanfares La Lyre de Con-
they, L'Indépendante de Char-
rat et La Persévérance de Ley-
tron donneront des concerts
dimanche, à 11 heures au
camping du Botza à Vétroz et
à 18 heures à la station de
Veysonnaz.

hér
le n



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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 2.95 2.95 2.90

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.35 3.35

Taux Lombard 5.37 5.37

ère hausse du chômage à 1,7%
Première augmentation depuis six mois

LA

7 8 8 8

PARIS (Euro)

TOKYO (Yen)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)
NEW YORK ($US)

FRANCFORT

Le  

chômage a augmenté
en juillet en Suisse,
pour la première fois
depuis six mois. Le
taux s'est inscrit à

1,7%, soit 60 166 personnes, 990
de plus qu'à la fin juin , qui affi-
chait un chômage de 1,6%.

Cette progression au cours
d'un mois d'été constitue une
première depuis 1996, a indiqué
hier à l'ats Jean-Luc Nordmann,

chef de la division travail au Se- tions saisonnières, les chô-
crétariat d'Etat à l'économie (se- meurs n 'ont ainsi été que 597
co). Selon lui, la hausse n'est de plus, à 64 310. Sur une base
toutefois pas «révélatrice d'une corrigée, le chômage est en ou-
tendance». tre en hausse depuis déjà qua-

Des facteurs saisonniers tre mois,
ont légèrement poussé le nom- En Juillet> ' ensemble des
bre de chômeurs à la hausse, demandeurs d'emploi a néan-
les diplômés arrivant sur le moins reculé à 10° 534 person-
marché du travail en juillet , a nes- soit 278 de moins qu'à la
constaté M. Nordmann . En fin juin, précise le seco dans un
données corrigées des varia- communiqué. Le nombre de

places vacantes a diminué de
1547 unités à 12 064.

En pleine saison touristique
Pas un signe
Pour M. Nordmann, la hausse
du taux de chômage de juillet,
toujours au plus bas depuis
neuf ans et demi, ne marque
pas un retournement de ten-
dance résultant de l'affaiblisse-
ment économique. Il s'agit da-
vantage «d'une stabilisation».
Le seco continue pour l'heure -
un réexamen aura lieu ce
mois-ci - à tabler sur un taux
de chômage moyen de 1,8%
sur l'année, soit 65 000 person-
nes.

Les annonces de compres-
sions d'effectifs comme celle
du groupe bernois Ascom ou
encore la fermeture de Silicon
Graphics à Cortaillod (NE)
noircissent certes le tableau du
marché du travail helvétique.
Quelque 60 000 nouveaux em-
plois ont pourtant été créés en-
tre le 2e trimestre 2000 et le 2e
trimestre 2001, et il manque
toujours de main-d'œuvre

7.8
SPI 4761.26
DAX 5752.51
SMI 6893.30
DJ Industrial 10458.74
S&P500 1204.40
Hong Kong 12007.19
Toronto 7772.23
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Nikkei 12319.46
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qualifiée. «La conjoncture
mondiale s 'affaiblit , mais la
Suisse devrait encore afficher
une croissance robuste cette
année, de presque 2% (2000:
3,4%)», a ajouté M. Nord-
mann. S'il estime qu'il est «dif-
f icile de faire des prévisions
pour 2001», il met en avant le
fait que les adaptations struc-
turelles des années nonante
ont rendu le marché du travail
«plus flexible».

«S'il est prématuré de dire
si la récente hausse du chôma-
ge constitue un retournement
de tendance, il est inéluctable
qu 'un ralentissement de l'éco-
nomie aura un impact sur
l'emploi», a déclaré de son cô-
té Jean-Jacques Friboulet , pro-
fesseur d'économie à l'Univer-
sité de Fribourg. «La situation
n'a toutefois rien de compa-
rable dans son ampleur avec la
crise des années nonante», a-t-
il ajouté.

USS sereine
L Union syndicale suisse (USS)
accueille tout aussi calmement
que le seco les derniers chiffres
du chômage. «L'économie do-
mestique demeure robuste», a
noté Pietro Cavadini, porte-
parole de l'organisation.

De son point de vue, les
entreprises vont attendre
avant de licencier car lors de la
dernière reprise elles ont eu de
la peine à augmenter suffisam-
ment rapidement leurs effec-

AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

63.05
20.6

100.5
100.1
58.95
38.15

21
160.8
66.45

283.0
117.6
139.0
163.3
201.6
248.7
102.6
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1726.8
10807
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BP Pic
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ICI
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J. Sainsbury
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Vodafone
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431
81

399.75
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1179
1685

149.75

3 ...

100.55
1053.8
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1263.28
1243.89
116770

1150.08
1164.03
104.98
99.73

107.18
102.19

87.35
225.55

206.6
77.85
96.74

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessaner
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

19.99
46.54

11.2
13.65
29.93
37.93
31.91

63.4
67.5

(Euro)
ce EUR 38.55
nany EUR 145.15
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it Britain GBP 196,25
•n Invest CHF 123.4
EUR 113.6

m CHF 87.1
lerlands EUR 59.75
rCHF 63.5
zerland 276.3
ll&Mid Caps 226.9

258
FJ Communi. 278.26
Fl Energy 556.58
Fi Finance 545.16
Fl Health 610.01
Fl Leisure 439.99
Fl Technology 275.03
H Floor CH 889.68
Fl Deka-TeleM. 73.32

nssion d'émission

Allianz Leben
Aventis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank

626
85.2

10.04
45.55

51
45.15

40
26.25
54.4

31
78.75
45.3
61.2

53
48.8

26
204.5
45.9

E.ON
Epcos
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

321.5
203.2

39
161.85

UR 108.59
sia USD 379.39
ermany EUR 343.66
lobai T. USD 121.41
SA USD 805.12
:HFA 1095.93
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tifs. Une affirmation que con- afficher le taux le plus élevé de
tredit M. Friboulet , observant
quant à lui que les firmes sont
devenues «beaucoup p lus réac-
tives»: elles coupent très vite
dans les effectifs en cas de
baisse de leur activité.

En juillet, le chômage a
augmenté dans tous les can-
tons romands, à l'exception du
Valais (-0,2% à 1,6%) et de
Vaud (stable à 2,6%). Il a grim-
pé de 0,2% à Neuchâtel (2%) et
dans le Jura (2,1%) et de 0,1%
à Fribourg (1,4%) et à Genève
(4,1%), ce canton continuant à

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

63.95
19.75
100.6
99.7
57.5

38.22
22

160
65.9

Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Tokyo
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

601
458.5

350
732

428.5
80

392
329

1177
1705

142.75

19.97
46.45
11.4

13.45
29.95
37.51
31.35
62.8

66.75

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco

611 d
85
9.7

44.25
50.4

37.55
38.95
26.25
53.7

30
77.55
45.3
61.5
50.6
48.2
26.1

205.95
45.1

Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Coming
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H J.

7.8 8.8

59.7 59.4
63.2 61.8

15.63 15.66
53.3 53.4

721 699
1109 1107
1235 1204
1128 1106
550O 5570
648 642

1774 1771
964000 559000

1768 1759
1932 1925
2555 2470

711 704
1541 1510
6410 6410
6400 6160
645 638

52.59 51.87
26.35 25.99

37 36.01
81.9 81.65

40.17 39.79
34.23 34.06
42.3 42.3

46 45.08
19.25 18.9
28.55 28.7
20.17 19.58
44.85 44.53
63.05 62.81
45.15 45.3
38.36 37.99
48.95 48.56
41.69 41.05

57.5 56.61
56.41 55.95
27.2 26.72
53.3 52.76

91.13 90.01
19.26 17.98
50.8 49.6

44.88 45.5
52.95 52.99
14.98 14.6
16.22 15.85
39.99 39.38
47.76 47.07
35.03 34.52
57.16 57.23
42.64 41.52
43.48 43.12
19.58 18.3
41.38 41.25
41.05 40.76
37.66 37.51
24.75 24.37
41.65 40.85
83.49 82.01
42.77 41.65
43.17 42.91
63.29 62.19
27.8 27.23

83.54 81.8
28.02 26.91
35.36 33.5
43.17 43.53

Suisse.

A Zurich, qui regroupait à
lui seul 10 972 chômeurs à la
fin juillet, soit un sixième de
l'effectif suisse, le taux a pro-
gressé de 0,1% à 1,7%. Berne
est resté stable à 1,1%. Du côté
du chômage partiel, juin affi-
che une hausse, tout en res-
tant à un niveau très bas. Les
réductions de l'horaire de tra-
vail ont touché 985 personnes,
soit 289 (+41,5%) de plus que
le mois précédent. ATS

7.8 8.8

Hewl.-Packard 25.12 24.75
Home Depot 48.99 47.88
Homestake 7.65 7.9
Honeywell 36.54 363
Humana Inc 10.45 10.45
IBM 106.25 104.19
Intel 30.62 29.61
Inter. Paper 39.98 39.7
IH Indus. 44 43.22
Johns. & Johns. 53.98 53.71
JP Morgan Chase 42.77 42.08
Kellog 30 29.8
Kimberly-Clark 60.15 59.78
King Pharma 41.31 39.83
K'mart 13.16 13.04
Lehman Bros 71 69.62
Lilly (Eli) 78.35 77.63
Limited 16.74 17
McGraw-HIII 60.14 61.38
Merck 68.5 67.85
Merrill Lynch 54.88 53.6
Microsoft Corp 66.35 64.86
MMM 110.85 108.19
Motorola 18.6 18.32
PepsiCo 44.49 44.89
Pfizer 40.26 40.1
Pharmacia Corp 45.1 44.32
Philip Morris 45.51 44.81
Phillips Petr. 57.15 57
Sara Lee 19.15 19.21
SBC Comm. 43.82 42.87
Schlumberger 51.5 48.64
Sears Roebuck 45.62 45.12
SPX Corp 125.59 125.12
Texaco 68.77 67.93
Texas Instr. 35.45 33.66
UAL 34.56 343
Unisys 11.15 10.81
United Tech. 73.06 71.43
Venator Group 17 16.55
Verizon Comm. 53.57 53.05
Viacom -B- 50.29 49.5
Walt Disney 27.3 27.02
Waste Manag. 30.07 29.78
Weyerhaeuser 58.74 57.71
Xerox 8.45 8.4

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6975
Angleterre 2.404
Allemagne 76.096
France 22.689
Belgique 3.689
Hollande 67.536
Italie 0.077
Autriche 10.816
Portugal 0.742
Espagne 0.894
Canada 1.1054
Japon 1.371
Euro -1.4883

Billets
USA 1.67
Angleterre 2.355
Allemagne 75.6
France 22.3
Belgique 3.625
Hollande 66.6
Italie 0.074
Autriche 10.65
Portugal 0.695
Espagne 0.86
Canada 1.07
Japon 1.34
Grèce 0.4

Vente
1.7365
2.464

77.936
23.238
3.779
69.17
0.079

11.078
0.76

0.916
1.1324
1.407

1.5243

1.76
2.515

78.5
23.6

3.845
70.1

0.082
11.25
0.805

0.95
1.17
1 .44
0.48

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holcim p
Julius Baer Hld. p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richemont
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
Syngenta n
UBSSA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ascom n
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

7.8

19.6
88.25
161.5
114.5

388
106.75

42.9
293

7340
625

495.5
1237
351

5975
118.5
1045

374.5
60.45

219
1076
4165

132
146.5

133
2360
1638
180
242
346
286

1770
370.5
3655

481.5
90

77.9
207
319
564

159
59.4

91.25
217
271
571

2400
737
875
53.1
1456

8.8

19.4
87

160.75
111.25

385
107.5

42
292

7300
625
495

1222
34B

5920
115

1048
375

60.2
214

1060
4246
131.5

146
129

2352
1606

182
241
341
279

1740
362.5
3675

473
87.9

78
204.75

319
568

155
59

89.25
216.25

271 d
570

2400 d
738
9°° d Valals central Prix par 100 1

1446 3001 à 4500 1 52.50

Cicorel Holding n
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic Hld n
Distefora Hld p
EE Simplon p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt Sprungli n
Logitech n
4M Tech, n
Michelin p
Micronas n
Mikron n
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n
Saurern
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Médica n
Synthes-Stratec
Tradition p
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

7.8 8.8

52 55.5 d
415 415
430 430
1259 1294
108 108

110.5 111
250 250
492 493
396 390
1451 1470
398 395
225 225
2145 2150
356 360

440.5 449
464 452
9750 9800
54.5 52.5
14 0
572 565
20 18.65
260 253
683 680
167 165

3900 3900
5125 5100
533 515
420 418
48.3 46.75
2366 2340
514 515d
152 154.75
433 419.5
86 89

1080 1080
118 126
111 109
9.6 9.5

1700 1690

* = Prix indic.

*Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20.
•Napoléon
•Kruger Rand

Achat

14629
221.7
23504

81
81

451

Vente

14879
236.7
25254

92
92

472

_ _ _ ___
SWTSS __.CHANCE

REUTERS #
The Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 3.11
USD/USJ 3.54
DEM/DM 0.00
GBP/£ 4.82
NLG/HLG 0.00
JPY/YEN 0.01
CAD/C$ 4.00
EUR/EUR 4.34

6 mois 12
3.01
3.56
0.00
4.91
0.00
0.04
4.01
4.21

mois
2.93
3.75
0.00
4.97
0.00
0.03
4.12
4.12

BOURSE
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DU SUD ¦ TRANSPORTS>n accuse Peter Regli

surprix
Fermeture d'une conduite à l'origine de l'accident de canyoning.

es causes de l'accident L'accident s'est produit tervenue pour des raisons ploite la centrale hydroélectri- tique des sports extrêmes dans
de canyoning qui a mardi après-midi alors que techniques - a provoqué une que. les eaux sises dans leur zone

L 

coûté la vie mardi à l'homme de 42 ans et sa fille de
un père et sa fille dans 16 ans pratiquaient le canyo-
le val Osogna (TI) sont ning dans la rivière Nala avec

connues. La fermeture de la trois autres personnes. Tous
conduite d'une centrale hydro- deux ont été surpris par la
électrique a provoqué la brus- montée subite des eaux et ont
que montée des eaux, qui a disparu dans le torrent. Leurs
surpris les deux victimes. Ce corps n'ont été retrouvés que
val fait partie des zones à ris- dans la soirée.
que et des voix s étaient élevées aurions déconseillé de se ren-
l'an dernier déjà pour deman- La fermeture de la condui- dre dans ces eaux à risque», a
der d'y interdire la pratique des te de la centrale hydroélectri- précisé à l'AP Samuele Szpiro,
sports extrêmes. que située près de Biasca - in- ingénieur de la société qui ex-

Pharmacies: ventes en hausse
Un chiffre d'affaires qui augmente régulièrement.

Les 
pharmacies suisses se j i - ;< ___1. production) , ce qui représente

frottent les mains. Leur 
 ̂

pas moins de 183 millions d'em-
chiffre d'affaires a atteint -__js__f\a  ̂

hallages. Plus de la moitié des
1,824 milliard de francs l'an der- ÉÊ ___ wL Â médicaments commercialisés en
nier, soit 6,2% de plus qu'en Suisse (58,4%) ont été vendus en
1999. Calculée sur dix ans, la WW***̂hausse atteint 75%. Par contre, m Njgftsss*
le nombre et la part de marché . «_________ .

des drogueries ont régressé. Les ia vente de génériques permet
médicaments génériques, qui ne de réaliser des économies. idd

représentent que 2,9% du mar- , , , ___ . . _ - _
ché, poursuivent leur essor. un

,f 0°d d* ?5% au total> a !-824

Ces chiffres ont été publiés ^d. Cela représente une
hier par Interpharma, l'Associa- f?_ _ e-l? 

6'2% P^ 
ra

PP°? ,a
tion des entreprises pharmaceu- im- Sl.l on Prend les Prix ,a la
tiques suisses. Dans son manuel Production pour base de calcul,
actualisé tous les ans, l'associa- 433 francs de médicaments ont
tion résume les données relati- ete vendus  ̂habitant,
ves au marché du médicament L'évolution est contraire
en Suisse et indique les princi- P°ur les drogueries. Leur nom-
pales tendances. bre a diminué de 15%, à 829.

pharmacies a en effet augmente Les ventes des entreposes
de 8%, pour atteindre 1677 en pharmaceutiques ont atteint
2000. Leur chiffre d'affaires a fait 3,12 milliards de francs (prix à la

LAUSANNE

De Chavaz à Derain
¦ La galerie du Chêne à Lau- On peut ainsi y découvrir
sanne présente jusqu 'au 8 sep- les êtres éthérés et doux de Ral-
tembre une exposition très inté- thus, les couleurs puissantes et
ressante d artistes suisses et
français des XIXe et XXe siècles.

D'Anker à Auberjonois , de
Chavaz à Jérôme Rudin, de Palé-
zieux à Vlamink ou Derain, au-
tant de sensibilités, d'approches
différenciées, personnalisées,
nuancées de l'univers artistique.

Les genres se mélangent et
se chevauchent, s'attirent et se
distancient, se parlent et se fâ-
chent, les techniques sont mul-
tiples, les qualités très hétérocli-
tes...

. PUBLICITÉ 

par la montée des eaux «______¦
¦ ¦ ZURICH

fortes de Georges Borgeaud, le
pointillisme et l'impressionnis-
me de Luce Maximilien, les
abstractions et les monochro-
mes de Jérôme Rudin, le peintre
de la Jet Set, que l'on peut dé-
couvrir dans l'environnement
des grandes stars, les sujets pas-
toraux et pittoresques de Chavaz
et ses couleurs étouffées , ses
verts bouteille, ses ocres et ses
bruns dorés, ses thèmes multi-
ples sur la vie paysanne valai-
sanne, avec sa sensibilité et son

augmentation du volume d'eau
dans le val Osogna, a précisé
hier la police tessinoise. Cela a
entraîné une brusque montée
du niveau de la rivière Nala,
qui a surpris les deux victimes.

«Si ces personnes s'étaien t
renseignées auprès de nous sur
les dangers possibles, nous leur

pharmacie, 20, 1% par l'intermé-
diaire des médecins, 16,7% à
l'hôpital et 4,8% en droguerie:

Au total, 76% des médica-
ments vendus l'an dernier en
Suisse l'ont été sur ordonnance.
Par ailleurs, le marché des géné-
riques a progressé de 60% au
cours des cinq dernières années
et de 7,4% par rapport à 1999.
L'an dernier, il représentait 79,7
millions de francs , soit 2,9% du
marché global.

Les médicaments pour le
traitement des maladies cardio-
vasculaires sont les plus vendus
en Suisse, avec une part de mar-
ché de 16%. Ils sont suivis par
ceux pour le système nerveux
(15%) et ceux contre les infec-
tions (10%). Plus de deux tiers
des médicaments ont été impor-
tés. AP

¦ Le département de Samuel
Schmid examine de nouvelles
accusations

authenticité, sa richesse de va-
leurs et sa palette diversifiée.

Chinet, Clément, Bosshard,
Biéler, Palézieux y sont égale-
ment présents; Palézieux que le
Vieux-Pays a particulièrement
marqué dans ses eaux-fortes et
ses gravures, peintre du silence
et de l'absence, de la présence
d'un réel dépouillé d'artifices,
artiste qui a aussi des attaches
avec des écrivains comme Phi-
lippe Jaccottet, un autre amou-
reux du Valais et ami de Chap-
paz. A découvrir à la galerie du
Chêne à Lausanne jusqu 'au 8
septembre. Jean-Marc Theytaz

D'ailleurs, la rivière Nala
figure sur la carte des sites po-
tentiellement dangereux éta-
blie par les autorités tessinoi-
ses. Les investigations de la
justice tessinoise sont toujours
en cours.

En mai de l'année derniè-
re déjà, les centrales hydro-
électriques de la région avaient
demandé au Gouvernement
tessinois qu'il interdise la pra-

icées par Wouter
l'ancien chef des
; militaires suis-

Basson contr
renseignemei
ses Peter Ref
si des éléme

Le DDPS vérifie
nouveaux figu-

récentes alléga-
Mort» sud-afri-

Wouter E
qu'il avait acl
demi-tonne d
drogue dont l

asson a affirmé
îeté en 1992 une
e Mandrax (une
. principal ingré-
aéthaqualone) en
l'aide des services
. Cette substance
eutraliser les acti-
rtheid, a-t-il dé-

secrets suisse

claré lors d'un procès en cours
dans son pays.

d'exploitation. Elles ont en ou-
tre envoyé aux sociétés organi-
sant du canyoning des bro-
chures d'information en plu-
sieurs langues. Des panneaux
de mise en garde ont égale-
ment été installés.

L'accident du val Osogna
est survenu un peu plus de
deux ans après le drame du
Saxetbach (Oberland ber-
nois). AP

Confirmant une informa-
tion du Tages-Anzeiger, le porte-
parole du Département fédéral
de la défense (DDPS) a déclaré
que les autorités helvétiques
examinent en ce moment les
affirmations de M. Basson. Il
s'agit de savoir si elles présen-
tent des . éléments nouveaux et
crédibles, a-t-il indiqué.

Les résultats de ces recher-
ches devraient être connus dans
une dizaine de jours, a ajouté le
porte-parole, précisant qu 'il ne
s'agissait pas d'une enquête au
sens strict du terme.

M. Regli a réfuté catégori-
quement les accusations de M.
Basson. Il a démenti toute im-
plication dans l'affaire du Man-
drax. ATS

109 trains spéciaux...
Les CFF engageront pas moins
de 109 trains spéciaux le
week-end prochain pour
transporter les nombreux fans
de musique techno qui se ren-
dront à la Street Parade de
Zurich. Les convois spéciaux
partiront samedi des principa-
les villes de Suisse. Des trains
de nuit seront également or-
ganisés pour le retour.

Lifting pour 620 gares
D'ici à cinq ans, 620 gares ré-
gionales feront peau neuve.
Elles seront développées selon
les attentes de la clientèle et
équipées avec des infrastruc-
tures modernes, ont annoncé
hier les CFF. Cette cure de
jouvence coûtera 340 millions
de francs, soit environ
500 000 francs par gare. Les
quais et les passages souter-
rains seront équipés d'un nou-
veau système d'éclairage. Des
automates à billets et des
plans des environs seront en
outre installés. Enfin, des ta-
bleaux d'affichage donneront
des informations sur les dé-
parts et arrivées des trains

N_ _̂^A /  10, 11 et 12 aOÛt 2001 Avec le soutien de
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Wm *m 1 Vendredi 
10 août: Soirée d'ouverture animée par plusieurs cliques.

^^̂ _^ MÊ Samedi 11 août: Exposition de 400 chevaux. Présentation des étalons.
^̂ L*m\\r Quadrille campagnard. Courses campagnardes et officielles.

F/K A4\.__ .̂C>__\V4 ̂ *" v^O r^CZ-OVJCS Dimanche 12 août: Grande parade de 
400 

chevaux. Quadrille campagnard. Grand cortège.
* 

_r*-v_î i ^  ̂ ' •̂  Courses campagnardes attelées et au galop.
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SUISSE

Moins accros de loteries
¦ Les Suisses ont un peu moins
joué aux loteries l'an dernier. Le
chiffre d'affaires a baissé de 5
millions de francs pour se situer
à 1,373 milliard, selon le Dépar-
tement fédéral de justice et poli-
ce (DFJP) . Cet effritement s'ex-
plique en partie par l'intérêt un
peu moindre pour la Loterie à
numéros, privée de jackpots at-
trayants. La Loterie romande a
néanmoins augmenté son chif-
fre d'affaires. Le chiffre d'affaires
des loteries de 1,373 milliard de
francs enregistré l'an dermer
correspond à une somme de 191
francs par habitant, soit un franc
de moins que l'année précéden-
te, a annoncé hier le DFJP. Plus
de la moitié de ces mises a été
redistribuée aux joueurs sous
forme de gains.

L'absence de jackpots at-
trayants n 'a pas permis à la Lo- deslotterie a accru le sien de 7%
terie suisse à numéros d'attein- à 232 millions et la SEVA de 4,3%
dre le chiffre d'affaires de 1999, à 47 millions. AP

malgré la possibilité de jouer
pour la première fois via l'inter-
net, selon le DFJP. La baisse de
8,8% n'empêche toutefois pas la
Loterie suisse à numéros de res-
ter le type de jeu qui rapporte le
plus, avec un chiffre d'affaires
de 720 millions de francs envi-
ron. Active sur l'ensemble du
territoire helvétique, elle est ex-
ploitée par les trois organismes
suisses de loterie (Interkantonale
Landeslotterie, Loterie romande,
SEVA) et par la société du Sport-
Toto.

Les trois organismes suisses
de loterie ont quant à eux aug-
menté leurs chiffres d'affaires.
La Loterie romande a enregistré
une hausse de 17% pour attein-
dre un montant de 323 millions
de francs. L'Interkantonale Lan-

CHÂTEAU-D'ŒX
World Music
Festiv'Alpe
Le World Music Festiv'Alpe de
Château d'Œx débute aujour-
d'hui. Une dizaine de concerts
sont à l'affiche jusqu 'à diman-
che, dont ceux de Faudel,
Princess Erika et du trio Eko-
va. Cette édition sera décisive
pour l'avenir du festival. Les
organisateurs espèrent attein-
dre les 2900 entrées payantes
qui constituent le seuil de ren-
tabilité.

SUISSE
Survie des castors
Les différentes colonies de
castors de Suisse vont être re-
liées entre elles afin d'assurer
la survie à long terme de l'es-
pèce. Des aménagements ont
déjà été construits dans cer-
tains cantons. On compte en-
tre 350 à 400 de ces rongeurs
dans le pays. Il s'agit notam-
ment d'éliminer les obstacles
dangereux qu'ils peuvent ren-
contrer lors de leurs déplace-
ments. Protection castor suis-
se a rédigé un rapport à l'in-
tention de l'Office fédéral de
I environnement sur ce projet

http://www.marcheconcours.ch


¦ CHINE
100 morts?
Au moins trois personnes sont
mortes et jusqu'à une centai-
ne d'autres pourraient se trou-
ver bloquées, voire être mor-
tes aussi, sous les décombres
d'une usine de galvanoplastie
du sud-est de la Chine. L'usine
de plaquage des métaux de
Huangtian, qui fonctionnait
bien qu'elle ait été officielle-
ment fermée pour des raisons
de sécurité, s'est soudain ef-
fondrée mardi soir.

¦ ÉTATS-UNIS
Maureen Reagan
est morte
Maureen Reagan, fille de l'an
cien président américain Ro-
nald Reagan et de l'actrice Ja
ne Wyman, est décédée hier
du cancer à son domicile cali-
fornien à l'âge de 60 ans.
Maureen Reagan, l'aînée des
quatre enfants de Ronald Rea
gan, avait été diagnostiquée
d'un cancer de la peau en
1996.

¦ AFGHANISTAN
Pour l'exemple
Quatre hommes reconnus cou
pables par les taliban d'avoir
posé des bombes à Kaboul
l'an dernier ont été pendus en
public hier dans la capitale af-
ghane. Leurs corps ont été
suspendus près du palais pré-
sidentiel. «Ce sont les enne-
mis de l'Islam et de l'Afgha-
nistan. Pendre leurs corps de-
vrait donner une bonne leçon
aux autres», a dit sur place à
reuters un taliban.

¦ IRAN
Investiture
Le président réformateur ira-
nien Mohammad Khatami,
réélu le 8 juin pour un second
mandat de quatre ans, a prêté
serment hier devant le Parle-
ment (Majlis). M. Khatami a
plaidé en faveur d'une «ou-
verture politique» en Iran.
Sans pointer du doigt ses op-
posants, M. Khatami a très
fermement critiqué l'attitude
des conservateurs, les accu-
sant implicitement d'avoir en-
travé l'ouverture dans le pays
comme il l'avait promis il y a
quatre ans.

¦ MANIF KABYLE
Echec a Alger
L'impressionnant dispositif de
sécurité mis en place sur les
routes depuis plusieurs jours
entre la Kabylie et Alger a
parfaitement fonctionné: seuls
quelques dizaines de manifes-
tants, ont pu approcher du
stade du «5 Juillet» où le ras-
semblement devait débuter à
midi et qui était le cadre hier
soir de la cérémonie d'ouver-
ture du 15e Festival mondial
de la jeunesse et de l'étudiant

La paix pour lundi
La crise en Macédoine a vécu un retournement spectaculaire.

lors que tout le
monde craignait
l'échec des pour-
parlers de paix
après une embusca-

de qui a fait dix morts parmi les
forces macédoniennes, les partis
politiques ont accepté un accord
de paix.

«Le processus politique con-
tinuera jusqu 'à lundi prochain,
13 août, date à laquelle le texte
d'accord politique que nous
avons préparé sera signé solen-
nellement par les différents par-
tis», a affirmé l'émissaire euro-
péen François Léotard qui co-
parraine les pourparlers de paix
avec l'Américain James Pardew.

Les partis albanais et macé-
doniens ,ont tous paraphé hier
l'accord de paix. Ce document
doit mettre un terme à six mois
d'affrontements entre guérilla
albanaise et forces de Skopje.

La nouvelle est tombée peu
après que le principal parti sla-
ve - auquel appartiennent le
président et le premier ministre
- eut annoncé qu'il quittait les
discussions de paix. La forma-
tion politique protestait par ce
geste contre la mort de dfx sol-
dats tombés dans une embus-
cade tendue par les rebelles
dans la matinée à l'ouest de
Skopje.

Artillerie lourde
Cette attaque est la plus grave
depuis le début du conflit. «Dix
soldats, dont deux officiers , ont
été tués», a déclaré le porte-
parole de l'armée, Blagoja
Markovski. Deux autres ont été
légèrement blessés.

Les rebelles ont fait usage
de mortiers, de lance-roquet-
tes et de fusils automatiques,
et plusieurs véhicules ont été

incendiés. Selon des responsa-
bles, les forces macédoniennes
ont riposté en bombardant
avec des hélicoptères de com-
bat des positions rebelles dans
le secteur. «On est au bord de
la guerre civile», avait estimé
une source occidentale, qui
avait ajouté que les rebelles al-
laient de maison en maison à
la recherche de membres des
forces de l'ordre macédonien-
nes. Les autorités, craignant
des émeutes, ont décrété un
couvre-feu dans la ville de Pri-
lep, d'où étaient originaires les
soldats tués.

Avant l'annonce du Jourd tion «Récolte essentielle». L'en-
bilan de l'attaque, les respon- semble des troupes de l'OTAN
sables internationaux s'étaient seront opérationnelles dans un
dits optimistes quant à la con- délai de deux semaines et la
clusion imminente d'un ac- collecte des armes et des mu-
cord. Après avoir pris connais- nitions devrait durer une tren-
sance de la reprise des com- taine de jours ,
bats à Tetovo, théâtre d'af- ATS/AFP/Reuters

frontements avec la guérilla,
les médiateurs avaient appelé
au calme.

Mission de l'OTAN
La signature de ce pré-accord
de paix ouvre la voie à l'opéra-
tion de l'OTAN pour récolter
les armes de l'UCK. Une fois
l'accord signé, le Conseil de
l'OTAN se prononcera sur l'en-
voi de 3500 soldats en Macé-
doine.

Les représentants des Etats
membres de l'Alliance atlanti-
que ont réaffirmé leur détermi-
nation à mener à bien l'opéra-

Haro sur Arafat
Ariel Sharon entre promesses et menaces
veut isoler le chef de l'Autorité palestinienne.

d hier. Un kamikaze palesti-
nien a trouvé la mort après
avoir fait exploser sa voiture,
ni-pc H'lin hni-racrp Hp 1 _rmpp

En  
visite en Turquie, le pre-

mier ministre israélien
Ariel Sharon s'est dit prêt à

faire des concessions pour par-
venir à la paix. Il reste cepen-
dant inflexible sur la question de
la sécurité. «Israël veut démarrer
le processus de paix dès que pos-
sible», a déclaré M. Sharon au
sortir d'un entretien avec le
premier ministre turc, Bulent
Ecevit, hier à Ankara. «Je suis
prêt à faire de douloureuses con-
cessions pour la paix mais je
n'en ferai aucune en ce qui con-
cerne la sécurité du peup le d'Is-
raël», a-t-il ajouté. Ariel Sharon
a ensuite reproché au dirigeant
palestinien Yasser Arafat de ne
pas contrôler ses militants. «Il
est important qu 'il décide s'il
veut être le chef d'un Etat indé-
pendant, et agir en conséquence,
ou s'il veut être le chef d'une
bande de meurtriers», a-t-il dit.

Pression d'Ankara
De son côté, le chef du Gou-
vernement turc a estimé qu'il
était important de ne pas jouer
le jeu de ceux qui sont déter-
minés à saboter le processus de
paix par la violence. Il a toute-
fois estimé que l'exigence d'Is-
raël d'un arrêt absolu des vio-
lences était irréaliste.

«Il faut, d'une part, com-
battre le terrorisme et, d'autre
part, ressusciter le processus de
paix. La condition préalable
d'un arrêt absolu de la violence
fait le jeu de ceux qui sont op-
posés à la paix », a souligné M.
Ecevit. Ariel Sharon est pour sa
part resté ferme sur sa posi-
tion.

A son habitude, Sharon a soufflé le chaud et le froid. Bulent Ecevit,
lui, a tenu un langage clair. keystone

La Turquie musulmane
soutient les aspirations indé-
pendantistes palestiniennes,
mais maintient en même
temps son alliance avec Israël
dans plusieurs domaines, no-
tamment sur les plans militai-
re et commercial. Elle autorise
par exemple les chasseurs is-
raéliens à utiliser son espace
aérien pour des entraîne-
ments.

Isoler Arafat
Avant de partir en Tuquie, Ariel
Sharon a eu un entretien télé-
phonique avec le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell.
Il a encouragé les Etats-Unis à
isoler le président palestinien,
le meilleur moyen, selon lui,
pour «faire cesser la violence et
le terrorisme».

Sur le terrain , les affronte-
ments ont émaillé la journée

men a irouve ia mon après
-.__. f . . i f  ,,..,, !, _ ..,_ mr. „_ _ _._ .

israélienne, en Cisjordanie. Il a
actionné le système de mise à
feu en voyant s'approcher un
soldat, qui a été légèrement
blessé.

Quelques heures aupara-
vant, l'armée israélienne avait
lancé des attaques d'hélicop-
tères et tiré des missiles anti-
chars contre des postes de po-
lice palestiniens en Cisjorda-
nie. De leur côté, des Palesti-
niens ont tiré trois obus de
mortier contre la colonie is-
raélienne de Netzer Hazani,
dans le sud de la bande de
Gaza. ATS/AFP/Reuters
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PROCESSUS DE PAIX EN ULSTER

Effondrement
¦ Le risque d'un «effondre-
ment» des institutions autono-
mes nord-irlandaises se précisait
hier. Protestants et catholiques
paraissaient trop enferrés dans
leurs divergences pour parvenir
à sauver l'accord de paix de
1998.

«La réalité est que les insti-
tutions vont s'effondrer très
bientôt, vu la gestion du proces-

sus (de discussions) à ce stade»,
a déclaré le président du Sinn
Fein, l'aile politique de l'IRA,
Gerry Adams, devant la presse.
En cas d'absence d'accord entre
les parties avant samedi minuit,
Londres n'aura d'autre choix
que de convoquer de nouvelles
élections locales ou de suspen-
dre les institutions semi-auto-
nomes de la province. ATS/AFP

VICTIME D'UN MALAISE

Belmondo F
¦ Jean-Paul Belmondo a été
hospitalisé d'urgence hier en
Corse à la suite d'un accident
vasculaire cérébral, mais son
état, bien que jugé «sérieux»,
permettait son transfert dans la
soirée vers un hôpital parisien
auprès des médecins qui le sui-
vent habituellement. Jean-Paul
Belmondo est âgé de 68 ans.

C'est vers 10 h 40 que les
pompiers de Calvi ont reçu un
appel, d'un interlocuteur qui n'a
pas voulu décliner son identité.
Ils se sont alors rendus dans la
villa dans laquelle l'acteur sé-
journait depuis quelques jours,
non loin de celle de Laetitia
Casta, dans le village de Lumio à
15 km de Calvi. Les pompiers
ont trouvé Belmondo dans sa
salle de bains.

Les pompiers ont ensuite
transporté l'acteur jusqu'au cen-
tre hospitalier de Bastia. L'héli-
coptère est arrivé à l'hôpital vers
midi et demi.

Joëlle Lambert, chef des ur-
gences, a expliqué aux journalis-
tes sur le perron de l'hôpital que
l'acteur «était conscient et réac-
tif, qu 'il est dans un état sérieux
qui nécessite une prise en charge
médicale qui aurait pu être réa-

Vos magasins d'optique dans le canton
du Valais
Monthey
Centre commercial Manor Tél. 024 472 44 00
Sierre
Centre commercial Manor Tél. 027 452 25 50
Sion
Galeries sédunoises Tél. 027 322 57 40

LES PLAIES DE L'INDE

Après l'eau
les serpents
¦ Les survivants des inonda-
tions meurtrières qui ont affec-
té la majeure partie de l'Etat
d'Orissa dans l'est de l'Inde
sont à présent menacés par la
prolifération de cobras et de vi-
pères dont les morsures ont
déjà fait 21 morts. Alors que les
serpents fuient leur habitat na-
turel, des champs encore sous
les eaux, pour se réfugier sur
les terres immergées, les auto-
rités ont dénombré 236 morsu-
res et 21 morts. Les morts par
morsure viennent s'ajouter aux
86 morts par noyade ou mala-
dies transmissibles par l'eau,
portant à 107 le nombre de dé-
cès, hier. Selon un médecin, les
serpents ont envahi les mai-
sons à la recherche de nourri-
ture et d'endroits secs.

Les autontes recomman-
dent aux personnes mordues
de se rendre dans les hôpitaux
et non dans les temples, même
si les prêtres ont la réputation
de guérir les morsures de ser-
pents. AP

hospitalisé

Jean-Paul Belmondo. keystone

Usée à Bastia mais, comme il est
déjà suivi à Paris, sa famille a
souhaité qu'il soit transféré à
Paris».

L'acteur a été acheminé
vers Paris en avion sanitaire,
qui a décollé peu après 18 h 30
à destination du Bourget , où il

http://www.visilab.ch
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La compagnie suisse est-elle définitivement sortie du bourbier?

S

wissair pourra-t-il ja-
mais se dégager des
participations souscri-
tes par Philippe Brug-
gisser dans tous les

canards boiteux du transport
aérien européen et obtenir ce
«retrait ordonné» souhaité par
Mario Corti?

Hier, c'était le personnel de
Sabena qui se mettait en grève,
à l'annonce de deux mille licen-
ciements, alors que SR s'apprête
à injecter 260 millions de francs
suisses, en échange de l'aban-
don de son obligation de parti-
cipation à 85% du capital de Sa-
bena.

Zones d'ombre
Du côté d'AOM-Air Liberté, le
«retrait ordonné» de Swissair
laisse subsister quelques sé-
rieuses zones d'ombre. Certes,
le marché conclu par Mario
Corti et Jean-Claude Gayssot,
le ministre français des
Transports, s'exécute dans ses
grandes lignes.

Swissair cède sa participa-
tion dans le capital d'AOM à
HOLCO, le repreneur désigné
sous la pression syndicale par
le Tribunal de commerce et
s'engage en guise de dotation
de joyeux avènement, à verser
une «contribution volontaire»
de 300 millions de francs suis-
ses au repreneur.

En échange, Swissair a ob-

tenu une clause de solde de
tout compte qui le prémunit
contre des procès à venir et
surtout l'engagement tacite de
Gayssot de faire pression sur
Air France pour reprendre tout
ou partie des 1800 licenciés
d'AOM.

Un piège demeure
Swissair est-il tiré d'affaire? En
tant qu'actionnaire, opérateur
du projet de deuxième pôle aé-
rien français , il ne peut plus
être appelé à combler le passif
ou à compenser d'éventuelles
fautes de gestion, invoquées
par le repreneur. Swissair ne
pourra pas davantage être assi-
gné en justice pour toute ac-
tion contractuelle.

Il n 'y a désormais plus de
liens juridiques entre Swissair
et AOM qui va d'ailleurs chan-
ger de nom et doter son per-
sonnel d'une nouvelle livrée...

Il reste toutefois deux
questions qui ne relèvent pas
des relations contractuelles,
mais du droit public ou, tout
simplement, de la politique.

C'est d'abord le coût des
1800 licenciements qui vont
donner lieu à indemnisation.
Le repreneur a déjà fait savoir
que les 300 millions de Swissair
dont le versement est échelon-
né jusqu'à la fin de l'année, ne

_ _ _ _ _ £ _  X _ _  _ _  _-_ _ _ ,  _»W *_ • £. _,__.___ J «._  _ .

C'est d'abord le coût des
1800 licenciements qui vont gation légale et non contrac- voire effacée à hauteur des em- aujourd'hui évaluée à un an. dix-huit mois, où seront le mi-
donner lieu à indemnisation, tuelle, Mario Corti peut légiti- bauchés d'Air France, promises Si ce scepticisme se confir- nistre Gayssot et le Gouverne-
Le repreneur a déjà fait savoir mement s'interroger, en son- par Gayssot. mait, l'exploitation politique de ment Jospin?
que les 300 millions de Swissair géant d'abord qu'une telle _- . l'affaire pourrait aussitôt re-
dont le versement est échelon- opération, pour 1800 agents, Le Silence de I associé bondir, d'autant que l'associé C'est là, sans doute, le sé-
né jusqu'à la fin de l'année, ne coûterait près de 500 millions La deuxième incertitude porte majoritaire de Swissair, le ba- cret espoir de Mario Corti...
sauraient couvrir cette dépen- de francs suisses et, ensuite, sur la durée de vie de la nou- ron Seillière, ne cesse de faire
se. Comme il s'agit d'une obli- que l'ardoise sera diminuée, velle société AOM-Air Liberté, le mort. Mais dans douze ou Pierre Schaffer

PUBLICITé 

^̂ B̂M__i_n_i__.
RI0JA PATERNINA
2000
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pro Flasche

23.70
au Heu de

29.70
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GENDARME fume 1 paire
de chaque

180 g + 100 g
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Une belle provinciale
qui a fait ses humanités

L

e château Saint-Maire à
Lausanne, siège du
gouvernement, symbo-
le de l'autorité, a mar-
qué deux étapes impor-

tantes de la vie d'Eugène Meitzl,
émigré roumain, et Lausannois
pure souche.

En 1978, il a alors 19 ans, le
jeune étudiant en lettres, qui a
réussi les examens de naturalisa-
tion, jure devant le Conseil d'Etat
qu'il sera un bon citoyen suisse.

Dix ans plus tard, ce même
Conseil d'Etat, dans ce même
château, commande, à celui qui
se présente sous le titre d'«écri-
vaillon», la pièce de théâtre desti-
née à marquer les festivités du
bicentenaire de la Révolution
vaudoise.
A l'ouest des légendes

Inspirée d'un fait divers réel de
l'époque des grandes migrations
vers l'ouest, quand les Helvètes
fuyaient la misère provoquée par
l'industrialisation naissante.

