
¦ VERBIER
La truffe montre
le bout de son nez
Le Relais de Pachou,
actuellement fermé, va
être transformé en
établissement de très
haut de gamme et
rouvrira dans une
année à l'enseigne de
La Truffe blanche.

PAGE 7

¦ MONTANA
La danse
mène partout
On ne rencontre pas
tous les jours un
Valaisan ayant fait
une carrière inter-
nationale dans la
danse. Nous, nous
avons rencontré
Charles Mudry...

PAGE 9

RDC - RWANDA
j La paix
' possible?

Les présidents
rwandais Kagame et
congolais Kabila ont
signé un accord de
paix. Le conflit qui
avait ensanglanté les
deux pays avait fait
2,5 millions de
victimes. La plupart
des observateurs sont
sceptiques quant à
l'accord signé hier...

PAGE 17

¦ FOOTBALL
Cap à l'est
Bâle, champion de
Suisse, joue ce soir en
Slovaquie pour le
compte de la ligue des
champions. Une tâche
difficile l'attend.

PAGE 21

¦ CINÉMA
Bas les pattes!
Dans Arac Attack, des
araignées géantes
sèment la terreur... et
l'hilarité. Une série B à
30 millions de
dollars. PAGE 32

CONTACTER LE NOUVELLISTE
U tue de l'Industrie, 1950 SION
T«. 027 329 75 11
W -b: www.lenouvelliste.ch

U RÉDACTION
W. 027 329 78 40 - Fax: 027 329 75 78
Emails: te_a.tion@nouvelliste.ch

morhiaires@nouve!liste.ch

LES ABONNEMENTS
13 tue de l'Industrie, 1950 SION
'SI. 027 329 78 90 ¦ Fax: 027 329 76 10
Email: abonnement©nouvelliste.ch

DISTRIBUTION
0S0O 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

ESï La Source du bien-être... las
^̂  ̂

^m Tél. 027 743 11 70 
- Fax 027 744 36 09 

- www.bainsdesaillon.ch - info@bainsdesaillon.ch ^̂  ̂ ^m

er
amorcées par quelques pétards, les

J\

¦ ¦
Wu  __!V* Î ¦
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rois de nos conseillers d'Etat s'envolent ce ma- moins rester assez de monde sur ceux du Rhône pour
tin pour fêter le 1er Août à Berlin, à la tête d'une célébrer la fête nationale. D'autant que dans ces cir-
imposante délégation valaisanne. Une fois Jean- constances, les estivants prêtent volontiers main-forte

Jacques Rey-Bellet, Thomas Burgener et Wilhelm aux vernaculaires. Pour eux tous, des festivités allé-
chantes ont été concoctées. PAGES 6-12-13-15Schnyder sur les bords de la Spree, il devrait néan

POUCE DE MARTIGNY

Des sabots,
mais pas
de Denver
____¦ Martigny a désormais
sa police montée. Ou en
tout cas une patrouille de
deux gendarmes à cheval.
Histoire de donner une
image plus conviviale des
forces de l'ordre, pas tou-
jours à cheval sur le règle-
ment... m PAGE 7

' PUBLICITÉ

TOURTEMAGNE

Tout
est prêt!
___¦ L'Écurie 13-Etoiles a
déplacé son traditionnel
slalom automobile de Sion
à Tourtemagne. Le prési-
dent Gérard Zumofen et son
comité ont bichonné cette
compétition qui verra s'af-
fronter , samedi et diman-
che, quelque cent cinquante
pilotes, m PAGE 19
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EXPO.02

res.... pour animer le i™ Août teievise
d'Expo.02 à Bienne. Ces pseudo-artis-
tes, confondant génie et provocation
stupide, ont décrété qu'aucun dra-
peau suisse ne serait toléré!

il est un jour où le citoyen a le

<_. est décide, aujourd nui je m acnete
un lampion, un couteau suisse et un
tee-shirt rouge à croix blanche. Je
tourne le dos à l'Expo et j' envie pres-
que la France où un président, lesté
peut-être d'une batterie de casseroles,
a encore le courage de s'indigner
quand on siffle la Marseillaise.

Que l'Expo en soit réduite à de
telles guignoleries pour faire croire au
peuple qu'il n 'entend rien à l'ouvertu-
re au monde et à l'art est consternant.
Que «Notre Télévision» (comme ils di-
sent) accepte de couvrir ce genre de
pitrerie est choquant. L'indignité a des
limites que seuls quelques prétentieux
sans vergogne ignorent. Vive la Suis-
se! ¦

r

ronnement, des
ttansports, de
l'énergie et des

fédéral , avec vos soucis,
avez-vous encore envie de
fêter à Expo.02?
- Dans la vie, la joie et le
chagrin sont souvent très
proches. En tant que con-
seiller fédéral , il m'est arrivé
de participer aux funérailles

sance à la mort en passant
par le mariage. A Morat ,
c'est particulièrement visi-
ble. .—~4___
- En cette période d'évé- i JêêêÊ
nements tragiques pour la
Suisse, Expo.02 peut-elle \
être un remède contre la
déprime générale?
- Face à une dépression, Les rêveries d'un 'visiteur quasi solitaire... ou Moritz Leuenberger sur l'arteplage d'Yverdon. key
mieux vaut s'interroger sur
les vraies causes plutôt que cielle, y fait défaut. Depuis 1989, le monde ne ver. Elle apporte d'ailleurs
d'ingurgiter un remède ne - Qu'est-ce qui vous a plu se divise plus en bons et en cette contribution par ses
s'attaquant qu'aux symptô- particulièrement'? méchants. Nous ne sommes divers thèmes, mais aussi
mes. Justement, l'Expo pro- - Justement cela: que l'on plus à ce point rigides que par le fait qu 'elle touche
pose souvent une telle ré- puisse se balader sans être l'on doive nous provoquer toutes les couches de la po-
flexion. Elle ne le fait pas confronté à une équation pour que nous nous bou- pulation. L'Expo est un évé-
d'une manière pédagogi- pour forts en thème du gions. L'Expo aborde la nement à célébrer ensem-
que, mais d'une façon ludi- genre «démocra-tie x justi- sexualité sans complexe ou ble. Elle fait de la cohésion
que et pleine d'amour. Les ce-durabilité = sens de la traite du blanchiment d'ar- sociale un pilier important
gens y prennent plaisir, vie». L'Expo a trouvé des gent comme menace exté- de notre avenir,
simplement. modes de communication rieure. Elle n'est pas aussi - Les thèmes d'Expo.02
- En gros, «c'est la joie», que l'on ne doit pas expli- sage que l'on veut bien le sont davantage universels
comme dirait Adolf Ogi... quer. C'est précisément cela dire. que spécifiquement suis-
- Celui qui vient ici volon-
tiers éprouve effectivement
de la joie. Mais Expo.02
n'est pas un amusement fa-
cile de kermesse. Heureuse-
ment, cette sorte de frater-
nité de la bière, très superfi-

qui est stimulant.
- L'Expo n'a pas provoqué
de scandale. Est-elle trop
sage?
- Ce n'est pas en provo-
quant des scandales qu'une

" exposition serait meilleure.

- Le cabarettiste Emil at- ses. Est-elle vraiment une
tend de l'Expo des solu- Exposition nationale?
tions pour les générations - On ne peut pas séparer si
à venir. Offre-t-elle cela? facilement les thèmes uni-
- Elle ne doit pas fournir de versels des thèmes suisses,
solutions spécifiques, mais Nous ne voulons pas nous
doit nous aider à en trou- regarder le nombril. La

Suisse s'est libérée de ses
clichés