Un des cafés lausannois si chers au cœur d'Eugène.

i muusinausauon naissante,
cette pièce relate l'histoire de .„ , , ,
bons Vaudois, originaire des Lausanne, une ville qu Eugène ton de Vaud, tout en se permet-
hauts de Vevey, qui vont tenter connaît comme sa poche. Il y a tant de les critiquer à l'occasion,
leur chance ' au Nouveau- fait toutes ses études, fréquenté 

exDerts_
Mexique tous ses bistrots, arpenté ses <<j e nais Ies expe"*»

Hélas,' le Pécos n'a rien à voir mf \dlf s ™elles- C'est avec une Cet amoureux de la ville de
avec l'Eldorado. Sèche et salée, la infinie tendresse qu il évoque la Lausanne est exaspéré pas
terre ne produit rien. En tout cas, me P0**1™!de ses cafe s,',et une l'«°PPOsitionnite» systématique
rien de ce que voudraient voir profonde admiration qu il parle pratiquée par n'importe quel
pousser les émigrants: orge, ,."  ̂̂

 ̂a
~

°mpl1 à nveram 
T 

Clt0yej . C°ntre
seigle, et autres culnrres du pays. 1 EPf ,LH

Et Romainmotier, avec porte quel projet d'urbanisme...
__ rêve d'effondre, lamisère et ™JÎ feures du l.TO.feit carré- De mê „ déte_t_ les

la maladie déciment les expa- S±X 
,oie exPerts et consultants, ceux

triés. Ils ne recréeront pas une y ' d'Orchidée (plan de restructura-
Suisse idéale, à l'abri de toute Bonheur à la carte tion des finances vaudoises) ¦
contamination. Le p deVaud ce d can. comme ceux de Swissair. Des

Un seul s'en sort, Il fréquente ton au 
y
paysage rUraî discret , Sens Q"» abusent du pouvoir que

les Américains, se marie avec presque timide, recèle des tré- l on veut bien leur donnel d™s
l'une d'entre eux, et décide de £ors

4
de beauté, de créativité, et un Paf',,et 

t
un.t

c,anton' ou ' on
faire autre chose que ses comna- HP __ é _ ._ . . respecte i autorité.
tnotes: il é eve des moutons E è M a lflS et fe Quant au parcours du com-
astrakan, betes rustiques adap- cœur

5 
grands ouve/ts sur le battant que doit effectuer le can-

tees au climat, et aux maigres m0nde. Comme le Petit Prince, il  ̂a la naturalisation et les
pâturages. sait voir la beauté et le bonheur. somptueux crédits alloues a 1 ar-

Histoire vaudoise, résumé de .. . . , mée, ils symbolisent pour
la problématique suisse... ," parmi ses nombreuses E èn

_ (<la mentalité du réduit
¦ activités d «écnvaillon», chroni- nq tinnal» rhpr au ^npralLausanne, mon amour aueur Pt créateur il fut aussi roi- national», cner au gênerai

„. x ' . „ . queur et créateur, umt aussi coi- Guisan, cette grande, et contes-Ne a Bucarest, Eugène est aborateur de~.La soupe est p leine, tée, figure du Pays de Vaud.arrive à Lausanne à 1 âge de 1 émission dominicale de la °
6 ans, avec ses parents qui Radio suisse romande. C'est Une autre version de 1 histoire
avaient réussi à fuir le régime donc peu dire qu'il n'est pas naïf, des émigrants du Pécos...
Ceaucescu. Et qu'il aime la Suisse et le can- Csilla Bohnet

m L'«écrivaillon» Eugène Meitzl, et
son bureau ambulant. n.

rr~. : >

_______ww____,

là

¦ Le canton de Vaud est entré
dans la Confédération en 1803.
¦ Superficie de 3212 km2, et
presque 605 000 habitants, dont
20% d'étrangers.
¦ Dix-neuf districts, et trois cent

Montreux.
¦ De tradition réformée, le canton
compte environ 40% de catho-
liques.
¦ Paysage essentiellement rural,
mais le secteur tertiaire fournit dix
fois plus d'emplois que le primaire.
¦ Héberge le CIO, l'EPFL, Rochat,
Béjart, la Fête des vignerons,
Nestlé, Yvette Théraulaz, Logitech,
et le Messager boiteux...

L'imposant château, qui abrite un pouvoir plutôt débonnaire. i

Le rôstigraben aussi l'étonné. Marié de-
puis peu à une Russe de Saint-Péters-
bourg, il a décidé de quitter Lausanne,

I
l ĵj 

où il connaît tout le monde... pour la
I Suisse alémanique. Question d'équité
I vis-à-vis de sa femme.

Mais tollé chez ses amis. «Comment
peux-tu aller en Suisse alémanique» ?
Pourtant, la Suisse alémanique, c'est
aussi la Suisse, non?
C'est vrai qu'à 19 ans, il a juré d'être un
bon citoyen suisse... CB
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Leytron-Ovronnaz
cherche pour tout de suite

serveuse extra

_, Annonce soutenu, par r__a/r I Cl__5-_ l_C_\CrC/

^
PUBLICITAS __. 

—-ZL-J et
027/329 51 51 -_3_ 1 apprenti(e)?___ __ __ ._ .  | |~ f~ É " ' ¦de cuisine

Consultations - Soins (V année).
Horaire très intéressant: 9h00 - 17h00.

Ma ____ _ Pou,r votre mlse 2 j. V- de congé par serpaine,massages enforme > travail en équipe.
réflexologie, «.,._ .__ .__ ,._ _ _ - _ : 0ffre avec <--v- à:
sportif, massage Sportif Claude Luisier, 1911 Ovronnaz,
relaxant, (i_ t_ nt_ ® (079> 628 34 10-

,, ,, . UCICIHC 036-477167masseuse diplômée. ,AI _v_nn_iciiCAUiuyic ¦-— ¦
C. Martin, Chamoson. 
. .. .__ ,-,_ », ™ J. Mayoraz, Barrières 43, i ; _ .  _ . _ ;Tel. (079) 379 06 ss. Marti'gny, Entreprise Valais central

036-477488 .(027) 722 43 33. cherche tout de suite pour une
036-475564 longue durée

maçons qualifiés
MaSSageS Stressé, mal de dos? salaire intéressant.
relaxation Pour ™tre bien'être Ecrire sous chiffre G 036-477365
.___v_ l_m_ maSSageS à Publicitas S.A., case postale 1118,réflexologie , 

« 1951 sion.
par masseuse .«..«m...»» | 1
diplômée. OU SpOrtlfS
_ (027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-477773

Terre de*
ÎT021/6

par jeune masseuse
diplômée.
. (079) 380 77 48
Nadine C. Sierre

036-474212

Traiteur «Le Jardin»

Café-restaurant Le Centenaire
à Erde
cherche

Deux jours par semaine.
© (078) 639 90 96.

036-477610

Café-restaurant à Sion
cherche

1 jeune

débutante acceptée,
entrée tout de suite
ou à convenir.
_ (027) 322 16 95.

036-477281

Montreux bar-pub
cherche

serveur(euse)
horaire dès 17h00, avec

expérience de travail
et bon feeling.

_ (021) 963 24 48
de IDhOO à 13h00.

036-477439

Cherche

femme

Garage
de l'Autoroute
Route du tevant 170
1920 Martigny
cherche

C'est [ Jjsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(_ p
@§ft ^œû _ ©_ _ (g©

Lopes Boutique
Ouverte

depuis le 6 août

Boutique de décoration
Retouches

Rideaux sur mesure
Rue de la Fusion 2

1920 Martigny.
036-477729

sportifs

Institut Bien-Être
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées.
sauna
massages
relaxants

réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
«(027) 455 70 01.

036-477100

Depuis 6 ans,
à Sierre
Institut de

Si vous la croisez, vous
pouvez lui souhaiter

avec un jour de retard un

TI ¦*¦*_ VI

" ________

Joyeux anniversaire
Biaise, Jean-Michel

036-477963

souffle 40 bougies

Tu pensais pas qu'on avait
oublié! Non, vous ne rêvez

pas, c'est elle

I 1

Heureusement, tout passe...
T'espérais pas qu'on allait

si9ner 035-477934

s'arrose Ana Kristina de Lisboa

Sur une place déserte et froide
de Lisbonne. Rassurez-la en
appelant au (079) 239 72 85

036-477739

20 ans ça s'arrose

Devine?
036-477328

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

Pour mes 50 ans, je m'offre
un trekking à travers les Alpes.

Si vous voulez me jeter des pierres,
m'offrir un verre ou marcher avec

moi, retrouvez-moi du samedi
11 au 18 août 2001

départ le 11 août à 8 h
Martigny-Croix, parcours VITA

Apéritif: Col-des-Planches
Soirée le 12 août 2001

Siviez-Nendaz
036-477717

027/322 87 57

QntenneSidQ
dialoguons

——^H ^Lvv ••*• **/__ *

Tien Chen
Shiatsu
Thérapie globale
traditionnelle chinoise
et japonaise.
Ch.-H. Truan,
Praticien dipl.
Sierre.
Sur rendez-vous.
_ (027)455 5515.

036-442521

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Tél. (079) 449 37 37 ou
tél. (021) 965 37 37.
Ali.

036-478079

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termes.
® (079) 449 07 44

036-477118

Pour un chantier de longue durée
débutant le 13 août 2001,

nous cherchons des

coffreurs
Appelez sans tarder

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey

© 024 473 70 50

036-476392

Centre de Beauty & Fitness
à Crans-Montana cherche

une réceptionniste
à mi-temps

tout de suite et pour une durée
d'un mois.

La candidate devra correspondre au
profil suivant:
• Excellente présentation:
• facilité de contact avec une clientèle

internationale;
• maîtrise de l'anglais et de l'italien;
• bonnes connaissances en informa-

tique.
Faire offres au © (027) 480 34 83

ou au (079) 510 14 74.
036-477703

Anne Rittener
réflexologue diplômée
depuis trois ans à Saint-Maurice, traite:
- douleurs dorsales;
- musculaires;
- tensions nerveuses.
Pris en charge par certaines C. M.
Tél. (079) 289 33 62. 036-477709

Pub à Haute-Nendaz
cherche

serveuse
avec ou sans permis.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Débutante acceptée.
© (027) 288 23 36.

036-477815

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Excellent état, 150 000 km

Opel Senator 3.0i 24V
1990, climatisation, lecteur CD, réglage
suspensions, automatique, ABS, anti-
patinage, vitres électriques.
Fr. 3000 -, à discuter.
(079) 685 24 74. 011-709980

pour
nettoyages,
cuisine et bar
la journée.
Sans permis et permis A
s'abstenir.
_ (027) 323 80 82.

036-477936

Cherche

dame pour
nettoyages
dans une conciergerie
région Montana
_ (027) 481 94 75
(079) 688 51 70.

036-477916

Restaurant à
Sion
cherche

serveur(euse)
avec expérience.
Entrée dès le 20.8.2001.
Faire offre sous chiffre
X 036-477867 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

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

036-473091

apprenti

Atelier d'architecture
de la région de Sion
cherche

dessinateur
en bâtiment
ayant obtenu son
diplôme du cycle
d'orientation.
Ecrire sous chiffre K 036-
477938 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

Café-restaurant
à Fully
cherche

serveuse
_ (027) 746 23 98

© (079) 299 1045.

036-477138

Fiduciaire de la place de Sion
engage

apprenti
employé de commerce

Entrée le 1" septembre 2001.
Faire offre sous T 036-477872

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

La Fiduciaire Pascal Moulin
à Vollèges

cherche

un(e) comptable
avec expérience en qualité de comp-
table ou idéalement en possession d'un
brevet fédéral.
Exigences:
français (allemand, italien ou anglais
sont un atout). Bonnes connaissances et
utilisation de l'informatique (Word,
Excel et systèmes comptables propres à
la Fiduciaire). Rapidité d'adaptation,
autonomie, vivacité, dynamisme, dispo-
nibilité, discrétion.

Responsabilités:
Tenue de comptabilités, bouclements,
bilans, révisions, fiscalité, conseils à la
clientèle. Poste aux tâches variées.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec CV et prétentions de
salaires à la Fiduciaire Pascal Moulin,
case postale 7, 1941 Vollèges.

036-477993

FÏ!__!9^
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J^ Messageries
iJ ___w > du Rhône
*̂ , Cp. 941 - 1951 Slon

f Tél. 027/329 78 80
I I Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
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Distribution ciblée: selon adresses

apprenti
réparateur
autos
© (027) 722 63 24
.(079) 632 50 05.

036-477203

Monthey
Hôtel Les
Cheminots
cherche tout de suite

serveuse
débutante acceptés.

(079) 607 51 55
03& .77496

http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.tdh.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelllste.ch
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Actions du 7.8 au 13.8
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Fromage à raclette Aletsch
Viande séchée du Valais le k9

le kg

545
au lieu de 77.50

Rôti de porc, jamb
le kg

149
au lieu de 24.-

¦ .

i

I
le kg I

O10 0m~.,. \

- **————_—*_— _ . _
__

_ _!
pl^^

' ____ __ ^̂ ^̂

Filet de thon frais
¦ ^  ̂ des USA

o j—- 
 ̂

le 
kg

fî  OQ50
M-CUMULUS: 

 ̂
H «|

m des points, ________! ^̂ _^̂
1 I des étonomies. | au |jeu de 40.50

P

Emmental doux ,
les 100 g » ¦

140 \
ft m̂à  ̂ au lieu de 1.75 P

Gruyère et emmental
râpés

le sachet de 120 g
1.80 au lieu de 2.30

90

Pain bis
500 g

______

:¦ ''-•" ' au lieu de 1.30

Ml

ï^WM Miniroses
à ÂA M le bouquet de 10

' J_\50
Société coopérative Migros Valais

http://www.migros.ch
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Une grosse participation
Ils seront plus de 4200, dans dix jours,
3ii rlpnart du _ _ _ _ _  Raid f rktaln«w. __ _.p_ _ _ ,  _ _ . _ .  _.. _ . . . _ .  . . _ _ . _ _  __ . ,__ ___ . p_ ,

12e édition. Corti parmi les favoris 25

ATHLÉTISME

mondeuiamoion au
André Bûcher trouve un allié providentiel durant la finale.

Kenyan Bungei lui a offert le titre mondial du 800 m sur un plateau

manière d'un véritable lièvre
de meeting. Une course taillée
sur mesure pour lui. «Une al-
lure de Golden League», recon-

l'16"39 et n'a plus lâché prise naissait Bûcher lequel, pas in-
pour s'imposer très facile- grat, a remercié au moins dix
ment, sans jamais être inquié- fois son bienfaiteur lors du
té. Un titre dix fois, cent fois, tour d'honneur, le drapeau
mille fois mérité pour le grand suisse sur les épaules!
malchanceux des Jeux de Syd-
nev. invaincu cette saison sur L'union sacréeney, invaincu cette saison sur
la distance, dont il détient la
meilleure performance de
l'année (l'42"90) . Schumann?
Le champion olympique en ti-
tre n'a pu suivre le rythme et a
dû se contenter de la cinquiè-
me place, en l'45"00.

«En mon for intérieur,
j 'étais persuadé que ce ne serait
pas une course lente aujo ur-
d'hui», poursuivait Bûcher.
«Tout s'est déroulé à la perfec-
tion. Quand je suis passé aux
600 mètres en l '16"39, j'ai res-

Mais quel intérêt Bungei avait-
il donc à lancer pareillement la
course? «Je savais que Bûcher
serait hors de portée pour
moi», expliquait le jeune Ke-
nyan de 21 ans. «En lançant la
course sur des bases rapides, je
préservais mes chances de
monter sur l'une des deux au-
tres marches du podium.» Une

senti une grande confiance en
moi, comme si p lus rien ne
pouvait m'arriver.» En la cir-
constance, l'athlète de Neu-
dorf doit une fière chandelle à
Bungei, qui l'a amené sur un
plateau aux 500 mètres, à la

union sacrée, en quelque sor-
te, sans doute conclue - tacite-
ment ou non - à la veille déjà
de cette finale. Bûcher avait
besoin d'un allié, Bungei était
la personne toute désignée. Et
puis, le meeting de Zurich ap-
prochant à grands pas, sans
doute les organisateurs du
Weltklasse se montreront-ils
très généreux envers cet ami
providentiel!

D'Edmonton
Alexandre Lâchât/ROC

ie Quotidien jurassien

Le

que

Le  

scénario idéal, la
course idéale, lancée
sur des bases idéales et
ceci par l'allié idéal:
André Bûcher a été

frapp é par la providence, mardi
soir à Edmonton, lors de la fina-
le du 800 m des championnats
du monde. Vainqueur en
l'43"70, devant le jeune Kenyan
Bungei (l'44"55) et l'inattendu
Polonais Czapiewski (l'44"63),
le Lucernois de 24 ans (0 fêtera
ses 25 ans le 19 octobre pro-
chain) a été sacré champion du
monde, rejoignant ainsi au pal-
marès Werner Gûnthôr, qui de-
meurait jusqu'à avant-hier soir
le seul athlète helvétique à avoir
connu pareil honneur, ceci à
trois reprises au lancer du poids
(Rome en 1987, Tokyo en 1991
et Stuttgart en 1993). Un exploit
superbe, magnifique, salué par
une «standing ovation» des
spectateurs de la tribune princi-
pale et qui restera à jamais gravé
en lettres l'or dans les annales
de l'athlétisme helvétique et,
plus largement, dans celles du
sport suisse.

«Comme dans un rêve»
«Tout s'est déroulé comme
dans un rêve», se félicitait le
Lucernois, une heure après la
remise des médailles, à la sor-
tie de ce Commonwealth Sta-
dium théâtre du plus fameux
exploit de sa jeune carrière.
«Ça a vraiment été la course
idéale pour moi, qui avais ab-
solument besoin d'un premier
tour rapide.» Bûcher, qui crai-
gnait avec raison une course
lente et tactique comme l'an
dernier à Sydney, a largement
bénéficié du train d'enfer im-
primé d'emblée par le Kenyan
Wilfred Bungei: 24"73 aux 200
mètres , 50"41 aux 400 mètres,
Bûcher ne pouvait rêver
mieux.

Le Suisse a produit son ef-
ort à 250 mètres de l'arrivée, Champion du monde du 800 m, André Bûcher a rejoint Werner Gûnthôr au panthéon de l 'athlétisme
est passe aux 600 mètres en

Jamais blessé
I Le plus remarquable peut-être,
dans la carrière d'André Bûcher,
c'est qu'il n'a encore jamais été sé-
rieusement blessé. «Juste un petit
mal de dos qui l'a tenu éloigné du
stade durant même pas cinq jours il
y a six ou sept ans», rigole son en-
traîneur Andi Vogtli. L'explication de
Bûcher: «Un bon équilibre, je  pense,
entre les charges d'entraînement et
la fréquence des compétitions. Et
aussi, bien sûr, un peu de chance.»
II en fautl

Histoires de managers
¦ Bûcher et Bungei s'étaient-ils ar-
rangés pour durcir la course, mardi
soir? «Non, nous n'avions arrêté au-
cun scénario commun», assure le
nouveau champion du monde.

Propos confirmés par l'entrai

helvétique que le Thurgovien occupait seul avec trois titres mondiaux

Le baiser de f élicitations de ma-
man Agatha au f iston prodige
après sa course victorieuse.

keystone

neur Andi Vogtli: «André et Bungei
n'ont pas parlé tactique avant la fi-
nale. Maintenant, j 'ignore si leurs
managers l'ont fait à leur place.»
Celui de Bungei est Italien, celui de
Bûcher est Zurichois et s'occupe en
outre de l'engagement des athlètes
pour le meeting de Zurich.

Vive ia Suisse!
¦ C'est fou ce que les gens sem-
blent apprécier la petite Suisse. Cela
s'est encore vérifié mardi soir et
mercredi matin. Il n'y avait pas deux
minutes que Bûcher avait passé la li-
gne d'arrivée en triomphateur qu'un
journaliste espagnol-venait nous féli-
citer par une solide poignée de
main. Idem vingt minutes plus tard
lorsqu'un reporter du journal L 'Equi-
pe nous a lancé un grand et vibrant
« Vive la Suisse!» dans les travées du
Commonwealth Stadium. Jusqu'à cet

keystone

officiel belge que nous ne connais-
sions pas jusqu'alors et qui nous a
balancé, hier matin à 7 heures au
petit déjeuner, un «Alors, pas trop la
gueule de bois, les Suisses?» Non,
non, ça va.

Il rentre aujourd'hui
Fidèle à ses principes, André
Bûcher ne fera pas de vieux os
dans l'Alberta. Avec ses 60 000
dollars (américains) en poche,
prime promise à tous les
champions du monde, ici au
Canada, il rentrera aujourd'hui
déjà en Suisse pour préparer
au mieux le meeting de Zurich,
qui aura lieu vendredi pro-
chain. Il s'envolera dans la soi-
rée d'Edmonton, transitera par
Londres demain après-midi et
arrivera quelques heures plus
tard à Zurich-Kloten. (ala)/ROC

ch
1 tra

_:.

prend grand soin de prote
vie privée, de ne rien dévc
Sans doute a-t-il bien raist
d'ailleurs. Tout ce que
l'on sait, c'est qu'il ha-
bite toujours chez ses
parents, à Neudorf. Un
village lucernois situé
à quatre kilomètres de
Beromûnster, là où il a
fait ses gammes au
sein d'un club athléti-
que dont il porte tou-
jours fidèlement les
couleurs.
«Vous savez», nous
disait-il encore il y a
quatre ans, «ça ne
m'embête pas du tout

nfr^ ÇPfIRTÇThomas Dvorak a signé l'exploit de la cinquième *J [ \n0 I m ~J
\ journée des mondiaux d'Edmonton en obtenant Le Nouvelliste
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Bûcher et son entraîneur
L aventure a commencé à Beromûnster

¦ 5000 MÈTRES

Championnats du monde
Résultats de la nuit de mardi
à mercredi

Finales
Messieurs. 800 m: 1. André Bû-
cher (S) V43"70. 2. Wilfred Bungei
(Ken) V44"55. 3. Pawel Czapiewski 

 ̂
'il y a quelqu'un qui con-

voi) 1'44"63. 4. William Yiampoy 
^̂ 

naît bien André Bûcher,
(Ken) 1'44"96. 5. Nils Schumann (Ail) nj c'est son entraîneur, Andi
V45;;00. 6. Mbulaeni Mulaudzi (AfS) vbgdi. Instituteur dans le petit
1-45"01. 7. Khahd Tighazoume (Mar) J| lucernois de ReroV45"58. 8. Hezekiel Sepeng (AfS) ™!a8e Iucernois de _ero
1 '4s"58 munster, c est lui qui a amené le
Décathlon. Classement final: 1.
Thomas Dvorak (Tch) 8902 (100 m
10"62, longueur 8 m 07, poids 16 m
57, hauteur 2 m 00, 400 m 47"74,
110 m haies 13"80, disque 45 m 51,
perche 5 m 00, javelot 68 m 53,
1500 m 4'35"13). 2. Erki Nool (Est)
8815 (10"60, 7 m 63, 14 m 90, 2 m
03, 46"23, 14"40, 43 m 40, 5 m 40,
67 m 01, 4'29"58). 3. Dean Macey
(GB) 8603 (10"72, 7 m 59, 15 m 41,
2 m 15, 46"'21, 14 m 34, 46 m 96,4
m 70, 54 m 61, 4'29"05). 4. Attila
Zsivoczky (Hon) 8371. 5. Lev Lobodin
(Rus) 8352. 6. Jiri Ryba (Tch) 8332. 7.
Stefan Schmid (AH) 8307. 8. Laurent
Hernu (Fr) 8280.
Classement après la première
journée: 1. Dean Macey (GB) 4638
(100 m 10"72, longueur 7 m 59,
poids 15 m 41, hauteur 2 m 15,
400 m 46"21). 2. Tomas Dvorak (Tch)
4637 (10"62, 8 m 07, 16 m 57, 2 m
00, 47"74). 3. Erki Nool (Est) 4531
(10"60, 7 m 63, 14 m 90, 2 m 03,
46"23). 4. Roman Sebrle (Tch) 4377.
5. Lev Lobodin (Rus) 4333. 6. Attila
Zsivoczky (Hon) 4287. 7. Zsolt Kûrtôsi
(Hon) 4254. 8. Sébastian Knabe (AH)
4242.
Dames. 400 m: 1. Amy Mbacke
Thiam (Sen) 49"86. 2. Lorraine Fenton
(Jam) 49"88. 3. Ana Guevara (Mex)
49"97. 4. Grit Breuer (AN) 50"49. 5.
Kaltouma Nadjina (Tch) 50"80. 6.
Olesja Zykina (Rus) 50"93. 7. Mireille
Nguimgo (Cam) 51 "97. Abandon: Fa-
lilat Ogunkoya (Nig).
1500 m: 1. Gabriela Szabo (Rou)
4'00"57. 2. Violeta Szekely (Rou)
4'01"70. 3. Natalia Gorelova (Rus)
4'02"40. 4. Caria Sacramento (Por)
4'03"96. 5. Lidia Chojecka (Pol)
4'06"70. 6. Natalia Rodriguez (Esp)
4'07"10. 7. Alesia Tourova (Bié)
4'07"25. 8. Sûreyya Ayhan (Tur)
4'08"17.
10 000 m: 1. Derartu Tulu (Eth)
31'48"81. 2. Berhane Adere (Eth)
31'48"85. 3. Gete Wami (Eth)
31'49"98. 4. Paula Radcliffe (GB)
31'50"06. 5. Mihela Botezan (Rou)
32 03 46. 6. Ljudmila Petrova (Rus)
32'04"94. 7. Asmae Leghzaoui (Mar)
32'06"35. 8. Yamna Belkacem (Fr)
32'09"21.
Longueur: 1. Fiona May (It) 7 m 02
(+2,6 m/s). 2. Tatiana Kotova (Rus) 7
m 01 (+3,6 m/s). 3. Niurka Montaivo
(Esp) 6 m 88 (+2,1 m/s). 4. Tùnde
Vaszi (Hon) 6 m 86. 5. Valentina Go-
tovska (Let) 6 m 84 (+3,5 m/s). 6. Niki
Xanthou (Grè) 6 m 76 (+3,1 m/s). 7.
Maurren Higa Maggi (Br) 6 m 73. 8.
Ljudmila Galkina (Rus) 6 m 70.
Marteau: 1. Yipsi Moreno (Cub)
70 m 65. 2. Olga Kosenkova (Rus) 70
m 61. 3. Bronwyn Eagles (Aus) 68 m
87. 4. Kamila Skolimovska (Pol) 68 m
05. 5. Manuela Montebrun (Fr) 67 m
78. 6. Lorraine Shaw (GB) 65 m 89. 7.
Florence Ezeh (Fr) 65 m 88. 8. Ivana
Brkljacic (Cro) 65 m 43. 9. Kirsten
Mûnchow (AH) 64 m 39.

Séries et tours
intermédiaires
Messieurs. 200 m. Tour intermé-
diaire (les quatre premiers en
demi-finale). Première série
(+1,2 m/s): 1. Christian Malcolm
(GB) 20"13. 2. Shawn Crawford (EU)
20"19. Deuxième série (+1,1 m/
s): 1. Konstadinos Kederis (Grè)
20 "30. Troisième série (-0,3 m/s):
1. Christopher Williams (Jam) 20"24.
Eliminés: 8. Ramon Clay (EU) 23"58,
blessure à la cuisse. Quatrième sé-
rie (-1,4 m/s): 1. Kevin Little (EU)
20"34.
110 m haies. Séries (les trois
premiers classés + les meilleurs
chronos en demi-finales). Pre-
mière série (+0,1 m/s): 1. Allen
Johnson (EU) 13"58. 2. Yoel Hernan-
dez (Cuba) 13"62. Deuxième série
(-0,6 m/s): 1. Yuniel Hernandez
(Cub) 13"56. 2. Florian Schwarthoff
(Ail) 13"58. 3. Robert Kronberg (Su)
13"59. Troisième série (-1,7 m/s):
1. Anier Garcia (Cub) 13"21. 2. Mike
Fenner (AH) 13"46. Quatrième sé-
rie (-2,1 m/s): 1. Dawane Wallace
(EU) 13"28. 5e série (vent nul): 1. Ter-
rence Trammell (EU) 13"40. 6e série
(+1,0 m/s): 1. Dudley Dorival (Haiti)
13"33. SI

nouveau champion du monde
du 800 m à l'athlétisme il y a de
cela quinze ans. «André avait 10
ans, j' ai vite vu qu 'il avait du
talent. Je l'ai inscrit à une course
populaire qui se déroulait dans
la région, il a couru, il a gagné,
il a bien aimé ça, je crois.»

Un virage décisif
en 1995
Et c'est comme cela que
l'aventure, l'incroyable aventu-
re a commencé. Andi Vogtli a
commencé à entraîner le petit
André en 1986 au sein du LR
Beromûnster, un minuscule
club d'athlétisme dont il est le
seul entraîneur et qui ne
compte qu'entre 40 et 50 socié-
taires, «de tous âges, du bam-
bin à la mère au foyer», sourit-
il. Talentueux, volontaire, tra-
vailleur, intelligent surtout,
André Bûcher va remporter sa
première médaille d'or sur le
plan national à l'âge de 13 ans,
dans les rangs des cadets B.
Six ans durant, il va exceller
sur 1500 m, sur 3000 m et en
cross-country, trustant les ti-
tres nationaux. En 1994, à Lis-
bonne , il devient vice-cham-
pion du monde juniors du
1500 m. C'est en 1995 que sa
carrière va prendre un virage
décisif. «Cette année-là, nous
préparions les championnats
d'Europe juniors et avions dé-
cidé de faire un test de vitesse
lors des championnats de Suis-

Le roi Dvorak
Le Tchèque conquiert son troisième titre mondial de rang de décathlon

Avec le meilleur total jamais obtenu
dans un championnat du monde (8902 points).

Le  
Tchèque Thomas Dvorak

a signé l'exploit en obte-
nant à Edmonton son troi-

sième titre consécutif du déca-
thlon, avec un excellent total de
8902 points et aux dépens du
champion olympique, l'Estonien
Erik Nool. Un doublé roumain
par Gabriela Szabo et Violeta
Szekely au 1500 m, un triplé
éthiopien au 10 000 m avec en
tête Derartu Tulu, le succès pour
un centimètre à la longueur de
l'Italienne Fiona May, la premiè-
re victoire d'une Sénégalaise,
Amy Mbacke Thiam au 800 m et
le jet victorieux de la Cubaine
Yipsi Moreno au lancer du mar-
teau ont également marqué
cette journée riche en événe-
ments.

Au décathlon, Thomas Dvo-
rak s'est assuré de sa troisième
médaille d'or de rang en obte-
nant le meilleur total jamais en-
registré dans un championnat
du monde.

Les 8902 points qu'il a mar-
qués constituent également le
deuxième meilleur résultat de sa
carrière. Une seule fois, le Tchè-
que (29 ans) avait fait mieux,
lorsqu'il avait fixé le record du
monde à 8994 points en 1999 à
Prague. Champion olympique à
Sydney, Erki Nool lui aura con-
testé la victoire jusqu 'au bout
puisque son total de 8815 points
constitue également un nouveau
record d'Estonie.

André Bûcher (à droite) et son entraîneur Andy Vogtli ont gravi tous les échelons ensemble pour
décrocher l'or mondial à Edmonton. keystone

se qui se déroulaient deux ou devenait vice-champion d'Eu- Schumann. En 1999, au Mon-
trois semaines auparavant», rope junior. En 1996, alors qu'il dial de Séville, ce même Schu-
poursuit Vogtli. «André a cassé n'avait pas encore 20 ans, il dé- mann lui barrait la route de la
la baraque, réussissant même crochait sa sélection pour les finale; l'an passé, à Sydney,
la limite pour les champion- T0 d'Atlanta, où il franchissait l'Italien Longo l'envoyait bala-
is du monde élites de Cote- le caP des séries et parvenait der sur le bas-côté et c'est en-
bore Dès cet instant nous en demi-finale au Mondial core Schumann qui triomphait.
avons décidé de tout miser sur d'Athènes en 1997, année où il En mars dernier, il complétait
le H00 m décrochait une nouvelle me- sa collection de médailles avec

daille d'argent lors des cham- du bronze décroché à Lisbonne
Enfin l'or après l'argent P!°™ats d'Europe espoirs lors des championnats du

. . r C est encore de 1 argent qu il monde en salle. Dans la capita-et le bronze obtenait en 1998 à Budapest le de l'Alberta, Bûcher a enfin
Un bon choix, assurément, lors des championnats d'Euro- obtenu une médaille d'or. Et
Ainsi, cette année-là, Bûcher pe, derrière un certain Nils quelle médaille d'or!111J. 1, \_ ¦ _. LL _. Clllll _. _. ICI , _. L_ I_ _ H _ _ y_ ,  _ _ _ _ _ ! _ - _ _ . UU l_ _.! _ Cil 11 i . 11_ U _1 _-ll _

Le roi du décathlon, c est Thomas Dvorak, I athlète le plus complet
des «mondiaux» d'Edmonton. keystone

Premier triplé éthiopien tactique. Après que la Françai-
Le premier triplé éthiopien de se Yamna Belkacem eut mené
l'histoire des «mondiaux» a été la course durant près de huit
réussi au 10 000 m, au terme kilomètres, la Britannique Pau-
d'une course essentiellement la Radcliff passa à l'attaque, à

trois tours de l'arrivée. Mais la
championne du monde du se-
mi-marathon n'a rien pu con-
tre la déferlante des filles en
vert: championne olympique,
Derartu Tulu attaquait dans le
dernier tour pour l'emporter
au sprint devant Berhane Ade-
re tandis que Gete Wami, la te-
nante du titre, parvenait en-
core à écarter la malheureuse
Paula Radcliffe du podium. Sur
1500 m, Violeta Szekely avait
les faveurs du pronostic. La
Roumaine avait gagné les qua-
tre courses disputées cette sai-
son dans le cadre de la Golden
League. Pourtant, la Roumaine
a subi la loi de sa compatriote
Gabriela Szabo, la championne
olympique du 5000 m. Sur 400
m, Amy Mbacke Thiam a don-
né au Sénégal son premier titre
mondial en profitant de l'ab-
sence de l'Australienne Cathy
Freeman, laquelle s'est accordé
une année sabbatique. Battue il
y a deux ans à Séville dans des
conditions qui lui étaient res-
tées en travers de la gorge,
l'Italienne Fiona May a pris sa
revanche en s'imposant à la
longueur. Mais son succès a été
particulièrement mince puis-
que obtenu pour un centimètre
seulement sur la Russe Natalia
Kotova. Au marteau enfin , la
Cubaine Yipsi Moreno a pris le
meilleur sur la Russe Olga Ku-
senkova, qui détient la meilleu-
re performance mondiale de
l'année. SI

«Après tant de deuxièmes
p laces, je crois qu 'il le mérite
vraiment, ce titre-là», se ré-
jouissait Andi Vogtli, volubile,
intarissable et visiblement très
satisfait mardi soir. «Cette sai-
son, nous avions décidé de tout
miser sur Edmonton. Raison
pour laquelle, par exemple,
André a renoncé à s'aligner au
départ du Bislett d'Oslo, le 13
juillet dernier, pour aller s'en-
traîner à Saint-Moritz.»

Le record du monde?
Pourquoi pas?
La collaboration entre les deux
hommes, qui dure depuis
quinze ans à présent, semble
parfaite. A tel point que Vogtli
a réduit son temps de travail à
85% pour encore mieux s'oc-
cuper de son protégé. En com-
pensation, Bûcher lui verse une
partie de ses gains. Normal. «Il
n'y a rien d'écrit entre nous,
André me donne ce qui lui
semble juste, je n'ai jamais eu
à me p laindre. Et, de toute fa-
çon, je fais cela uniquement
par p laisir, par passion. Jamais
je ne pourrais m'imaginer de-
venir entraîneur professionnel
dans un grand club suisse ou
étranger et quitter mon club de
Beromûnster.»

Le record du monde? Vog-
tli ne l'exclut pas tout à fait ,
mais n'aime pas trop non plus
évoquer le sujet. «Le grand ob-
jectif d'André, c'est de courir un
jour sous les l'42." De là à ap-
procher les r41"ll de Kipke-
ter... «Mais oui, pourquoi pas,
dans le fond , d'ici deux ou trois
ans?» (ala)/ROC

Szabo partante
Après son triomphe sur 1500
mètres, la Roumaine Gabriela
Szabo a annoncé qu'elle s'ali-
gnera sur le 5000 m des
championnats du monde d'Ed
monton.

¦ 200 METRES
Pintusevitch renonce
L'Ukrainienne Zhanna Pintuse-
vitch-Block, toute nouvelle
championne du monde du 100
mètres, a déclaré forfait pour
le 200 m des «mondiaux»
d'Edmonton.

¦ DOPAGE
Dos Santos suspendue
Fabiane dos Santos (25 ans),
la spécialiste brésilienne du
800 mètres, a été suspendue à
vie par sa fédération après
avoir subi un contrôle antido-
page positif, le 6 mai dernier,
lors du Grand Prix du Brésil à
Rio de Janeiro.

¦ ZURICH
Forfait de Greene
Champion du monde du 100
mètres pour la troisième fois à
Edmonton, Maurice Greene a
déclaré forfait pour le «Welt-
klasse» de Zurich, le 17 août
prochain.

¦ SPORT-HANDICAP
Nietlispach absent
Le 1500 mètres en fauteuil
roulant qui se déroulera dans
le cadre des «mondiaux»
d'Edmonton se disputera sans
le champion du monde, le
Suisse Franz Nietlispach, bles-
sé à l'entraînement. SI



CYCLISME
REGIO TOUR

Moos placé
¦ La première étape du Regio
Tour, en Allemagne, a failli
sourire à Alexandre Moos. Le
Valaisan s'était en effet immis-
cé dans la bonne échappée à
quarante kilomètres de l'arri-
vée. «Nous étions dix-huit dans
ce petit groupe qui n 'a jamais
compté p lus de quarante-cinq
secondes d'avance sur le pelo -
ton», raconte le coureur de
Phonak. «Derrière, les Telekom
ont roulé à bloc afin de p lacer
leur sprinter. A quelques kilo-
mètres de l'arrivée, trois cou-
reurs sont sortis.» Alexandre
Moos est alors sorti en contre,
accompagné de trois autres
coureurs. Le regroupement eut
lieu à 400 mètres de la ligne.
«J 'ai f ini cinquième. Je ne serai
réellement satisfait que lorsque
je parviendrai à accrocher un
succès. Durant toute la jour-
née, j'ai tenté de sortir du pelo-
ton. Les prochaines étapes me
paraissent favorables.» Le
Français Patrice Halgand (Jean
Delatour) a remporté cette
première étape. Halgand, qui
avait six jours durant porté le
maillot du meilleur grimpeur
lors du Tour de France, a de-
vancé au sprint l'Italien Massi-
miliano Mori et le Slovène An-
drei' Hauptmann. CS/SI

Résultats
Lahr (AU). Regio Tour. 1re étape.
1. Patrice Halgand (Fr, Jean Delatour)
3 h44'54". 2. Massimilliano Mori (It).
3. André. Hauptmann (Sln). 4. Gilles
Bouvard (Fr). 5. Alexandre Moos (S),
tous m.t.

FOOTBALL

Grasshopper tient bon
Le champion de Suisse obtient le nul à Porto (2-2).

Il est tout proche de la ligue des champions.

A

uteur du premier but, à
l'origine du second,
l'Uruguayen Nunez, la

plus brillante individualité sur le
terrain, a permis à Grasshopper
de tenir tête (2-2) au FC Porto
dans le chaudron du stade Das
Antas. Le Sénégalais Diop et le
gardien Jehle se surpassèrent
également. Si une hésitation
coupable de Smiljanic n'avait
pas permis au Paraguayen Para-
des d'ouvrir le score à la 6e mi-
nute, la première période de
Grasshopper aurait parfaitement
répondu aux vues de l'entraî-
neur Hans-Peter Zaugg avec un
grande discipline collective. Les
visiteurs luttaient pied à pied
dans l'entrejeu afin d'empêcher
le développement des actions
adverses_\près le but de Para-
des, les Zurichois connaissaient
une période de flottement. Un
tir du Brésilien Déco s'écrasait
sur la base du montant. Impres-
sionnant de puissance, le géant
Papa Bouba Diop se distinguait
par l'efficacité de ses interven-
tions. Il permettait à son équipe
de desserrer l'étreinte. L'inexpé-
rience de Schwegler lui jouait un
tour sans conséquence le cham-
pion de Suisse puisque Pena
manquait l'occasion. Smiljanic
sauvait après une nouvelle ac-
tion du Brésilien. Seul face au
portier . portugais, Pétrie
échouait dans la minute suivan-
te. Les Zurichois prenaient un
départ étourdissant en seconde

Capuche (à gauche) et Spycher ne se sont fait aucun cadeau au
stade Das Antas. keystone

période. Après un tir de Pétrie ques secondes plus tard. A la ré-
relâché par le gardien à la 50e ception d'un centre de Morales,
minute, Nunez égalisait quel- il réussissait un crochet court

pour effacer son opposant et
battre le gardien d'un tir du
gauche à rase de terre. A la 56e
minute, lancé par Tararache,
Nunez s'envolait sur l'aile gau-
che et Pétrie était à la réception.
Mais l'avantage des Zurichois
n'était que provisoire. A la 59e
minute, l'arbitre validait un but
de Postiga qui avait lobé Jehle.
Mais cette action semblait enta-
chée d'un hors-jeu. Les Portu-
gais faisaient le siège de la cage
zurichoise dans le dernier quart
d'heure. Jehle avait une parade
miracle dans les arrêts de jeu sur
un tir de Costinha. SI

FC SION COUPE UEFA

Les chiffres de la discorde '̂ïî 3̂?"en Macédoine¦ Hervé Gorce et Gilbert Kadji francs. Les comptes définitifs se
se sont parlé. Par fax et télépho-
nes interposés. Le Français avait
fait savoir au président sédunois
sa disponibilité pour un retour à
Tourbillon. L'industriel came-
rounais a répondu en soumet-
tant une offre à l'ancien direc-
teur administratif du club valai-
san. Une proposition déclinée.
«Un retour à Sion m'intéresse,
mais pas sous la gestion Kadji»,
lâche Hervé Gorce. «J 'ai sollicité
tous les documents nécessaires à
définir la situation financière du
club. Le FC Sion va droit dans le
mur sur la base de ce qui m'a
été fourni par les services du
président Kadji. Le club avoue
1,7 million de découvert dont
1 million immédiatement exi-
gibles au 30 juin 2001. Avec de
tels chiffres la situation est tota-
lement ingérable à moins de
l'arrivée d'un nouveau partenai-
re matérialisée par la cession des
actions de M. Kadji. Je lui ai fait
part de toutes ces remarques. En
soulignant également la nécessi-
té de conserver une passerelle
sportive entre la Kadji Sport
Academy et le FC Sion que son
retrait soit partiel ou total.» Gil-
bert Kadji contre immédiate-
ment. «M. Gorce m'a contacté,
mais je ne pensais pas que cet
échange dériverait en polémi-
que. Je suis responsable du club.
Que les gens cessent de s'occuper
de la comptabilité du FC Sion.
Si j 'ai des comptes à rendre, c'est
aux parrains qui investissent.
Lors de la séance du 29 mai de-
vant l'autorité de recours pour
la licence, l'un des points de dis-
cussion essentiels a été l'activa-
tion d'installations comme les
business seat. Elle nous a été ac-
cordée pour le bilan du 30 juin
à hauteur d'un million de

feront au 31 décembre, bilan
dans lequel il nous a été interdit
d'activer ces avoirs. Ce qui im-
porte est le p laisir et le spectacle
sportif offert par notre équipe
sur le terrain. Je gère le reste.»
Affaires à suivre du côté de
Tourbillon. SF

Danger pour Winkler à droite et
Saint-Gall en Macédoine. key

¦ Troisième du championnat
2000-2001, le FC Saint-Gall a la
possibilité de disputer la coupe
de l'UEFA, à condition toutefois
de passer sans encombre le tour
préliminaire où il a pour adver-
saire FK Pelister Bitola. Le dé-
placement en Macédoine n'est
pas abordé sans une certaine
appréhension en ces temps
troublés. Fort heureusement, la
ville de Bitola, proche de la
frontière grecque, se trouve dans
une région paisible, à majorité
slave. En dépit de ses problèmes
défensifs, le club suisse devrait
être à l'abri d'une mauvaise sur-
prise aujourd'hui (coup d'envoi
à 17 h 30) lors du match aller.
Certes, Marcel Koller est tou-
jours privés de trois joueurs qui
lui seraient d'un grand secours
en lignes arrières. Marco Walker,
Oscar Tato et Daniel Imhof sont
blessés. Suspendu lors du match
perdu 6-1 ce week-end contre
Grasshopper, le latéral Del Santo
sera un apport précieux. Marcel
Koller compte beaucoup sur
l'abattage de son duo brésilien
de l'entrejeu, Jairo-Guido pour
aborder le match retour (jeudi
23 août au Letzigrund) en toute
sérénité. SI

FORMULE 1

ÉCHANGE
DE BAQUETS
Alesi
chez Jordan,
Frentzen
chez Prost
¦ Le Français Jean Alesi et
l'Allemand Heinz-Harald
Frentzen ont, de facto, échangé
leur baquet de Formule 1, le
premier terminant le cham-
pionnat du monde 2001 au vo-
lant d'une Jordan-Honda, le
second à bord d'une Prost-
Acer. Pilote de Jordan-Honda
depuis deux ans, Heinz-Harald
Frentzen (34 ans) , avait été
brutalement limogé, le 25 juil-
let, par son patron, l'Irlandais
Eddie Jordan. Moins de dix
jours auparavant, le 16 juillet ,
Alain Prost, patron de l'écurie
éponyme, avait fait savoir à son
pilote Jean Alesi (37 ans) ,
doyen des coureurs de Formu-
le 1, victorieux d'un grand prix
en 1995, qu'il n'avait pas du
tout goûté les critiques émises
par ce dernier à l'issue du
Grand Prix de France, le 30
juin

¦ FOOTBALL
Changement
à Servette
Une solution a été trouvée au
sein du FC Servette pour per-
mettre à Canal Plus d'assurer
la participation du PSG en
coupe d'Europe. La société
Golden Lion, qui détiendra
36% du capital, et la société
Jelmoli, qui s'engage à hau-
teur de 15%, seront majoritai-
res. Canal + conservera 44%
du capital. Olivier Maus, qui
est au club depuis 1974, dé-
tient les 5% restant. Président
du PSG, Laurent Perpère a dé-
missionné de ses fonctions
d'administrateur du Servette
FC. Michel Denisot et Chris-
tian Hervé demeurent les re-
présentants du groupe Canal
+ au conseil d'administration
où MM Dominique Warluzel
et Jean-Charles Roguet font
leur entrée.

FOOTBALL
Guerrero qualifié
Le FC Zurich pourra aligner
l'attaquant international ar-
gentin Francesco Gabriel
Guerrero (24 ans) dès samedi
au Letzigrund, contre Neuchâ-
tel Xamax.

TENNIS
Hingis facile
Pour la deuxième fois en au-
tant de semaines, la Saint-
Galloise Martina Hingis a éli-
miné l'Américaine Lilia Oster
loh (WTA 48). Elle s'est quali
fiée pour les huitièmes de fi-
nale du tournoi WTA de Los
Angeles, grâce à sa victoire
6-2 7-5.

LIGUE DES CHAMPIONS
3e tour des qualifications.
Match aller:

HIER SOIR
FC Porto - Grasshopper 2-2
Wisla Cracovie - Barcelone 3-4
FC Copenhague - Lazio Rome 2-1
Inter Bratislava - R. Trondheim 3-3
Haka (Fin) - Liverpool 0-5
Halmstad - Anderlecht 2-3
Galatasaray - Levski Sofia 2-1
Slavia Prague - P. Athènes 1-2
St. Bucarest - Dynamo Kiev 2-4
Hajduk Split - Real Majorque 1-0
E. R. Belgrade - B. Leverkusen 0-0
A. Amsterdam - C. Glasgow 1-3
Glasgow R. - Fen. Istanbul 0-0
Parme - Lille 0-2

COUPE DE L'UEFA
Qualifications. Match aller:
CE SOIR
17.30 Pelister Bitola - Saint-Gall
19.30 Vaduz - Varteks Varazdin
16.00 Neftschi Bakou - Nova Gorica
16.30 Ruzomberok - B. Bobruisk
16.30 SKM Puchov - S. Wanderers
17.00 A. Jerewan - H. Tel Aviv
17.00 Brasov - Mika Aschtarak
17.00 CSKA Kiev - J. Helsinki
17.00 D. Bucarest - D. Tirana
17.00 D. Tiflis - Bâte Borisov
17.00 P. Varsovie - Llansantffraid
17.30 0. Belgrade - Gl Gotu
18.00 A. Klaipeda - Rapid Bucarest
18.00 D. Daugavpils - Osijek
18.00 Helsinki - Ventspils
18.00 S. Soligorsk - CSKA Sofia
18.00 SK Tirana -A. Limassol
18.00 Trans Narva - E. Boras
18.30 M. Heming - Gl. Belfast
19.00 E. Ettelbrûck - L. Varsovie
19.00 M. Tel Aviv - Schalgiris W.
19.00 M. Anjalankoski - Helsingborg
19.00 0. Nikosia - D. Dunaujvaros
19.00 V. Stavanger - B. Citluk
19.30 Birkirkara - L. Tiflis
19.30 HB Torshavn - Grazer AK
19.30 Z. Chisinau - Gaziantepspor
19.45 G. Lurgan - Kilmarnock
20.00 C. Town - SI. Bratislava
20.15 Debrecen - Nistru Otaci
20.15 D. Zagreb - Flora Tallin
20.15 FC Bruges - IA Akranes
20.15 0. Ljubliana - Sh. Bakou
20.15 V. Skopje - St. Lûttich
20.30 AEK Athènes - G. Luxembourg
20.30 B. Copenhague - Sh. Dublin
20.30 C. Falciano - R. Vienne
20.30 L. Town - Liteks Lovech
20.30 S. C. Andorra - P. Belgrade
21.00 F. Reykjavik - P. Szczecin
22.00 M. Funchal - FK Sarajevo



HIPPISME

Mun
¦¦ _

Les constructeurs du concours national de Verbier vivent pour l'hippisme
Le concours national est aussi leur création.

'une vie
idées reçues notre métier fait
rêver les gens âgés de 7 à 77
ans! Seule ombre au tableau,
beaucoup de mes collègues
ont quitté le monde de l'hip-
pisme en raison des condi-
tions de travail qui sont très
particulières et du peu de con-
sidérations que nous témoi-
gnent certains cavaliers en mal
de victoires!

Malgré tout, le bilan est
plus que satisfaisant et nous
n'échangerions notre place
pour rien au monde.

Prenez-vous part à d'au-
tres compétitions que celle-ci?

Nous participons tous les
trois collectivement ou indivi-
duellement selon les cas à plus
d'une douzaine de compéti-
tions par an dont la durée va-
rie d'un à dix jours. Cette pas-
sion de l'équitation nous de-
mande une grande mobilité et
bien des sacrifices. Mais le jeu
en vaut la chandelle, car rien
est plus beau que de pouvoir
réaliser ses rêves!

Sandra Escher IHI ĤHl

__r ___ olympiques Willy
Melliger et Lesley McNaught
ont retenu toute l'attention des
médias. Cependant il ne faut
pas oublier pour autant ces
hommes de l'ombre qui tra-
vaillent d'arrache-pied depuis
des mois pour nous offrir un
spectacle digne de ce nom!
Coup de projecteur sur Pierre
Dolder, Thierry Eissler et
Daniel Aeschlimann, les cons-
tructeurs officiels de la compé-
tition.

En quoi consiste votre
travail?

En réalité il s'agit plus
d'un hobby que d'un travail à
proprement parler car il n'y a
pas de constructeur profes-
c _ _ _ _ _ i _ _ _ l  __r _ ÇII Î PCû _ _ _ _ _ _ ( _  _ i _ _ o_.____.__._ __ _ _,__ _J _ . _ C K . _ _  vJ.Ulû 11 _»<_¦
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_ ._ .__ ,  m^̂ Tr î̂ nn Le concours national de Verbier a Pris fome 9râœ à DanM Aeschlimann, Pierre Dolder et Thierrynussion consiste a réaliser un Bssler ((/e  ̂à d 
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f )  constructeurs «amateurs». mamintrace pourvu d obstacles sus- *̂

ceptible de poser quelques
problèmes aux cavaliers mais manœuvre qui nous permet conception d'un parcours? avec la géographie du coin.que ceux-ci peuvent résoudre d.officier 9 cm au.deSsus ou T p _ dp..„ nrin _ .__ u_ sont Passons à Present à la climati-sans trop de difficultés au-dessous des normes pffi- h XlHK_ï que. Malheureusement nous

A qui appartient le choix «elles si 1 état du terrain 1 exi- compétition et les conditions ' sommes tributaires des capn-
des obstacles? ge. Nous voudrions en profiter atmosphériques Arrêtons ces du temPs et nous devons
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seuls maîtres à bord dans ce du concours qui met gracieu- topographie du lleu _ Nous n entravent pas le bon derou-
domaine. En effet , nous som- sèment à notte disposition des dessinons tout d-abord un lement de la compétition. Ce
mes soumis à un règlement ^des- . Ces fidèles, assistants lan de la surfaœ de concours qui représente parfois un vrai
qui nous décrit avec précision nous donnent un séneux coup et nous y disposons les obsta- casse-tete chinois!
le type d'obstacles correspon- d6,."13? Pour l entreuen Jour" clés. Puis, si la dénivellation Constructeur, est-ce une
dant à chaque catégorie de çà- nalier du parcours. du terrain l'exige, nous le mo- profession en voie de dispan-
valier. Nous disposons néan- Quels sont les problèmes difions jusqu 'à l'obtention uon
moins d'une petite marge de que vous rencontrez dans la d'un parcours en accord total Non, car contairement aux

FOOTBALL
AVF

Communiqué officiel N° 4
Consultez notre site internet à l'adres- St-Maurice - Massongex 2-3 Deux matches officiels b) Modification du calendrier
se: www.avf-wfv.ch 2. Avertissements Brenner Gilbert, Steg; Gravina Christo- || n'est pas possible de retarder un
1. Résultats des matches des 3. Actifs Phe' Leuk-Susten. match fixé au calendrier ou un match

4 et 5 août 2001 Arnold Adrian, Brig; Del Buono Luigi, IVois matches officiels de coupe valaisanne, mais celui-ci
Coupe valaisanne des actifs pre- Brig; Lochmatter Fabian, Brig; Vaudan Disière Yann, Vétroz. P?ut ?tre avancé selon le Point 4 des
mier tour Marc. Brig; Favre Patrick, Chamoson; _ . „. . . directives.
Varen - Salgesch 0-6 Steiner Florent, Chamoson; Aider Cé- S,̂^ , Ana?n Wichtige Vorschriften
Stalden - Raron 0 8 dric< châteauneL"f; Cacciatore Fabio, Clavien Pascal' A9ar" a) Spielzeifen
Brig - Visp 5-6 après tirs au but t

Cnateau.ne
 ̂
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f C Châ- Ces décisions sont susceptibles de re- sëmt|iche Vereine werden daran erin.
Lalden - Naters 2 5-4 après tirs au but *eau"?uf;-,DHbu,5

c 
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Par Sonntag nach 17.00 Uhr anzusetzen.lermerv mea erig Meg o. Granges; Ahmeti Daniel, Grimisuat; son président Me Clément Nanter- ., x _ _ < ¦ • ¦ ¦Saas-Fee - Leuk-Susten 3-4 crittin Biaise-Emmanuel, Grimisuat; mod, avocat et notaire, case postale b' Anderung des Spielplanes
St-Niklaus - Turtmann 5-0 Lugon Stanislas, Grimisuat; Bonvin 1155, 1870 Monthey 2, numéro de Es ist nicht moglich, ein im Spielkalen-
Agarn - Savièse 2-4 Raphaël, Lens; Rey Patrick, Lens; Deri- chèques postaux 19-2174-6 et selon le der festgelegtes Spiel oder ein Walli-
Grône - US ASV 2-7 vaz James, Martigny; Berisha Skender, règlement en vigueur. ser Çupspiel zuruckzuverlegen; hinge-
US Hérens - Sion 3 USCM; Chalokh Radouane, USCM; De ranBn ,„.„ Bnt„haW ,,ann innort Q 9en kann es in Anlehnung an Punkt 4ui Hérens blondL, .. ... .  siebenthal Stéphane USCM- To nav Ge9en diesen Entscheid kann mnert 8 der Verfahrensvorschriften vorverlegt2-3 après tirs au but ;uj„n
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T"a"a' M^U; ',, n_ily Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- werden 
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Chamoson - Aproz 2-1 ^.̂ Sl^Jîffi ^i,,0™̂ : mission (Z.H. des Prasidenten Herrn " !
Lens - Conthey 0-8 '̂S _ M ri_ S Clément Nantermod, Advokat und 6- Permanence
US Ayent-Arbaz - Chalais X.™"? ?tZ ' JXi- r«_ _ _P 4h_, Notar> Postfacn 1155' 1870 Monthey Elle sera assurée Par M' Donato Prof'-

4-3 après tirs au but tiT&lîe  ̂ Steo
" 2' Po^tcheckkonto Nr. 19-2174-6) in co Riddes, samedi 11 août 2001 de 8

Evolène - Chippis 1-2 £et pfcSi SstoS RerSt Anwendung des rechtskrâftigen Re- 10 heures et dimanche 12 août
Miège - St-Léonard 1 -2 c££ _ _is«̂  9lementes RekurS ein9ereicht Werden
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Chermignon - Bramois 0-9 bastien, Vionnaz; Cornut François, 4. Joueurs suspendus pour les 9, H ne vu/». __ u _o o_ .
Noble-Contrée - Vétroz 2-1 Vionnaz; Monnet Laurent, Vionnaz; 10, 11, 12, 13, 14 et 15 août £>'e Permanenz fur den 11. und 12.
Crans-Montana - Nendaz 0-6 Pfammatter Damian, Visp; Mariéthoz 2001 August 2001 wird durch Herrn Donato
Erde - Châteauneuf Christophe, Vouvry; Maumary Christo- Artifs Profico, Riddes, Tel. (079) 220 26 65

q _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ Phe, Massongex; Sanchez Jimmy, ?"™ 
*„.,„ _,„_.„.;„*..««__ _sic.he_ • _Samsta9 v° n _ °8:00 _ bis9-8 après tirs au ut £™ 
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117 °̂̂ ^  ̂ ^
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,™ J ,. : Z Eggel Beat, Aproz; Fumeaux Eddy, . ' Andréa . Termen/ Et les footballeurs valaisans jouent auVollèges - Monthey 1-5 Aproz; Neuwerth Richard, Aproz; Ba- P* \ Br™?n"" llna
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rĥ LJ _,7 Sport-Toto.

Liddes - Troistorrents renfaller Pascal, Termen/Ried-Brig; An- <
Rie
f 

Br'?; <*""" „ Christophe, Leuk- H j ° 
o. 

nme„,in,n rion6-7 après tirs au but tonelli Luciano, Noble-Contrée. Susten; ln Albon Jur9en' V|5P 3' Wal£ Fussbal 
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Martigny - USCM 5-6 après tirs au but 3. Suspensions 5. Directives importantes Und da
_
um 

-
 ̂die Wa||iser.Fuss.

Vouvry - Orsières 1-3 un match officiel a) Horaire des matches baller Sport-Toto.
Vérossaz - La Combe 0-4 Cunetto Giancarlo, Lens; Carrupt Ro- Nous rappelons à tous les clubs qu'il AVF - Comité central
Vernayaz - Vionnaz 3-1 main, Riddes; Franzen Andréas, est interdit de fixer un match après 17 Le président: Christian Jacquod
Saillon - Saxon 1-5 Termen/Ried-Brig. heures le dimanche. Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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Epreuve 5A. Prix Téléverbier
S.A. 1. Quotidien CH, Gaëlle Dreyfuss,
0-26.75-0-0. 2. Topland Lady, Sabine
Prévost, 0-29.65-0-0. 3. Mandoline de
la Ferme CH, Monique Hofer,
0-30.05-0-0. 4. Arthur V, Edmondo
Carbone, 0-32.79-0-0. 5. Egendi de
L 'isle CH, Fabienne Théodoloz,
0-32.96-0-0. 6. Luxury, Laurence
Schneider, 0-33.16-0-0. 7. Epilogue en
UT, Chiara Wilde, 0-33.85-0-0. 8. Gag
11, Stefan Reuteler, 0-35.1-0-0. 9. Fide-
lio des Devins, Chiara Wilde,
0-35.86-0-0. 10. Merano XVII, Tracy
Ann Willimann, 1-38.17-0-0. 11. Mi
Canto, Vanessa Mathieu, 4-28.25-0-0.
12, Conclusion, Laurence Schneider,
4-31.36-0-0. 13. Derib des Baumes
CH, Michel Pollien, 4-31.70-0. 14.
Flinal des Délices CH, Nadia Gau-
mann, 4-33.25-0-0. 15. Scarlatti CH,
Rudie Wallerbosch, 4-36.32-0-0. 16.
Giulia lll, Stéphane Finger,
8-29.16-0-0. 17. Carona, Fabio Cazza-
niga, 8-37.47-0-0. 19. Felini Boy, Mar-
tine Jucker, 4-39.65. 20. Go West lll,
Francis Racine, 4-40.0-2. 21. Ligano
du Mostys, Reto Ruflin, 4-40.76-2. 2.
Wild Card CH, Viviane Auberson,
4-41.4-4. 23. Isis de la Bride, Michel
Pollien, 4-41.8-4. 24. Irano lll CH,
Guillaume Pictet, 4-42.46. 25. Glacosa
du Galand, Stanislas Benvenuti,
4-42.84. 26. Wellington VIII CH,
Franck Goubard, 4-43.51. 27. Palais
Black, Nicholas Hochstadter, 4-44.52.
28. Lady Verona, Fabio Cazzaniga,
4-44.95. 29. Calvano CH, Jurg Soder,
4-46.82. 30. Fée de Rennex CH, Patri-
cia Ségura, 8-39.39. 31. Teddy Brown,
Cédric Bruchez, 8-40.4-8. 32. Outsi-
der, Nadia Gaumann, 8-41.27. 33.
Pascolo II CH, Tanya Allin, 8-42.2-8.
34. Laurenberg, Michèle Dr. Dessi,
8-44.56. 35. Inès du Prieuré, Michel
Darioly, 8-45.91. 36. Galant Normand,
Stefan Reuteler, 10.75-73.49.

TRIBUNE LIBRE

Valaisannes...
Valaisans...
¦ Anciens, actuels et surtout
futurs supporters du FC Sion,
ce petit message vous concer-
ne.

C'est avec un immense
plaisir que je vous envoie, par
l'intermédiaire du Nouvelliste,
ce petit message important
pour la suite de la saison
2001-2002.

Denuis le début du cham-

HC VIÈGE

Deux défaites
a uuiiiiuKr« _ _*M_m_ _____* mm * t_ m_

¦ Sur la glace depuis le
30 juillet, le HC Viège a déjà
disputé deux rencontres de
préparation.

Face à Langnau, formation
de ligue nationale A, qui n'est
autre que le club partenaire de
la formation haut-valaisanne,
Viège s'est incliné 0-5 (0-3 0-1

2001-2002
Depuis le début du cham-

pionnat et ce fameux 8 à 1
contre Bâle, j' ai suivi le FC
Sion à Tourbillon et à l'exté-
rieur.

Je trouve notre équipe très
compétitive et admirablement
dirigée par M. Roussey qui sait
motiver chaque joueur au pos-
te qui lui a été confié

L'ambiance du groupe
«joueurs» est excellente et per-
met de raisonnablement pen-
ser pouvoir terminer ce tour
qualificatif dans les huit heu-
reux élus du mois de décem-
bre 2001.

Je lance donc un appel à
tous les supporters indécis, qui
pour diverses raisons, que l'on
peut comprendre, n 'ont pas
encore souscrit leur abonne-
ment de saison 2001-2002.

Fais-le dès aujourd'hui car
deux matches intéressants se
profilent à Tourbillon...
d'abord le FC Lucerne avec ses
nouveaux joueurs et spéciale-
ment «Kibi», puis nos amis du
bout du lac (FC Servette)... que
de souvenirs malheureux à ef-
facer.

J'espère que ce petit mes-
sage de soutien à notre cher
club, le FC Sion, soit entendu
et que la situation financière
précaire puisse s'améliorer et
permettra d'avoir une équipe
compétitive et attrayante pour
la suite de la compétition en
cours.

J'attends avec plaisir et
confiance votre soutien qui ne
manquera pas d'arriver, du
moins je l'espère... et que vive
le FC Sion 2001-2002!

Jean-Guy Micheloud
Président de la commission
des supporters du FC Sion

0-1)
Mardi soir, les protégés de

Bruno Aegerter ont affronté un
autre représentant de LNA. Ils
se sont là encore inclinés, mais
sur une marge bien plus étroite
(2-3). Viège menait encore 2-1
à deux minutes du terme. Les
deux réussites valaisannes ont
été inscrites par Aeberli, un
jeune joueur dont on dit le
plus grand bien, et par Bûhl-
mann. L'arbitre M. Simic a in-
fligé soixante-six minutes de
pénalité (quarante-deux contre
Viège, vingt-quatre contre Coi-
re). CS

Les matches amicaux
Samedi 11 août: Viège - Bâle
Mercredi 15 août: Viège -
Vendredi 17 août: Viège -
Dimanche 19 août: Viège
Mercredi 22 août: Viège -
Vendredi 24 août: Viège

Lausanne
Ambri
• Olten
Bienne
- Mechel

(Rus)
Mardi 28 août: Viège - GE Servette
Jeudi 30 août: Viège - Vityaz (Rus)
Mardi 4 septembre: Ajoie - Viège
Samedi 8 septembre: Viège - Thur
govie
Mardi 11 septembre: Viège - Octo
dure

8 à 1
le FC
l'exté-

BASKETBALL
L équipe féminine de Hélios, néopro-
mu en ligue natioanle A, annonce
dans le cadre de sa préparation pour
la saison 2001-2002, deux matches
d'entraînement:
¦ jeudi 9 août à 19 heures à la
salle de Bresse à Vétroz: Big Ten
Ail-Stars Team (EU) - Hélios;
¦ vendredi 10 août à 19 heures
à la salle de la Bresse à Vétroz:
Nevad Reno University (EU) - Hélios.
L'entrée est gratuite.

http://www.avf-wfv.ch


La classique oes Aipes
Entre Verbier et Grimentz, plus de 4200 coureurs, avides d'effort et de nature

à la douzième édition du Grand Raid Cristalpprendront part

La  

douzième édition du
Grand Raid Cristalp ne
faillira pas à la tradi-
tion. L'esprit demeure
le même, la participa-

tion dépasse allègrement les
4200 coureurs et les trois der-
niers vainqueurs seront au dé-
part. Le point de la situation à
dix jours de l'événement.
I Les favoris: entre Verbier et
Grimentz, soit le grand par-
cours , les trois derniers vain-
queurs - Christophe Manin,
Gilles Delion et Pascal Corti - se
disputeront cette année encore
la victoire. Chez les dames, la
tenante du trophée, Marelyse
Tercier, sera également au dé-
part. Sur la petite distance -
76 km, tout de même - entre
Hérémence et Grimentz, la lutte
promet d'être très chaude. Lu-
cien Loye, vainqueur l'année
passée, tentera de rééditer son
exploit. Il trouvera en Joakim
Faiss, entre autres, vainqueur

en 1996, un autre prétendant
sérieux. Catherine Schultes,
quant à elle, est également prê-
te à reconduire son succès de
l'été passé.
¦ La participation: au-delà des
favoris cités ci-dessus, les orga-
nisateurs ont coutume de préci-
ser que les vedettes, ce sont les
quelque 4000 participants.
Cette année, plus de 4250 de-
mandes d'inscriptions ont été
enregistrées. «Les coureurs sont
f idèles puisque p lus de 60% des
inscrits ont déjà pris part, au
moins une fois, à la manifesta-
tion, relève Jean-Michel Colson.
En outre, la participation suisse
est en hausse cette année.»
¦ Verbier, gare au départ: les
premiers concurrents s'élance-
ront de Verbier à 6 h 15, soit
quarante-cinq minutes plus tôt
que ces années passées. A Gri-
mentz, les premiers franchiront
donc l'arrivée entre 12 h 15 et
12 h 30. «Nous avons à peu près

tout essayé au départ de Verbier.
On a tenté de lancer les populai-
res avant les élites. Finalement,
on est revenu en arrière et ce
sont les favoris qui ouvriront la
voie. En cas de forte chaleur, ces
quarante-cinq minutes seront
appréciables.»
¦ Votre performance sur l'in-
ternet: cette année, il sera pos-
sible pour tous les participants
de se voir à l'écran, via le site
www.velol01.com, numéro un
dans le monde du cyclisme. Ce
partenaire filmera le passage du
Pas-de-Lona. Dès le lendemain,
les concurrents pourront télé-
charger une séquence vidéo de
trente à quarante secondes. Il
leur suffit , pour cela, d'intro-
duire le numéro de dossard les
concernant. En outre, le site de
l'organisation - www.grand-
raid-cristalp.ch - publie la liste
de tous les inscrits. Plus d'une
inscription sur deux est parve-
nue aux organisateurs via la

PUBLICITE

grande toile.
¦ Dossards personnalisés: au
Grand Raid, les coureurs ne
sont pas - seulement - des nu-
méros. Dès cette édition, cha-
que participant recevra une
plaque de cadre avec, outre son
numéro, son nom inscrit en
grandes lettres.
¦ L'arrivée réaménagée: pour
obtenir une ambiance plus con-
viviale, une meilleure visibilité
de la course par les spectateurs,
l'aire d'arrivée de Grimentz sera
réaménagée. Les coureurs ne
franchiront plus l'arrivée à l'en-
trée de la tente, mais devront
traverser celle-ci avant de cou-
per leur effort.
¦ Simon Epiney, président
d'honneur: Simon Epiney, con-
seiller aux Etats , ami de la cour-
se dès la première édition, a ac-
cepté, non sans hésiter, la nom-
i-nation de membre d'honneur
du Grand Raid Cristalp. «Je pra-
tique un peu le VTT à mes heu-

Pascal Corti et Gilles Delion figurent à nouveau parmi les favoris.
mamin

res de loisir, témoigne-t-il. A un parfait vecteur de cohésion
l'instar de Sierre-Zinal, cette entre la p laine et la montagne et
compétition crée un engouement l'un des supports à notre touris-
extraordinaire. Surtout, elle est me.» Christophe Spahr
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Dimanche 19.8
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Dimanche 19.8

GROUPE 2

steg - Saint-Léonard Dimanche 7.10
Leuk-Susten - Châteauneuf ... ... . „ __..,....
Lens-Turtmann M

°nnaZ ' US
,™'aiS

Naters 2-St .  Niklaus Massongex - US ASV

Brig 2 - Termen/Ried-Brig f°f°T 'La Combe - Aproz
_____ . .__._. c c Ful|V " Nendaz
Dimanche 5.5 Saxon-Sports - Vétroz
Lalden - Brig 2
Termen/Ried-Brig - Naters 2 Dimanche 14.10
St. Niklaus - Lens .,,__ ...
Turtmann - Leuk-Susten Vétroz - Vionnaz

Châteauneuf - Steg Nendaz - Saxon-Sports

Saint-Léonard-Granges Aproz - Fully
Grimisuat - La Combe

_______ __ 1 _ _ US ASV - Troistorrents
uimancne i__» us Port_Va|ais . Massongex
Saint-Léonard - Lalden

St. Niklaus - Lalden
Termen/Ried-Brig - Turtmann
Brig 2 - Châteauneuf
Naters 2 - Saint-Léonard
Lens - Granges
Leuk-Susten - Steg

Dimanche 26.8
Lalden - Steg
Granges - Leuk-Susten
Saint-Léonard - Lens
Châteauneuf - Naters
Turtmann - Brig 2
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig

Granges - Châteauneuf Dimanche 21.10
Steg - Turtmann .,.
Leuk-Susten - St. Niklaus Y'on

t
naz " *?as™fl w ,. _ _ _  . ,__.i __, . Troistorrents - US Port-Va aïsLens - iermen/Kiea- _ iq , . , ,,, ,,,,

«mand.. 2.9 Naters 2 - Brig 2 $£%£?V

Si"? N&La,den Dima"Che 19"5 SîSSa?PmZ
Naters 2 - Turtmann Lalden " Naters 2
Lens - Châteauneuf Brig 2 - Lens Dimanche 28.10
Leuk-Susten - Saint-Léonard Termen/Ried-Brig - Leuk-Susten , _
_n.r;ra„n_ St. Niklaus - Stea Nendaz Vionnaz

JlCy U'a"a" Turtmann - Granges Aproz-Vétroz

Dimanche 9.9 Châteauneuf - Saint-Léonard Ss ASV Fu."" "

Lalden - Granges Dimanche __ 5 US Port-Valais "La Combe
Saint-Léonard - Steg uiiiiaiiMic __ O.J Massongex - Troistorrents
Châteauneuf - Leuk-Susten Châteauneuf - Lalden
Turtmann - Lens Saint-Léonard - Turtmann Dimanche 7.4.2002
St. Niklaus - Naters 2 Granges - St. Niklaus _ TrQi_tarrpnt_
Termen/Ried-Bria - Bria 2 ste9- Termen/Ried-Brig * onnaz Tro 5tor_rents
lermen/mea bng brig _ 

Lplliçl,<.tpn . Rrin ? Massongex - La CombeL_j_ _uMeii orig z US Port-Valais - Fullv
Samedi 15.9 Lens " Naters 2 US ASV - Saxon-Sports

_» ;__ .__ Us. _ c Grimisuat - Vétroz
Dimanche 2.6 Aproz - Nendaz
Lalden - Lens
Naters 2 - Leuk-Susten Dimanche 14.4

TelmenS-Brig - Granges Aproz - Vionnaz

St. Niklaus - Saint-Léonard ^eridaz ; ,̂ '̂ uat

Turtmann - Châteauneuf Métroz - US ASV
Saxon-Sports - US Port-Valais
. I l l lw  - Maccnnnûv

Brig 2 - Lalden
Naters 2 - Termen/Ried-Brig
Lens - St. Niklaus
Leuk-Susten - Turtmann
Steg - Châteauneuf
Granges - Saint-Léonard

Dimanche 23.9
Lalden - Saint-Léonard
Châteauneuf - Granges
Turtmann - Steg
St. Niklaus - Leuk-Susten
Termen/Ried-Brig - Lens
Brig 2 - Naters 2
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£?£#*" , Dimanche 16.6 Lluat ẑ
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st Niklaus - Granges Dimanche 19.8 !__.___ __ c cTermen/Ried-Brig - Steg _ . Dimanche 5.5
Brig 2-Leuk-Susten Troistorrents-Vionnaz 

vionnaz - Fully
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Lens - Lalden Nendaz - Aproz "* ^-Valais . AProz

Leuk-Susten - Naters US ASV - Grimisuat
steg Brig 2 Dimanche 26.8 ________ __ «_ _ ¦> _
Granges - Termen/Ried-Brig .,. Dimanche 1Z.5
Saint-Léonard - St. Niklaus Vionnaz " AProz , US ASV - Vionnaz
Châteauneuf - Turtmann S', Grimisuat " us Port-ValaisUS ASV-Vetroz . .. 

Dimanche 21.10 ^1 unT"*" Sf ;a
Tr
S

r
e
entS Dimanche 21-1°Lalden - Turtmann Troistorrents - La Combe r^° <- n 

a
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St. Niklaus - Châteauneuf Saxon-Sports - Fully Saas-Fee - Visp 2
Termen/Ried-Brig - St-Léonard Dimanche 2.9 __ :____ -_ _._ . 10 c st- Niklaus 2 - Raron 2
Brig 2 - Granges Dimanche 13.5 Stalden - Steg 2
Naters 2 - Steg 
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Lens - Leuk-Susten Fully - Troistorrents Fully-Vétroz Agarn - Salgesch 2Saxon-Sports - Massongex La Combe . Nendaz
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Troistorrents - Aproz Dimanche 28.10
, _ c  . ¦ i_ Nendaz - US ASV Massongex - Grimisuat „-. . , ,. _Leuk-Susten - Lalden Aproz - Grimisuat us Port-Valais - US ASV Salgesch 2 - Sierre 2
Steg - Lens Lalden 2 - Agarn
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Dimanoie /. _ . _UU_ 
Cr.-Montana - Chermignon Grône - Grimisuat 2 Dimanche 19 5Lalden - St. Nlklaus La Combe - Fully Vétroz - Saxon-Sports Sierre 2 - Saas-Fee US Ayent-Arbaz - Grimisuat 2 St-Léonard 2 - Chermignon 
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Saint-Léonard - Leuk-Susten Saxon-Sports - Vionnaz Vionnaz - Nendaz Raron 2 ^Salqesch 2 Chermignon - Leytron 2 Leytron 2 - Grône Dimanche 19.8
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Grimisuat - Massongex La Combe - US Port-Valais Uimancne «. _ Bramois 2 - Miège US Ayent-Arbaz - Sion 3 Granges 2 - Lens 2
Granges - Lalden US ASV - US Port-Valais Troistorrents - Massongex Steg 2 - Sierre 2 Noble-Contrée - Sion 3 Cr.-Montana - Miège Sion 5 - Erde 2

m

Lalden 2 - Raron 2
Salgesch 2 - Visp 2
Agarn - Varen
Sion 4 - Saas-Fee
Stalden - St. Niklaus

Dimanche 7.10
Leytron 2 - Sion 3
Miège - Noble-Contrée
Cr.-Montana - Bramois 2
US Ayent-Arbaz - Chalais
Grimisuat 2 - Grône
Chermignon - St-Léonard 2

Dimanche 14.10
St-Léonard 2 - Leytron 2
Grône - Chermignon
Chalais - Grimisuat 2
Bramois 2 - US Ayent-Arbaz
Noble-Contrée - Cr.-Montana
Sion 3 - Miège

Dimanche 19.8
Varen 2 - Chippis 2
Leukerbad - Turtmann 2
Visp 3 - Naters 3
Brig 3 - Termen/Ried-Brig 2

Dimanche 26.8
Naters 3 - Brig 3
Turtmann 2 - Visp 3
Chippis 2 - Leukerbad
Anniviers - Varen 2

Saas-Fee - Sierre 2
St. Niklaus 2 - Varen
Stalden - Visp 2
Sion 4 - Raron 2
Agarn - Steg 2
Salgesch 2 - Lalden 2

Dimanche 5.5
Sierre 2 - Stalden
St. Niklaus 2 - Sion 4
Saas-Fee - Agarn
Varen - Salgesch 2
Visp 2 - Lalden 2

Dimanche 26.8
Sierre 2 - Lalden 2
Steg 2 - Salgesch 2
Raron 2 - Agarn
Visp 2 - Sion 4
Varen - Stalden
Saas-Fee - St. Niklaus 2

Raron 2 - Steg 2

Dimanche 12
Raron 2 - Sierre 2
Steg 2 - Visp 2
Lalden 2 - Varen

.5

Dimanche 2.9
Leukerbad - Anniviers
Visp 3 - Chippis 2
Brig 3 - Turtmann 2
Termen/Ried-Brig 2 - Naters 3

Dimanche 9.9
Turtmann 2 - Termen/R.-Brig 2
Chippis 2 - Brig 3
Anniviers - Visp 3
Varen 2 - Leukerbad

Samedi 15.9
Visp 3 - Varen 2
Brig 3 - Anniviers
Termen/Ried-Brig 2 - Chippis 2
Naters 3 - Turtmann 2

Dimanche 23.9

Dimanche 21.10
Leytron 2 - Miège
Cr.-Montana - Sion 3
US Ayent-Arbaz - N.-Contrée
Grimisuat 2 - Bramois 2
Chermignon - Chalais
St-Léonard 2 - Grône

Salgesch 2 - Saas-Fee
Agarn - St. Niklaus 2
Sion 4 - Stalden

Dimanche 19.5
Sierre 2 - Sion 4

Dimanche 2.9
St. Niklaus 2 - Sierre 2
Stalden - Saas-Fee
Sion 4 - Varen
Agarn - Visp 2
Salgesch 2 - Raron 2
Lalden 2 - Steg 2

Dimanche 9.9
Sierre 2 - Steg 2
Raron 2 - Lalden 2
Visp 2 - Salgesch 2
Varen - Agarn
Saas-Fee -Sion 4
St. Niklaus 2 - Stalden

Stalden - Agarn Dimanche 28.10
Grône - Leytron 2
Chalais - St-Léonard 2
Bramois 2 - Chermignon
Noble-Contrée - Grimisuat 2
Sion 3 - US Ayent-Arbaz
Miège - Cr.-Montana

Dimanche 7.4.2002
Leytron 2 - Cr.-Montana
Miège - US Ayent-Arbaz
Sion 3 - Grimisuat 2
Noble-Contrée - Chermignon
Bramois 2 - St-Léonard 2
Chalais - Grône

Dimanche 14.4

St. Niklaus 2 - Salgesch 2
Saas-Fee - Lalden 2
Varen - Steg 2
Visp 2 - Raron 2

Dimanche 26.5
Visp 2 - Sierre 2
Raron 2 - Varen
Steg 2 - Saas-Fee
Lalden 2 - St. Niklaus 2
Salgesch 2 - Stalden
Agarn - Sion 4

Dimanche 2.6
Sierre 2 - Agarn
Sion 4 - Salgesch 2
Stalden - Lalden 2
St. Niklaus 2 - Steg 2
Saas-Fee - Raron 2
Varen - Visp 2

Chippis 2 - Naters 3
Anniviers - Termen/Ried-Brig 2
Varen 2 - Brig 3

Samedi 15.9
Stalden - Sierre 2
Sion 4 - St. Niklaus 2 Leukerbad - Visp 3

Dimanche 30.9
Brig 3 - Leukerbad
Termen/Ried-Brig 2 - Varen 2
Naters 3 - Anniviers
Turtmann 2 - Chippis 2

Dimanche 7.10
Anniviers - Turtmann 2
Varen 2 - Naters 3
Leukerbad - Termen/Ried-Brig 2
Visp 3 - Brig 3

Dimanche 14.10
Termen/Ried-Brig 2 - Visp 3
Naters 3 - Leukerbad

Agarn - Saas-Fee
Salgesch 2 - Varen
Lalden 2 - Visp 2
Steg 2 - Raron 2

Dimanche 23

Chalais - Leytron 2
Grône- Bramois 2
St-Léonard 2 - Noble-Contrée
Chermignon - Sion 3
Grimisuat 2 - Miège
US Ayent-Arbaz - Cr.-Montana

Dimanche 21.4

Sierre 2 - Raron 2
Visp 2 - Steg 2
Varen - Lalden 2

Dimanche 9.6
Varen - Sierre 2
Visp 2 - Saas-Fee
Raron 2 - St. Niklaus 2
Steg 2 - Stalden
Lalden 2 - Sion 4
Salgesch 2 - Agarn

Saas-Fee - Salgesch 2
St. Niklaus 2 - Agarn Leytron 2 - US Ayent-Arbaz

Cr.-Montana - Grimisuat 2
Miège - Chermignon
Sion 3 - St-Léonard 2
Noble-Contrée - Grône
Bramois 2 - Chalais

Stalden - Sion 4

Dimanche 30.9
Sion 4 - Sierre 2
Agarn - Stalden
Salgesch 2 - St. Niklaus 2
Lalden 2 - Saas-Fee

Dimanche 16.6
Sierre 2 - Salgesch 2
Agarn - Lalden 2
Sion 4 - Steg 2
Stalden - Raron 2
St. Niklaus 2 - Visp 2
Saas-Fee - Varen

Turtmann 2 - Varen 2
Chippis 2 - AnniviersDimanche 28.4

Bramois 2 - Leytron 2
Chalais - Noble-Contrée
Grône - Sion 3
St-Léonard 2 - Miège
Chermignon - Cr.-Montana

Steg 2 - Varen
Raron 2 - Visp 2 Dimanche 7.4.2002

Chippis 2 - Varen 2
Turtmann 2 - Leukerbad
Naters 3 - Visp 3
Termen/Ried-Brig 2 - Brig 3

Dimanche 7.10
Sierre 2 - Visp 2
Varen - Raron 2
Saas-Fee - Steg 2
St. Niklaus 2 - Lalden 2
Stalden - Salgesch 2
Sion 4 - Agarn

Dimanche 14.10

Grimisuat 2 - US Ayent-Arbaz

Dimanche 19.8
Cr.-Montana - Leytron 2
US Ayent-Arbaz - Miège
Grimisuat 2 - Sion 3
Chermignon - Noble-Contrée
St-Léonard 2 - Bramois 2
Grône - Chalais

Dimanche 14.4
Brig 3 - Naters 3
Visp 3 - Turtmann 2
Leukerbad - Chippis 2
Varen 2 - Anniviers

Dimanche 5.5
Leytron 2 - Grimisuat 2
US Ayent-Arbaz - Chermignon
Cr.-Montana - St-Léonard 2
Miège - Grône
Sion 3 - Chalais
Noble-Contrée - Bramois 2 Dimanche 21.4

Anniviers - Leukerbad
Chippis 2 - Visp 3
Turtmann 2 - Brig 3
Naters 3 - Termen/Ried-Brig 2

Dimanche 28.4
Termen/R.-Brig 2 - Turtmann 2
Brig 3 - Chippis 2
Visp 3 - Anniviers
Leukerbad - Varen 2

Agarn - Sierre 2
Salgesch 2 - Sion 4
Lalden 2 - Stalden
Steg 2 - St. Niklaus 2
Raron 2 - Saas-Fee

Dimanche 26.8
Leytron 2 - Chalais
Bramois 2 - Grône
Noble-Contrée - St-Léonard

Dimanche 12.5
Noble-Contrée - Leytron 2
Bramois 2 - Sion 3
Chalais - Miège
Grône - Cr.-Montana
St-Léonard 2 - US Ayent-Arbaz
Chermignon - Grimisuat 2

Visp 2 - Varen

Sion 3 - Chermignon
Miège - Grimisuat 2
Cr.-Montana - US Ayent-Arbaz

Dimanche 2.9
US Ayent-Arbaz - Leytron 2
Grimisuat 2 - Cr.-Montana
Chermignon - Miège
St-Léonard 2 - Sion 3
Grône - Noble-Contrée
Chalais- Bramois 2

Dimanche 19.5
Leytron 2 - Chermignon
Grimisuat 2 - St-Léonard
US Ayent-Arbaz - Grône
Cr.-Montana - Chalais
Miège - Bramois 2
Sion 3 - Noble-Contrée

Dimanche 26.5
Sion 3 - Leytron 2
Noble-Contrée - Miège
Bramois 2 - Cr.-Montana
Chalais - US Ayent-Arbaz
Grône - Grimisuat 2

Dimanche 5.5
Varen 2 - Visp 3
Anniviers - Brig 3
Chippis 2 - Termen/Ried-Brig 2
Turtmann 2 - Naters 3

Dimanche 12.5
Naters 3 - Chippis 2
Termen/Ried-Brig 2 - Anniviers
Brig 3 - Varen 2
Visp 3 - Leukerbad

Dimanche 19.5

Dimanche 9.9
Leytron 2 - Bramois 2
Noble-Contrée - Chalais
Sion 3 - Grône
Miège - St-Léonard 2
Cr.-Montana - Chermignon
US Ayent-Arbaz - Grimisuat 2



GROUPE 2 (suite
Dimanche 26.8 Vendredi 14.9

Vendredi 5.10

Lontney _ - Aproz _

Chippis 3 - Erde 2
lens 2 - Sion 5
Aproz 2 - Granges 2
Conthey 3 - Nendaz 2
OS Ayent-Arbaz 2 - US ASV 2

Dimanche 2.9
US ASV 2 - Chippis 3
Nendaz 2 - US Ayent-Arbaz 2
Granges 2 - Conthey 3
Sion 5 - Aproz 2
Erde 2 - Lens 2

Dimanche 9.9
Chippis 3 - Lens 2
Aproz 2 - Erde 2
Conthey 3 - Sion 5
US Ayent-Arbaz 2 - Granges 2
US ASV 2 - Nendaz 2

Samedi 15.9
Nendaz 2 - Chippis 3
Granges 2 - US ASV 2
Sion 5 - US Ayent-Arbaz 2
Erde 2 - Conthey 3
Lens 2 - Aproz 2

Dimanche 23.9
Chippis 3 - Aproz 2
Conthey 3 - Lens 2
US Ayent-Arbaz 2 - Erde 2
US ASV 2 - Sion 5
Nendaz 2 - Granges 2

Dimanche 30.9
Granges 2 - Chippis 3
Sion 5 - Nendaz 2
Erde 2 - US ASV 2
Lens 2 - US Ayent-Arbaz 2
Aproz 2 - Conthey 3

Dimanche 7.10
Chippis 3 - Conthey 3
US Ayent-Arbaz 2 - Aproz 2
US ASV 2 - Lens 2
Nendaz 2 - Erde 2
Granges 2 - Sion 5

Dimanche 14.10
Sion 5 - Chippis 3
Erde 2 - Granges 2
Lens 2 - Nendaz 2
Aproz 2 - US ASV 2
Conthey 3 - US Ayent-Arbaz 2

Dimanche 7.4.2002
Chippis 3 - US Ayent-Arbaz 2
Conthey 3 - US ASV 2
Aproz 2 - Nendaz 2
Lens.2 - Granges 2
Erde 2 - Sion 5

Dimanche 14.4
Erde 2 - Chippis 3
Sion 5 - Lens 2
Granges 2 - Aproz 2
Nendaz 2 - Conthey 3
US ASV 2 - US Ayent-Arbaz 2

Dimanche 21.4
Chippis 3 - US ASV 2
US Ayent-Arbaz 2 - Nendaz 2
Conthey 3 - Granges 2
Aproz 2 - Sion 5
Lens 2 - Erde 2

Dimanche 28.4
Lens 2 - Chippis 3
Erde 2 - Aproz 2
Sion 5 - Conthey 3
Granges 2 - US Ayent-Arbaz 2
Nendaz 2 - US ASV 2

Dimanche 5.5
Chippis 3 - Nendaz 2
US ASV 2 - Granges 2
US Ayent-Arbaz 2 - Sion 5
Conthey 3 - Erde 2
Aproz 2 - Lens 2

Dimanche 12.5
Aproz 2 - Chippis 3
Lens 2 - Conthey 3
Erde 2 - US Ayent-Arbaz 2
Sion 5 - US ASV 2
Granges 2 - Nendaz 2

Dimanche 19.5
Chippis 3 - Granges 2
Nendaz 2 - Sion 5
US ASV 2 - Erde 2
US Ayent-Arbaz 2 - Lens 2

Dimanche 26.5
Conthey 3 - Chippis 3
Aproz 2 - US Ayent-Arbaz 2
Lens 2 - US ASV 2
Erde 2 - Nendaz 2
Sion 5 - Granges 2

Dimanche 2.6
Chippis 3 - Sion 5
Granges 2 - Erde 2

Nendaz 2 - Lens 2
US ASV 2 - Aproz 2
US Ayent-Arbaz 2 - Conthey 3

Nendaz 3 - Orsières 2
Saint-Maurice 2 - Troistorrents 2
Chamoson 2 - Isérables
Ardon - Vouvry 2

Dimanche 2.6
Saxon-Sp. 2 - Ardon
Vouvry 2 - Chamoson 2
Isérables - Saint-Maurice 2
Troistorrents 2 - Nendaz 3
Orsières 2 - Vétroz 2

Leuk-Susten - Turtmann
Salgesch - Raron
Sierre - Agar

Steg - Agarn
Raron - Sierre
Turtmann - Salgesch
Leukerbad - Leuk-Susten

Vendredi 21.9
Leuk-Susten - Steg
Salgesch - Leukerbad
Sierre - Turtmann
Agarn - Raron

Vendredi 28.9
Steg - Raron
Turtmann - Agarn
Leukerbad - Sierre
Leuk-Susten - Salgesch

Salgesch - Steg
Sierre - Leuk-Susten
Agarn - Leukerbad
Raron - Turtmann

Vendredi 12.10
Steg - Turtmann
Leukerbad - Raron
Leuk-Susten - Agarn
Salgesch - Sierre

Vendredi 19.10
Sierre - Steg
Agarn - Salgesch
Raron - Leuk-Susten
Turtmann - Leukerbad

Vendredi 19.4.2002
Steg - Leukerbad
Turtmann - Leuk-Susten
Raron - Salgesch
Agarn - Sierre

Vendredi 26.4
Agarn - _teg
Sierre - Raron
Salgesch - Turtmann
Leuk-Susten - Leukerbad

Vendredi 3.5
Steg - Leuk-Susten
Leukerbad - Salgesch
Turtmann - Sierre
Raron - Agàrn

Vendredi 10.5
Raron - Steg
Agarn - Turtmann
Sierre - Leukerbad
Salgesch - Leuk-Susten

Vendredi 17.5
Steg - Salgesch
Leuk-Susten - Sierre
Leukerbad - Agarn
Turtmann - Raron

Vendredi 24.5
Turtmann - Steg
Raron - Leukerbad
Agarn - Leuk-Susten
Sierre - Salgesch

Vendredi 31.5
Steg - Sierre
Salgesch - Agarn
Leuk-Susten - Raron
Leukerbad - Turtmann

Chamoson - Vétroz Vendredi 3.5
Sion - Châteauneuf Vouvry - US Coll.-Muraz
_¦ _¦_ . « _  Troistorrents - Saint-Maurice
Samedi 13.10 Vionnaz - Monthey
Leytron - Conthey La Combe - Martigny-Sp.

Vendredi 19.10 Vendredi 10.5
Châteauneuf - Leytron La Comt>e . Vouvry
Vétroz - Sion Martigny-Sp. - Vionnaz
Grone - Chamoson Monthey - Troistorrents
Conthey - Nendaz Saint-Maurice - US Coll.-Muraz

Vendredi 19.4.2002 Vendredi 17 5
Conthey - Chamoson 

^^. Saint-Maurice

Soz Châteauneuf f^^u T^Troistorrents - Martigny-Sp.

Samedi 20.4 
Vionnaz - La Combe

Leytron - Nendaz Vendredi 24.5

Vendredi 26.4 Vionnaz - Vouvry
La Combe - Troistorrents

Vétroz - Leytron Martigny-Sp. - US Coll.-Muraz
Châteauneuf - Grône Monthey - Saint-Maurice
Sion - Conthey
Chamoson - Nendaz Vendredi 31.5
Vendredi 3.5 Vouvrv - Monthey
,, , _ . Saint-Maurice - Martigny-Sp.
r

6"!3' _ . .  t US Coll.-Muraz - La CombeConthey - Châteauneuf Troistorrents - VionnazGrone - Vétroz

Samedi 4.5
Leytron - Chamoson

1er degré - Groupe 1
Vendredi 10.5 Dimanche 26.8
Grône - Leytron Vernayaz-StegVétroz - Conthey _ , _ - , . • . .
Châteauneuf - Nendaz ^ters 2 - Troistorrents

Sion - Chamoson US Coll.-Muraz - Vionnaz
Brig - Fully

Vendredi 17.5 Sion 2 - Sierre région
Orsières - La Combe

Chamoson - Châteauneuf
Nendaz - Vétroz Dimanche 2.9
Conthey - Grône steg - La Combe

Sierre région - Orsières
Samedi 18.5 Fully - Sion 2
Leytron - Sion Vionnaz - Brig

Troistorrents - US Coll.-Muraz
Vendredi 24.5 Vernayaz - Naters 2

Conthey - Leytron Dimanche 9.9
Grône - Nendaz Naters 2 - Steg
Vétroz - Chamoson us Coll.-Muraz - Vernayaz
Châteauneuf - Sion Brig . Troistorrents

_ _
¦ •*» Sion 2 " Vionnaz

Vendredi 31.5 Orsières - Fully
Sion - Vétroz La Combe - Sierre région
Chamoson - Grône _ .. _ , _
Nendaz - Conthey Sameth 15-9

Steg - Sierre région
Samedi 1.6 Fully - La Combe

Leytron - Châteauneuf Vionnaz - Orsières
Troistorrents - Sion 2

-i ROIIPF 4 Vernayaz - Brig
unuurc _ Naters 2 . us Co||.-Muraz
Vendredi 7.9 Dimanche 23.9
Troistorrents - Vouvry us Coll.-Muraz - Steg
US Coll.-Muraz - Vionnaz Brjg _ Naters i
Saint-Maurice -La Combe sion 2 . y .
Monthey - Mart,gny-Sp. 0rsiè

_
es . MllmenXs

_ # _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ : _ _  o La Combe - Vionnaz
Vendredi 14.9 sierre région - Fully
Vouvry - Martigny-Sp.
La Combe - Monthey Dimanche 30.9
Vionnaz - Saint-Maurice Steg - Fully
Troistorrents - US Coll.-Muraz Vionnaz - Sierre région

Troistorrents - La Combe
Vendredi 21.9 Vernayaz - Orsières
US Coll.-Muraz - Vouvry Naters 2 - Sion 2
Saint-Maurice - Troistorrents US Coll.-Muraz - Brig
Monthey - Vionnaz Dimanche 7.10Martigny-Sp. - La Combe

Brig - Steg
Vendredi 28.9 sion 2 :us Coll.-Muraz

_. , Orsières - Naters 2
u°

UVry 
M ?, . La Combe-Vernayaz

SIÏS Ï Sierre région-Troistorrents

US Coll.-Muraz - Saint-Maurice Ful|V " Vlonnaz

Dimanche 14.10
Vendredi 5.10 Steg Vionnaz
Saint-Maurice - Vouvry Troistorrents - Fully
Monthey - US Coll.-Muraz Vernayaz - Sierre région
Martigny-Sp. - Troistorrents N.ters 2 - La Combe
La Combe - Vionnaz us coll.-Muraz - Orsières

¦ j- _ _ __ .  Brig - Sion 2
Vendredi 12.10 . _ _ „_ _„Dimanche 21.10
Vouvry - Vionnaz
Troistorrents - La Combe Slon 2 " ste9
US Coll.-Muraz - Martigny-Sp. Orsières - Brig
Saint-Maurice - Monthey La Combe - US Coll.-Muraz

Sierre région - Naters 2
Vendredi 19.10 Fully - Vernayaz

Monthey-Vouvry Vionnaz - Troistorrents
Martigny-Sp. - Saint-Maurice Dimanche 28.10
La Combe - US Coll.-Muraz s . TroistorrentsVionnaz-Troistorrents Vernayaz - Vionnaz

Vendredi 19.4.2002 JS^S- Sierre région
Vouvry - Troistorrents Brig - La Combe
Vionnaz - US Coll.-Muraz 5|on i _ orsières
La Combe - Saint-Maurice
Martigny-Sp. - Monthey Dimanche 4.11

Orsières - Steg
Vendredi 26.4 La Combe - Sion 2
Martigny-Sp. - Vouvry Sierre région - Brig
Monthey - La Combe Fully - US Coll.-Muraz
Saint-Maurice - Vionnaz Vionnaz - Naters 2
US Coll.-Muraz - Troistorrents Troistorrents - Vernayaz

2e degré - Groupe 1
Dimanche 26.8
Termen/Ried-Brig - Grimisuat
Grône - St. Niklaus
Chalais - Leuk-Susten
Cr.-Montana - Turtmann
Bramois - Raron

Dimanche 2.9
Grimisuat - Raron
Turtmann - Bramois
Leuk-Susten - Cr.-Montana
St. Niklaus - Chalais
Termen/Ried-Brig - Grône

Dimanche 9.9
Grône - Grimisuat
Chalais - Termen/Ried-Brig
Cr.-Montana - St. Niklaus
Bramois - Leuk-Susten
Raron - Turtmann

Samedi 15.9
Grimisuat - Turtmann
Leuk-Susten - Raron
St. Niklaus - Bramois
Termen/Ried-Brig - Cr.-Montana
Grône - Chalais

Dimanche 23.9
Chalais - Grimisuat
Cr.-Montana - Grône
Bramois - Termen/Ried-Brig '
Raron - St. Niklaus
Turtmann - Leuk-Susten

Dimanche 30.9
Grimisuat - Leuk-Susten
St. Niklaus - Turtmann
Termen/Ried-Brig - Raron
Grône - Bramois
Chalais - Cr.-Montana

Dimanche 7.10
Cr.-Montana - Grimisuat
Bramois - Chalais
Raron - Grône
Turtmann - Termen/Ried-Brig
Leuk-Susten - St. Niklaus

Dimanche 14.10
Grimisuat - St. Niklaus
Termen/Ried-Brig - Leuk-Susten
Grône - Turtmann
Chalais - Raron
Cr.-Montana - Bramois

Dimanche 21.10
Bramois - Grimisuat
Raron - Cr.-Montana
Turtmann - Chalais
Leuk-Susten - Grône
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig

2e degré - Groupe 2
Dimanche 26.8
Saxon Sports - Châteauneuf
US Hérens - Conthey
Leytron 2Rives - US St-Gingolph
Saint-Léonard - Nendaz
Bagnes-Vollèges - Erde

Dimanche 2.9
Châteauneuf - Erde
Nendaz-Pr. - Bagnes-Vollèges
US St-Gingolph - Saint-Léonard
Conthey - Leytron 2Rives
Saxon Sports - US Hérens

Dimanche 9.9
US Hérens - Châteauneuf
Leytron 2Rives - Saxon Sports
Saint-Léonard - Conthey
Bagnes-V. - US St-Gingolph
Erde - Nendaz-Pr.

Samedi 15.9
Châteauneuf - Nendaz-Pr.
US St-Gingolph - Erde
Conthey - Bagnes-Vollèges
Saxon Sports - Saint-Léonard
US Hérens - Leytron 2Rives

Dimanche 23.9
Leytron 2Rives - Châteauneuf
Saint-Léonard - US Hérens
Bagnes-Vollèges - Saxon Sports
Erde - Conthey
Nendaz-Pr. - US St-Gingolph

Dimanche 30.9
Châteauneuf - US St-Gingolph
Conthey - Nendaz-Pr.
Saxon Sports - Erde
US Hérens - Bagnes-Vollèges
Leytron 2Rives - Saint-Léonard

Dimanche 7.10
Saint-Léonard - Châteauneuf
Bagnes-V. - Leytron 2Rives
Erde - US Hérens
Nendaz-Pr. - Saxon Sports
US St-Gingolph - Conthey

Dimanche 14.10
Châteauneuf - Conthey
Saxon Sports - US St-Gingolph
US Hérens - Nendaz-Pr.
Leytron 2Rives - Erde
Saint-Léonard - Bagnes-Vollèges

Dimanche 21.10
Bagnes-Vollèges - Châteauneuf
Erde - Saint-Léonard
Nendaz-Pr. - Leytron les 2Rives
St-Gingolph - US Hérens
Conthey - Saxon Sports

GROUPE 3
Dimanche 19.8
Orsières 2 - Saxon-Sp. 2
Troistorrents 2 - Vétroz 2
Isérables - Nendaz 3
Vouvry 2 - Saint-Maurice 2
Ardon - Chamoson 2

Dimanche 26.8
Saxon-Sp. 2 - Chamoson 2
Saint-Maurice 2 - Ardon
Nendaz 3 - Vouvry 2
Vétroz 2 - Isérables
Orsières 2 - Troistorrents 2

Dimanche 2.9
Troistorrents 2 - Saxon-Sp. 2
Isérables - Orsières 2
Vouvry 2 - Vétroz 2
Ardon - Nendaz 3
Chamoson 2 - Saint-Maurice 2

Dimanche 9.9
Saxon-Sp. 2 - Saint-Maurice 2
Nendaz 3 - Chamoson 2
Vétroz 2 - Ardon
Orsières 2 - Vouvry 2
Troistorrents 2 - Isérables

Samedi 15.9
Isérables - Saxon-Sp. 2
Vouvry 2 - Troistorrents 2
Ardon - Orsières 2
Chamoson 2 - Vétroz 2
Saint-Maurice 2 - Nendaz 3

Dimanche 23.9
Saxon-Sp. 2 - Nendaz 3
Vétroz 2 - Saint-Maurice 2
Orsières 2 - Chamoson 2
Troistorrents 2 - Ardon
Isérables - Vouvry 2

Dimanche 30.9
Vouvry 2 - Saxon-Sp. 2
Ardon - Isérables
Chamoson 2 - Troistorrents 2
Saint-Maurice 2 - Orsières 2
Nendaz 3 - Vétroz 2

Dimanche 7.10
Saxon-Sp. 2 - Vétroz 2
Orsières 2 - Nendaz 3
Troistorrents 2 - Saint-Maurice 2
Isérables - Chamoson 2
Vouvry 2 - Ardon

Dimanche 14.10
Ardon - Saxon-Sp. 2
Chamoson 2 - Vouvry 2
Saint-Maurice 2 - Isérables
Nendaz 3 - Troistorrents 2
Vétroz 2 - Orsières 2

Dimanche 7.4.2002
Saxon-Sp. 2 - Orsières 2
Vétroz 2 - Troistorrents 2
Nendaz 3 - Isérables
Saint-Maurice 2 - Vouvry 2
Chamoson 2 - Ardon

Dimanche 14.4
Chamoson 2 - Saxon-Sp. 2
Ardon - Saint-Maurice 2
Vouvry 2 - Nendaz 3
Isérables - Vétroz 2
Troistorrents 2 - Orsières 2

Dimanche 21.4
Saxon-Sp. 2 - Troistorrents 2
Orsières 2 - Isérables
Vétroz 2 - Vouvry 2
Nendaz 3 - Ardon
Saint-Maurice 2 - Chamoson 2

Dimanche 28.4
Saint-Maurice 2 - Saxon-Sp. 2
Chamoson 2 - Nendaz 3
Ardon - Vétroz 2
Vouvry 2 - Orsières 2
Isérables - Troistorrents 2

Dimanche 5.5
Saxon-Sp. 2 - Isérables
Troistorrents 2 - Vouvry 2
Orsières 2 - Ardon
Vétroz 2 - Chamoson 2
Nendaz 3 - Saint-Maurice 2

Dimanche 12.5
Nendaz 3 - Saxon-Sp. 2
Saint-Maurice 2 - Vétroz 2
Chamoson 2 - Orsières 2
Ardon - Troistorrents 2
Vouvry 2 - Isérables

Dimanche 19.5
Saxon-Sp. 2 - Vouvry 2
Isérables - Ardon
Troistorrents 2 - Chamoson 2
Orsières 2 - Saint-Maurice 2
Vétroz 2 - Nendaz 3

Dimanche 26.5
Vétroz 2 - Saxon-Sp. 2

GROUPE 1
Vendredi 7.9
St. Niklaus - Lalden
Visp - Brig
Naters - Visp 2

Samedi 8.9
Stalden - Termen/Ried-Brig

Vendredi 14.9
Lalden - Termen/Ried-Brig
Visp 2 - Stalden
Brig - Naters
St. Niklaus - Visp

Vendredi 21.9
Visp - Lalden
Naters - St. Niklaus
Termen/Ried-Brig - Visp 2

Samedi 22.9
Stalden - Brig

Vendredi 28.9
Lalden - Visp 2
Brig - Termen/Ried-Brig
St. Niklaus - Stalden
Visp - Naters

Vendredi 5.10
Naters - Lalden
Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
Visp 2 - Brig

Samedi 6.10
Stalden - Visp

Vendredi 12.10
Lalden -Brig
St. Niklaus - Visp 2
Visp - Termen/Ried-Brig
Naters - Stalden

Vendredi 19.10
Termen/Ried-Brig - Naters
Visp 2 - Visp
Brig - St. Niklaus

Samedi 20.10
Stalden - Lalden

Vendredi 19.4.2002
Lalden - St. Niklaus
Brig - Visp
Visp 2 - Naters
Termen/Ried-Brig - Stalden

Vendredi 26.4
Termen/Ried-Brig - Lalden
Naters - Brig
Visp - St. Niklaus

Samedi 27.4
Stalden - Visp 2

Vendredi 3.5
Lalden - Visp
St. Niklaus - Naters
Brig - Stalden
Visp 2 - Termen/Ried-Brig

Vendredi 10.5
Visp 2 - Lalden
Termen/Ried-Brig - Brig
Naters - Visp

Samedi 11.5
Stalden - St. Niklaus

Vendredi 17.5
Lalden - Naters
Visp - Stalden
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig
Brig - Visp 2

Vendredi 24.5
Brig - Lalden
Visp 2 - St. Niklaus
Termen/Ried-Brig - Visp

Samedi 25.5
Stalden - Naters

Vendredi 31.5
Lalden - Stalden
Naters - Termen/Ried-Brig
Visp - Visp 2
St. Niklaus - Brig

GROUPE 2
Vendredi 7.9
Leukerbad - Steg

GROUPE 3
Vendredi 7.9
Nendaz - Leytron
Chamoson - Conthey
Sion - Grône
Châteauneuf - Vétroz

Vendredi 14.9
Grône - Châteauneuf
Conthey - Sion
Nendaz - Chamoson

Samedi 15.9
Leytron - Vétroz

Vendredi 21.9
Chamoson - Leytron
Sion - Nendaz
Châteauneuf - Conthey
Vétroz - Grône

Vendredi 28.9
Conthey - Vétroz
Nendaz - Châteauneuf
Chamoson - Sion

Samedi 29.9
Leytron - Grône

Vendredi 5.10Vendredi 5.10
Sion - Leytron
Châteauneuf - Chamoson
Vétroz - Nendaz
Grône - Conthey

Vendredi 12.10
Nendaz - Grône



Meyrin - City

Groupe 6
Dimanche 26.8
St.-Lsne-Ouchy - ES Malley LS
Montreux-Sp. - Martigny-Sp.
Terre Sainte - Etoile-Carouge
Renens - City
Monthey - Naters
Grand-Lancy - CS Chênois
Dimanche 2.9
Naters - Grand-Lancy
City - Monthey
Etoile-Carouge - Renens
Martigny-Sp. - Tene Sainte
ES Malley LS - Montreux-Sp.
Meyrin - Stade-Lsne-Ouchy
Dimanche 9.9
Montreux-Sp. - Meyrin
Terre Sainte - ES Malley
Renens - Martigny-Sp.
Monthey - Etoile-Carouge
Grand-Lancy - City
CS Chênois - Naters
Samedi 15.9
City - CS Chênois
Etoile-Carouge - Grand-Lancy
Martigny-Sp. - Monthey
ES Malley LS - Renens
Meyrin - Tene Sainte
Stade-Lsne-Ouchy - Montreux-
Sp.
Dimanche 23.9
Terre Sainte - Stade-Lsne-Ouchy
Renens - Meyrin
Monthey - ES Malley LS
Grand-Lancy - Martigny-Sp.
CS Chênois - Etoile-Carouge
Naters - City
Dimanche 30.9
Etoile-Carouge - Naters
Martigny-Sp. - CS Chênois
ES Malley LS - Grand-Lancy
Meyrin - Monthey
Stade-Lsne-Ouchy - Renens
Montreux-Sp. - Terre Sainte
Dimanche 7.10
Renens - Montreux-Sp.
Monthey - Stade-Lsne-Ouchy
Grand-Lancy - Meyrin
CS Chênois - ES Malley LS
Naters - Martigny-Sp.
City - Etoile-Carouge
Dimanche 14.10
Martigny-Sp. - City
ES Malley LS - Naters
Meyrin - CS Chênois
Stade-Lsne-Ouchy - Grd-Lancy
Montreux-Sp. - Monthey
Terre Sainte - Renens
Dimanche 21.10
Monthey - Tene Sainte
Grand-Lancy - Montreux-Sp.
CS Chênois - Stade-Lsne-Ouchy
Naters - Meyrin
City - ES Malley LS
Etoile-Carouge - Martigny-Sp.
Dimanche 28.10
ES Malley LS - Etoile-Carouge

Stade-Lsne-Ouchy - Naters
Montreux-Sp. - CS Chênois
Terre Sainte - Grand-Lancy
Renens - Monthey
Dimanche 4.11
Grand-Lancy - Renens
CS Chênois - Tene Sainte
Naters - Montreux-Sp.
City - Stade-Lsne-Ouchy
Etoile-Carouge - Meyrin
Martigny-Sp. - ES Malley LS
Dimanche 11.11
Meyrin - Martigny-Sp.
Stade-Lsne-Ouchy - Et.-Carouge
Montreux-Sp. - City
Terre Sainte - Naters
Renens - CS Chênois
Monthey - Grand-Lancy
Dimanche 18.11
CS Chênois - Monthey
Naters - Renens
City - Tene Sainte
Etoile-Carouge - Montreux-Sp.
Martigny-Sp. - St.-Lsne-Ouchy
ES Malley LS - Meyrin

Saint-Maurice - Naters 2 Samedi 1.9
Savièse - Sion US Ayent-Arbaz - Chalais
Massongex-Ch. - Visp US ASV-Printze - Evolène
Sierre région - Martigny-Sp. 2 Lens - Cr.-Montana
Samedi 15.9 US Hérens - Saint-Léonard
.... ... ' ., _ _ • c , Sierre 2 région - GrangesVetroz-Vign. - Martigny-Sp. 2 3 3

Visp - Sierre région Samedi 8.9
Sion - Massongex-Ch. Granges - US Ayent-Arbaz
Naters 2 - Savièse Saint-Léonard - Sierre 2 région
Brig - Saint-Maurice Cr.-Montana - US Hérens
Fully - Conthey Evolène - Lens
Samedi 22.9 Chalais " US ASV-Printze

Conthey - Vétroz-Vignoble Samedi 15.9
Saint-Maurice - Fully US Ayent-A. - US ASV-Printze
Savièse - Brig Lens - Chalais
Massongex-Ch. - Naters 2 US Hérens - Evolène
Sierre région - Sion Sierre 2 région - Cr.-Montana
Martigny-Sp. 2 - Visp Granges - Saint-Léonard
Samedi 29.9 Samedi 22.9
Vétroz-Vignoble - Visp Saint-Léonard - US Ayent-Arbaz
Sion - Martigny-Sp. 2 Cr.-Montana - Granges
Naters 2 - Sierre région Evolène - Sierre 2 région
Brig - Massongex-Ch. Chalais - US Hérens
Fully - Savièse US ASV-Printze - Lens
Conthey - Saint-Maurice Samedi 29 9
Samedi 6.10 US Ayent-Arbaz - Lens
Saint-Maurice - Vétroz-Vignoble US Hérens - US ASV-Printze
Savièse - Conthey Sierre 2 région - Chalais
Massongex-Ch. - Fully Granges - Evolène
Sierre région - Brig Saint-Léonard - Cr.-Montana
Martigny-Sp. 2 - Naters 2 Samedi 6.10
Vlsp " Slon Cr.-Montana - US Ayent-Arbaz
Samedi 13.10 Evolène - Saint-Léonard
Vétroz-Vignoble - Sion Chalais - Granges
Naters 2 - Visp us ASV-Printze - Sierre 2 région
Brig - Martigny-Sp. 2 Lens - US Hérens
Fully - Sierre région Samedi 13.10
Conthey - Massongex-Ch. us Ayent.Arbaz . us HérensSaint-Maurice - Savièse sierre 2 régjon . Lens
Samedi 20.10 Granges - US ASV-Printze
Savièse - Vétroz-Vignoble Saint-Léonard - Chalais
Massongex-Ch. - Saint-Maurice Cr.-Montana - Evolène
Sierre région - Conthey Samedi 20.10
Martigny-Sp. 2 - Fully Evo|ène . us Ayent-Arbaz
Visp - Brig chalais - Cr.-Montana
Sion - Naters 2 us ASV-Printze - Saint-Léonard
Samedi 27.10 Lens - Granges
Vétroz-Vignoble - Naters 2 US Hérens " Sierre 2 région

Sy'-X 2» degré - Groupe 3
Conthey - Martigny-Sp. 2 Samedi 25.8
Saint-Maurice - Sierre région Vernayaz - Châteauneuf
Savièse - Massongex-Ch. Saxon-Sports - Bramois
Samedi 3.11 US Port-Valais - Saillon 2Rives
,, ' r . .... ... Bagnes - OrsièresMassongex-Ch. - Vetroz-Vign. a
Siene région - Savièse Samedi 1.9
Martigny-Sp. 2 - Saint-Maurice Saillon 2Rives - Bagnes
Visp - Conthey Bramois - US Port-Valais
Sion - Fully Châteauneuf - Saxon-Sports
Naters 2- Brig La Combe - Vernayaz
__„ _¦ . _ ,. Samedi 8.92= degré - Groupe 1 Saxon.Sports . La Combe
Samedi 25.8 US Port-Valais - Châteauneuf
St. Niklaus - Brig 2 Bagnes - Bramois
Visp 2 - Lalden Orsières - Saillon 2Rives
Agarn - Raron Samedi 15.9
Steg - Leuk-Susten Bramois - Orsières
Samedi 1.9 Châteauneuf - Bagnes
Raron . steg La Combe - US Port-Valais
Lalden - Agarn • Vernayaz - Saxon-Sports
Brig 2 - Visp 2 Samedi 22.9
Termen/Ried-Brig - St. Niklaus us port-Valais - Vernayaz
Samedi 8.9 Bagnes - La Combe
M-.sr. . ___ .___ >:__ D.;_ Orsières - ChâteauneufV
A
,
gL^";rig

m
2
en/R,ed"Br,9 Saillon 2Rives - Bramois

Steg- Lalden Samedi 29.9
Leuk-Susten - Raron Châteauneuf - Saillon 2 Rives
Samedi 15.9 ^a Combe - Orsières
, ,, , ', . . Vernayaz - BagnesLalden - Leuk-Susten Saxon-Sports - US Port-ValaisBrig 2 - Steg
Termen/Ried-Brig - Agarn Samedi 6.10
St. Niklaus - Visp 2 Bagnes - Saxon-Sports
Samedi 22.9 0r?l

i
I
ères - .Vferna]faz

r .
.. Saillon 2Rives - La Combe

Agarn - St. Nlklaus Bramois . châteauneuf
Steg - Termen/Ried-Brig
Leuk-Susten - Brig 2 " Samedi 13.10
Raron - Lalden La Combe - Bramois
_ __ .__ : __ _ Vernayaz - Saillon 2RivesSamedi 29.9 Saxon-Sports - Orsières
Brig 2 - Raron us Port-Valais - Bagnes
Termen/Ried-Brig - Leuk-Susten
St. Niklaus - Steg Samedi 20.10
Visp 2 - Agarn Orsières - US Port-Valais
_ .. , .. Saillon 2Rives - Saxon-SportsSamedi 6.10 Bramois - Vernayaz
Steg - Visp 2 Châteauneuf - La Combe
Leuk-Susten - St. Niklaus
Raron - Termen/Ried-Brig ¦
Lalden - Brig 2 _ _ _ _ _ _ _ _ __ __

Samedi 13.10
Termen/Ried-Brig - Lalden 1er degré - Groupe 1
St. Niklaus - Raron
Visp 2 - Leuk-Susten 1er de9ré ¦ Groupe 1
Agarn - Steg Samedi 25.8
Samedi 20.10 visp 2 - Brig
Leuk-Susten - Agarn Sierre région - Sion 2
Raron - Visp 2 Naters 2 - St. Niklaus
Lalden - St. Niklaus
Brig 2 - Termen/Ried-Brig Samedi 1.9

Brig - St. Niklaus
2" degré - Groupe 2 sion 2 - Naters 2
Dimanche 25.8 Visp 2 - Sierre région
Sierre 2 région - US Ayent-A. Samedi 8.9
Granges - US Hérens
Saint-Léonard - Lens Sierre région - Brig
Cr.-Montana - US ASV-Printze Naters 2 - Visp 2
Evolène - Chalais St. Niklaus - Sion 2

Samedi 15.9
Brig - Sion 2
Visp 2 - St. Niklaus
Sierre région - Naters 2
Samedi 22.9
Naters 2 - Brig
St. Niklaus - Sierre région
Sion 2 - Visp 2
Samedi 29.9
Brig - Visp 2
Sion 2 - Sierre région
St. Niklaus - Naters 2
Samedi 6.10
St. Niklaus - Brig
Naters 2 - Sion 2
Sierre région - Visp 2
Samedi 13.10
Brig - Sierre région
Visp 2 - Naters 2
Sion 2 - St. Niklaus
Samedi 20.10
Sion 2 - Brig
St. Niklaus - Visp 2
Naters 2 - Sierre région
Samedi 27.10
Brig - Naters 2
Sierre région - St. Niklaus
Visp 2 - Sion 2

1er degré - Groupe 2
Samedi 25.8
Martigny-Sp. 2 - Vouvry
Troistorrents - Conthey
Vétroz-Vignoble - Saint-Maurice
La Combe - Fully
Samedi 1.9
Saint-Maurice - La Combe
Conthey - Vétroz-Vignoble
Vouvry - Troistorrents
US Coll.-Muraz - Martigny-Sp. 2
Samedi 8.9
Troistorrents - US Coll.-Muraz
Vétroz-Vignoble - Vouvry
La Combe - Conthey
Fully - Saint-Maurice
Samedi 15.9
Conthey - Fully
Vouvry - La Combe
US Coll.-Muraz - Vétroz-Vign.
Martigny-Sp. 2 - Troistorrents
Samedi 22.9
Vétroz-Vign. - Martigny-Sp. 2
La Combe - US Coll.-Muraz
Fully - Vouvry
Saint-Maurice - Conthey
Samedi 29.9
Vouvry - Saint-Maurice
US Coll.-Muraz - Fully
Martigny-Sp. 2 - La Combe
Troistorrents - Vétroz-Vignoble
Samedi 6.10
La Combe - Troistorrents
Fully - Martigny-Sp. 2
Saint-Maurice - US Coll.-Muraz
Conthey - Vouvry
Samedi 13.10
US Coll.-Muraz - Conthey
Martigny-Sp. 2 - Saint-Maurice
Troistorrents - Fully
Vétroz-Vignoble - La Combe
Samedi 20.10
Fully - Vétroz-Vignoble
Saint-Maurice - Troistorrents
Conthey - Martigny-Sp. 2
Vouvry - US Coll.-Muraz

2' degré - Groupe 1
Samedi 25.8
Leuk-Susten - Turtmann
Leukerbad - Naters 3
Lalden - Steg
Raron - Stalden
Saas Fee - Visp 3
Salgesch - Brig 2
Samedi 1.9
Turtmann - Brig 2
Visp 3 - Salgesch
Stalden - Saas Fee
Steg - Raron
Naters 3 - Lalden
Leuk-Susten - Leukerbad
Samedi 8.9
Leukerbad - Turtmann
Lalden - Leuk-Susten
Raron - Naters 3
Saas Fee - Steg
Salgesch - Stalden
Brig 2 - Visp 3
Samedi 15.9
Turtmann - Visp 3
Stalden - Brig 2
Steg - Salgesch
Naters 3 - Saas Fee
Leuk-Susten - Raron
Leukerbad - Lalden
Samedi 22.9
Lalden - Turtmann
Raron - Leukerbad
Saas Fee - Leuk-Susten

Salgesch - Naters 3
Brig 2 - Steg
Visp 3 - Stalden
Samedi 29.9
Turrtmann - Stalden
Steg - Visp 3
Naters 3 - Brig 2
Leuk-Susten - Salgesch
Leukerbad - Saas Fee
Lalden- Raron
Samedi 6.10
Raron - Turtmann
Saas Fee - Lalden
Salgesch - Leukerbad
Brig 2 - Leuk-Susten
Visp 3 - Naters 3
Stalden - Steg
Samedi 13.10
Turtmann - Steg
Naters 3 - Stalden
Leuk-Susten - Visp 3
Leukerbad - Brig 2
Lalden - Salgesch
Raron - Saas Fee
Samedi 20.10
Saas Fee - Turtmann
Salgesch - Raron
Brig 2 - Lalden
Visp 3 - Leukerbad
Stalden - Leuk-Susten
Steg - Naters 3
Samedi 27.10
Turtmann - Naters 3
Leuk-Susten - Steg
Leukerbad - Stalden
Lalden - Visp 3
Raron - Brig 2
Saas Fee - Salgesch
Samedi 3.11
Salgesch - Turtmann
Brig 2 - Saas Fee
Visp 3 - Raron
Stalden - Lalden
Steg - Leukerbad
Naters 3 - Leuk-Susten

1* degré - Groupe 2
Samedi 25.8
Châteauneuf - Granges
US Ayent-Arbaz - Saint-Léonard
Bramois - Cr.-Montana
Aproz-Printze - Grimisuat
Erde - Sierre 2 région
Conthey 2 - Chippis
Samedi 1.9
Sierre 2 région - Conthey 2
Grimisuat - Erde
Cr.-Montana - Aproz-Printze
Saint-Léonard - Bramois
Granges - US Ayent-Arbaz
Chalais - Châteauneuf
Samedi 8.9
US Ayent-Arbaz - Chalais
Bramois - Granges
Aproz-Printze - Saint-Léonard
Erde - Cr.-Montana
Conthey 2 - Grimisuat
Chippis - Sierre 2 région
Samedi 15.9
Grimisuat - Chippis
Cr.-Montana - Conthey 2
Saint-Léonard - Erde
Granges - Aproz-Printze
Chalais - Bramois
Châteauneuf - US Ayent-Arbaz
Samedi 22.9
Bramois - Châteauneuf
Aproz-Printze - Chalais
Erde - Granges
Conthey 2 - Saint-Léonard
Chippis - Cr.-Montana
Sierre 2 région - Grimisuat
Mercredi 26.9
Cr.-Montana - Sierre 2 région
Saint-Léonard - Chippis
Granges - Conthey 2
Chalais - Erde
Châteauneuf - Aproz-Printze
US Ayent-Arbaz - Bramois
Samedi 29.9
Aproz-Printze - US Ayent-Arbaz
Erde - Châteauneuf
Conthey 2 - Chalais
Chippis - Granges
Sierre 2 région - Saint-Léonard
Grimisuat - Cr.-Montana
Samedi 6.10
Saint-Léonard - Grimisuat
Granges - Sierre 2 région
Chalais - Chippis
Châteauneuf - Conthey 2
US Ayent-Arbaz - Erde
Bramois - Aproz-Printze
Mercredi 10.10
Erde - Bramois
Conthey 2 - US Ayent-Arbaz
Chippis - Châteauneuf
Sierre 2 région - Chalais
Grimisuat - Granges
Cr.-Montana - Saint-Léonard
Samedi 13.10
Granges - Cr.-Montana
Chalais - Grimisuat
Châteauneuf - Sierre 2 région
US Ayent-Arbaz - Chippis
Bramois - Conthey 2
Aproz-Printze - Erde
Samedi 20.10
Conthey 2 - Aproz-Printze

Chippis - Bramois
Sierre 2 région - US Ayent-A.
Grimisuat - Châteauneuf
Cr.-Montana - Chalais
Saint-Léonard - Granges
Samedi 27.10
Chalais - Saint-Léonard
Châteauneuf - Cr.-Montana
US Ayent-Arbaz - Grimisuat
Bramois - Sierre 2 région
Aproz-Printze - Chippis
Erde - Conthey 2
Samedi 3.11
Chippis - Erde
Sierre 2 région - Aproz-Printze
Grimisuat - Bramois
Cr.-Montana - US Ayent-Arbaz
Saint-Léonard - Châteauneuf
Granges - Chalais

2* degré - Groupe 3
Samedi 25.8
Orsières - Sierre 3 région
Martigny-Sp. 3 - Vollèges
St-Maurice 2 - Bagnes
Vouvry 2 - Troistorrents 2
Chamoson-Vign. - Fully 2
Monthey 2 - US C.-Muraz 2
Samedi 1.9
Sierre 3 région - US C.-Muraz 2
Fully 2 - Monthey 2
Troistorr. 2 - Chamoson-Vign.
Bagnes - Vouvry 2
Vollèges - St-Maurice 2
Orsières - Martigny-Sp. 3
Samedi 8.9
Martigny-Sp. 3 - Sierre 3 région
St-Maurice 2-Orsières
Vouvry 2 - Vollèges
Chamoson-Vign. - Bagnes
Monthey 2 - Troistorrents 2
US Coll.-Muraz 2 - Fully 2
Samedi 15.9
Sierre 3 région - Fully 2
Troistorrents 2 - US C.-Muraz 2
Bagnes - Monthey 2
Vollèges - Chamoson-Vign.
Orsières - Vouvry 2
Martigny-Sp. 3 - St-Maurice 2
Samedi 22.9
St-Maurice 2 - Sierre 3 région
Vouvry 2 - Martigny-Sp. 3
Chamoson-Vign. - Orsières
Monthey 2 - Vollèges
US Coll.-Muraz 2 - Bagnes
Fully 2 - Troistorrents 2
Samedi 29.9
Sierre 3 région - Troistorrents 2
Bagnes - Fully 2
Vollèges - US Coll.-Muraz 2
Orsières - Monthey 2
Martigny-S. 3 - Chamoson-V.
St-Maurice 2 - Vouvry 2
Samedi 6.10
Vouvry 2 - Sierre 3 région
Chamoson-Vign. - St-Maurice 2
Monthey 2 - Martigny-Sp. 3
US Coll.-Muraz 2 - Orsières
Fully 2 - Vollèges
Troistorrents 2 - Bagnes
Samedi 13.10
Sierre 3 région - Bagnes
Vollèges - Troistorrents 2
Orsières - Fully 2
Martigny-Sp. 3- US C.-Muraz 2
St-Maurice 2 - Monthey 2
Vouvry 2 - Chamoson-Vign.
Samedi 20.10
Chamoson-V. - Sierre 3 rég.
Monthey 2 - Vouvry 2
US Coll.-Muraz 2 - St-Maurice 2
Fully 2 - Martigny-Sp. 3
Troistorrents 2 - Orsières
Bagnes - Vollèges
Samedi 27.10
Sierre 3 région - Vollèges
Orsières - Bagnes
Martigny-Sp. 3 - Troistorrents 2
St-Maurice 2 - Fully 2
Vouvry 2 - US Coll.-Muraz 2
Chamoson-Vign. - Monthey 2
Samedi 3.11
Monthey 2 - Sierre 3 région
US C.-Muraz 2 - Chamoson-V.
Fully 2 - Vouvry 2
Troistorrents 2 - St-Maurice 2
Bagnes - Martigny-Sp. 3
Vollèges - Orsières

3' degré - Groupe 1
Samedi 25.8
Savièse - Miège
Brig 3 - Noble-Contrée
Samedi 1.9
Miège - Brig 3
St. Niklaus 2 - Savièse
Samedi 8.9
Brig 3 - St. Niklaus 2
Noble-Contrée - Miège
Samedi 15.9
St. Niklaus 2 - Noble-Contrée
Savièse - Brig 3

Samedi 22.9
Noble-Contrée - Savièse
Miège - St. Niklaus 2
Samedi 29.9
Miège - Savièse
Noble-Contrée - Brig 3
Samedi 6.10
Brig 3 - Miège
Savièse - St. Niklaus 2
Samedi 13.10
St. Niklaus 2 - Brig 3
Miège - Noble-Contrée
Samedi 20.10
Noble-Contrée - St. Niklaus 2
Brig 3 - Savièse
Samedi 27.10
Savièse - Noble-Contrée
St. Niklaus 2 - Miège

3* degré - Groupe 2
Samedi 25.8
Saxon-Sports - Ardon-Vignoble
US Hérens - Nendaz-Printze
Samedi 1.9
Ardon-Vignoble - US Hérens
Riddes 2Rives - Saxon-Sports
Samedi 8.9
US Hérens - Riddes 2Rives
Nendaz-Printze - Ardon-Vign.
Samedi 15.9
Riddes 2Rives - Nendaz-Printze
Saxon-Sports - US Hérens
Samedi 22.9
Nendaz-Printze - Saxon-Sports
Ardon-Vignoble - Riddes 2Rives
Samedi 29.9
Ardon-Vignoble - Saxon-Sports
Nendaz-Printze - US Hérens
Samedi 6.10
US Hérens - Ardon-Vignoble
Saxon-Sports - Riddes 2Rives
Samedi 13.10
Riddes 2Rives - US Hérens
Ardon-Vign. - Nendaz-Printze
Samedi 20.10
Nendaz-Printze - Riddes 2Rives
US Hérens - Saxon-Sports
Samedi 27.10
Saxon-Sports - Nendaz-Printze
Riddes 2Rives - Ardon-Vignoble

3e degré - Groupe 3
Samedi 25.8
Fully 3 - US Port-Valais
Saillon 2Rives - Vernayaz
Evionnaz-Coll. - Liddes
Samedi 1.9
US Port-Valais - Liddes
Vernayaz - Evionnaz-Coll.
Fully 3 - Saillon 2Rives
Samedi 8.9
Saillon 2R. - US Port-VS
Evionnaz-Coll. - Fully 3
Liddes - Vernayaz
Samedi 15.9
US Port-Valais - Vernayaz
Fully 3 - Liddes
Saillon 2R. - Evionnaz-C.
Samedi 22.9
Evionnaz-C. - US Port-VS
Liddes - Saillon 2Rives
Vernayaz - Fully 3
Samedi 29.9
US Port-Valais - Fully 3
Vernayaz - Saillon 2Rives
Liddes - Evionnaz-Coll.
Samedi 6.10
Liddes - US Port-Valais
Evionnaz-Coll. - Vernayaz
Saillon 2Rives - Fully 3
Samedi 13.10
US Port-VS - Saillon 2R.
Fully 3 - Evionnaz-Coll.
Vernayaz - Liddes
Samedi 20.10
Vernayaz - US Port-Valais
Liddes - Fully 3
Evionnaz-C. - Saillon 2R.
Samedi 27.10
US Port-VS - Evionnaz-C
Saillon 2Rives - Liddes
Fully 3 - Vernayaz

1er degré - Groupe 1
1er degré - Groupe 1
Samedi 25.8
Brig - Vétroz-Vignoble
Fully - Naters 2
Conthey - Sion
Saint-Maurice - Visp
Savièse- Martigny-Sp. 2
Massongex-Ch. - Sierre région
Samedi 1.9
Vétroz-Vignoble - Siene région
Martigny-Sp. 2 - Massongex-Ch
Visp - Savièse
Sion - Saint-Maurice
Naters 2 - Conthey
Brig - Fully
Samedi 8.9
Fully - Vétroz-Vignoble
Conthey - Brig

1" degré - Groupe l
Samedi 1.9
Turtmann - Naters
Brig - Visp
Saas Fee - Steg
Samedi 8.9
Naters - Steg
Visp - Saas Fee
Turtmann - Brig



1" degré - Groupe 1
(suite)
Samedi 15.9
Brig - Naters
Saas Fee - Turtmann
Steg - Visp

Samedi 22.9
Naters - Visp
Turtmann - Steg
Brig - Saas Fee

Samedi 29.9
Saas Fee - Naters
Steg - Brig
Visp - Turtmann

Samedi 6.10
Naters - Turtmann
Visp - Brig
Steg - Saas Fee

Samedi 13.10
Steg - Naters
Saas Fee - Visp
Brig - Turtmann
Samedi 20.10
Naters - Brig
Turtmann - Saas Fee
Visp - Steg

Samedi 27.10
Visp - Naters
Steg - Turtmann
Saas Fee - Brig

Samedi 3.11
Naters - Saas Fee
Brig - Steg
Turtmann - Visp

1er degré - Groupe 2
Samedi 1.9
Vétroz - Châteauneuf
Bramois - Conthey
Monthey - Sierre
Agarn - Grône

Samedi 8.9
Sierre - Agarn
Conthey - Monthey
Châteauneuf - Bramois
Sion - Vétroz

Samedi 15.9
Bramois - Sion
Monthey - Châteauneuf
Agarn - Conthey
Grône - Sierre

Samedi 22.9
Conthey - Grône
Châteauneuf - Agarn
Sion - Monthey
Vétroz - Bramois

Samedi 29.9
Monthey - Vétroz
Agarn - Sion
Grône - Châteauneuf
Sierre - Conthey

Samedi 6.10
Châteauneuf - Sierre
Sion - Grône
Vétroz - Agarn
Bramois - Monthey

Samedi 13.10
Agarn - Bramois
Grône - Vétroz
Sierre - Sion
Conthey - Châteauneuf

Samedi 20.10
Sion - Conthey
Vétroz - Sierre
Bramois - Grône
Monthey - Agarn

Samedi 27.10
Grône - Monthey
Sierre - Bramois
Conthey - Vétroz
Châteauneuf - Sion

1er degré - Groupe 3
Samedi 1.9
Vernayaz - La Combe
Bagnes - Martigny-Sp.
Vouvry - Monthey 2
Sion 2 - US Port-Valais
US Coll.-Muraz - Saint-Léonard

Samedi 8.9
La Combe - Saint-Léonard
US Port-Valais - US Coll.-Muraz
Monthey 2 - Sion 2
Martigny-Sp. - Vouvry
Vernayaz - Bagnes
Samedi 15.9
Bagnes - La Combe
Vouvry - Vernayaz
Sion 2 - Martigny-Sp.
US Coll.-Muraz - Monthey 2
Saint-Léonard - US Port-Valais

Samedi 22.9
La Combe - US Port-Valais
Monthey 2 - Saint-Léonard
Martigny-Sp. - US Coll.-Muraz
Vernayaz - Sion 2
Bagnes - Vouvry
Samedi 29.9
Vouvry - La Combe
Sion 2 - Bagnes
US Coll.-Muraz - Vernayaz

Saint-Léonard - Martigny-Sp.
US Port-Valais - Monthey 2

Samedi 6.10
La Combe - Monthey 2
Martigny-Sp. - US Port-Valais
Vernayaz - Saint-Léonard
Bagnes - US Coll.-Muraz
Vouvry - Sion 2

Samedi 13.10
Sion 2 - La Combe
US Coll.-Muraz - Vouvry
Saint-Léonard - Bagnes
US Port-Valais - Vernayaz
Monthey 2 - Martigny-Sp.

Samedi 20.10
La Combe - Martigny-Sp.
Vernayaz - Monthey 2
Bagnes - US Port-Valais
Vouvry - Saint-Léonard
Sion 2 - US Coll.-Muraz

Samedi 27.10
US Coll.-Muraz - La Combe
Saint-Léonard - Sion 2 '
US Port-Valais - Vouvry
Monthey 2 - Bagnes
Martigny-Sp. - Vernayaz

2e degré - Groupe 1
Samedi 1.9
Termen/Ried-Brig - Naters 2
Lalden - Brig 2
St. Niklaus - Raron

Samedi 8.9
Naters 2 - Raron
Brig 2 - St. Niklaus
Termen/Ried-Brig - Lalden

Samedi 15.9
Lalden - Naters 2
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig
Raron - Brig 2

Samedi 22.9
Naters 2 - Brig 2
Termen/Ried-Brig - Raron
Lalden - St. Niklaus

Samedi 29.9
St. Niklaus - Naters 2
Raron - Lalden
Brig 2 - Termen/Ried-Brig

Samedi 6.10
Naters 2 - Termen/Ried-Brig
Brig 2 - Lalden
Raron - St. Niklaus

Samedi 13.10
Raron - Naters 2
St. Niklaus - Brig 2
Lalden - Termen/Ried-Brig

Samedi 20.10
Naters 2 - Lalden
Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
Brig 2 - Raron

Samedi 27.10
Brig 2 - Naters 2
Raron - Termen/Ried-Brig
St. Niklaus - Lalden

Samedi 3.11
Naters 2 - St. Niklaus
Lalden - Raron
Termen/Ried-Brig - Brig 2

2e degré - Groupe 2
Samedi 1.9
Brig 3 - St. Niklaus
Visp 2 - Stalden
Naters 3 - Termen/Ried-Brig 2

Samedi 8.9
St. Niklaus F - Termen/R.-Brig 2
Stalden - Naters 3
Brig 3 - Visp 2

Samedi 15.9
Visp 2 - St. Niklaus F
Naters 3 - Brig 3
Termen/Ried-Brig 2 - Stalden

Samedi 22.9
St. Niklaus F - Stalden
Brig 3 - Termen/Ried-Brig 2
Visp 2 - Naters 3

Samedi 29.9
Naters 3 - St. Niklaus F
Termen/Ried-Brig 2 - Visp 2
Stalden - Brig 3

Samedi 6.10
St. Niklaus F - Brig 3
Stalden - Visp 2
Termen/Ried-Brig 2 - Naters 3

Samedi 13.10
Termen/R.-Brig 2 - St. Niklaus F
Naters 3 - Stalden
Visp 2 - Brig 3

Samedi 20.10
St. Niklaus F - Visp 2
Brig 3 - Naters 3
Stalden - Termen/Ried-Brig 2
Samedi 27.10
Stalden - St. Niklaus F
Termen/Ried-Brig 2 - Brig 3
Naters 3 - Visp 2

Samedi 3.11
St. Niklaus F - Naters 3
Visp 2 - Termen/Ried-Brig 2
Brig 3 - Stalden

2e degré - Groupe 3
Samedi 1.9
Steg 2 - Sierre 3
Leuk-Susten - Visp 3
Salgesch - Brig 4
Samedi 8.9
Sierre 3 - Brig 4
Visp 3 - Salgesch
Steg 2 - Leuk-Susten

Samedi 15.9
Leuk-Susten - Sierre 3
Salgesch - Steg 2
Brig 4 - Visp 3

Samedi 22.9
Sierre 3 - Visp 3
Steg 2 - Brig 4
Leuk-Susten - Salgesch

Samedi 29.9
Salgesch - Sierre 3
Brig 4 - Leuk-Susten
Visp 3 - Steg 2
Samedi 6.10
Sierre 3 - Steg 2
Visp 3 - Leuk-Susten
Brig 4 - Salgesch

Samedi 13.10
Brig 4 - Sierre 3
Salgesch - Visp 3
Leuk-Susten - Steg 2

Samedi 20.10
Sierre 3 - Leuk-Susten
Steg 2 - Salgesch
Visp 3 - Brig 4

Samedi 27.10
Visp 3 - Sierre 3
Brig 4 - Steg 2
Salgesch - Leuk-Susten

Samedi 3.11
Sierre 3 - Salgesch
Leuk-Susten - Brig 4
Steg 2 - Visp 3

2e degré - Groupe 4
Samedi 1.9
Granges - Chalais
Miège - Chippis
Sierre 2 - Anniviers

Samedi 8.9
Chalais - Anniviers
Chippis - Sierre 2
Granges - Miège
Samedi 15.9
Miège - Chalais
Sierre 2 - Granges
Anniviers - Chippis
Samedi 22.9
Chalais - Chippis
Granges - Anniviers
Miège - Sierre 2
Samedi 29.9
Sierre 2 - Chalais
Anniviers - Miège
Chippis - Granges
Samedi 6.10
Chalais - Granges
Chippis - Miège
Anniviers - Sierre 2

Samedi 13.10
Anniviers - Chalais
Sierre 2 - Chippis
Miège - Granges
Samedi 20.10
Chalais - Miège
Granges - Sierre 2
Chippis - Anniviers
Samedi 27.10
Chippis - Chalais
Anniviers - Granges
Sierre 2 - Miège

Samedi 3.11
Chalais - Sierre 2
Miège - Anniviers
Granges - Chippis

2e degré - Groupe 5
Samedi 1.9
St-Léonard 2 - Lens
Noble-Contrée - Chermignon
Chalais 2 - Cr.-Montana

Samedi 8.9
Lens - Cr.-Montana
Chermignon - Chalais 2
St-Léonard 2 - Noble-Contrée

Samedi 15.9
Noble-Contrée - Lens
Chalais 2 - St-Léonard 2
Cr.-Montana - Chermignon

Samedi 22.9
Lens - Chermignon
St-Léonard 2 - Cr.-Montana
Noble-Contrée - Chalais 2

Samedi 29.9
Chalais 2 - Lens
Cr.-Montana - Noble-Contrée
Chermignon - St-Léonard 2

Samedi 6.10
Lens - St-Léonard 2
Chermignon - Noble-Contrée
Cr.-Montana - Chalais 2

Samedi 13.10 Samedi 20.10
Cr.-Montana - Lens Sion 3 - Savièse 2
Chalais 2 - Chermignon Nendaz 2 - US Ayent-Arbaz
Noble-Contrée - St-Léonard 2 Samedi 27.10
Samedi 20.10 US Ayent-Arbaz - Sion 3
Lens - Noble-Contrée Savièse 2 - Bramois 4
St-Léonard 2 - Chalais 2 Samedi 3.11
Chermignon - Cr.-Montana Bramois , _ us Ayent.Arbaz
Samedi 27.10 Sion 3 - Nendaz 2
Chermignon - Lens ,
Cr.-Montana - St-Léonard 2 2° degré - Groupe 9
Chalais 2 - Noble-Contrée Samedi 1.9
Samedi 3.11 Conthey 2 - Ardon
Lens - Chalais 2 Châteauneuf 2 - Chamoson
Noble-Contrée - Cr.-Montana Samedi 8.9
St-Léonard 2 - Chermignon Ardon _ châteauneuf 2

Erde - Conthey 2
2* de9ré " Gr0UPe 6 Samedi 15.9
Samedi 1.9 Châteauneuf 2 - Erde
US Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat Chamoson - Ardon
Bramois 2 - US ASV Samedi 22g
Samedi 8.9 Erde - Chamoson
Grimisuat - Bramois 2 Conthey 2 - Châteauneuf 2
Evolène - US Ayent-Arbaz 2 Samedi 29.9
Samedi 15.9 Chamoson - Conthey 2
Bramois 2 - Evolène Ardon - Erde
US ASV - Grimisuat Samedi 6.10
Samedi 22.9 Ardon - Conthey 2
Evolène - US ASV Chamoson - Châteauneuf 2
US Ayent-Arbaz 2 - Bramois 2 Samedi 13.10
Samedi 29.9 Châteauneuf 2 - Ardon
US ASV - US Ayent-Arbaz 2 Conthey 2 - Erde
Grimisuat - Evolène Samedi 20.10
Samedi 6.10 Erde - Châteauneuf 2
Grimisuat - US Ayent-Arbaz 2 Ardon ¦ Chamoson
US ASV - Bramois 2 Samedi 27.10
Samedi 13.10 Chamoson - Erde

Bramois 2 - Grimisuat Châteauneuf 2 - Conthey 2

US Ayent-Arbaz 2 - Evolène Samedi 3.11

Samedi 20.10 Conthey 2 - Chamoson

Evolène - Bramois 2 Erde - Ardon

Grimisuat - us ASV 2= degré - Groupe 10
Samedi 27.10
US ASV - Evolène 

Samedi 1.9

Bramois 2 - US Ayent-Arbaz 2 Martigny-Sp. 2 - Vollèges
Fully - Orsières

Samedi 3.11 Vernayaz 2 - Bagnes 2
US Ayent-Arbaz 2 - US ASV Samedi 8.9
Evolène - Grimisuat ,, ... ' _,

Vollèges - Bagnes 2
_ _ , . _ _ Orsières - Vernayaz 2
2 degré - Groupe 7 Martigny-Sp. 2 - Fully
Samedi 1.9 Samedi 15.9
Aproz - Bramois 3 Fu||y . vollèges
Nendaz - Vétroz 2 Vernayaz 2 - Martigny-Sp. 2
Samedi 8.9 Bagnes 2 - Orsières

Bramois 3 - Nendaz Samedi 22.9
Savièse - Aproz Vollèges - Orsières
Samedi 15.9 Martigny-Sp. 2 - Bagnes 2
., , r ., Fully - Vernayaz 2
Nendaz - Savièse ' '
Vétroz 2 - Bramois 3 Samedi 29.9

Samedi 22.9 Vernayaz 2 - Vollèges
Bagnes 2 - Fully

Savièse - Vétroz 2 0rsières _ Martigny-Sp. 2
Aproz - Nendaz

Samedi 6.10
Samedi 29.9 Vollèges - Martigny-Sp. 2
Vétroz 2 - Aproz Orsières - Fully
Bramois 3 - Savièse Bagnes 2 - Vernayaz 2
Samedi 6.10 Samedi 13.10
Bramois 3 - Aproz Bagnes 2 - Vollèges
Vétroz 2 - Nendaz Vernayaz 2 - Orsières

Samedi 13.10 Fully - Martigny-Sp.

Nendaz - Bramois 3 Samedi 20.10
Aproz - Savièse Vollèges - Fully

Samedi 20 10 Martigny-S. 2 - Vernayaz 2samedi _u..u Orsières - Bagnes 2
Savièse - Nendaz
Bramois 3 - Vétroz 2 Samedi 27.10

-i- _ . _ n  Orsières - Vollèges
Samedi 27.10 Bagnes 2 _ Martigny-Sp. 2
Vétroz 2 - Savièse Vernayaz 2 - Fully
Nendaz " AProz Samedi 3.11
Samedi 3.11 Vollèges - Vernayaz 2
Aproz - Vétroz 2 Fully - Bagnes 2
Savièse - Bramois 3 Martigny-Sp. 2 - Orsières

2e degré - Groupe 8 2e degré - Groupe 11
Samedi 1.9 Samedi 1.9
Bramois 4 - Nendaz 2 Orsières 2 - Riddes
Savièse 2 - US Ayent-Arbaz Martigny-Sp. 3 - Leytron

Samedi 8.9 Samedi 8.9
Nendaz 2 - Savièse 2 Riddes - Martigny-Sp. 3
Sion 3 - Bramois 4 Fully 3 - Orsières 2

Samedi 15.9 Samedi 15.9
Savièse 2 - Sion 3 Martigny-Sp. 3 - Fully 3
US Ayent-Arbaz - Nendaz 2 Leytron - Riddes

Samedi 22.9 Samedi 22.9
Sion 3 - US Ayent-Arbaz Fully 3 - Leytron '
Bramois 4 - Savièse 2 Orsières 2 - Martigny-Sp. 3

Samedi 29.9 Samedi 29.9
US Ayent-Arbaz - Bramois 4 Leytron - Orsières 2
Nendaz 2 - Sion 3 Riddes - Fully 3

Samedi 6.10 Samedi 6.10
Nendaz 2 - Bramois 4 Riddes - Orsières 2
US Ayent-Arbaz - Savièse 2 Leytron - Martigny-Sp. 3

Samedi 13.10 Samedi 13.10
Savièse 2 - Nendaz 2 Martigny-Sp. 3 - Riddes
Bramois 4 - Sion 3 Orsières 2 - Fully 3

Samedi 20.10
Fully 3 - Martigny-Sp. 3
Riddes - Leytron

Samedi 27.10
Leytron - Fully 3
Martigny-Sp. 3 - Orsières 2

Samedi 3.11
Orsières 2 - Leytron
Fully 3 - Riddes

2e degré - Groupe 12
Samedi 1.9
US Coll.-Muraz 2 - Saillon
Troistorrents 2 - Fully 2
La Combe 2 - Martigny-Sp. 4

Samedi 8.9
Saillon - Martigny-Sp. 4
Fully 2 - La Combe 2
US Coll.-Muraz 2 - Troistorrents
2

Samedi 15.9
Troistorrents 2 - Saillon
La Combe 2 - US Coll.-Muraz 2
Martigny-Sp. 4 - Fully 2

Samedi 22.9
Saillon - Fully 2
US C.-Muraz 2 - Martigny-Sp. 4
Troistorrents 2 - La Combe 2

Samedi 29.9
La Combe 2 - Saillon
Martigny-Sp. 4 - Troistorrents 2
Fully 2 - US Coll.-Muraz 2

Samedi 6.10
Saillon - US Coll.-Muraz 2
Fully 2 - Troistorrents 2
Martigny-Sp. 4 - La Combe 2

Samedi 13.10
Martigny-Sp. 4 - Saillon
La Combe 2 - Fully 2
Troistorrents 2 - US C.-Muraz 2

Samedi 20.10
Saillon - Troistorrents 2
US Coll.-Muraz 2 - La Combe 2
Fully 2 - Martigny-Sp. 4

Samedi 27.10
Fully 2 - Saillon
Martigny-Sp. 4 - US C.-Muraz 2
La Combe 2 - Troistorrents 2

Samedi 3.11
Saillon - La Combe 2
Troistorrents 2 - Martigny-Sp. 4
US Coll.-Muraz 2 - Fully 2

2e degré - Groupe 13
Samedi 1.9
Monthey 3 - Vionnaz
Evionnaz-Coll. - Troistorrents
St-Maurice - US Coll.-Muraz 3

Samedi 8.9
Vionnaz - US Coll.-Muraz 3
Troistorrents - St-Maurice
Monthey 3 - Evionnaz-Coll.

Samedi 15.9
Evionnaz-Coll. - Vionnaz
St-Maurice - Monthey 3
US Coll.-Muraz 3 - Troistorrents

Samedi 22.9
Vionnaz - Troistorrents
Monthey 3 - US Coll.-Muraz 3
Evionnaz-Coll. - St-Maurice

Samedi 29.9
St-Maurice - Vionnaz
US C.-Muraz 3 - Evionnaz-C.
Troistorrents - Monthey 3

Samedi 6.10
Vionnaz - Monthey 3
Troistorrents - Evionnaz-Coll.
US Coll.-Muraz 3 - St-Maurice

Samedi 13.10
US Coll.-Muraz 3 - Vionnaz
St-Maurice - Troistorrents
Evionnaz-Coll. - Monthey 3

Samedi 20.10
Vionnaz - Evionnaz-Coll.
Monthey 3 - St-Maurice
Troistorrents - US Coll.-Muraz 3

Samedi 27.10
Troistorrents - Vionnaz
US Coll.-Muraz 3 - Monthey 3
St-Maurice - Evionnaz-Coll.

Samedi 3.11
Vionnaz - St-Maurice
Evionnaz-C. - US C.-Muraz 3
Monthey 3 - Troistorrents

3" degré - Groupe 1
Samedi 1.9
Varen - Leuk-Susten 2
Isérables - Evolène 2

Samedi 8.9
Leuk-Susten 2 - Isérables
Cr.-Montana 2 - Varen
Samedi 15.9
Isérables - Cr.-Montana 2
Evolène 2 - Leuk-Susten 2

Samedi 22.9
Cr.-Montana 2 - Evolène 2
Varen - Isérables

Samedi 29.9
Evolène 2 - Varen
Leuk-Susten 2 - Cr.-Montana 2

Samedi 6.10
Leuk-Susten 2 - Varen
Evolène 2 - Isérables

Samedi 13.10
Isérables - Leuk-Susten 2
Varen - Cr.-Montana 2

Samedi 20.10
Cr.-Montana 2 - Isérables
Leuk-Susten 2 - Evolène 2

Samedi 27.10
Evolène 2 - Cr.-Montana 2
Isérables - Varen

Samedi 3.11
Varen - Evolène 2
Cr.-Montana 2 - Leuk-Susten 2

1er degré - Groupe 1
Samedi 1.9
Brig - Sierre
Naters - Termen/Ried-Brig

Samedi 8.9
Sierre - Naters
Sion - Brig
Samedi 15.9
Naters - Sion
Termen/Ried-Brig - Sierre
Samedi 22.9
Sion - Termen/Ried-Brig
Brig - Naters
Samedi 29.9
Termen/Ried-Brig - Brig
Sierre - Sion
Samedi 6.10
Sierre - Brig
Termen/Ried-Brig - Naters

Samedi 13.10
Naters - Sierre
Brig - Sion

Samedi 20.10
Sion - Naters
Sierre - Termen/Ried-Brig

Samedi 27.10
Termen/Ried-Brig - Sion
Naters - Brig
Samedi 3.11
Brig - Termen/Ried-Brig
Sion - Sierre

1er degré - Groupe 2
Samedi 1.9
Grimisuat - US Ayent-Arbaz
US Hérens - Nendaz

Samedi 8.9
US Ayent-Arbaz - US Hérens
Sion 2 - Grimisuat

Samedi 15.9
US Hérens - Sion 2
Nendaz - US Ayent-Arbaz
Samedi 22.9
Sion 2 - Nendaz
Grimisuat - US Hérens

Samedi 29.9
Nendaz - Grimisuat
US Ayent-Arbaz - Sion 2

Samedi 6.10
US Ayent-Arbaz - Grimisuat
Nendaz - US Hérens

Samedi 13.10
US Hérens - US Ayent-Arbaz
Grimisuat - Sion 2
Samedi 20.10
Sion 2 - US Hérens
US Ayent-Arbaz - Nendaz

Samedi 27.10
Nendaz - Sion 2
US Hérens - Grimisuat

Samedi 3.11
Grimisuat - Nendaz
Sion 2 - US Ayent-Arbaz

1er degré - Groupe 3
Samedi 1.9
Martigny-Sp. - Fully
Saint-Léonard - Conthey
Samedi 8.9
Fully - Saint-Léonard
Sion 3 - Martigny-Sp.
Samedi 15.9
Saint-Léonard - Sion 3
Conthey - Fully
Samedi 22.9
Sion 3 - Conthey
Martigny-Sp. - Saint-Léonard

Samedi 29.9
Conthey - Martigny-Sp.
Fully - Sion 3
Samedi 6.10
Fully - Martigny-Sp.
Conthey - Saint-Léonard
Samedi 13.10
Saint-Léonard - Fully
Martigny-Sp. - Sion 3



ramin

mamin

pleines
dent, à la fin du troisième jour, seront

Tout terrain: Nathalie à l'aise.

Ch

ypre, au flanc du massif du
Troôdos avec son mont
Olympios qui culmine à 1951
m. Le Marlboro Adventure
Team y a installé son camp de

base dans une agréable forêt de pins, de
cèdres et de genévriers. L'ambiance y est
d'une totale décontraction. C'est dans cet
environnement quasi mythique et histo-
rique, propice autant à l'enthousiasme
qu'au délire, que les deux participants
valaisans à cette épopée moderne, Na-
thalie Dayer et Frédéric Recrosio, vont

L'aventure
À
tenter de conquérir leur place pour dix
jours d'aventures américaines à Moab,
Utah, Etats-Unis, en septembre 2001.

«Une aventure humaine», nous dit
«Singes» dans les arbres. mamin Nathalie.

«Une aventure inhumaine», pense
Fred.

«Nous sommes tous là pour de nou-
veaux contacts», pense Nathalie, un brin
idéaliste.

«C'est grotesque, l'aventure est ail-
leurs», nous dit Fred, un brin imperti-
nent.

Pourtant, il se sont engagés, et ont
répondu ' à plusieurs questionnaires,
avant de venir ici, pour se prouver -à
eux-mêmes et peut-être aussi à d'autres,
que l'aventure américaine se mérite.
Comme beaucoup de leurs pairs venus
de Pologne, de Tchéquie, du Liban, de
Bahrein, d'Oman, d'Arabie Saoudite, des
Emirats arabes ou d'Indonésie.

Sur l'eau, dans l'air et sur terre, ils
ont dû prouver qu'ils étaient de taille à
lutter avec les géants des plaines et des
déserts de l'Ouest américain; lutter avec
ses «rifts», ses falaises ocres et ses ca-
nyons arides, vaincre ses rivières furieu- j' ai vu leur sourire extatique
ses et insoumises, dompter aussi ces photos que d'autres ont prises.

mamin chevaux sauvages que sont les véhicules France

Les jeep à l'œuvre.

mamin Fred supermotard!

tout terrain, ces modernes montures du
XXIe siècle. Pour prouver qu 'ils sont di-
gnes du rêve qu'on leur promet, ils ont
dû affronter mille et un tourments, sous
le regard bienveillant, sévère, amusé ou
réprobateur des membres du jury qui les
avaient invités à la «fête».

L'heure de vérité
Tous les «participants» (ils ont été ainsi
«baptisés») auront trois jours pour éta-
blir, sans aucune certitude, qu'ils veu-
lent l'Amérique. Et les arbitres qui déci-

sans pitié. Le jeu semblait facile pour
certains, plus ardu pour d'autres, mais
tous, plus ou moins, ont joué à leur
manière. Plusieurs ont beaucoup trans-
piré, dans la relative fraîcheur de la fo-
rêt chypriote. D'autres ont pris la chose
plutôt à la légère: leur vérité était peut-
être ailleurs.

Nicole et Frédéric ont joué sans tri-
cher, ou alors si peu, qu'on ne leur en
tint pas rigueur. Mais fls n'ont pas ga-
gné l'Utah. Les canyons arides et les ri-
vières furieuses et insoumises ne seront
pas pour eux. Les falaises ocres et les
fabuleux paysages de l'Ouest seront
pour Anne, Claudio et Manfred , qui, ce
samedi 4 août 2001, dans la chaleur
moite de Limassol à Chypre, ont reçu
un passeport qui les emmènera à l'ex-
trémité de leur rêve d'un ailleurs. Ils se-
ront la Suisse dans l'Eldorado du cow-
boy solitaire et ces chevaux sauvages,
parmi d'autres gens comme eux, venus
du Mexique, d'Argentine, du Chili...

En tout cas, ces trois-là étaient
heureux, vous pouvez en être sûr, c
i'ai vu leur sourire extatiaue sur d

mamin Bonne humeur valaisanne.

Epreuves de raft... en mer!

dents



P T T _ _ -_ _ r__ 1er degré - Groupe 5
Samedi 1.9

1« degré - Groupe 3 us Port.Va|ais . us st-Gingolph
(suite) Vouvry - Monthey
Samedi 20.10 Samedi 8.9
Sion 3 - Saint- Léonard US St-Gingolph - Vouvry
Fully - Conthey US Coll.-Muraz - US Port-Valais

Samedi 27.10 Samedi 15.9
Conthey - Sion 3 Vouvry - US Coll.-Muraz
Saint-Léonard - Martigny-Sp. Monthey - US St-Gingolph

Samedi 3.11 Samedi 229

Martigny-Sp. - Conthey 
 ̂
Coll.-Muraz - Monthey

Sion 3-Fully US Port-Valais - Vouvry

Samedi 29.9
1er degré - Groupe 4 Monthey - US Port-Valais
Samedj 1 9 US St-Gingolph - US C.-Muraz

Orsières - Bagnes Samedi 6.10
la Combe - Saxon-Sports US St-Gingolph - US Port-Valais

„ _, ¦__ Monthey - Vouvry
Samedi 8.9 ' '. „ . r L„ Samedi 13.10Bagnes - La Combe
Saint-Maurice - Orsières ^"«y 

-US St-Gingolph
US Port-Valais - US Coll.-Muraz

Samedi 15 9 Samedi 20.10
la Combe - Saint-Maunce u$ Co|, .Mura- . vSaxon-Sports - Bagnes us st.Gingo|ph . Montj;ey
Samedi 22.9 Samedi 27.10
Saint-Maurice - Saxon-Sports Monthey - US Coll.-Muraz
Orsières - La Combe Vouvry - US Port-Valais
Samedi 29.9 Samedi 3.11
Saxon-Sports - Orsières US Port-Valais - Monthey
Bagnes - Saint-Maurice US C.-Muraz - US St-Gingolph

Samedi 6.10 2e degré - Groupe 1
Bagnes - Orsières Samedi 1.9Saxon-Sports - La Combe „ _

Saas Fee - Naters 2
Samedi 13.10 St. Niklaus - Lalden
La Combe - Bagnes Bri9 2 " Termen/Ried-Brig 2
Orsières - Saint-Maurice Samedi 8.9
Samedi 20.10 Naters 2 - Termen/Ried-Brig 2

Saint-Maurice-La Combe V̂-I^NiklausBagnes - Saxon-Sports
_¦ _ -, _ n Samedi 15.9

Samedi 27.10 r. .... . ., . -St. Nlklaus - Naters 2
Saxon-Sports - Saint-Maurice Brig 2 - Saas Fee
La Combe - Orsières Termen/Ried-Brig 2 - Lalden
Samedi 3.11 Samedi 22.9
Orsières - Saxon-Sports Naters 2 - Lalden
Saint-Maurice - Bagnes Saas Fee - Termen/Ried-Brig 2

__ n_ ra

Envoyez le bulletin ci-dessous et
une copie de votre livret de famille

à l'adresse suivante :
Le Nouvelliste "jeunes mariés "

case postale 680, 1951 Sion
i D Monsieur D Madame

I Nom:.. Prénom:.. ._ ;

j Adresse: NPA/Lieu: ;

| Date de naissance: - Téléphone: _ i

E-mail: _ Signature: __ i

Offre valable pour les mariés dès le 1.1.2001 résidents en Suisse

vmw.lenouvelllste.ch fC'*»* fli Vft* Il 0 0 0. ÊtQUj V&MH&l m'

St. Niklaus - Brig 2

Samedi 29.9
Brig 2 - Naters 2
Termen/Ried-Brig 2 - St. Niklaus
Lalden - Saas Fee

Samedi 6.10
Naters 2 - Saas Fee
Lalden - St. Niklaus
Termen/Ried-Brig 2 - Brig 2

Samedi 13.10
Termen/Ried-Brig 2 - Naters 2
Brig 2 - Lalden
St. Niklaus - Saas Fee

Samedi 20.10
Naters 2 - St. Niklaus
Saas Fee - Brig 2
Lalden - Termen/Ried-Brig 2

Samedi 27.10
Lalden - Naters 2
Termen/Ried-Brig 2 - Saas Fee
Brig 2 - St. Niklaus

Samedi 3.11
Naters 2 - Brig 2
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig 2
Saas Fee - Lalden

2e degré - Groupe 2
Samedi 1.9
Termen/Ried-Brig - Brig 3
Visp - Stalden
Raron - Leuk-Susten

Samedi 8.9
Brig 3 - Leuk-Susten
Stalden - Raron
Termen/Ried-Brig - Visp

Samedi 15.9
Visp - Brig 3
Raron - Termen/Ried-Brig
Leuk-Susten - Stalden

Samedi 22.9
Brig 3 - Stalden
Termen/Ried-Brig - Leuk-Susten
Visp - Raron

Samedi 29.9
Raron - Brig 3
Leuk-Susten - Visp
Stalden - Termen/Ried-Brig

Samedi 6.10
Brig 3 - Termen/Ried-Brig
Stalden - Visp
Leuk-Susten - Raron

Samedi 13.10
Leuk-Susten - Brig 3
Raron - Stalden
Visp - Termen/Ried-Brig

Samedi 20.10
Brig 3 - Visp
Termen/Ried-Brig - Raron
Stalden - Leuk-Susten

Samedi 27.10
Stalden - Brig 3
Leuk-Susten - Termen/Ried-Brig
Raron - Visp

Samedi 3.11
Brig 3 - Raron
Visp - Leuk-Susten
Termen/Ried-Brig - Stalden'

2e degré - Groupe 3
Samedi 1.9
Leuk-Susten 2 - Steg
Leukerbad - Raron 2
Agarn - Turtmann
Samedi 8.9
Steg - Turtmann
Raron 2 - Agarn
Leuk-Susten 2 - Leukerbad

Samedi 15.9
Leukerbad - Steg
Agarn - Leuk-Susten 2
Turtmann - Raron 2

Samedi 22.9
Steg - Raron 2
Leuk-Susten 2 - Turtmann
Leukerbad - Agarn

Samedi 29.9
Agarn - Steg
Turtmann - Leukerbad
Raron 2 - Leuk-Susten 2

Samedi 6.10
Steg - Leuk-Susten 2
Raron 2 - Leukerbad
Turtmann - Agarn

Samedi 13.10
Turtmann - Steg
Agarn - Raron 2
Leukerbad - Leuk-Susten 2

PUBLICITÉ 
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Samedi 20.10
Steg - Leukerbad
Leuk-Susten 2 - Agarn
Raron 2 - Turtmann

Samedi 27.10
Raron 2 - Steg
Turtmann - Leuk-Susten 2
Agarn - Leukerbad

Samedi 3.11
Steg - Agarn
Leukerbad - Turtmann
Leuk-Susten 2 - Raron 2

2e degré - Groupe 4
Samedi 1.9
Chalais - Chippis
Salgesch - Varen
Lens - Sierre 2

Samedi 8.9
Chippis - Sierre 2
Varen - Lens
Chalais - Salgesch

Samedi 15.9
Salgesch - Chippis
Lens - Chalais
Sierre 2 - Varen
Samedi 22.9
Chippis - Varen
Chalais - Sierre 2
Salgesch - Lens

Samedi 29.9
Lens - Chippis
Sierre 2 - Salgesch
Varen - Chalais
Samedi 6.10
Chippis - Chalais
Varen - Salgesch
Sierre 2 - Lens
Samedi 13.10
Sierre 2 - Chippis
Lens - Varen
Salgesch - Chalais
Samedi 20.10
Chippis - Salgesch
Chalais - Lens
Varen - Sierre 2
Samedi 27.10
Varen - Chippis

Sierre 2 - Chalais
Lens - Salgesch
Samedi 3.11
Chippis - Lens
Salgesch - Sierre 2
Chalais - Varen

2e degré - Groupe 5
Samedi 1.9
Cr.-Montana - Grône
Sierre 3 - Granges

Samedi 8.9
Grône - Sierre 3
Chalais 2 - Cr.-Montana

Samedi 15.9
Sierre 3 - Chalais 2
Granges - Grône

Samedi 22.9
Chalais 2 - Granges
Cr.-Montana - Sierre 3

Samedi 29.9
Granges - Cr.-Montana
Grône - Chalais 2

Samedi 6,10
Grône - Cr.-Montana
Granges - Sierre 3

Samedi 13.10
Sierre 3 - Grône
Cr.-Montana - Chalais 2

Samedi 20.10
Chalais 2 - Sierre 3
Grône - Granges

Samedi 27.10
Granges - Chalais 2
Sierre 3 - Cr.-Montana

Samedi 3.11
Cr.-Montana - Granges
Chalais 2 - Grône

2e degré - Groupe 6
Samedi 1.9
US Ayent-Arbaz 2 - Nendaz 2
US Hérens 2 - Grimisuat 2
Evolène - Bramois

Samedi 8.9
Nendaz 2 - Bramois
Grimisuat 2 - Evolène
US Ayent-Arbaz 2 - US Hérens 2

Samedi 15.9
US Hérens 2 - Nendaz 2
Evolène - US Ayent-Arbaz 2
Bramois - Grimisuat 2

Samedi 22.9
Nendaz 2 - Grimisuat 2
US Ayent-Arbaz 2 - Bramois
US Hérens 2 - Evolène

Samedi 29.9
Evolène - Nendaz 2
Bramois - US Hérens 2
Grimisuat 2 - US Ayent-Arbaz 2

Samedi 6.10
Nendaz 2 - US Ayent-Arbaz 2
Grimisuat 2 - US Hérens 2
Bramois - Evolène

Samedi 13.10
Bramois - Nendaz 2
Evolène - Grimisuat 2
US Hérens 2 - US Ayent-Arbaz 2

Samedi 20.10
Nendaz 2 - US Hérens 2
US Ayent-Arbaz 2 - Evolène
Grimisuat 2 - Bramois

Samedi 27.10
Grimisuat 2 - Nendaz 2
Bramois - US Ayent-Arbaz 2
Evolène - US Hérens 2

Samedi 3.11
Nendaz 2 - Evolène
US Hérens 2 - Bramois
US Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat 2

2* degré - Groupe 7
Samedi 1.9
Bramois 2 - Conthey 3
Nendaz 3 - Vétroz
Sion 4 - Savièse 2

Samedi 8.9
Conthey 3 - Savièse 2
Vétroz - Sion 4
Bramois 2 - Nendaz 3

Samedi 15.9
Nendaz 3 - Conthey 3
Sion 4 - Bramois 2
Savièse 2 - Vétroz
Samedi 22.9
Conthey 3 - Vétroz
Bramois 2 - Savièse 2
Nendaz 3 - Sion 4

gr. 116-164
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Samedi 29.9
Sion 4 - Conthey 3
Savièse 2 - Nendaz 3
Vétroz - Bramois 2

Samedi 6.10
Conthey 3 - Bramois 2
Vétroz - Nendaz 3
Savièse 2 - Sion 4

Samedi 13.10
Savièse 2 - Conthey 3
Sion 4 - Vétroz
Nendaz 3 - Bramois 2

.-.

Samedi 20.10
Conthey 3 - Nendaz 3
Bramois 2 - Sion 4
Vétroz - Savièse 2

Samedi 27.10
Vétroz - Conthey 3
Savièse 2 - Bramois _
Sion 4 - Nendaz 3

Samedi 3.11
Conthey 3 - Sion 4
Nendaz 3 - Savièse 2
Bramois 2 - Vétroz : . __ - . ;îiî l__ . '

Châteauneuf - Savièse JVK _________

Conthey 2 - Erde I ÏS / • _|M W^̂  _______*Samedi 8.9 1 " JRI
Savièse - Erde ^C . tWm
Aproz - Conthey 2 Ĵ  | fck _.
Châteauneuf - Ardon fc mr 

 ̂
f"|.:_ --

Samedi 15.9
Ardon - Savièse
Conthey 2 - Châteauneuf
Erde - Aproz

Samedi 22.9
Savièse - Aproz
Châteauneuf - Erde
Ardon - Conthey, 2 Après les semaines d'attente, les divers championnats reprennent bientôt
Samedi 29.9
Conthey 2 - Savièse
Erde - Ardon
Aproz - Châteauneuf

Samedi 6.10
Savièse - Châteauneuf

Sion 5 - US Ayent-Arbaz 3
Conthey 4 - Sion 6

2e degré - Groupe 10

Samedi 27.10
La Combe 3 - Monthey 2
Vernayaz 2 - Bagnes 2

Samedi 3.11
Bagnes 2 - La Combe 3
Monthey 2 - Martigny-Sp. 3

Samedi 22.9
St. Niklaus 2 - Brig 4
Visp 2 - Visp 3
Stea 2 - Naters 3

Samedi 1.9 Samedi 29.9 Sierre 4 - Chippis 2
Naters 3 - St. Niklaus 2 Noble-Contrée - Steg 3
Visp 3 - Steg 2 ,
Brig 4 visp 2 3E degré - Groupe 3
Samedi 6.10 Samedi 1.9
St. Niklaus 2 - Visp 2 Anniviers- Cr.-Montana 3
Brig 4 - Steg 2 Chermignon - Sierre 5
Visp 3 - Naters 3 Grône 2 - Chalais 3

F_.
Z 

_ __ _ _
_ La Combe 2-RiddesErde - Conthey 2 Martigny-Sp. 2 - Leytron

Samedi 13.10 Samedi 8.9 2e dearé - Groune 12 Brig 4-Visp 2
Erde Savièse _ . . ,  ,, .. . . l ae9re groupe 1_ * <*

Conthey 2-Aproz Riddes - Martigny-Sp 2 
Samedi 1.9 Samedi 6.10

Ardon Châteauneuf Ch_n«n - a Combe 2 _ y$ ^^ 2 
SL NIkla^2 .Visp 2

Samedi 20.10 Samedl 159 Troistorrents - US Port-Valais 2 ™* \ 
" 
 ̂
,

Savièse - Ardon Martigny-Sp 2 - Chamoson Saint-Maurice 2 - Monthey 3 
J

Châteauneuf - Conthey 2 Leytron " ™" Samedi 8.9 JT3 » N L 2Aproz - Erde Samedi 22.9 us Co|| .Mura
_ , . Momhey 3 J«p 3 ^Niklaus 2

Samedi 27.10 Chamoson - Leytron US Port-Valais 2 - St-Maurice 2 steg 2 - Visp 2
Aproz - Savièse La Combe 2 - Martigny-Sp. 2 Vernayaz - Troistorrents Samedi 20.10
Erde " Ch

f 
eaLTuf Samedi 29.9 Samedi 15.9 St. Niklaus 2 - Steg 2

Conthey 2 - Ardon Leytron _ La Combe 2 Troistorrents - US Coll.-Muraz 2 Visp 2 - Naters 3
Samedi 3.11 Riddes - Chamoson St-Maurice 2 - Vernayaz Brig 4 - Visp 3
Savièse - Conthey 2 Samedi 6.10 Monthey 3 - US Port-Valais 2 Samedi 27.10
Ardon - Erde Riddes - La Combe 2 Samedi 22.9 Brig 4 - St. Niklaus 2
Châteauneuf - Aproz Leytron . Martigny.Sp. 2 ys . ys po ..vs Visp 3 - Visp 2

,, ,, ., , Naters 3 - Steg 2
2e degré - Groupe 9 Samedi 13.10 Vernayaz - Mon hey 3 camedj 311
c j-, . Martigny-Sp. 2 - Riddes Troistorrents •¦ St-Maurice 2 Samed, 3. 1
Samed. 1.9 La Combe 2" - Chamoson Samedi 29.9 Lfvii .Conthev 4 - Savièse 3 Steg 2 - Visp 3
Sion 5-Sion 6 Samedi 20.10 St-Maurice 2 - US Coll.-Muraz 2 visp 2-Brig 4
Nendaz 4 - US Ayent-Arbaz 3 Chamoson - Martigny-Sp. 2 nr°"

th
%

3," Tr°ist°rrents ,_ . . ,' Riddes - Levtron us Port-Valais 2 - Vernayaz 3e degré - Groupe 2
Samedi 8.9 ' _. _.,_ . _ « _. . ._. _.
r •• . nr A _ A U  -> .-im. Hi . 7 m Samedi 6.10 Samedi 1.9Savièse 3 - US Ayent-Arbaz 3 samedi __ . .u  _. _.„.. „ ,, .,., . . « _ _
Sion 6 - Nendaz 4 Levtron - Chamoson us Coll.-Muraz 2 - Vernayaz Noble-Contrée - MiegeSion 6 - Nendaz 4 Leytron - Chamoson UJ tulM™a" ,cl "°i0'
Conthey 4 - Sion 5 Martigny-Sp. 2 - La Combe 2 us Port-Valais 2 - Troistorrents

Monthey 3 - St-Maurice 2
Samedi 15.9 Samedi 3.11 '
Sion 5 - Savièse 3 La Combe 2 - Leytron Samedi 13.10
. . . . . . .. m. ... ', M _ r _ _ _ w  s _ IK l-r, _l\/lii.;>-. 1

3e degré - Groupe 2
Samedi 1.9
Noble-Contrée - Miège
Sierre 4 - Steg 3
Cr.-Montana 2 - Chippis 2

Samedi 8.9

Nendaz 4-Conthey 4 Chamoson - Riddes Monthey 3 - US Coll.-Muraz 2 Miège - Chippis 2

US Ayent-Arbaz 3 - Sion 6 St-Maurice 2 - US Port-Valais 2 Steg 3 - Cr -Montana 2

Samedi 22.9 2° degré - Groupe 11 Troistorrents - Vernayaz ^-Contrée - Sierre 4

Savièse3-Sion 6 Samedi 1.9 Samedi 20.10 
s___Y- MièaeConthey 4 - US Ayent-Arbaz 3 Bagnes 2 . Martigny-Sp. 3 fJ±^LS? ""* û. Montana 2

9 
Noble-Contrée

Sion S

^

Nendaz 4 Vemayaz 2 . La Combe 3 
^̂ ^ZL*3 "̂ 2 "  ̂3

Samedi 29.9 Samedi 8.9 _ Samedi 22.9
Nendaz 4 - Savièse 3 Martigny-Sp. 3 - Vernayaz 2 Mmeai _ _ ._ u 

Miège - Steg 3
US Ayent-Arbaz 3 - Sion 5 Monthey 2 . Bagnes 2 US Port-Valais 2 - US C.-Muraz 2 No^e.Contr

a
ée . chippis 2

Sion 6 - Conthey 4 . .. ... Monthey 3 - Vernayaz Sierre 4 - Cr.-Montana 2
c__ .__ i _ 1 n Samedi 15.9 St-Maurice 2 - TroistorrentsSamed. 6.10 Vernayaz 2 - Monthey 2 . .._„ Samedi 29.9
Savièse 3 - Conthey 4 La Combe 3 . Martigny-Sp. 3 5a,,le(,, 3<11 Cr.-Montana 2 - Miège
Sion 6 - Sion 5 US Coll.-Muraz 2 - St-Maurice 2 Chippis 2 - Sierre 4
US Ayent-Arbaz 3 - Nendaz 4 Samedi 22.9 Troistorrents - Monthey 3 steg 3 - Noble-Contrée
_ _ _ __ i. _ i_ 

Monthey 2 - La Combe 3 Vernayaz - US Port-Valais 2 e _
Samed. 13.10 Bagnes 2 - Vernayaz 2 _ _ _ _ « 

Samedi 6.10
US Ayent-Arbaz 3 - Savièse 3 _,, -„„ 3e degré - Groupe 1 Miège - Noble-Contrée
Nendaz 4 - Sion 6 Samedi 29.9 

Samedi 1 9 Steg 3 - Sierre 4
Sion 5 - Conthey 4 La Combe 3 - Bagnes 2 ~m _ " ¦; Chippis 2 - Cr.-Montana 2
Samedi 20.10 ^.P- 3 - Monthey 2 

Visp 2 - 
St 

Nlklaus 2 
^  ̂

. 
^

Savièse 3 - Sion 5 Samedi 6.10 Naters 3 - Visp 3 Chippis 2 - Miège
Conthey 4 - Nendaz 4 Martigny-Sp. 3 - Bagnes 2 Samedi 8 9 Cr.-Montana 2 - Steg 3
Sion 6 - US Ayent-Arbaz 3 La Combe 3 - Vernayaz 2 ,, ' . Sierre 4 - Noble-Contrée

' St. Niklaus 2 - Visp 3
Samedi 27.10 Samedi 13.10 Brig 4 - Naters 3 Samedi 20.10
Sion 6 - Savièse 3 Vernayaz 2 - Martigny-Sp. 3 Visp 2 - Steg 2 Miège - Sierre 4
US Ayent-Arbaz 3 - Conthey 4 Bagnes 2 - Monthey 2 Samedi 15 9 Noble-Contrée - Cr.-Montana 2
Nendaz 4 - Sion 5 c_____ _ n_ n  . . ._ .,., , . Steg 3 - Chippis 2Samedi 20.10 Steg 2 - St. Nlklaus 2
Samedi 3.11 Monthey 2 - Vernayaz 2 Naters 3 - Visp 2 Samedi 27.10
Savièse 3 - Nendaz 4 Martigny-Sp. 3 - La Combe 3 Visp 3 - Brig 4 Steg 3 - Miège

Chippis 2 - Noble-Contrée
Cr.-Montana 2 - Sierre 4

Samedi 3.11
Miège - Cr.-Montana 2

Samedi 8.9
Cr.-Montana 3 - Chalais 3
Sierre 5 - Grône 2
Anniviers - Chermignon

Samedi 15.9
Chermignon - Cr.-Montana
Grône 2 - Anniviers
Chalais 3 - Sierre 5

Samedi 22.9
Cr.-Montana 3 - Sierre 5
Anniviers - Chalais 3
Chermignon - Grône 2

Samedi 29.9
Grône 2 - Cr.-Montana 3
Chalais 3 - Chermignon
Sierre 5 - Anniviers

Samedi 6.10
Cr.-Montana 3 - Anniviers
Sierre 5 - Chermignon
Chalais 3 - Grône 2

Samedi 13.10
Chalais 3 - Cr.-Montana
Grône 2 - Sierre 5
Chermignon - Anniviers

Samedi 20.10
Cr.-Montana 3 - Chermignon
Anniviers - Grône 2
Sierre 5 - Chalais 3

Samedi 27.10
Sierre 5 - Cr.-Montana 3
Chalais 3 - Anniviers
Grône 2 - Chermignon

Samedi 3.11
Cr.-Montana 3 - Grône 2
Chermignon - Chalais 3
Anniviers - Sierre 5

3e degré - Groupe 4
Samedi 1.9
Bramois 3 - US Hérens 3
Vétroz 2 - St-Léonard 3

Samedi 8.9
US Hérens 3 - Vétroz 2
Evolène 2 - Bramois 3

Samedi 15.9
Vétroz 2 - Evolène 2
St-Léonard 3 - US Hérens 3

Samedi 22.9
Evolène 2 - St-Léonard 3
Bramois 3 - Vétroz 2

bussien

Samedi 29.9
St-Léonard 3 - Bramois 3
US Hérens 3 - Evolène 2

Samedi 6.10
US Hérens 3 - Bramois 3
St-Léonard 3 - Vétroz 2

Samedi 13.10
Vétroz 2 - US Hérens 3
Bramois 3 - Evolène 2

Samedi 20.10
Evolène 2 - Vétroz 2
US Hérens 3 - St-Léonard 3

Samedi 27.10
St-Léonard 3 - Evolène 2
Vétroz 2 - Bramois 3

Samedi 3.11
Bramois 3 - St-Léonard 3
Evolène 2 - US Hérens 3

3e degré - Groupe 5
Samedi 1.9
St-Léonard 2 - Bramois 4
Savièse 4 - US ASV

Samedi 8.9
Bramois 4 - Savièse 4
Sion 7 - St-Léonard 2

Samedi 15.9
Savièse 4 - Sion 7
US ASV - Bramois 4

Samedi 22.9
Sion 7 - US ASV
St-Léonard 2 - Savièse 4

Samedi 29.9
US ASV - St-Léonard 2
Bramois 4 - Sion 7

Samedi 6.10
Bramois 4 - St-Léonard 2
US ASV - Savièse 4

Samedi 13.10
Savièse 4 - Bramois 4
St-Léonard 2 - Sion 7

Samedi 20.10
Sion 7 - Savièse 4
Bramois 4 - US ASV

Samedi 27.10
US ASV - Sion 7 Isérables - Vollèges
Savièse 4 - St-Léonard 2 Samedi 13.10
Samedi 3.11 Isérables - La Combe 4
St-Léonard 2 -US ASV Vollèges - Fully 2

Sion 7-Bramois 4 Orsières 3 - Saxon-Sp. 2

Samedi 20.10
3e degré - Groupe 6 La Combe 4 - Orsières 3

Saxon-Sp. 2 - Vollèges
Samedi 1.9 Fully 2 - Isérables
Nendaz 5 - St-Léonard 4 Samedi 27 10US Ayent-A. 4 - Châteauneuf 2 „ 1 '. _

Fully 2 - La Combe 4
Samedi 8.9 Isérables - Saxon-Sp. 2
St-Léonard 4 - US Ayent-A. 4 Vollèges - Orsières 3
Vétroz 3 - Nendaz 5 Samedi 3.11

3 Samedi 15.9 La Combe 4 - Vollèges
i k A„_nt.A „ . \____ . Orsières 3 - Isérables

Châteauneuf 2 - St-Léonard 4

Samedi 22.9
Vétroz 3 - Châteauneuf 2
Nendaz 5 - US Ayent-A. 4

Samedi 29.9
Châteauneuf 2 - Nendaz 5
St-Léonard 4 - Vétroz 3

Samedi 6.10
St-Léonard 4 - Nendaz 5
Châteauneuf 2 - US Ayent-A. 4

Samedi 13.10
US Ayent-A. 4 - St-Léonard 4
Nendaz 5 - Vétroz 3

Samedi 20.10
Vétroz 3 - US Ayent-A. 4
St-Léonard 4 - Châteauneuf 2

Samedi 27.10
Châteauneuf 2 - Vétroz 3
US Ayent-A. 4 - Nendaz 5

Samedi 3.11
Nendaz 5 - Châteauneuf 2
Vétroz 3 - St-Léonard 4

3e degré - Groupe 7
Samedi 1.9
Leytron 2 - Saillon
Fully 3 - Orsières 2
Riddes 2 - Chamoson 2

Samedi 8.9
Saillon - Chamoson 2
Orsières 2 - Riddes 2
Leytron 2 - Fully 3

Samedi 15.9
Fully 3 - Saillon
Riddes 2 - Leytron 2
Chamoson 2 - Orsières 2

Samedi 22.9
Saillon - Orsières 2

Leytron 2 - Chamoson 2
Fully 3 - Riddes 2

Samedi 29.9
Riddes 2 - Saillon
Chamoson 2 - Fully 3
Orsières 2 - Leytron 2

Samedi 6.10
Saillon - Leytron 2
Orsières 2 - Fully 3
Chamoson 2 - Riddes 2

Samedi 13.10
Chamoson 2 - Saillon
Riddes 2 - Orsières 2
Fully 3 - Leytron 2

Samedi 20.10
Saillon - Fully 3
Leytron 2 - Riddes 2
Orsières 2 - Chamoson 2

Samedi 27.10
Orsières 2 - Saillon
Chamoson 2 - Leytron 2
Riddes 2 - Fully 3

Samedi 3.11
Saillon - Riddes 2
Fully 3 - Chamoson 2
Leytron 2 - Orsières 2

3e degré - Groupe 8
Samedi 1.9
Saxon-Sp. 2 - La Combe 4
Orsières 3 - Fully 2
Vollèges - Isérables

Samedi 8.9
La Combe 4 - Isérables
Fully 2 - Vollèges
Saxon-Sp. 2 - Orsières 3

Samedi 15.9
Orsières 3 - La Combe 4
Vollèges - Saxon-Sp. 2
Isérables - Fully 2
Samedi 22.9
La Combe 4 - Fully 2
Saxon-Sp. 2 - Isérables
Orsières 3 - Vollèges
Samedi 29.9
Vollèges - La Combe 4
Isérables - Orsières 3
Fully 2 - Saxon-Sp. 2
Samedi 6.10
La Combe 4 - Saxon-Sp. 2
Fully 2 - Orsières 3
Isérables - Vollèges

Saxon-Sp. 2 - Fully 2

3e degré - Groupe 9
Samedi 1.9
Massongex-C. - Vouvry 2
Vionnaz - Evionnaz-Coll.
US C.-Muraz 3 - Vernayaz 3

Samedi 8.9
Vouvry 2 - Vernayaz 3
Evionnaz-C. - US C.-Muraz 3
Massongex-Ch. - Vionnaz

Samedi 15.9
Vionnaz - Vouvry( 2
US C.-Muraz 3 - (vlassongex-C
Vernayaz 3 - Evionnaz-C.

Samedi 22.9
Vouvry 2 - Evionnaz-Coll.
Massongex-C. - Vernayaz 3
Vionnaz - US C.-Muraz 3

Samedi 29.9
US C.-Muraz 3 - Vouvry 2
Vernayaz 3 - Vionnaz
Evionnaz-C. - Massongex-C.

Samedi 6.10
Vouvry 2 - Massongex-C.
Evionnaz-Coll. - Vionnaz
Vernayaz 3 - US C.-Muraz 3

Samedi 13.10
Vernayaz 3 - Vouvry 2
US C.-Muraz 3 - Evionnaz-C.
Vionnaz - Massongex-Ch.

Samedi 20.10
Vouvry 2 - Vionnaz
Massongex-C. - US C.-Muraz 3
Evionnaz-C. - Vernayaz 3

Samedi 27.10
Evionnaz-Coll. - Vouvry 2
Vernayaz 3 - Massongex-C.
US C.-Muraz 3 - Vionnaz

Samedi 3.11
Vouvry 2 - US C.-Muraz 3
Vionnaz - Vernayaz 3
Massongex-C. - Evionnaz-C.



ICITÉ

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

du 1.8 au 8.8

SION

Le conseil du jour

Une ampoule à basse consommation,

chère à l'achat, fait gagner de l'argent

Elle s'installe là

où la durée d'enclenchement

est souvent longue.

Le Nouvelliste

BEAU, CHAUD,
PUNTO

LEASING 3,9%: À PARTIR DE FR. 18 ..-/MOIS

L'été sera beau! Il sera Punto pour vous qui profiterez du
leasing à 3.9%*. ABS, 4 airbags, _ ••*• ou crushtest
EUROXCAP. direction assistée Duuldrive™, phares Follow-
me-home™. Pire Prévention System: l'équipement de série de
la Fiat Punto ne laissera personne de glace! L'une de ses 13 ver-
sions, 3 ou 5 portes , sera pour vous bien plus qu'un flirt d'été.

*Dur_c .16 mois, 10 01)0 km/an , assurance cusco Intégrale obligatoire,
versement Initial 15% du prix catalogue , exemple de loyer mensuel , T.V.A.
comprise: Fiat Punto 60 S, 1.2/60 ch , .1 portes, dès Fr. 1S4.-.
Le leasing a 3,9. est valable du ler Juillet au 31 août 2001.

wm..l*nouv*lll*U.eh [ 0 0 0 0  ÏÏU 0 0 0 H 0 00 _WHWlCTl -»_ Cr_ __ .

Avec ses rédactions locales, ses reporters, ses analystes, ses
correspondants, rien de ce qui fait le Valais ne lui est étranger. Il
reflète une image complète et dense de ce qui fait le Valais : vous.

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.

Vos vieux journaux et Imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCCectcM de vieux
papiers p y . i
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
.- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, ;\^-lfl j A

hauteur 24,5 cm .'Jf _ , BPv' .\l
- fabriqué par une société valaisanne m ¦"'V___Jt

la Fondation des foyers et ateliers \_\_^ _̂\\\^^^S___ _̂^ t̂U'Saint-Hubert <i£\- au prix M JLW *9 - 
très avantageux de Fr, *w __r 0  <JVA incluse) photo cyrii Lugon-Mo_n

(port en sus)

»2 _.
Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom : ¦¦__ Prénom: 
Adresse _ 

NP/LocalIté: Signature _ 

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, cp. 941, 1951 Slon, tél. (027) 329 75 80

Service de l'énergie
_ 027 / 606 31 00

e-mall: energy@vs.admin.ch

Q X̂ Lors
** de vos achats

_ _ _ _ _ _ _ _ :_._ _ _ - _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ . _ _ _•

Exposition spéciale «Avenir Forêt»

[ Image large pour paroi murale! | | Tétëvtseur 100 Hz à tout petit prix! | |TV_ magnétoscope en un s«_ appareil |
Pa_asonlcTX 28 DK 20 k > TOSHIBA 28 H 03 M JŜ /f 

PHILIPS 20PV220
 ̂ J^%/f

_r __ ^ ____ 8____ ____^_ _aw ^y ______} V___ > ~*** '̂~ jÉ  ' r ¦ " _I__É_____ _̂___ V -7*9^^7

¦ii ¦Vi9QoJ_ 'i mi l. - ^799___JL 5̂99.-<_
BÉEr _ __ SfSfa"̂ _| ___M__rf«**fn_ffi_ __ ij l_ LJ. |*ÏB

M_^_ f^T^f________IK___________i___r______n //fË_33 _Wa¦̂ _?BB^111 '. ™ I mm m Wtlr-W Wf 9^, H 16:9 l̂ ffl B JT, _¦ ,; | f] _V . • •'* _____
fcSâ-1 n -̂  'i ! Il U3» ' ; 'Sm__fM

¦ _!__________. " IIP „_.¦ __. **<̂  •* PV rr 1 ¦__ J i
No art. 958527 ^^TRB_T___^fc" ^l__________B_- !_ __ __l_SFi__¦ Écran 72 cm Quintrix F —¦__¦—¦——__T m§iUi^|̂ iaB___-—̂  ' 

B_ * __ M*_M
¦ Super Scan numérique 100 Hz ¦ Écran 70 cm Blackline D —¦̂^¦HHBBB Ĵ ^gĴ Jp'
¦ Programmation automatique des chaînés ¦ Vidéotexte Top ¦ Écran 51 cm
¦ Son AFB Dôme, 2x20 W ¦ Puissance musicale 2x20 W Noart. naosss ¦ Télétexte No art 940104

I Un design qui saura vous séduire! j I L'instalatton hl-fl d'un nouveau genre! | I 6 heures de musique non-stop! I
' ¦ i * » .'" I I. . . i i  '
Ao/iser NS-DV 55 w_^vf P/onoerBIcra HS-B k >  SON _. 

MHC-ZX 10 w/wf

______MmmmW ¦ Amplificateur 2x30 W ____M___T—

¦ Système Home Cinéma Micro 5x30 W ¦ Radio RDS, 24 présélections ¦ Changeur 5 CD ¦ Contrôle Mufti Stick pour
¦ Syntoniseur RDS ¦ Lecture Dolby numérique et ¦ Lecteur CD programmable utilisation simple ¦ Commutation V-Groove
DIS ¦ 5 haut-parieurs satellites et un Subwoofer ¦ Inclus Sub w oofer pour un plaisir sonore parfait ¦ Puissance
50 W ¦ Affichage séparé No art. 964508 ¦ Texte radio No art. 964433 musicale 2x100 W No art 2003074

l~f ¦' _ _ i'"-V _ _
¦ i' '_¦ ¦' .i "1 ' _ l _ f .ï i. 1', ' _ -̂^D^_ _ T _ _ _  __ J5 !_ __5B5 _E J*__ *

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 - Conthey, EUROFust , route _^^_ _
Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80 - Vevey, rue du Simplon 11, (ex Schild) E9 __ M **************021/925 70 30- Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 53- Visp-Eyholz, Fust-Centre, route EL HH 

^̂ ^̂Cantonale 79, vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures (027) 948 12 44 \\__r^^ ̂_____W **** 
__r ____r

Réparation et remplacement Immédiat d'appareils (0800) 559 111 - Possibilité de —— ********w ******** *******
commande par fax (071) 955 55 54 - Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit Cf ca fonctionna
(0800) 559 111 ou www.fuit.ch »° IWIMWW».

La gestion de votre patrimoine
vous inquiète?
La variété des outils d'investissement
à disposition vous laisse perplexe?

, . «-W
A. L_ L A. C

AMAC Asset Management
And Consulting S.A.

A NEW LEVEL OF 
C O N F I D E N C E  

AMAC Asset Management
And Consulting S.A.
donnera une conférence
gratuite intitulée :

"Philosophie et Approche de la
Gestion de Patrimoine"

Le samedi 11 août 2001 à'16h.15
Au Grand Hôtel du Golf
3963 Crans-sur-Sierre

GEN êVE Un apéritif vous sera offert sur
l2,rue Boni_rd place dès 18h.15

1201 Genève
Tél. 41 22 908 28 28 n U A T P I i n
Fax 41 22 908 28 00 U K A I b U K

Monsieur Pierre E. Delaloye
CRANS - MONTANA Managing Director d'AMAC

Bristol A MBA, The Wharton School, USA
Rue du Rhodania

3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 41 27 4861616 Réservation des places :
Fax 41 27 486 1622 E-mail : lfaulkner@amac.ch

www.amac.ch

Mertibre de
l'Association suisse

des gérants de
fortune (ASG)

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.fust.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.fust.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.disno.ch
http://www.amac.ch
mailto:lfaulkner@amac.ch
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Les hauts chemins de l'Europe VI

Trekking à travers I'
Istanbul: mystérieuse porte

Après 
le calme des » » | J— J L M  ^B ^_i

montagnes bulgares , ^# iJ^B 1̂ 1l'autoroute à trois ^^^
MJH I ^_

 ̂ ^^^S_ __^^_
voies nous amène Q^\ V. ^**%r 1̂ ^^^^  ̂^

1
dans une circulation £v^*** *\ «L af N ^^ 

^^ ^
f 

^^ 
__^_

trépidante aux portes de cette "̂"U> . /
Byzance si convoitée durant *¦ ) . -**\
des siècles. Le choc est intense: 4 *̂ \
trafic démentiel, bruit , poilu- *à
tion, foule de gens affairés... Un l JV.
jour de repos dans un camping \f y
sale et cher nous sera nécessai- L
re pour prendre le pouls de ^" M*\
l'immense cité avant de nous xJw
lancer à l'assaut de ses trésors. ^"
Un riche passé

Byzance, cité-Etat grecque,
soumise à Rome peu à peu puis

r*wjM . ^rrv

_

EST

___ . _s

RAIFFEISEN
— W—

Ë

ottoman des Turcs; cette ville

Sainte Sophie, aujourd'hui musée.

Constantinople, la «nouvelle
Rome» , capitale de l'Empire
romain d'Orient et enfin
Istanbul, capitale de l'Empire

aux confins de l'Asie connut un tri
passé tumultueux. De nom- ch
breux monuments attestent des Ce
différents envahisseurs qui s'y lei
sont succédé, des rudes pa
batailles qui se sont livrées au st;
pied des murailles. tu

Istanbul connaît l'apogée de bii
sa gloire au XVIe siècle. A mesu- tre
re que l'empire s'étend , englo- pr
bant tout le Moyen-Orient ,
l'Afrique du Nord et la moitié de
l'Europe de l'Est, la cité devient _.j_
cosmopolite, on y parle le turc, .
le grec, le russe, l'arménien, le
français , l'arabe... Puis la ville la t0plus civilisée du monde décline
mais continue à être au XIXe 

^siècle le «Paris de l'Orient» , i
reliée à la capitale française par 

^le fameux Orient-Express.
Quand la toute nouvelle

république turque fait d'Ankara B|
sa capitale en 1922, Istanbul
demeure la métropole la plus
importante et le plus grand port
du pays. Centre économique et
culturel, c'est une destination
touristique très en vogue. Elle
reste le centre vital de la
Turquie, si chère au cœur de ses
habitants.
Aventure stambouliote

Frais et dispos, nous voilà
prêts à nous plonger dans les
méandres de cette métropole.
Bobby nous attend sagement
au camping. En effet , il faut être
fou pour rouler en ville. La cir-
culation est dantesque, les prio-
rités inexistantes et les acci-
dents plus que quotidiens.

Nous visitons le premier jour à
pied. Nous optons le lendemain
pour un taxi qui se fraie une
route jusqu 'au cœur du vieil
Istanbul à coups de klaxon toni-
truants, le pied à fond sur le
champignon. On nous dit que
certains chauffeurs indiquent
leur groupe sanguin sur leur
pare-choc pour braver le trafic
stambouliote; curieuse roulette
turque! Cramponnés dans l'ha-
bitacle, nous jurons de tester le
train de banlieue lors de notre
prochaine incursion en ville.

Nous nous relaxons sur le
navire nous berçant le long des
rives du Bosphore, détroit
reliant la mer de Marmara à la
mer Noire et jouons les parfaits
touristes. Une heure trente de
croisière nous dévoile l'entrée
de la mer Noire. Un petit saut à
la citadelle d'Anadolu où le
bateau nous accorde une brève
escale, rendra l'instant

M^„ _ _ _ _  _ _ _ l _ l _ ( _ _ _ ,  J J _ _ _ U _ l . uc

VV dation des marchandages. Ce

Quandmagique. Un peu de calme et un ^
grand bol d'air frais sont une flo l'Fl l_ __ _ lbénédiction sous le soleil brû- W_w I CUI ̂ ^1
lant de juillet. . , , . „ .¦ Des notre arrivée, la folle circula
ABC touristique tion stambouliote nous incite ;

De retoux sur le plancher des 9a9ner le premier camping venu
vaches, une petite visite aux L'emplacement idéal pour notre tenti
principaux monuments semble
s'imposer. L'incontournable
mosquée de Soliman le
Magnifique, la plus grande et la
plus prestigieuse d'Istanbul.
Elle couronne l'une des collines
de la ville, domine le Bosphore
et offre un point de repère
majestueux. Elevée entre 1550
et 1557 par le plus puissant des
sultans ottomans, Soliman le
Magnifique, elle séduit le visi-
teur par sa grandeur et sa sim-
plicité.

L'église de la Sagesse divine
ou Sainte-Sophie, bâtie par
Justinien , reste la plus grande
église de la chrétienté jusqu'à la

!__ -____<_ _ _ ." "

chute t__r _r
de _*"__/*Constantinople (1453) V-""̂
puis demeura l'un des marché couvert cosmopolite, Ivres d'images, de sons et de
grands centres de la foi musul- tout en voûtes, véritable laby- senteurs, nous regagnons notre
mane avant d'être convertie en rinthe, voit affluer touristes, camping du bord de mer, fré-
musée. Sa voisine, la mosquée acheteurs ou curieux, foule quente par de nombreuses
Bleue ou Sultan Ahmet, fut éri-
gée pour l'égaler voire la sur-
passer. Le soir, un spectacle
son et lumière dévoile la magie
de son harmonie et envoûte le
spectateur.

Le Grand Bazar, avec ses
/i_ r\n k_ti_,_ ,._ .._,. , ,!..

multicolore et dense, propice familles turques qui y ont élu
aux vols à l'arraché. Mais «la domicile après le tremblement
Turquie est un pays sûr, il y a la de terre et s'y sont installées
police et l'armée partout», nous définitivement. Abasourdis par
confie un Français, «c'est pas le bruit, la chaleur et l'agitation,
comme chez nous où ils les arrê- nous mettons le cap sur les
tent et les relâchent aussitôt. Ici, montagnes.
ils les gardent et on se sent en
sécurité». Drôle de conception Frédérique Cordonier
des droits de l'homme... photos Yvan Schaffner

Avec le soutien de m '«
___________ ____

Un petit jus de cerise?

Est
de l'Orient

EREVAN

mailto:vida@flueckiger.net
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20.50
Une femme
d'honneur 8262784?

7.00 Les Zap 6973002
7.55 Télétubbies 1865S09
8.20 Quel temps fait-il?

9713809
8.45 Ali Baba et les 40

voleurs i.62o„
10.15 Euronews 89o _48
10.30 Les feux de l'amour

9553996
11.15 Une famille à toute

épreuve 5702373
11.55 Grands gourmands

6649199
12.25 Affaires de goûts

8809625
12.45 TJ Flash / Météo

53806422
13.00 Les craquantes 474170
13.25 L'hôpital de

Mendrisio 97740s
13.55 Questions pour un

champion 381441
14.25 Le renard 644731
15.20 Nash Bridges

Nash mène la danse
9014286

16.05 Walker Texas
Ranger 4025151

16.55 Le flic de Shanghaï
6346731

17.40 Sous le soleil 8847335
18.40 La poule aux ceufs

d'or Régionale 4451335
18.50 H 331170
19.20 TOUt Sport 652606
19.30 TJ Soir/Mtéo 370915

, monde
53806422 13.30 Les Zap

474170 Alice au pays

7.00 Euronews 27168199
7.45 Quel temps fait-il?

42615731
8.05 Questions pour un

champion 5942082s
8.30 Les Zap 6U01793
10.30 Euronews 90021 us
11.30 Quel temps fait-il?

74170606
11.45 L'espagnol avec

Victor: En el médico
44438538

12.00 Athlétisme:
Championnats du

35421354

29841880

des
merveilles;
SOS Crocos;
Inspecteur Mouse; Les
Razmokets; Corine et
Colin;
Renada; Il était une
fois... l'homme;
Bus et Compagnie...
Télétubbies 7122332s
Videomachine 91593441
L'anglais avec

18.30
19.00
19.25

20.00
Victor 14304151
Videomachine 99826793 2o 37

6.40
6.50

9.03
9.05
11.00
11.55
12.05
12.50
13.00
13.40
13.48

13.50

14.40

Info 36142809
Jeunesse. Salut les
toons
Météo
Jeunesse
Sunset Beach
Tac O Tac TV
Le juste prix
A vrai dire
Le journal
Météo

52142712
393708731
90497996

22866644
28792996
46230915
30777793
12894915
58240793

J'ai deux métiers
325758422

Les feux de
l'amour 92129257
Perry Mason
Une gamine
insupportable 2830191 s
Berverly Hills
Prise de
conscience 54165335
Passions 24779151
Sous le soleil
Trop jeunes...

84559996
Le maillon faible

47440828
MétéO 39710199
Le journal/Du côté de
chez vous

77884462
Tiercé/Météo 249584644

16.20

17.10
18.00

19.00

19.50
20.00

Film de Marion Sarraut.
Assaillie et violée, une ado-
lescente de quinze ans est re-
trouvée près d'un étang en
pleine forêt...
22.40 Dangereuse

révélation 85352731
0.25 Parce qu'il y aura

toujours des
hommes 33451571

0.30 Le maillon faible
43816719

1.15 Très chasse 78858i70
2.10 TF1 nuit - Météo

86661286
2.20 Aventures africaines,

françaises et
asiatiques 78480199

3.15 Reportages 30797267
3.40 Les grands destins du

XXe siècle 92792539
4.35 Musique 60077373

10.20 Récré Kids 35454557 11.15
Planète Terre 26489335 12.10 Vive
l'été 26351489 12.40 Récré Kids
34918915 14.15 La belle anglaise
21652731 15.10 Images du Sud
63134828 15.20 Hill Street Blues
31994118 16.10 Force de frappe
22403996 17.00 Max la menace
36430002 17.25 New York Café
41778335 17.50 Le zoo, tout une
aventure 77650915 18.20 Hills Street
Blues 79331183 19.25 Vive l'été
14319083 20.00 Max la menace
99831625 20.35 L'homme de ma vie.
Téléfilm de Karola Zeisberg
23661248 22.10 Boléro. Magazine
88369151 23.10 Master Rallye
78795557 23.20 Les monstres sacrés
d'Hollywood. Doc 38978644

Télématin
Un livre

95736712 6.00
71707286 7.00

Euronews
MNK

91945335 5.55
38987151

Des jours et des vies
82090644

Amour, gloire et
beauté 18781809
DktV.Cool 19257880
Flash info 85485373
La gym des neurones

91025880

Les Z'Amours 91045544
Pyramide 10682335
LotO/MétéO 99131422
Journal 12892557
Les jours Euros 25757793

Athlétisme:
Championnats du
monde d'Edmonton

33578441
Bon appétit, bien sûr

45798828
Le 12/14/Météo

8.55

9.25
11.05
11.10

11.45
12.20
12.55
13.00
13.40
13.45

15.15
15.25
16.15

1069344I
C'est mon choix

88112538
KenO 4718411814.15

14.20 Un choix difficile
Film de Douglas Barr,
avec Ronny Cox, Patty
Duke 37756267
L'île fantastique
Photographie -
Poker 33506441
Les jours Euros egssosso
C'est toujours l'été
AU CroisiC 67969083
Questions pour un

Maigret et le corps
sans tête 37749977
Tiercé 96875444 15I5Q
L'as des privés 98987625
La fête à la maison
Le plongeon de la 16 35
mort 37871441 16

"
4g_._ _- y .. 10. _u >_ est tou ours 1 ete7.20 Un livre 59397170 A

_ 
Crojsi

J_ 
6796g083

! SeJ coeurs àT
38 18-25 Questions pour un

36064809 , 'ft'0" 4°869828

18.35 Nash Bridges !*" ?.t
20 "757286

Le terroriste 40587460 20.05 Meteo 39729847
19.20 Secrets d'été 39829064 20.15 Tout le sport 39718731
19.50 Un gars, une fille 20.25 C est mon choix ce

39701441 S0lr 36979977

20.00 Journal 72834967
20.35 Flash 66124977
20.40 Image du jour 39903557
20.45 MétéO 39907828

20.50 20.50 20.50 20.45
L'été d'Envoyé Le gendarme Les trois Thema
spécial: Afrique se marie 55453002 mousquetaires Doubles vies

19289538 Film de Jean Girault, avec 62226441 C'est l'histoire d'un mec qui
Présenté par Bernard Louis de Funès, Claude Gen- Film de Bernard Borderie. part acheter une boîte d'allu-
Benyamin sac. Les ferrets de la reine. mettes et ne rentre jamais à
Reportages L'irascible brigadier-chef Cru- Un cadet de Gascogne, deve- la maison...
La danse du diable; Mama chot est touché par la flèche nu |,ami des trois mousque- 20 46 Parents éloignés (1)
Daktari; Madagascar: L'or d'Eros. L'objet de toutes ses taires du rc". déioue en leur Téléfilm de Giles
bleu; L'économie de la dé- convoitises? La veuve d'un compagnie un complot fo- Foste

_ ,00997557
brouille. colonel, qui a réussi à trouver menté contre la reine... 22.15 je est Un autre. Doc.
23 00 La 11 e nuit des étoiles la clé de son cœur de Pierre- 22'25 Tne Crow: de Florian Steffen

69651064 22.20 Météo/Soir 3 Stairway to Heaven 373773,
De la terre à l'espace: 38402557 Les fantômes du 23.00 Les aveux de
Le grand voyage 22.45 La métamorphose des passe' Le ™s pemu Wagner 513793

1.25 Journal de la nuit, cloportes Q2g MftÉQ  ̂
Doc de 

Egmont R.

. _ _  .

ete° „¦ -
7326"93 Film de Pierre Granier- 0.30 Zone interdite 13422525 „,. SI ainIlill„ pt uip1.45 L'artiste de l'ete: Déferre, avec Lino 2 15 M comme Musique 23.45 Talons aiguilles et vie

Bébel Gilberto 73858151 Ventura 70015439 93015557 
secrete 5949460

1.50 Athlétisme- 0.25 La forêt des poètes 515 Fréquenstar: Khaled ' 
[f îrav"!is- D°c de

Championnats du Les Landes. Film de 14078828 
Marion Schmid

monde d'Edmonton Jean-Michel Rodriqo an.  u < _mmp i_ i_ im_ °-30 Arte ln̂ ° 51 SSSTSSiton Jean-Michel Rodrigo 6.05 M comme Musique «¦*" ^e "™ 
51885768

34330286 38453039 89637557 045 Dune (R) 666'828

M comme musique
31410489

9.00 M6 boutique 75768793
9.40 M comme musique

95760809
10.35 Kidété 92929880
12.04 MétéO 440148642
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 87169880
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 58363460
Un endroit pour
mourir

13.35 Sur la route du
SOUVenir 33488660
Téléfilm de Gleen
Jordan

15.15 Demain à la Une
17230977

16.05 M comme musique
82835151

17.30 L'étalon noir 64965996
18.00 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois
L'enlèvement 42157335

18.55 Le caméléon
Un don du ciel 15133257

19.54 Six minutes/Météo
436014373

20.05 Madame est servie
48282915

20.40 Passé simple
Hiroshima 82060354

7.15 Debout les zouzous
78857847

8.30 Fraggle Rock 99901147
9.00 Fête des bébés 8888984?
9.10 Net plus ultra .1690903
9.25 Cinq sur cinq 24040524
9.40 Galilée: Villes en limite

53147915
10.20 Les lumières du music-

hall 70731489
10.50 Burkina Faso, rites et

croyances 10172915
11.25 Daktari 53074335
12.15 Roulez jeunesse

25098809
12.20 Cellulo 36531286
12.50 Thème: Bibliographie

54295996
13.45 Le journal de la santé

82018426
14.05 Navires de légendes

42757737
14.55 Cirque: Les princesses

du cirque 43393977
15.55 Incendies 54321719
16.50 Les frères Flub 6088444i
17.00 Alf 33495460
17.30 100% Questions

33406847
18.00 Les petits singes du

Brésil 79440335
18.55 Je suis un citoyen du

monde 62223002
19.00 Voyages, voyages

440248
20.15 Reportage 951199

20.25

1596335 23.00
TJ Soir 1373869
Temps présent (R)

12055942

Pleine lune ios_ .557
Film de Fredi M. Murer.
Douze enfants des quatre ré-
gions linguistiques de la Suis-
se disparaissent simultané-
ment. Au bout d'une semai-
ne, tous les parents reçoivent
de leur enfant le même mes-
sage. Avant la prochaine lu-
ne, il faudra qu'ils aient satis-
fait aux exigences posées.

Les grands
entretiens 47576286
Jean Starobinski
Football 91351625
Pelister (Macédoine) -
Saint-Gall
TJ Soir 78772606
MétéO 61101373
Dieu sait quoi 92547712
Textvision 16303354

23.15
23.25
23.45
0.45

20.05
Temps présent

8415267
Le Japon à double tour.
Pour la première fois, un mé-
dia étranger a obtenu l'auto-
risation de tourner dans l'une
des prisons japonaises les
plus dures et les plus secrè-
tes...

21.15 La vocation
d'Adrienne 29849460

23.00 Urgences: Le petit
oiseau va sortir;
Affaires de familles

8.00 Journal 77721314 8.30 A bon
entendeur 39729199 9.05 Zig Zag
café 12785286 10.15 Fiction société
37965002 12.05 100% Questions
39076118 12.30 Journal France 3
63942915 13.05 Dunia 17413151
14.15 Les nouveaux exploits d'Arsè-
ne Lupin 35071460 16.30 Télétouris-
me 71649002 17.05 Pyramide
41555712 17.30 Questions pour un
champion 71650118 18.15 Les nou-
veaux exploits d'Arsène Lupin. Série
36526286 20.00 Journal suisse
82473460 20.30 Journal France 2
82472731 21.00 Infos 33066199
21.05 Le ciel passionnément
27836064 22.00 Journal 68221151
22.15 La nuit des étoiles 19334847
2.30 Journal Belge 21168565

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefanie.
Familienserie 11.10 Sabrina 11.35
Das Leben und ich 12.00 Ein Zwil-
ling kommt selten allein 12.45 Was
macht eigentlich? 13.15 Trend Life-
style 13.40 Dr Stefan Frank 14.30
Ein Hauch von Himmel 15.15 Gegen
den Wind 16.05 Schule am See
16.55 Sailormoon 17.15 Archibald,
der Detektiv 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
18.45 Was macht eigentlich? 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 19.55 Donnschtig-Jass 21.00
Special Fernweh 21.50 10 vor 10
22.20 Aeschbacher 23.15 Wonder-
land: Personality Plus. Film

LA PREMIÈRE
8.35 Bleue comme une orange
9.30 Assassinats politiques 10.04
De fil en aiguille 11.06 Y'a plus
d'saison! 12.07 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Le journal de midi tren-
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Les roua-
ges du plaisir 15.04 Ma parolel
16.04 Les gars de la marine 17.09
Train bleu 18.00 Forums 19.05
Trafic 20.04 Entre chienne et loup
21.04 Chemin de vie 22.04 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de nuit

9.06 Musiques d'un siècle 10.05
Disques en lice 12.34 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 14.04 Musi-
que d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre du Conservatoire de Musi-
que de Genève 17.00 Humain, non
humain 18.06 JazzZ 19.00 L'été
des Festivals: Prélude 20.04 Festi-
val de Flandres, Bruges. Ensemble
Florilegium 22.30 .A tous les
temps, les promenades de l'été
23.00 Musiques d'un siècle 0.05
Notturno

13.00 Débrayage 16.00 Le Festival
avec Sébastien 18.00 Oxygène
20.00 Best of avec Patrick 22.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 A tous les
temps, les promenades de l'été

7.15 Télétubbies 20880828 7.45
Best of Nulle part ailleurs 13344996
8.30 Tôt ou tard 58446460 10.10
Averty à la télé. Doc. 59453199
10.55 Tireur en péril 53047373
12.40 Canal . Classique 79799170
13.10 Seinfeld 21960267 13.55 Un
mari idéal 11270880 15.45 L'indis-
pensable encyclopédie de Monsieur
Cyclopède 56289286 16.50 Les Mup-
pets dans l'espace 31722793 18.15
Vision d'Escaflowne 91325002 18.40
Spin City 11757644 19.15 Best of
Nulle part ailleurs 93875002 20.10
Daria 59389847 20.35 Pecker
30362606 22.00 Manga Manga Lain
51208335 22.25 Flic de haut vol
86045248 23.55 Seinfeld 38471915
0.15 Spin City 90380213

9.05 Wildbach 9.55 Wetterschau
10.00 Heute 10.03 Leichtathletik-
WM 12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.49 Wetter 19.56 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Panorama. Politikmagazin 21.00 Ex-
peditionen ins Tierreich. Tier-Doku
21.45 Faszination Freiheit - Spekta-
kulâre Fluchtgeschichten 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Altweibersommer
0.25 Nachtmagazin 0.45 Der Duft
der grûnen Papaya

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve

^ M _T_
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Heute 10.03 Der Landarzt 10.50 Mit
Leib und Seele. Série 11.35 Praxis
tëglich 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.15 Expédition
15.10 Streit um Drei 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.49 Tagesmillion 17.55 Ein Fall
fiir zwei. Krimiserie 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Aile meine Tôchter.
Familienserie 20.15 Das grosse Som-
mer-Hit-Festival. Show 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Journal
22.13 Wetter 22.15 Russlands Stro-
me. Doku-Reihe 23.00 Die Johan-
nes-B.-Kerner-Show 1.20 On Tour
mit Tina Turner

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact.
Les tubes de l'été, la vie d'artistes,
jeux, agenda 11.00 Infos 12.30 Le
Journal 13.00 L'air de rien 16.00
La Tournée: Point Sud Champous-
sin 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le
Journal du soir, jeu cinéma, agenda
19.00 Le meilleur de la musique

_H_ ____ VI  __ r_ fTr ^_ ^___ i H___ T__ T^r___ r -____ H__ __ !_r ^___ -H_I j  m _* _ I _ I _ H. _ _ I. * J _  __ _ ii __ ĴJTilwfilJïJB
Pas d'émission le matin 12.00 Le 6.20 Un gitan à Séville 76940847
ranch de l'espoir 80694267 12.45 8.00 Retour à Nagasaki 21682828
Supercopter 72354118 13.35 Un cas 9.00 Rythmes Caraïbes (6/10). Gua-
pour deux 43345489 15.45 Le Re- deloupe, la force du Kà 34154373
nard 62601606 16.40 Le mot ga- 9.30 L'Ouest américain (1/8). Les
gnant 73812286 16.45 Derrick hommes 96297489 11.10 La main de
64411083 17.50 Des jours et des vies Staline (1/3) 90369151 12.15 Notre

94166118 18.15 Top models siècle (6/9) 1945-1958: vents
46934557 18.40 Supercopter d'Ouest, vents d'Est 85860441 14.25
85432002 19.30 Voilà 95522996 Anciennes civilisations: les Vikings
20.00 La vie de famille. Série 55010248 16.10 Babilée 91 18945278
99527199 20.20 Friends. Série 17.15 Shtetl 61001373 20.05 Le Ra-
74841712 20.45 L'arme à l'œil. Film mayana, un voyage (6/6): la victoire
de Richard Marquand 20235977 74853557 20.30 Histoires d'avions,
22.35 Stars boulevard 20763847 les hélicoptères américains 11146083
22.45 Puissance catch 12144606 21.25 Nature morte 84862151 22.25
23.40 Rien à cacher 49525644 0.35 Voyages dans le Sud-Ouest
Les nouvelles filles d'à côté 98934519 89515118 23.25 Perspectives améri-

caines (6/8) 47178002

7.00 Eurosport matin 3768286 8.30
Athlétisme 80134538 12.00 Edmon-
ton Extra 270557 12.30 Auto Mag
541422 13.00 Motocross 644118
14.00 Athlétisme 3932199 16.30
Edmonton Extra 910538 17.00 Foot-
ball. Ligue des champions. 3e tour
préliminaire. Match aller 798644
18.30 Yoz Action 923002 19.00 Yoz
380373 19.30 Athlétisme: champion-

nats du monde. 6e jour 930828
21.00 Boxe 117915 23.00 Eurosport
soir 591373 23.15 Football. Ligue
des champions 7916460 0.45 Athlé-
tisme 9258565 1.45 Eurosport soir
6909687 2.00 Athlétisme. En direct
57779229

________
6.00 Euronews 6.25 II colore dei
Santi 6.45 Raiuno Mattina 7.00,
8.00, 9.00 TG 1 mattina 7.30, 9.30
TG 1 - Flash 10.45 Jungle boy. Film
11.30 Telegiomale 12.35 La signora
in giallo. Téléfilm 13.30 TG 1 econo-
mia 14.05 Quark Atlante 15.00
Odissea. Film 16.50 Parlamento
17.00 TG 1 17.15 La signora del
West. Téléfilm 18.00 Varietà 19.05
Il commissario Rex 20.00 Telegior-
nale 20.35 Supervarietà 20.50 Sette
per uno. Varietà 23.05 Tg1 23.10
Attualità «AH'Opera!» 0.10 Piazza
la demanda 0.20 TG 1-Notte 0.45
Stampa oggi

11.00 à 14.00 (en boucle) Les Esti-
vales: Canal 9 en balade, émission
présentée depuis Nendaz 16.00 et
16.45 Clip Session, magazine musi-
cal 18.00 Les classiques de Canal 9.
«Les invités de la 9: Sepp Blatter»
(octobre 1994) 20.00 Les Estivales:
émission présentée depuis Nendaz
21.00 Les classiques de Canal 9. «Je
veux le soleil debout» (juillet 1986)
22.00 Les Estivales: émission pré-
sentée depuis Nendaz 23.00 Les
classiques de Canal 9. «Plaisir de li-
re: Bernard Crettaz» (novembre
1994). Programme détaillé, entre
chaque rediffusion, toutes les trois
minutes sur notre cablotexte et en
pages 105", 106 et 107 de notre télé-
texte

ÉV_)
_ _  

___ ¦__ .__ .
8.20 Der Prinz von Bel-Air 8.45 Hbr 7.00 Euronews 8.30 Taratata ecco
mal, wer da hammert 9.30 Felicity le vecchie novità 8.55 II cassetto
10.15 Latigo. Westernkomôdie délia Nico 9.15 Lo scacciapensieri di
11.45 Kinderprogramm 14.55 Felici- Peo 9.40 Euronews 10.15 Aroma de
ty 15.40 Beverly Hills, 90210 16.25 café 12.00 Crescere, che fatica! Te-
Emergency Room 17.10 Der Prinz lefilm 12.30 Telegiornale/Meteo
von Bel-Air 17.35 Hôr mal, wer da 12.45 Cuori senza età. Téléfilm
hammert! 18.30 Chaos City 19.00 13.20 Aroma de café 14.05 Ma-
Ellen 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Money tlock. Téléfilm 15.00 Cielo d'Irlanda.
Maker/Sport 20.15 Kommissar Rex Téléfilm 15.55 Corsa verso l'ignoto.
21.05 Alarm fur Cobra 11. Krimise- Film 17.25 Giubbio: i ceri, la festa,
rie 21.55 Kaisermùhlen-Blues 22.45 la città di pietra. Doc 18.05 Jag: av-
Michael Mittermeier: Zapped (2) vocati in divisa. Téléfilm 19.00 Lo-
23.30 Kunststûcke 1.45 Zwei Super- carno 2001 19.30 Oggi Sport 19.35
pflaumen in der Unterwelt. Krimiko- Il Régionale 20.00 Telegiomale/
môdie 3.10 Die Rechnung ohne den Meteo 20.40 FALO 21.40 II mio vi-
Wirt. Krimi 5.00 Beverly Hills, 90210 cino di casa 23.10 Telegiomale

23.30 Law & Order 0.15 Renegade

—•" •̂'•™ ¦___¦
6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Gente 7.30 Teledario matinal

9.00 Memorias del siglo XX 9.30
Los Moriscos 10.00 Cine. El relicario
11.30 Un pais en la mochila 12.30
Al filo de lo imposible 13.00 Tele-

._ ., . _ T _  _i ¦ „ -. diario internacional 13.30 Paraisos20 45 Le fils de mademoiselle De d
_ 

Centroamerica 14.00 Saber y ga.
Robert Z. Léonard, avec Green Gar- nar ,4 3„ Corazôn de verano 15 „„
son, Robert Ryan (1955) 22.20 Te|edjario , „ t| . 15 55 La fe.
Chantage. De H.C. Potter, avec Ruth vancha „ „„ Barr|o sesamo „ 30
Hussey Edward G. Robinson 1939) u

_ 
tres me||izas , „_„„ Te|ediario ,„.

23.45 Esclave du gang De Vincent ternaciona| 1830 E, io just0

I-8™ 
. _ _

_*
_ _ _  f ""S '/ _ _i. 193° Enredate 20.00 Gente 21.00

Brian (1950) 1.30 La Clb|e (1972) Te|ediarj o - 21 50 Raraiso 22 50
3.10 Le guêpier (1976) No_ he_ de v(__ano „ -„ Tendido cero

1.15 La zarzuela 1.30 Polideportivo
2001

ill'l l'J
7.00 24 Horas 7.15 Economia 7.45
Remate 8.00 Diario de Maria 8.45
Horizontes da memôria 9.15 Made
in Portugal 10.15 Noticias 10.30
Praça da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Journal da Tarde 15.00 Volta
a Portugal em Bicicleta 17.00 Junior
17.30 Entre Nos 18.00 Reporter
RTP 18.30 As liçoes do Tonecas
19.00 Cultura Popular Açoreana
19.15 Herman Enciclopedia 19.15
Bastidores 21.00 TeleJomal 22.00
Hôtel bom Séjour 23.00 O Rosto da
Noticia 0.00 Regioes 0.30 Jornal
1.00 Remate 1.15 Herman Enciclo-
pedia 2.15 Bastidores 3.00 24 Horas

__.: _ . . __

7.00 Go Cart Mattina 10.15 Ellen
10.40 Un mondo a colori 11.00 TG
2 - Mattina 11.20 II Virginiano
12.35 Costume e società 13.00 TG
2 - Giorno 13.45 Attualità. Sereno
variabile 14.10 II commissario Kress
15.15 Jake S Jason 16.00 The pra-
ctice 17.00 Due poliziotti a Palm
Beach 17.45 Law and Order 18.30
Tg2 flash 18.40 Sportsera 19.00 II
nostro amico Charly 20.00 Zorro
20.30 Tg2 - Sera 20.50 «Una trap-
pla per Carly». Film TV 22.45 Varie-
tà 23.45 Tg2 notte/ Parlamento

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des anaux Show-
View introduits dans voire vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TFl 093 Canal . 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060
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LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

Horizontalement: 1. Un qui travaille sur le vif. 2. C'est lui
qui fait la jeune feuille - Mis en activité. 3. Poisson d'agré-
ment - Pour qu'il soit intéressant, il ne faut pas perdre le fil. 4.
Concentré de fruits - Moyen de faire un joint. 5. Certains bril-
lent, d'autres scintillent - Tranche de crêpe. 6. Mesure de pé-
trole. 7. Caractère de l'œil à vision normale. 8. Partie d'ensem-
ble. 9. Note - A lire dans un diplôme. 10. Attendri ou chaviré
- Parfumé. 11. Distillées.
Verticalement: 1. Pour les voir en famille, il faut remonter le
cours du temps. 2. C'est le fric, pour certains - Une qui survit
à la mort. 3. Sentiment de rancœur - Queue de bouc. 4. Sorti
du néant - On le frappe pour avoir des sous - Choisi. 5. Petit
tapis - Un âge sans cœur. 6. Langage de charretier - Le vrai
ne coûte rien, le faux coûte cher. 7. Démonstratif - Une qui
sait créer l'émotion. 8. Plus ou moins bien copié - Arches de
pont - Pronom réfléchi. 9. Moment d'excitation - Célébrants.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Précipice. 2. Rage. En. 3. Emonclages. 4. Se
Toge. 5. Murène. 6. If. Ru. Uni. 7. Satire. Es. 8. Si. Œuvre. 9. ISBN. Sa
ge. 10. Mal. Ni. 11. Onéreuses,
Verticalement: 1. Prestissimo. 2. Rame. Faisan. 3. Ego. Blé. 4. Cen
turion. 5. Dorure. Ré. 6. Péage. Eus. 7. Ingénu. Vans. 8. Energie. 9. Es
se. Isée.
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Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance , pan-
n/i'n i >nicc nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,MALADIES m M A  024/481 si si.
DETRESSE I "t "f Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

I m  mm Membres TCS: 140.1 7
F FU 118 TAX'S
' *•** ' ™ Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
.,,„ ,,, .,.-,( 1 AA re, 455 63 63. Val Taxi Sierre , jour et nuit
AMBULAN __:> I **W**W 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

. Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
MÉncriMc i_ r r A r_ r_ r 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-M_ D_ U__ DE _AKDt na_ 481 34 65 et 481 14 77, saint-Léonard: (079)
OOO __ _ _ _ _ _ _  1-1-1 220 36 45
***- *•**•* ** ** *** a -r-r Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, _, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens
481 43 00.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun, (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25
+ Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
923 51 51.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec, 1950 Sion,
jour 203 39 17, natel (079) 604 48 54. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
76416 16

************************** SIERRE ******************************
BOURG (027) 455 01 18
Scary Movie 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Le film qui fait re-peur.
C'est presque incroyable, mais le numéro 2 est encore plus drôle.

CASINO (027) 455 14 60
Final Fantasy - Les créatures de l'esprit
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Film de science-fiction réalisé par Hironobut Sakaguchi.
Premier film d'animation de sa génération, réalisé en numérisant des
photos de personnes réelles.
De fabuleuses scènes de combat captivantes, une fabuleuse quête
intérieure, entre réel et imaginaire.

SION

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Final Fantasy
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Hironobu Sakaguchi. Tiré d'un jeu de console qui a rendu dingues des
millions d'ados japonais, voici le premier long métrage en images
de synthèse photoréalistes.
Un spectacle jouissif, une œuvre forte et cohérente.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le baiser mortel du dragon
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Chris Nahon, avec Jet Li, Bridget Fonda, Tcheky Karyo.
C'est l'histoire d'un flic piégé et traqué qui cherche à prouver
son innocence.
Un film d'action, avec des scènes de combat à vous couper le souffle,
produit par Luc Besson.

¦ LUX (027) 32215 45
Comme chiens et chats
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
Version française.
De Lawrence Guterman, avec Alec Baldwin, Jeff Goldblum.
Une comédie qui nous révèle la lutte à couteaux tirés qui fait rage entre
chiens et chats.

Scary Movie 2
Ce soir jeudi à 21 h 16 ans
Version française.
De Keenen Ivory Wayans, avec Anna
Paris, Tori Spelling.
Les frères Wayans remettent ça pour
notre plus grand plaisir.
Une parodie hilarante qui s'attaque
aux films d'horreur.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Barnie et ses petites contrariétés
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
Version française.
De Bruno Chiche, avec Fabrice Luchini, Nathalie Baye, Marie Gillain.
Barnie a trois amours: son épouse, sa jeune maîtresse et son amant.
La confusion des sentiments traitée en vaudeville.

********************************** MARTIGNY ********************************
¦ CASINO (027) 72217 74

Comme chiens et chats
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans
Ça va voler dans les poils.
Avec Alec Baldwin.

Final Fantasy
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Le film d'ouverture du Festival de Locarno.
L'héroïne de l'été sera virtuelle.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le tailleur de Panama
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Une comédie d'espionnage de John Boorman, d'après le roman de John
Le Carré, avec Pierce Brosnan et Jamie Lee Curtis.

*********************************** MONTHEY *********************************
M MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Comme chiens et chats
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
Version française. Son numérique.
Incroyablement drôle!
La gent féline a décidé de prendre le pouvoir sur Terre et d'anéantir
la race canine... Un combat de tous les jours dans nos jardins.

Scary Movie 2
Ce soir jeudi à 21 h 16 ans
Première! Version française. Son numérique. Dolby digital.
Pastiches énormes! Humour! Gags en cascade!
Nos héros rescapés reviennent. Cette fois, ils s'attaquent aux films
d'horreur pour notre plus grand plaisir.
C'est presque incroyable, mais le numéro 2 en devient encore plus drôle!

¦ PLAZA 024) 471 22 61
Final Fantasy - Les créatures de l'esprit
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
En première! Version française. Son numérique.
Le film d'ouverture du dernier Festival de Locarno.
Fou et fascinant! Des images plus réelles que le réel!
Une véritable révolution. Jamais des acteurs virtuels aussi réalistes
ont tenu la vedette d'un film. Bluffant!

http://www.fiami.ch
http://www.lenouveliiste.ch


La survie des radios
et TV locales

est-elle en péril?
Raphaël PRODUIT

Raphaël PRODUIT

Les  
radios et télévisions

locales vont-elles dis-
paraître? Cette ques-
tion traduit bien l'in-
quiétude régnant ac-

tuellement au sein de plusieurs
radios et télévisions locales suis-
ses. La cause de leurs soucis? La
nouvelle loi sur la radio et la té-
lévision (LRTV), qui devrait être
discutée dans quelques mois au
Parlement fédéral.

Pourquoi diable vouloir
proposer la suppression des re-
devances de réception accor-
dées aux privés, afin de les
transférer entièrement au profit
de la Société suisse de radiodif-
fusion (SSR)? La Fédération suis-
se des journalistes, l'Association
des télévisions indépendantes
suisses, la Communauté télévi-
suelle romande, l'Union roman-
de des radios régionales et mê-
me les dirigeants de la SSR ont
déjà manifesté leur opposition.
Une unanimité qui tranche avec
l'avis de quelques radios privées
alémaniques, situées dans la ré-
gion zurichoise. Pour ces der-
nières, l'abolition des redevan-
ces pourrait être avantageuse-
ment compensée par davantage
de publicité. «Des recettes publi-
citaires supp lémentaires? Bien
sûr que non. C'est une réflexion
qui est valable à Zurich ou Bâle,
mais pas chez nous», s'offusque
Adolphe Ribordy, président à la
fois de la Communauté radio-
phonique romande et du con-
seil d'administration de la radio
valaisanne Rhône FM. «De
plus», ajoute-t-il , «Nous serions
obligés de nous concentrer avant
tout sur les régions commercia-
lement intéressantes. Dans notre
cas, il y aurait moins de sujets
consacrés aux vallées latérales.»

Un cadeau
pour les médias étrangers
Si la nouvelle LRTV a pour ob-
jectif de maintenir un service
public fort , elle risque de dés-
avantager les radios et TV lo-
cales, au profit des diffuseurs
étrangers. Actuellement, les
redevances sont accordées à
des médias suisses répondant
à une série d'exigences, no-
tamment en matière de pro-
grammes. Avec le projet de loi,
les radios et TV locales bénéfi-
cieraient de plus de liberté,
par contre, elles seraient plus
vulnérables face aux concur-
rents étrangers, en raison de
l'abandon des aides financiè-
res accordées jusqu 'ici par
l'Etat.

La LRTV prévoit égale-
ment de limiter les ressources
publicitaires de la SSR. «Une
partie de la publicité ira chez
les grands médias étrangers»,
reconnaît Armin Walpen, di-
recteur général de la SSR.
Adolphe Ribordy est même
d'avis que cette situation

pourrait conduire à la sup-
pression des redevances ac-
cordées à la SSR. Car le jeu du
marché favorisera probable-
ment l'expansion des médias
étrangers et remettra ainsi en
question le financement d'un
diffuseur devenu minoritaire:
«Dans ces conditions, pourquoi
est-ce que le public serait-il en-
core d'accord de payer des re-
devances.»

Question d'équité
Autre élément qui provoque
un sentiment d'injustice aux
yeux des diffuseurs privés: la
question des mesures d'en-
couragement à la presse. Cha-
que année, la Confédération
indemnise La Poste à hauteur
d'environ 100 millions de
francs pour pour soutenir des
publications régionales et lo-
cales. Dès lors, comment justi-
fier la suppression des quelque
12 millions de francs de rede-
vance répartis annuellement
entre 23 radios locales et au-
tant de télévisions privées?
Une somme qui peut d'ailleurs
paraître dérisoire, en compa-
raison du milliard de francs
accordé à la SSR. Ce projet
d'abolition est d'autant moins
compris par les médias privés,
qu'ils fournissent des presta-
tions complémentaires à celles
de la SSR. «Nous diffusons des
informations qu 'aucun autre
support ne donne», rappelle
Adolphe Ribordy. «Par exem-
p le, en couvrant des événe-
ments locaux ou en transmet-
tant en direct des manifesta-
tions politiques cantonales.»

Autre événement que
M. Ribordy aime à rappeler:
les intempéries d'octobre der-
nier, qui avaient particulière-
ment frappé la vallée du Rhô-
ne. «Des CFF, à la police, en
passant par la protection civile,
toutes les informations ont
convergé ici. C'était le seul en-

droit en Valais servant de point
de chute.»

Avantages et solutions
Bien que la Télévision suisse a je regret de faire part du
romande et la Radio suisse ro- décès de
mande se soient alliées aux dif-
fuseurs privés pour dénoncer la
LRTV, certains points contenus
dans ce projet ont toutefois été
salués par la majorité des mé-
dias. «Il était nécessaire d'enta-
mer une révision de la loi, afin
de libéraliser du côté des radios
et TV locales», a relevé Armin
Walpen. Cependant, aux yeux
des radios et TV locales, cette
libéralisation est encore insuf-
fisante. Dans ridéal, elle de-
vrait être au moins identique à
celle régissant la presse écrite
et à celle appliquée aux con-
currents étrangers (notam-
ment en ce qui concerne la
publicité des médicaments, les
campagnes politiques, etc.).
D'autre part, le maintien du fi-
nancement mixte, comprenant
des ressources publicitaires et
un apport sous forme de rede-
vances, est bien entendu sou-
haité. Sans changements, la
LRTV, dont l'entrée en vigueur
est prévue vers 2004, risque de
provoquer un bouleversement
du paysage audiovisuel helvé-
tique, qui affectera avant tout
le public.

Vincent Gillioz
Groupement suisse pour les régions

de montagne (SAB)

L'Association
des commerçants

et artisans
d'Ayent-Anzère

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1967
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de notre contemporain
Fabrice.

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

036-478335

La classe 1939
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Le groupe de chasseurs

de chevreuils

Monsieur

papa de Fabrice, collègue
chasseur.

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

036 .78270

VIOLENCES AU SOMMET DU G8

La police reconnaît
¦ Le chef de la police italienne,
Gianni De Gennaro, a admis
hier des «excès» et des «compor-
tements illégaux» de la police
lors des opérations de maintien
de l'ordre pendant le G8 à Gê-
nes. Une personne avait perdu
la vie lors des manifestations en
marge du sommet.

«Il est vraisemblable que les
conditions de guérilla créées par
des criminels violents ont en-
traîné dans certains cas un excès
dans l'usage de la force de la
part de détachements de police
et dans d'autres cas, ép isodiques

et individuels, des comporte-
ments illégaux qui seront sévère-
ments punis», a déclaré M. De
Gennaro. Il s'exprimait devant
la mission parlementaire d'in-
formation sur les violences pen-
dant le G8.

Le Parquet de Gênes exa-
minait hier le sort de quatorze
ressortissants allemands arrêtés
à l'issue du sommet du G8. Ces
personnes sont en détention
provisoire depuis plus de quin-
ze jours. La police a procédé à
301 arrestations durant le G8
(20 au 22 juillet) . ATS/AFP

Heinz TRACHSEL
papa de Patrick, membre du
comité.

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

036-478226

La classe 1934 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Heinz TRACHSEL

contemporain et ami.

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

036-478350

Raphaël PRODUIT
contemporain.

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

036-478151

+
L'Amicale des chasseurs

du Haut-de-Cry
de Chamoson

i le regret de faire part du
iécès de

Monsieur
Raphaël PRODUIT
nembre, et père de Fabrice,
Tiembre.

t
Les collaborateurs
du garage du Rawyl

F. Durret S.A.
à Sierre

_nt le regret de faire part du
iécès de

Monsieur
Hermann DURRET
xère de leur patron, M.
François Durret. 036.477702

Le syndicat
de la communication

Valais Télécom
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rudolf

KALBERMATTEN
membre retraité. 03M78147

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

La Diana de Conthey

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël PRODUIT
membre et ami chasseur. ose ^siss

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Baticolor à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël PRODUIT
à Chamoson

frère de M. Joël Produit, estimé patron et associé. 03M7_65

t
La fanfare L'Avenir de Chamoson

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël PRODUIT
membre honoraire

La société se donne rendez-vous à 16 heures au local.

Marius BRUGGER

Le PRD Vétroz^VIagnot Le FC Sion SJ_
a le regret de faire part du et Compass Group
décès de (Suisse) SJ_

SAUTHIER 7
,,MCU1.Bernard

Madame ontJ % P"fo"d «S"* de fake
part du décès de

Renée PROZ- P
_ _ TT _ ._ TT_ _  Monsieur

sœur de M Philippe Sau- MEDERHAUSERthier, conseiller communal.
036-478343 fj- ĵ-Q (j

e Jean-René, respon-
*********************************************** sabie (jes buvettes.

. 036 .78205

Le CABV Martigny T
a le regret de faire part du En souvenir de
décès de _

Monsieur Germaine
Georges CRETTENAND

TERRETTAZ
membre et ami dévoué du
Club. 036-478197

En souvenir de

1996 - 9 août - 2001
Tu es partie depuis cinq ans
pour un monde meilleur.
Adieu petite maman que
nous aimions tant.
Nous te pleurerons encore
longtemps.
Ton souvenir restera à
jamais dans nos cœurs.

Ta famille.
1999 - 9 août - 2001

Déjà deux ans que tu nous Une messe .er* c^lée -n
as quittés son souvemr à ' eghse de
Que tous ceux qui t'ont con- FuUy> le samedi 11 aout
nu aient une pensée pour toi 2001' * 19 neures-
en ce jour. __________________________________

Ton épouse , tes enfants -^Kfl-flBfi^—-̂ _Let petits-enfants. 
^____^--— ^^^^^^-*̂



t
Mtih ' und Leiden sind verschwunden,
die wahre Ruh ' hab ' ich gefunden.
Dos Opfer der Pflich t ist nun vollbracht,
das ich dem Herrgott dargebracht.

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre chère
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et
amie

Ida 1AGLIABUE-
BRUNNER

1918

\
. . s*—i rj__A\

survenu au foyer Saint-Joseph à Sierre, le mardi 7 août 2001,
après une longue maladie supportée avec courage.

Les familles en deuil:
Ses sœurs:
Anna Brunner, à Zurich;
Berta Ming-Brunner, ses enfants et leurs familles, à
Lungern (OW);
Josefine Godelmann-Brunner, sa fille et sa famille, à
Seuzach (ZH);
Ses belles-sœurs:
Ida Brunner-Marty, ses enfants et leurs familles, à Varen;
Lina Tagliabue-Mathieu, à Genève;
Bethi Tagliabue-Vouilloz, à Genève;
Jean-Claude Tagliabue et Rachelle, leurs enfants et familles,
à Sierre;
Maria Tagliabue et Joe, leurs enfants et familles , à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
paroissiale de Varen, le vendredi 10 août 2001, à 10 heures.
La défunte repose aujourd'hui jeudi 9 août 2001, dès
15 heures, à la Sankt-Barbara-Kapelle à Varen, où la famille
sera présente de 18 à 20 heures.
Veillée de prière à 18 h 30 à l'église paroissiale.
Merci de penser à la Sankt-Barbara-Kapelle à Varen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Eglin SA. Electricité
à Martigny & Fully

ont la tristesse de faire part du décès, survenu le 7 juillet
2001 au Portugal, de

Monsieur

loao Maria
P. TORRES LIMA

1925
parrain de notre fidèle collaborateur et ami M. Brito Jean.

Les obsèques ont eu lieu au Portugal. ose .73302

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Proz Frères S.A.
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Renée PROZ
épouse de M. Pierre Proz, patron et administrateur à la
retfaite- 036-478200

l__ nôt _vîc c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,u-t_ |_ u 1 dviï Té| (()27) 3M 51 51
mortuaires de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

t
Il a plu au Seigneur, dans Sa grande miséricorde, de rappeler
à Lui Sa fidèle servante

Sœur

Germaine FARDEL
Elle a remis son âme à Dieu dans la paix et la sérénité, à
l'hôpital de Saint-Julien-en-Genevois, le mercredi 8 août
2001, dans sa 85e année et sa 69e année de profession
religieuse.

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Henriette Morard-Fardel, à Ayent, ses enfants et petits-
enfants;
Sa belle-sœur:
Regina Fardel-Gaudin, à Ayent, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Fardel-Morard;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Adrien Savioz-Fardel;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Challex
(France), le vendredi 10 août 2001, à 15 heures.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le samedi 11 août 2001, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
A la douce mémoire de

Monsieur
___ ' ¦- __

Maurice Jm ~j
ANZÉVUI i J

1991 -11 août - 2001 jL \ \

Mon très cher époux, ____
____ ____ ______

Papa , grand-papa et arrière- l__i _ _ _  ¦_. _
grand-papa,

Il ne se passe pas un jour sans qu'une pensée profonde
s'envole vers toi.
Depuis dix ans, le doux son de ta voix, tes gestes et actes
d'amour, ton regard si tendre et affectueux nous accompa-
gnent sans cesse.
De toi se ravive continuellement le souvenir d'un mari, d'un
papa et d'un grand-papa exemplaire, unique et bon.
Depuis le jour de ton départ nous prions avec toi.
Tu veilles sur nous, tu nous aides et tu nous guides dans
notre vie au quotidien.
Au fond de nos cœurs, nous savons que Dieu est pour toi, ce
que tu fus pour nous.
Sois certain que rien n'est plus présent et permanent que ton
absence, tant tu nous es cher et aimé.

Ton épouse et toute ta famille.

Une messe de .souvenir sera célébrée à la chapelle des
Haudères, le samedi 11 août 2001, à 19 h 30.

t
Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur 
^^^^Jean-Pierre '̂DUBUIS M 1

souhaite remercier sincè-
rement toutes les personnes
qui, par leur soutien, leur

Un merci spécial: _________________i

- au révérend curé Martial Carraux;
- aux docteurs François Kuntschen à Monthey et Pascal

Berney à Lausanne;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital du

Chablais, site de Monthey;
- au chœur Espérance de Troistorrents;
- à tous ses amis et voisins qui l'ont entouré;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz-Martenet.

Morgins, août 2001.

t
Nous prions le Seigneur pour

Madame

Germaine
GERMANIER-

DÉLITROZ
veuve de Paul

¦ P fW _. ___n^

k' __ . _,__
décédée dans sa 96e année.

Ses enfants:
Urbain et Marie-Madeleine Germanier-Bagnoud, à
Balavaud-Vétroz;
Josiane Vadi-Germanier, et Christian Guigoz, à Sion;
Sa sœur:
Raymonde Rossier-Délitroz, à Sion;
Ses petits-enfants:
Elisabeth Germanier, et Gérald Cotrel, à Sion;
Véronique Germanier, à Genève;
Frédéric et Sandra Germanier-Crettenand, à Leytron;
Corinne Vadi, et Stéphane Rebord, à Sion;
Geneviève Vadi, et Stéphane Schôpke, à Genève;
Pierre Vadi, et Corinne Métrai, et leur petite Agnès, à
Genève;
La famille de feu Emery Délitroz;
Sa belle-sœur:
Juliette Germanier-Penon, ses enfants et petits-enfants, à
Balavaud-Vétroz;
La famille de feu Urbain Germanier;
ainsi que les familles parentes et alliées Vadi, Bagnoud.

La messe d'ensevelissement aura heu à Ardon, le vendredi
10 août 2001, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Ardon, aujourd'hui jeudi
9 août 2001, de 19 à 20 heures.
En mémoire de notre chère maman, des dons peuvent
être adressés à l'Association valaisanne du diabète à Sion,
CCP 19-3979-4, ou à la Fraternité Eucharistein à Epinassey,
CCP 17-507116-9.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Joseph et Christine Claivaz-Jayet, à Lausanne;
Joseph et Isabel Claivaz-Mateus Martins, leurs enfants
Flavio et Joël, à Saint-Maurice;
Viviane et Christophe Gauthey-Claivaz, à La Tour-de-Peilz;
Gilles Claivaz, et son amie Leila, à Lausanne;
Jeremy Claivaz, à Lausanne;
Nicole Kaeppler, à Bléré, France;
Les familles Claivaz, Borgeat, parentes, alliées et amies, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle DUMONT
Tante Marcelle

entrée paisiblement dans la Lumière du Seigneur, le mardi
7 août 2001.

L'incinération aura heu à Lausanne, le vendredi 10 août
2001.
Liturgie de la parole et dernier adieu à la chapelle B du
centre funéraire de Montoie, à 15 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie,

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin du Devin 53, 1012 Lausanne.
Merci de tout cœur à l'équipe de l'Institution de Béthanie, à
Lausanne, qui lui a permis de s'en aller sereinement, ainsi
qu'aux personnes qui l'ont entourée de leur affection.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à
l'Institution de Béthanie, Lausanne, CCP 10-419-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
La mort ne surprend poin t le sage
Il est toujours prêt à partir.

Jean de La Fontaine.

Son épouse:
Clarisse Niquille-Udressy, à Charmey;
Ses enfants et petits-enfants:
Francis Niquille et Betti Galimidi, à Charmey et Montreux;
Michel et Brigitte Niquille-Mooser, et leurs enfants
Marielle, Laurence, Christophe et Cosette, à Bulle;
Roland Niquille, à Vevey;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Henri et Marguerite Niquille, et famille, à Charmey;
Marguerite et Pierre Caillet-Niquille, à Charmey;
Yvonne Monney-Niquille, et famille, à Charmey, Bulle et
Hauteville;
Georgette et Bernard Ecoffey-Niquille, et famille , à Blonay
et Lausanne;
Michel et Marinette Niquille, et famille, à Genève et Villar-
volard;
Suzanne et Pierre Dubosson-Udressy, et famille, à Troistor-
rents et Monthey;
Denise et Isaïe Berra-Udressy, et famille, à Troistorrents,
Vérossaz et Muraz;
Elisa et Marc Donnet-Udressy, et famille, à Monthey et
Troistorrents;
Antoine et Suzanne Udressy, et famille, à Troistorrents;
Simon et Nelly Udressy, et famille, à Troistorrents;
Hubert et Rose-Marie Udressy, et famille, à Charrat;
Gérard Udressy, à Troistorrents;
Claudine Baillifard-Udressy, et famille, à Lausanne et
Troistorrents;
Micheline et Ignace Berthoud-Udressy, et famille, à Trois-
torrents, Ollon et Genève;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, filleuls et filleules;
Noël et Marie Mooser-Bertschy, et famille, à Bulle;
ainsi que ses nombreux copains et amis, et les familles
parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Pierre \ /̂m^NIQUILLE fj
facteur retraité

enlevé à leur tendre affection,
le mardi 7 août 2001, dans sa _d____.

Les obsèques seront célébrées ^L ^Êà l'église Saint-Laurent à
Charmey, le vendredi 10 août
2001, à 14 h 30.

L'incinération suivra dans rintimité.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire Saint-Jean-Baptiste
au Praz à Charmey, où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi 9 août 2001, de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille:
Mme Clarisse Niquille, En Coppet 8, 1637 Charmey.
En heu et place de fleurs, vous pouvez faire un don en faveur
du Groupement des dames de Charmey, compte épargne
11.50-138701-03, Banque Cantonale de Fribourg, Charmey,
CCP 17-49-3.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Pour une main tendue, une i 
prière partagée, un appel, un 

^^*̂ ^̂message, un sourire , un don Ék Ik
mais surtout pour votre
présence et vos encourage-
ments en ces jours de grand
désarroi, la famille de

Gaëtan ô%
GILLIOZ \t

vous remercie tous du fond *J* " *•
du cœur. [___. ._ . -_ ' ¦ ¦- -. ' ¦<__ *''

Un merci particulier:
- aux révérends curés Charles-Henri Salamolard et Jean-

Claude Favre;
- au Chœur des jeunes de Riddes-Leytron-Saillon;
- à la paroisse de Riddes et au chœur mixte Saint-Laurent;
- aux pompes funèbres Michel Bornet;
- à vous tous: les entreprises, les sociétés, les classes et les

groupes;
nous vous prions de trouver ici l'expression de notre recon-
naissance.

Riddes, août 2001.

f 
Nous avons la douleur de
faire part du décès de notre
cher fils , frère , beau-frère ,
oncle, parrain et ami

Eemé
GAILLARD Y

survenu subitement à Brigue,
le mardi 7 août 2001, suite à i 
une crise cardiaque.

Les familles en deuil:
Army Gaillard-Rudaz, sa maman, à Sierre;
Jolande Gaillard, à Montana;
Charly et Claire Gaillard-Allimann, et leurs enfants Nicolas
et son amie Evelyne, Florence et Alexandre, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Brigue, le vendredi 10 août 2001, à 10 heures.
Le défunt repose aujourd'hui jeudi 9 août, dès 15 heures, à
la Taufkapelle à Brigue, où la famille sera présente de 18 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des hommes.
Domicile mortuaire: Anny Gaillard-Rudaz, Rossfeld 21,

3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il est parti en silence comme pour ne pas déranger,
Gardant pour lui la souffrance afin de ne pas inquiéter.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital du Chablais à
Monthey, entouré de l'amour et de l'affection des siens, à
l'aube de ses 87 ans

Monsieur

Pierre BRESSOUD
Font part de leur peine:

Son épouse:
Anna Bressoud-Bressoud, à Torgon;
Ses enfants:
Bernadette et Guy Sallin-Bressoud, à Choëx;
Jean-Pierre et Françoise Bressoud-Vuadens, à Torgon;
Marie-Claire et Eric Winiger-Bressoud, à Vionnaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicole et Sébastien Andenmatten, et leurs enfants, à
Collombey;
Brigitte et Denis Marclay, à Saxon;
Grégory et Myriam Winiger-Berthoud, à Zurich;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères , ses neveux et
nièces, ses filleuls et filleules , ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée à l'église de
Revereulaz, le mardi 14 août 2001, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Gravelone à Sion,
le mercredi 8 août 2001, à l'âge de 84 ans

Mademoiselle

Ange DUMOULIN
Font part de leur peine:

Famille de feu Alfred Liand;
Famille de feu Dyonis Dumoulin;
Sa filleule: Edmée;
Son filleul: Oscar;
ainsi que les familles parentes.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le vendredi 10 août 2001, à
17 heures.
Notre tante repose à la crypte de Saint-Germain, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 9 août 2001, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j 'attends ceux que j'aime.

S'est endormi paisiblement à son domicile à Sion, entouré
de l'affection des siens, le mercredi 8 août 2001.

Monsieur

Rudolf
KALBERMATTEN

KARLEN
1934

Font part de leur profond chagrin:
Sa femme:
Ruth Kalbermatten-Karlen, à Sion;
Ses enfants:
Jacqueline et Markus Schônenberger-Kalbermatten , à Wil;
Barbara et Christoph Schônenberger-Kalbermatten, et leur
fils Cédric, à WU;
Madeleine Kalbermatten , et son ami Jean-Michel, à Sion;
Caroline Kalbermatten, à Sion, Ecublens;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelisssement sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le vendredi 10 août 2001, à 10 h 30.
La veillée de prière aura lieu au centre funéraire de Platta à
Sion, aujourd'hui jeudi 9 août 2001, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de couronnes et de fleurs, merci de penser
à la paroisse Saint-Théodule à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '

t
Les membres

de l'Association valaisanne des retraités
de Télécom PTT et de Swisscom SJ_

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf
KALBERMATTEN

Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des
proches. 036 _8300

La Société des sous-officiers de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf
KALBERMATTEN

membre actif de la société et banneret cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-478324

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78



Jeudi 9 août 200140 Le Nouvelliste &

Vos réponses sont à retourner jusqu'à mardi prochain 14 août, au Nouvelliste,
service promotion, rue de l'industrie 13,1950 Sion.

La semaine
dernière
¦ Kippel (photo de gau-
che) vient du terme latin
«capella» . Ce village a au-
trefois occupé le devant de
la scène politique et reli-
gieuse du Lôtschental. Son
église, débordante de fier-
té, y était la seule résiden-
ce divine de la vallée, dont
l'isolement, dicté en hiver
par les avalanches, a pré-
servé ici les us et coutumes
comme nulle part ailleurs.
Un précieux patrimoine po-
pulaire y est recensé et les
ruelles de Kippel sont le
symbole d'un village cha-
leureux, à l'esprit de famil-
le. La photo mystère sym-
bolisait des «Pallgn», ces
volets insolites qui doivent
être relevés pour la ferme-

• ture et abaissés pour l'ou-
verture.

La photo mystère
¦ Le bourg que nous re-
cherchons (photo de droite)
semble surgir intact du XIIIe

siècle; il est le berceau de
nombreuses fausses piè-
ces. Thomas Dayer

Concours organisé conjointe-
ment par les Editions Ketty &
Alexandre et Le Nouvelliste.

X

Il v a une vie sur le Web

N.A,

Martigny
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Les gagnants
du concours N° 5
¦ 1er prix:
Mme Marie-Noëlle
Theytaz, à Sierre, gagne
un lot de livres compre-
nant: Les plus beaux vil-
lages valaisans, Les ran-
données valaisannes,
Les animaux en Valais,
Les pyramides d'Eusei-
gne et des cartes nos-
talgie valaisanne.

¦ 2e prix:
M. Francis Voeffray, à
Vérossaz, gagne un
abonnement de six mois
au Nouvelliste.

¦ 3e prix:
M. Jean-Claude
Chaperon, à Saint-Mau-
rice, gagne les ouvrages
Les plus beaux villages
valaisans et Les ani-
maux en Valais.

¦ 4e prix:
Mme Michèle Gaspoz, à
Ardon, gagne égale-
ment les ouvrages Les
plus beaux villages va-
laisans et Les animaux
en Valais.

Bravo à tous et merci
aux nombreux partici-
pants! TD

Zermatt

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.lenouvelliste.ch
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1Partager son expérience
Et vous, quel est votre objectif?
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m Îk,
:'_3 M

http://www.credit-suisse.ch/investment


w^ J SSili

/ ______ __ ____/  y  ̂_ . \ m '

_________ _

____
"""""""" _? __—-- g -*_*_ ¦

.____¦ 
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Martina Hingis
Marc Rosset
Patty Schnyder

«J Roger Fédérer
Emmanuelle Gag liard
Lorenzo Manta

o n n e s  et c h a m p i o n s  s u i s s e s  s o u t i e n n e n t  le t e n n i s  en f a u t e u i l  r o u l a n t chaleureux et ent
ie faire découvri
relies ou ses prod

Oubliez le fauteuil roulant, et ne
regardez que mon sourire... "

Daniela Jutzeler ,
athlète handisport

«l'Ai ENVIE DE SERVIR AUTREMENT»
Après des études de droit et un stage d' avocat et

de notaire , Simon Epiney ouvre son propre cabinet à
Sierre et à Vissoie (Valais ), où il entame son parcours poli-

tique comme président de commune, député , conseiller natio-
nal en 1991 et conseiller aux Etats depuis 1999. Entretien avec celui

qui est aussi le président du Comité d' organisation des i/es
Championnats du monde de tennis en fauteuil roulant.

— Simon Epiney, pourquoi avoir accepté cette fonction?
Parce que j' avais envie de servir d' une autre manière , dans un milieu qui
l 'était pas familier , des individus que je ne côtoyais qu 'au hasard d' une
tre. Cette expérience a été on ne peut plus enrichissante. J 'ai découvert
onnes handicap ées auprès desquelles on trouve plus que ce qu 'on
été séduit par ce projet concret de rencontre et de partage avec des

Dreuve a fortifiés et qui nous font relativiser les petits tracas du quoti- 1 5=

ndicap dans notre société?
ire d' aide aux personnes
ins milieux , de sacrifier
_ la rigueur budgétaire.

n E p i n e y ,  co

ue à toutes et à tous, merci aux membres du
:é, aux sponsors, aux partenaires et aux
mbreux bénévoles qui ont permis la mise sur
pied et la réussite de ces Championnats

du monde!

cielle de Tennis.01, Invacare World Team Cup 2001 â Sion.
té d'organisation de Tennis.01.
lirecteur de la publication: Simon Epiney, conseiller aux Etats.
coordination: Fred Hirzel (.esp. ., Frédéric Rein.
I Vogt (resp.), ARC, Sacha Byttel . Reuters . Keystone , DR.
ir Grand, Sierre.
: Imprimerie Valprint SA, Sion.
:entre d'impression des Ronquoz , Sion.
Inéral: CACI , place de la Care 2 , case postale 248 , CH-1950 Sion
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unes ae cœur , ses
ir à tous les partici-
alité. Nous espérons
locales aussi diverses
), par une cérémonie
artisanal. Comme les

opulation y prendra du
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CHARGES C!

Logistique
Infrastructures 6oo'ooo
Transports ioo 'ooo
Comp étitions iso 'ooo
Sécurité - Sanitaire _ o'ooo
Energie - Liaisons so 'ooo
Accueil - Logement - Restauration 500 * 000

Cérémonies d' ouverture - clôture -
presse 2oo 'ooo
Administration
Administration générale 150 *000

Marketing — Communication 300*000

Taxes — Assurances 50 *000

Action jeunesse iso 'ooo
Divers - imprévus ioo 'ooo
TOTAL 2'i,oo'ooo

Participation financière
de la Confédération 300 * 000

http://www.dunlopfporl.com
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QUE LA COMPÉTITION SOIT BELLE!

L'espace d' une semaine, Sion est à nou-
veau le centre mondial du tennis en fauteuil

roulant. Ce sport , comme tous les autres , est un

i lui , dans le monde entier , on y utilise un seul et
i langage: celui du respect de soi-même , de l' adver-
, des règles , de l' arbitre et du public. Je souhaite la
.venue à tous les athlètes , officiels , journalistes et spec
eurs en Valais , si chaleureux pays du sport.

re g é n é r a l  de l ' O N U
ent  et de  la p a i x

5ue la compétition soit belle et disputée!
Bienvenue à tous et plein succès pour Tennis.01.
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e soit vo goui ou vi

)us facilite
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lectionner

uogei. .01
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os besoin
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s. Un c

Ou passez tou

hez nous.

orls

-___________ _!

m
_

u

boisso
succursal
oute de I

s reiasc
du Valais
ddes • IS

Fax 027

UN EXEMPLE POUR TOUS

\M Du 12 au 19 août se déroulent à Sion les Championnats du monde de
tennis en fauteuil roulant par équipes , Tennis.oi.
Le centre sportif de Tourbillon , aménagé pour l' occasion en courts

m'̂̂  de tennis , accueille les participants de 33 nations. Durant toute

^^"̂ fl une semaine, ces as cosmopolites de la raquette vont démontrer

F r a n ç o i s  M u d r y ,  p r é s i d e n t  de la v i l l e  de S ion

toutes leurs qualités d' adresse et de précision , la vivacité de
leurs réflexes et le sérieux de leur entraînement intensif. Un

exemple pour tous!
De belles émotions en perspective pour tous les passionnés

de tennis , qui ne manqueront pas d'accourir nombreux
assister à cette haute compétition internationale.

Que ces joutes se déroulent dans la fraternité
et la joie.
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S E C R E T A R I A T  P R E S I D E N T  R E L A T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S
M a r i e  P a s c a l e  Dubas  S i m o n  E p i n e y  S imon  Ep iney

I V I C E - P R E S I D E N T S  t

G é o r g i e  Lamon

A C C U E I L  A n d r é  ch ia r i  RE P RES EN TA NT D U C A N TO Nf l .- U t l L  «"a re  
Q [ j  V A U|S

C a t h e r i n e  Mol l
- P i e r r e  B o n v i n

A C C R E D I T A T I O N
E P R E S E N T A N T  V I L L E  DE SIO

M a r i e  P a s c a l e  D u b a s

C é d r i c  O v e r m e e r
l e a n - C l a u d e  D o n z e

B E N E V O L E S
C a t h e r i n e  Mo l l

A n d r é  C h i a r i

http://www.jimagine.ch


uoticuen.
aite une chaleureuse bienvenu

lumière , et a leurs accompagnants. Le valais — et non
entrera tous les athlètes avec admiration et un grand

m& W i l h e l m  S c h n y d e r , p r é s i d e n t  du G o u v e r n e m e n t  v a l a i s a n

LA CONTRIBUTION DE LA SUISSE

Chères joueuses , chers joueurs , chères assistantes , chers assistants , chères spectatrices
chers spectateurs ,

* i 
^^^^^ 

1 Je suis extrêmement heureuse 
de vous 

souhaiter 
la 

bienvenue 
au nom de Swiss Tennis

Sjk à la 17e World Team Cup de tennis en fauteuil roulant , sur les courts du TC Valère Sion.
Bi . Le tennis en fauteuil roulant est traditionnel dans la Fédération internationale de ten-

nis , mais aussi chez Swiss Tennis , et c'est la raison pour laquelle nous nous réjouis -
s !  •***« sons clue ce so'* J ustemen^ 

en Suisse que se déroule la World Team Cup à l' occasion
^^M du 

25e 
anniversaire du tennis en fauteuil roulant.

Swiss Tennis collabore étroitement , depuis quelques années , avec la commission

C h r i s t i n e  U n g r i c h t , p r é s i d e n t e  c e n t r a l e  de S w i s s  T e n n i s

technique des joueuses et joueurs suisses de tennis en fauteuil roulant , four
nissant ainsi sa contribution au développement de ce sport.

La World Team Cup se dispute depuis 1985 selon le modèle de la Coupe
Davis , avec deux matches individuels et un double. Depuis ses débuts il y

a 16 ans avec six équipes , la World Team Cup a derrière elle une évolu-
tion analogue à celle d' autres épreuves par équipes dans le tennis:

l' année dernière à Paris , 56 équipes ont particip é. A Sion , il y aura
au départ un total de 62 équipes de divers pays.

Je suis convaincue que la 17e édition de la World Team Cup
de tennis en fauteuil roulant contribuera à accroître

encore l'importance de ce tennis en Suisse. 7
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Ĵ^M ĤH 
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Ein Blitz aus Un coup de tonnerre Imagine getting hit
heiterem Himmel dans un ciel serein out of the blue

Querschnittlâhmung - ob Une paralysie médullaire - par Paraplegia - through accident
durch Unfall oder Krankheit - accident ou maladie - est or illness - means suffering
ist ein Schicksalsschlag mit un coup du destin avec de from a terrible blow which has
schwerwiegenden Folgen. graves conséquences. severe conséquences, and
Tausende Menschen sind jâhr- Des milliers de personnes the victims are thousands
lich davon betroffen. Ihnen par année en sont victimes. every year. The Swiss Para-
allen hilft die Schweizer Para- La Fondation suisse pour plegics Foundation is there to
plegiker-Stiftung. Schnell, paraplégiques leur apporte help them. Quickly, directly
direkt und umfassend. une aide rapide, directe et and comprehensively.
Als Mitglied ihrer Gônnerver- complète. As a member of the Donors
einigung unterstûtzen Sie En tant que membre de l'Asso- Assocation you help to pro-
Menschen im Rollstuhl, die ciation des bienfaiteurs, vous vide badly needed support
auf Hilfe angewiesen sind. soutenez les personnes en to everyone in a wheelchair.
Und kônnen sich selber fur fauteuil roulant. Et vous vous Yet you are also taking
das Schlimmste ein wenig armez contre le pire. En cas précautions against the worst
wappnen. Denn bei Quer- de paralysie médullaire possible. If being affected
schnittlàhmung infolge eines consécutive à un accident, by paraplegia due to an
Unfalles erhalten Mitglieder vous recevrez CHF 150'000 accident, a member will recei-
CHF 150'000 zur Linderung pour surmonter les premières ve CHF .50'000 to relieve
der ersten Not. Die Zahlung difficultés. Dans le monde initial misery. Payment is
erfolgt weltweit und unabhàn- entier et indépendamment de made Worldwide and regard-
gig von anderen Versicher- toutes les autres prestations less of any other insurance
ungsleistungen. d'assurance. benefits.

Treten Sie bei. Devenez membre. Mieux Join us now. Better today
Besser heute als morgen. vaut aujourd'hui que demain. than tomorrow.

Schweizer Paraplegiker-Stiftung Fondation suisse pour paraplégiques Swiss Paraplégies Foundation
StAlban-Vorstadt 110, CH-4052 Basel St.Alban-Vorstadt 110, CH-4052 Bâle St.Alban-Vorstadt 110, CH-4052 Basle
Telefon 061 225 10 10 Téléphone 061 225 10 10 Téléphone 061 225 10 10
Fax 061 225 10 11 Fax 061 225 10 11 Fax 061 225 10 11
PC 40-8540-6 PC 40-8540-6 PC 40-8540-6
E-Mail: sps@paranet.ch E-Mail: sps@paranet.ch E-Mail: sps@paranet.ch
Internet: www.paranet.ch Internet: www.paranet.ch Internet: www.paranet.ch
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TENNIS.01
WORLD TEAM CUP

SION 2001I»  —•> Chers athlètes , chers spectateurs ,

 ̂
l i a  fallu 10 ans pour que cette discip line sportive fascinante , qui a com-

^ J n mencé voici 25 ans à Los Angeles avec le premier US Open , réussisse enfin ,
¦"' ~ J après avoir transité par la France et la Hollande , à s'imposer avec le premier

Championnat suisse organisé en 1987. Deux ans avant , Los Angeles avait été le

gjPJF premier endroit à accueillir la World Team Cup. Le fait que la 17e World Team
Cup ait lieu à Sion prouve le chemin parcouru depuis , avec succès , par le tennis

__\l à' ___¦ _i_T
W " en fauteuil roulant en Suisse.

j Je souhaite à toutes les nations participantes une excellente compétition , et aux
spectatrices et spectateurs beaucoup de plaisir. Un merci tout particulier au Comité

^W_ " Li MWM d'organisation ainsi qu 'aux bénévoles et aux sponsors.

____w___ \\\\\\_ \\\\\\___ 

D a n i e l  Jogg i , p r é s i d e n t  de l ' A s s o c i a t i o n  s u i s s e  des  p a r a p l é g i q u e s

FÉLICITATIONS À LA SUISSE!

l 'ai le grand plaisir de vous accueillir tous à la 17e Invacare World Team Cup dans ce
magnifique cadre du Tennis Club de Valère , dans la ville suisse de Sion. J 'aimerais par-
ticulièrement souhaiter la bienvenue à l'é quipe quad de Suède et aux équipes juniors

—1 de Suisse et de Suède, qui font cette année leur première apparition à l' Invacare World
Team Cup. Bonne chance à vous tous; nous espérons vous voir revenir encore pendant
de nombreuses années.
Félicitations aux équipes hommes canadienne , japonaise et hollandaise , qui ont par-
ticip é pendant quinze années consécutives à l' Invacare World Team Cup, et aux
équipes femmes japonaise et britannique et hommes espagnole pour leurs dix

_ ,  _ \  , années de soutien loyal!

E l l e n  de L a n g e , m a n a g e r  ITF du t e n n i s  en f au teu i l  r o u l a n t

Nos félicitations s'adressent également à la Suisse , qui a consenti à assumer la
tâche énorme d'organiser l' Invacare World Team Cup 2001. Deux ans de tra-

vail acharné vont sans aucun doute nous offrir l' un des meilleurs événe-
ments de l'histoire de l' Invacare World Team Cup.

Bien entendu , un événement de cette amp leur ne pouvait pas avoir lieu
sans le travail assidu de nombreuses personnes dans les coulisses. Je

voudrais exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont été impliqués
dans l' Invacare World Team Cup. Vous avez contribué à ce qui

sera , je le sais , une semaine très réussie.

mailto:sps@paranet.ch
http://www.paranet.ch
mailto:sps@paranet.ch
http://www.paranet.ch
mailto:sps@paranet.ch
http://www.paranet.ch
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Partenaire officiel

I
•

a communication
est

tance technique pour les fauteuils roulants.

e r a  de t o u s  les  b o b o s

e Dr Charles Gobelet , directeur médical de la clinique , occupera la fonction
le responsable des services médical et sanitaire de l' organisation.
si\ notera que la Suva assure aujourd 'hui près de 1,8 million de salariés dans
p lus de ioo 'ooo entreprises du pays , contre les accidents professionnels et
durant les loisirs , ainsi que contre les maladies professionnelles. Bénéficiant
d' un statut de droit public , mais indépendante , à but non lucratif et non sub-
ventionnée , elle est le seule assurance accidents de Suisse à proposer une offre
globale de services comprenant la prévention , l' assurance et la réadaptation.
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UNE PLACE SPÉCIALE DANS NOS CŒURS
En ma qualité de président de l'Association internationale de
tennis en fauteuil roulant , je suis enchanté de vous accueillir tous

ici en Suisse , dans cette belle ville de montagne qu 'est Sion , pour
l' Invacare World Team Cup 2001.

C'est la première fois que la Suisse accueille cet événement , et nous
sommes certains que le Comité d'organisation a travaillé dur pour prépa-
rer une magnifique Invacare World Team Cup pour toutes les délégations
présentes. Je voudrais les remercier de leurs efforts et je suis sûr que toutes
les équipes apprécieront leur séjour en Suisse.
Une fois de plus , les nations membres de l' IWTA rivaliseront pour la distinction
suprême du tennis par équipes en fauteuil roulant , l' Invacare World Team Cup.
L'historique de cet événement lui confère une place spéciale dans les cœurs et les
esprits de bon nombre d'entre nous , qui sommes imp liqués dans le tennis en fau-
teuil roulant , et qui célébrons cette année les 25 ans de notre merveilleux sport.
Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à notre sponsor principal , Invacare
et à tous les autres sponsors , trop nombreux pour les citer nommément ici.
C'est un grand plaisir d'assister à la croissance de la compétition et je vous souhaite
bonne chance pour les épreuves hommes , dames et quads , et particulièrement les
équipes juniors , qui participent à cette compétition pour la deuxième fois seulement

, p r é s i d e n t  de l ' A s s o c i a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e
u i J r o u l a n t

UNE VERITABLE FETE DU TENNIS
J 'ai le grand plaisir de vous accueillir tous à l' Invacare World Team Cup 2001, ici en
Suisse , dans cette pittoresque ville de Sion.
Comme sa version pour les joueurs non handicap és, la Coupe Davis et la Fed Cup, la
Coupe du monde de tennis par équipes attire les meilleurs joueurs mondiaux. Les
médaillés d' or des Jeux paral ympiques de Sydney, Esther Vergeer et David Hall , ont
tous deux conduit leur pays respectif à la victoire lors de l' Invacare World Team Cup
de l' année dernière. Vergeer faisait partie de l'équipe hollandaise gagnante du
championnat , apportant à sa nation un treizième trop hée en 16 ans. Hall s'est asso-
cié avec son partenaire habituel en double , David Johnson , pour remporter le
second titre pour l' Australie dans l' Invacare World Team Cup depuis 1996.
Il y a 62 équipes dans la Coupe du monde de tennis par équipes de cette année,
promettant aux nombreux spectateurs une véritable fête du tennis. Onze équipes

participent a la compétition Quads , la Suéde faisant ses débuts dans le
concours. La catégorie Quads s'est rapidement révélée populaire , et cette

année , un tirage mixte permettra aux femmes de concourir pour la pre-
mière fois. Six pays se disputeront la Junior World Team Cup, organisée

pour la première fois l' année dernière , et lors de laquelle les USA ont
remporté le titre inaugural.

Il ne me reste plus qu 'à remercier de leur travail acharn é toutes les
personnes imp liquées dans la compétition , et à souhaiter bonne

chance aux joueurs et aux organisateurs. J 'aimerais aussi
remercier Invacare et tous les autres sponsors pour leur sou-

tien à l'événement.

1

mailto:info@crr-suva.ch
http://www.crr-suva.ch
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**Ë L'ENGAGEMENT ET LA PASSION
Bienvenue à la 17e Invacare World Cup, qui se déroule au Tennis Club de Valère , dans
la ville suisse de Sion , du 12 au 19 août.
Avec un total de 62 équipes concourant dans les diverses catégories de la Coupe du
monde de tennis par équipes , cet événement occupe une place spéciale au sein de
ce sport . Représentant leur pays sur le court , les joueurs sont particulièrement mis
sous pression — certains athlètes y répondent en se surpassant , tandis que d' autres

^^fe. s ' effondrent sous le stress. La participation à cette passionnante comp étition par

Ruurd  de B o e r , p r é s i d e n t  du ITF W h e e l c h a i r  Tenn i s  C o m m i t t e e

Et comme VO
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est un bien tr
précieux poui
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À LA POURSUITE DE LEURS RÊVES
Invacare Corporation est fière de sa longue association avec la divi-
sion fauteuil roulant de la Fédération internationale de tennis. En tant
que leader mondial de la fabrication et de la distribution de produits
médicaux pour le rétablissement et le soutien d' un mode de vie actif des

; personnes handicapées , et de celles qui nécessitent des soins à domicile ,
nous avons le plaisir de montrer de manière tangible notre engagement
envers les nombreux athlètes de classe internationale qui participent chaque
année à l' Invacare World Team Cup, le plus grand événement mondial du ten-
nis en fauteuil roulant par équipes.

I 

Chaque lois que j assiste a 1 Invacare World Team Cup, ou a tout autre événement
sportif en fauteuil roulant dans le monde entier , je suis témoin de cette même per-
sonnalité «battante» et de cet engagement dans l' action , lorsque j' observe ces ath-
lètes talentueux dévoués à la poursuite de leurs rêves. Les efforts de chaque individu
durant ce championnat enrichissent l'héritage mondial de la compétition , et contri-
buent à rapprocher les personnes handicap ées du flux central du sport et de la vie.

n l l l , p r é s i d e n t  et c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r
o r p o r a t i o n

Invacare est fière d' avoir joué un petit rôle dans la réalisation de ces rêves.
Au nom des 5500 collaborateurs d' Invacare Corporation , nous souhaitons bonne
chance à tous les athlètes participant à l' Invacare World Team Cup 2001.

équipes exige de l' engagement , de la passion , un travail d'équipe et du cran
Il n 'est pas étonnant que certaines des parties de tennis en fauteuil roulant

les plus spectaculaires se disputent lors de cette compétition annuelle.
J 'ai eu la chance d'être le témoin direct de certains de ces matches pal pi-

tants lorsque je me suis rendu à Paris l' année dernière pour la Coupe du
monde de tennis par équipes 2000. L 'Invacare World Team Cup a

grandi , reflétant la popularité croissante de ce jeu. Au fil des années ,
elle a aussi donné à des talents pleins d'avenir la chance de repré-

senter leur pays sur la scène internationale. La Coupe du monde
de tennis par équipes est un rappel discret de ce qu 'est le

sport: une compétition internationale sur le court , et la
camaraderie internationale en dehors des matches.

<&
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l'OGA VAL
Société du gaz
du Valais SA

1951 Sion - Rue de l'Industrie 43
Case postale -Téléphone 027/324 03 01

tset*
1951 Sion - Rue de l'Industrie 43

027/324 04 61 - tv@esr.ch - www.netplus.ch
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« r o u l e »

are ferroviaire ou l' aéroport de Sion , une auto-
route cantonale conduisent à Saillon , lieu prévu

îille mondiale. L'hôtel des Bains est équipé pour la
libre circulation des fauteuils roulants , possède
une piscine thermale et une salle de fitness. De
plus , des hôtesses d' accueil polyglottes seront , en
permanence , à la disposition des délégations.
Tant sur le site de Saillon que sur celui de Valère
(Sion), où les épreuves se disputeront , les aires de
parking peuvent recevoir aisément des centaines de

la famil
li
u

P

véhicules. En ville meme, les trois parkings couverts
de la Planta , de la Cible et du Scex sont là pour
résoudre le moindre problème.
L 'accueil et la prise en charge des délégations
internationales se fera soit aux aéroports de
Cenève-Cointrin et Zurich-Kloten , soit directe-
ment à l'hôtel des Bains de Saillon , pour celles
qui s'y rendront par leurs propres moyens.
Pendant les Championnats du monde , il va
de soi que des bus navettes , adaptés aux
fauteuils roulants et attribués aux délé-
gations , transporteront athlètes ,
accompagnants et suiveurs sur les
sites d'hébergement , d' entraî-
nements et de compétitions.

104.3
103.6
102.8
96.7

a v-/ e> s
_ !__ _/

CSS
L'assurance de votre entreprise

La CSS
Assurances Valais

vous souhaite
un excellent
championnat
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PATRICK FIORI, LA VOIX D'UNE CAUSE EN OR

C'est le 23 septembre 1969, à Marseille , que Patrick Fiori pousse ses
premières vocalises. Petit dernier d' une lignée de cinq enfants , il est le

fruit de l' union de Jacques , d' origine arménienne , et de Marie -Antoinette ,
ajaccienne. Amené sur les planches d' une scène professionnelle à l'âge de

douze ans , il enchaînera à seize ans avec une première expérience discogra
phique , puis un 45 tours , une apparition dans une émission et bon nombre de

concours.
Mais , incontestablement , le grand concours de l' Eurovision de 1993 (où il termine

4e avec «Mamma corsica») fut la première marche sur le chemin de la célébrité.
Vingt-trois ans après sa naissance , il entame une carrière professionnelle. Il sort , en

1994, son premier album , «Puisque c'est l'heure» . S'ensuit un deuxième , «Le cœur à
l' envers» , une année après.

Naviguant ensuite sur les flots des doutes trois ans durant , l' espoir renaît sur les scènes
*- _ _ vc__c __i i  .".-.I I V C  _ _ _ _  I _ _ _ _ _  _ _ _ _ _

_
_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ n D_ _ Y _ _ ->U \Z\ r \Y.  TY3_ .  ni. n_a cûfAnrlû _ _ _ _ _ _ _ _  ûY ._ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ J  _ _ _  1 _ . - _ - l y y  / ¦  ̂1 I A. U. 1 1 1 J _. _. _< _ .  I U I I I . J N  _ _ _ _ _  _ - _ . l l _ . _ _ i _ . -! _. _ _ . _. _ _ - _ * _. __ _ <__ J-. __ _ J I

signant un contrat avec Sony. Le produit de cette alliance se matérialise en 1998 sous
forme d' un album intitulé «Prends -moi» . Parallèlement , il obtient le rôle de Phcebus dans
la comédie musicale à succès «Notre -Dame de Paris» . Il prête également sa voix à l' adap-
tation française de dessins animés.
Apres une tausse note — des problèmes de voix en octobre 1998 — U s  envole , début 1999,
avec sa troupe pour le Canada. Période qu il choisit aussi pour taire éclater ses talents de
chanteur lyrique , par le biais d' une chanson nommée «Terra Umana». Début 2000 , il
quitte «Notre -Dame de Paris» et se joint aux «Enfoirés » . La création de la chanson du film

Le c h a n t e u r  f r a n c o - c a n a d i e n  seLe c h a n t e u r  f r a n c o - c a n a d i e n  se p r o d u i r a  le 16 a o û t ,
d a n s  le c a d r e  de T e n n i s . 0 1

«T 'aime» précède la sortie , début avril , d' un nouvel album qui met en exergue ses
talents de compositeur. Un album encensé et couronné de disques d'or. Actuellement ,

Patrick Fiori est en tournée. Une tournée qui le conduira le 16 août à Châteauneuf/
Conthey (près de Sion), pour un concert exceptionnel durant les iyes Championnats

du monde de tennis en fauteuil roulant , dont il est le parrain.

Patrick Fiori en concert , jeudi 16 août 2001 à 2oh,
salle pol yvalente de Châteauneuf/Conthey. y Q

Location: www.ticketcorner.ch - tél. 0848 800 800 ( imm/
Prix unique des places: CHF 40. - ^~î .
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«RENDRE AU TENNIS CE QU'IL M'A APPORTÉ»
_ • _ ¦ _ . . _ . „ . _ _ „., ' STADE DE TOURBILLONQui de mieux placée qu une championne de la petite balle R

jaune pour être la marraine de ces i/es Championnats du monde I-I Bureau ITF
de tennis en fauteuil roulant? Désormais mère de trois enfants , aux- '"2 Centre de presse

t—3 AA. nprin
quels elle consacre tout son temps, Manuela Maleeva-Fragnière a

accepté d' endosser ce rôle. Pour bien se rendre compte de son exception- i*" étage
o —r F__ '"_ P _ _ t Pnelle carrière , il convient de retourner le sablier qui égrène les années au 14 „,2-2 Chauffeurs

février 1967. 2-3 Bénévoles
C 'est à cette date que Manuela vit le jour à Sofia , en Bul garie. Accompagnant sa 2-4 Comité d'organisation

mère dès son plus jeune âge sur les courts , elle fait ses premières expériences , e ..
raquette en main. Ses aptitudes précoces ne tardent pas à la conduire au sport de 3-1 Ramasseurs de balles

compétition , où elle décroche le titre de championne du monde et d' Europe junior
en 1982. Année qui marque aussi ses grands débuts sur le circuit WTA des joueuses „27 _S^H i „ »
rofessionnelles à . ans *¦! ^ PATINOIRE I ER ETAGE

Pendant près de 13 ans (dont 10 au sein du club très fermé des 10 meilleures ), elle arpen-
tera avec succès les terrains du monde entier. Pas moins de 19 titres jalonneront sa car- Jj «J

n . , , . . , . . r . , 5-1 Juges arbitres
P a r o l e s  de M a n u e l a  M a l e e v a - F r a g n i e r e , 5.2 courts intérieurs

m a r r a i n e  de ces  M o n d i a u x  2001  5-3 Courts extérieurs
5-4 Courts centraux
5-5 Gradins

rière , sans compter une médaille de bronze aux JO de Séoul , des demi-finales dans les
tournois du Grand Chelem , comme à l' US Open en 1992 et 1993. Une liste de triomp hes loin
d'être exhaustive , qui lui octroiera un matricule de numéro 3 au classement mondial. 6 VILLAGE
,. . .,, . . . . ,. 1 ¦ ,. 1 . .  r •• ¦ 11 j. _._. . _  _ _  J - 1  6_I Centrale des transportsMais l histoire de Manuela Maleeva-Fragniere est aussi celle d une athlète détendant les .• < _  J _ •3 6-2 Stand boissons
couleurs du drapeau rouge a croix blanche depuis 1990. En effet , en se mariant a son 6-3 V.l.P.
entraîneur suisse , Manuela est devenue l' un des plus beaux fleurons du sport helvétique. &-ii Information accueil

,, __ ,. __ . , _. .'• _ . _ , _ ., • 6~5 Halle principale (Restaurant - Terrasse - Concerts - Animations)Femme de cœur , comme 1 ont démontre ses nombreuses participations dans des exhibi- ,_ , w ~
tions en faveur des personnes défavorisées , Manuela a posé la raquette , mais n 'en 6-7 Douches - Vestiaires
demeure pas moins engagée dans les nobles causes. «J 'aimerais rendre au tennis tout ce °'° Parc Pour chaises roulantes

6-9 Physio
qu 'il m 'a apporté» , avoue-t-elle lorsqu 'on lui demande la motivation de sa participa- 6_ I0 Cordaaes

tion à cette manifestation. Avant d' ajouter: «Je suis fière que l' on ait pensé à moi pour 6-11 Atelier de réparation
tenir ce rôle , d'autant plus que je connais quelques joueurs helvétiques pour m 'être , I2 _,xP°f I0" . ,aria .¦ ¦ ' 1 1 J -1 r 6_,3 pavillon Droits de 1 Enfance

entraînée avec eux il y a quel ques années. » 6-w stand - Bazar ITF
6-15 Stand à grillades
6-16 Stand "Cellier de Champsec"
6-17 Stands - Brasseries
6-18 Livraisons - Frigos - Bennes à ordures

Ç) Q 6-19 Raclettes

A/) 7 CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
—  ̂ 7-1 Préparation du défilé

TENNIS .01  7-2 DéfiléWORLD TEAM CUP • _*** -, m /-;;,__-_ .__ _ • _,, ..„-_ . _ „_ ._ .,_, -SION 2001 7~3 Cérémonie d ouverture - Spectacle

P-i Ambulances - Joueurs: 50 places
P-2 Invités: 80 places
P-3 Public : 600 places
P-4 Public : 700 places
P-5 CO.
P-6 Navettes
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Au nom du Crédit Suisse Croup, je vous souhaite la bienvenue aux 17e
Championnats du monde de tennis en fauteuil roulant par équipes. Nous
nous réjouissons de pouvoir contribuer , grâce à la Fondation du Jubilé , à la
réussite de ce grand événement sportif international.
Le Crédit Suisse Group a compris depuis longtemps que son succès commer-

ÎE_ k*" ____F M.\\%__^^______m
\\\ c'al dépendait notamment de l' environnement socio-politique dans lequel il

Lukas  M ù h l e m a n n , p r é s i d e n t  du C o n s e i l  d' a d m i n i s t r a t i o n
et du D i r e c t o i r e  du C r é d i t  S u i s s e  Group

évoluait. C'est pourquoi nous nous emp loyons à exercer notre responsabilité
sociale au travers de différents engagements. L'aide aux handicap és est un
domaine qui nous tient particulièrement à cœur. Car les personnes handica-
pées n 'ont pas besoin de notre pitié , mais d' un soutien fourni avec simp licité
et qui est , somme toute , très naturel. C'est là un des principaux constats de

I _
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notre époque.
L'intégration des personnes handicap ées dans la société passe aussi par la
participation à des activités de loisirs , notamment dans le domaine sportif ,
qu 'il s'agisse du sport de masse ou du sport de haut niveau. Lorsque nous
soutenons , comme aujourd 'hui , une manifestation aussi importante que
ces Championnats du monde de tennis , je ne peux m 'empêcher d' admirer

profondément la performance de tous les participants. Ces sportifs rem-
plissent une remarquable fonction d' exemple pour l' ensemble de la

société.
Je suis convaincu que tous les participants garderont de cette com-

pétition des souvenirs inoubliables. Je souhaite donc aux sportifs et
à leurs accompagnateurs , mais aussi aux spectateurs et à tous

ceux qui ont aidé à organiser cet événement , des matches et des
échanges passionnants , beaucoup de succès et , surtout,

beaucoup de plaisir et de rencontres à l' occasion de cette
formidable expérience humaine.



Sion est accoutumée aux grandes manifes-

l u l t i p l e s

ist aussi une cité d' art et de culture, dont les ori
e et le IVe millénaire avant Jesus-Christ. Le
Festival de musique Tibor Varga , le Théâtre de
Valère , les Tréteaux de Malacuria , la Cathédrale
du Xlle siècle , la Basilique de Valère , le Château
de Tourbillon , la Maison Supersaxo , sans oublier
les dolmens gaulois et... les restaurants gour-
mands: autant de jalons historiques ou tradi-
tionnels qui font la fierté de cette ville de 26 *000

âmes.
En matière de sport handicap, Sion offre des
possibilités pour la pratique de l' athlétisme , de
la gymnastique , de la marche , de la natation ,
et , bien sûr , du tennis. Son club des îles , près
d' un charmant petit lac , site d'entraîne-
ment lors de la WTC 2001, est le plus grand
pourvoyeur national de champions suisses
en fauteuil roulant.
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DEUX OUVRAGES POUR UNE LEÇON DE VIE

Manière de passer outre une déficience physique, ces 176s
Championnats du monde de tennis en fauteuil roulant représentent
aussi un formidable vecteur d' intégration et d'épanouissement.
Empreint de ces valeurs , le Comité d organisation a désire sensibiliser
l' ensemble du pays afin de déboucher sur une meilleure compréhen-
sion des personnes atteintes dans leur santé. C'est dans cette optique
que s'est développé un projet — s'adressant aux écolières et écoliers âgés
de neuf à dix ans à travers l' ensemble de la Suisse — ayant pour but de
laisser une trace bien au-delà de la manifestation proprement dite. Deux
ouvraaes oédanoniaues permettant une extension durable — en version

/ française et allemande — ont vu le jour. On estime à ioo 'ooo le nombre d' en-
fants qui les découvriront.

«Un avenir pour tous» . A travers les articles fondamentaux du texte de base
de la déclaration universelle , ce livre permet aux enfants de découvrir leurs
droits et devoirs. Pour faire le lien avec les droits de la personne en situation
de handicap, un des articles de la Convention est consacré à l' enfant handi-
capé. Découlant de chaque article énoncé , des thèmes de réflexion ont été mis
en exergue à l' intention des enseignants , pour qu 'ils puissent rendre la classe

Une v a s t e  a c t i o n  s o c i o - é d u c a t i v e  a é té  l a n c é e
a u p r è s  d e s  j e u n e s  S u i s s e s

interactive. Ce sont des personnes adultes intégrées dans les ateliers protégés
de l' association éméra , à Sion , qui se sont charg ées des quinze illustrations ,
parmi lesquelles l' affiche officielle des Championnats du monde.

«Cerise, le petit escargot». Ce conte symbolique , imaginé et illustré par
une jeune femme atteinte dans sa santé, raconte la découverte de soi et
des autres. C'est l'histoire d'un escargot mal dans sa coquille qui se voit
confronté à son environnement , une source de crainte et d' angoisse pour

lui. Une manière d'évoquer le temps nécessaire à une reconstruction ,
une insertion sociale ou une estime de soi à retrouver. La morale de

l'histoire? L 'autonomie est aussi la conscience d' avoir besoin d' aide:
savoir gérer ses dépendances et accepter les règles, reconstruire un

projet de vie dans les méandres de l' intégration sociale.

Dans le village des Championnats du monde , visitez le pavillon
«la cité des droits» . Vous y découvrirez l' exposition de toutes

les illustrations en grand format de l' action socio-éducative ,
de la documentation concernant les droits de l' enfant. Des

vidéos sous forme de dessins animés seront diffusées
Des professionnels vous accueilleront et répondront à

vos questions.

JL/C- V-/C___V_ L. ut >_/__a___L/c.iu

Av. Grand-Champsec 30 - CH-1950 Sion 4
Tél. 027/203 56 81 - Fax 027/203 47 07 19
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«LE COTE HANDICAP A TROP D'IMPORTANCE»

A 34 ans , Konstantin Schmaeh fait partie de la formation hel-
vétique qui défend les couleurs helvétiques à Sion lors de ces i7es

Championnats du monde. Contraint à se déplacer dans un fauteuil
roulant à la suite d' un accident de moto voici 13 ans , ce dessinateur DAO

de La Tour-de-Trême (en Gruy ère) a commencé le tennis il y a cinq ans,
après s'être essayé au tir à l' arc. Entretien avec le matricule 145 du classe-

l e s  c o u l e u r s  h e l v é t i a u e s  à S i o n

ors d' une démonstration au club de tennis de Bulle il y a

1 fait , car c est un sport que l' on peut aussi pratiquer avec des piétons. Je peux ***%*%
n jouer avec des partenaires en chaise roulante que des valides. _̂ __ 

~sr-*Jht

S p o r t i f  a v a n t  t ou t , K o n s t a n t i n  S c h m a e h  d é f e n d

ie sportif d'élite, comment se déroule un entraînement type?

me un minimum de trois fois par semaine à raison de 2 heures par séance,
pects sont travaillés , à savoir la technique du tennis , du déplacement du fau-
iport à la balle , la tactique de jeu , le placement et la longueur de balle , l' en-

ice. tt j essaie aussi a explorer ie cote mental , qui est preponaerant lors aes corn-
ons.

e manque de médiatisation, inhérent à beaucoup de sports en Suisse, vous
range-t-il?
Un peu , tout de même. Par rapport à d' autres nations , notre beau pays est en retard

à ce niveau. C'est peut-être dû à la légendaire discrétion helvétique. Le problème est
que les gens et les médias remarquent davantage le côté handicap que sportif.

TENNIS.01Sur qui pariez-vous pour la victoire? WORLD TEAM
-Mes favoris sont la Hollande et l'Australie , SI0N 2001

avec comme outsiders l' Allemagne , les Etats-
Unis et l' Autriche.



LA CONSTRUCTION DE
Golf Football
Tennis Athlétisme

Tennis
Terre battue
Gazon synthétique
Revêtement souple
Tapis d'intérieur
Clôture et fourniture

de matériel
Construction «clé en main»
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*̂ . BIENVENUE À BORD!

^ m Car postal , une des unités d' affaires de La Poste Suisse , est la
S

 ̂
plus grande entreprise de transports publics sur route du pays.

O f  j .  Depuis plusieurs années, Car postal se livre à l' anal yse des pro-
blèmes liés aux transports et au développement de mesures répon-
dant aux attentes des diverses caté gories de voyageurs , et spéciale-
ment pour la clientèle subissant des entraves de mobilité.
C 'est dans cette optique que Car postal soutient les 176s Championnats
du monde de tennis en fauteuil roulant par équipes , en effectuant les
transports des athlètes et des accompagnateurs.

G r â c e  à Car  p o s t a l , T e n n i s . 0 1  r o u l e  sur  du v e l o u r s

Une dizaine de chauffeurs professionnels assureront les transferts des ath
lètes de 6 heures du matin jusqu 'à très tard dans la nuit. Au total , cinq cars
articulés et un minibus munis de rampes d' accès seront tout spécialement
aménag és pour assurer le service de navettes entre les différents sites de l'évé-
nement.
La Poste Suisse et Car postal se réjouissent de contribuer à la réussite de cette

manifestation sportive , et souhai-
tent bonne chance et p lein succès à
tous les participants.
Bienvenue à bord!

S^^ f \ 1  
/  Réa/f sations sportives sa

Direction

Rue des Sports 11 - CH-1926 FULLY
tél. 027/746 36 48 / www.realsport.ch

N° 80475
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SPECIALISTE DANS

ALSPORT S.A. soutient les championnats du
tennis en fauteuil roulant par équipes et remercie

la WORLD TEAM CUP SION 2001
de la confiance témoignée pour les

réalisations sportives de cette manifestation

http://www.realsport.ch


1 m «__________¦ 
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I Exposition d'Artisanat Valaisan |

___________ Exibition of Valaisan Handicraft L.

>** I - Création de costumes valaisans
I - Création of valaisan costumes

A_£ I - Peinture
PW_H| - P *"*m

¦ Tissage
iii' __ ( .  " Weavi nS

K-  

Sculpture sur bois
- Sculpture on wood

- Poupées valaisannes
- Valaisan dolls

- Chalets-raccards
- Grainhouses

- Fabrication de colliers de vaches
- Making of cowbells collars

- Exposition-vente de produits du pays
- Exibition-sale of produces from the area

- Travail sur pierre-ollaire
- Working of soapstone

V e n t e  d' o b j e t s  c r i é s  par  des  p e r s o n n e s  h a n d i c a p é e s
S a l e  of I t e m s  m a d e  by h a n d i c a p p e d  pe o p l e

2 0 0 1
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istralie Canada Grande-Bretagne (Invit.)
.triche Corée Israël
il gique France Japon (Invit.)
ésil (Invit.) Grande-Bretagne Mexique (Invit.)
inada Israël (invit.) Pays-Bas
lili (Invit.) Japon USA
irée Malaisie

JUNIORS
Allemagne
Grande-Bretagne
Pays-Bas
Suède
Suisse
USA

Pologne (Invit.)
Singapour (Invit.)
Suisse
Thaïlande (Invit. )
USA

Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce (Invit.)
Irlande
Israël
Italie
Japon
Malaisie (Invit.)
Mexique (Invit. )
Nouvelle-Zélande
Pays-BasLa f o r m a t i o n

a u s t r a l i e n n e  f i g u r e
t o u j o u r s  p.a rm i

les  f a v o r i t e s

Pologne _________ f* — r î
Porto Rico (Invit . )  ___f5^H
République de Slovaquie IJfe: ^̂ ^^̂ H
République Tchèque _______ f________j_________ Fvi
Russie ( invi t . )  \j__________ \_______________
Suede Le n o u v e a u  t r o p h é e
Suisse
us I n v a c a r e  W o r l d  T e a m  Cup

L'équ ipe  s u i s s e  2 0 0 1

.L'ESPACE MONT-BLANC ET LES VALLéES
DU GRAND-SAINT-BERNARD:

P __É-- ''^3 . ^^^^^n ^ __ Vii i _ _ _  'à^ï . I
_f t i mmiptA- ._K^_M___R5»y_ «-. I9<r- ¦_> ¦»sr^!̂ _B_. __ ? ___.*. _______________ _

_*fe. 4 "̂  ̂Jj m t M

_____fl_.

__________T\S___6

tx&y ĵ ÇliïSXA^^ Hi ____________ t__ _̂_______________ 9______i______________ l

de-i p st ^̂f ^ ê-ii p tW4t^^*A^tt^?

MONT-BLANC EXPRESS & SAINT-BERNARD EXPRESS
CH-1920 MARTIGNY

Tél. +41 (0)27 723 33 30 • Fax +41 (0)27 723 33 31 • www.tmrsa.ch • info@tmrsa.ch

_ _ _ _ _ _ ¦ ¦  •¦* —•

âONffli DIMÎJJN
1 ' Ï I !¦¦¦¦¦¦ lin .HT i

http://www.tmrsa.ch
mailto:info@tmrsa.ch


JSEE
YMPIQUE
USANNE

Le plus grand centre d'information du monde sur le Mouvement olympique
et ses idéaux.

C'est ici que vous revivrez , comme si vous y étiez, tous les temps forts et
mémorables des Jeux Olympiques.
Expositions permanentes et temporaires, auditorium, vidéothèque, restaurant
boutique... sans oublier la vue imprenable sur les Alpes et le lac Léman.
Le Musée Olympique, qui a reçu le Prix européen du musée en 1995, a été
spécialement conçu et aménagé pour permettre l'accès de tout le bâtiment
à des personnes handicapées, en chaise roulante ou accompagnées en cas

. e
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UN SUCCÈS FOUDROYANT
«Inventé» en 1976 par le Californien Brad Parks , le tennis en fauteuil rou-
lant connut d' emblée un succès d' autant plus spectaculaire , qu 'il permet
à des personnes handicap ées de le pratiquer avec des partenaires ou des
adversaires «piétons» . En l' espèce, ce sport agit comme un véritable
moteur d'intégration.
Ainsi , dès 1977, le premier US Open fut organisé à Los Angeles avec une cin-
quantaine de joueurs américains. L 'année suivante , les femmes étaient de la
partie. Mais il fallut attendre 1981 pour que ce tennis-là soit importé en

¦ 

Europe , via la France et les Pays-Bas. A ce jour , le calendrier du circuit , géré

D e p u i s  1985 , la  W o r l d  T e a m  C u p  n e  cesse  de g r a n d i r

depuis 1998 par la Fédération internationale de tennis a Londres , compte plus
de 130 tournois dans 70 pays , dont , chaque année , la World Team Cup (WTC).
L'idée d' organiser des Championnats du monde par équipes nationales ,
selon le modèle de la Coupe Davis , mais disputés sur une semaine avec deux
simples et un double par rencontre , germa rapidement dans l' esprit de
quelques novateurs. Soutenue par le groupe Invacare (numéro un mondial
du matériel de santé pour invalides), la première WTC se déroula en 1985, à

Los Angeles. Elle n 'a cessé de grandir , passant de 6 équipes nationales à
ses débuts , à 54 pour l'édition 2000 à Paris. Ce qui représente plus de 150

compétitrices et compétiteurs. C'est ce grand tournoi , 17e du nom , que
Sion et le Tennis-Club de Valère accueillent du 12 au 19 août 2001. Les

participants logent à l'hôtel des Bains de Saillon , dont la renommée
et les commodités ne sont plus à vanter.

23
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SITES ENTRAINEMENT
DATES ACTIVITES SITE HEBERGEMENT SITE COMPETITION CENTRE LES ILES

ANNEXES SAILLON SION - VALERE SIERRE
ALUSUISSE

Ve 15 juin iShoo : Uvrier
Séance informations
bénévoles

Ma 26 juin iohoo : Zurich
Conférence de presse
avec CS Group

Je 12 juillet 2ohoo : Conthey
Concert Yannick Noah

Sa 11 août Arrivée des délégations Echauffement
Entraînement

Di 12 août Arrivée des délégations ighoo : Echauffement
Accréditations Apéritif de bienvenue Entraînement
Remise des welcome bags Repas valaisan
I7h30-i8h30: Tirage au sort
Meeting des coaches
Hôtel des Bains de Saillon

Lu 13 août 7hso : 8h30 : Echauffement
Echauffement 16I .30 : Entraînement
Shso :
Début des rencontres
- 1er tour M/D/Q/Pool I
ighoo :
Apéritif VIP
dès 2ohoo :
Cérémonie d'ouverture

Ma 14 août ghoo : TCV 7..30 : 8I.30 : Echauffement
Meeting Management Echauffement iôhso : Entraînement
Committee Shso :

18I.30 : TCV Début des rencontres
match exhibition avec - 1er tour D
Manuela Maleeva- - 2e tour M/Q/Pool J
Fragnières - classements M/Q

Me 15 août ghoo : TCV i9h30-22hoo : 7hso : 8I.30 : Echauffement
Meeting Management Assemblée générale IWTA Echauffement iôhso : Entraînement
Committee Hôtel des Bains de Saillon Shso :

22hso : Début des rencontres
Apéritif - Buffet - 3e tour M

- 2e tour D
- classements M/D/Q/Pool J

SITES ENTRAINEMENT
DATES ACTIVITES SITE HEBERGEMENT SITE COMPETITION CENTRE LES ILES

ANNEXES SAILLON SION - VALERE SIERRE
ALUSUISSE

Je 16 août 2ohoo : Conthey 71.30 : 8I130 : Echauffement
Concert Patrick Fiori Echauffement 16I.30 : Entraînement

8I.30 :
Début des rencontres
- 1/2 finale D
- 4e tour M
- classements M/D

Ve 17 août I2h30 : TCV 7)130 : Shso : Echauffement
i6hoo : IPT Echauffement iôhso : Entraînement

(Inté gration pour tous) Shso :
Journée officielle Début des rencontres

- finales Q 3-4
- classements M/D/Q/Pool J

Sa 18 août 2ohoo : Conthey 71.30 : Shso : Echauffement
Soirée de gala Echauffement iôhso : Entraînement

Shso :
Début des rencontres
- finales D 1-2 / 3-4
- finale Q 1-2
- finale Pool J 1-2 / 3-4
- 1/2 finale M
- classements M

Di 19 août Départ des délégations 71.30 :
Echauffement
8hso :
Début des rencontres
- finales M 1-2 / 3-4
- proclamation des résultats
- cérémonie de clôture
Fin : i4hoo

Lu 20 août Départ des délégations

m
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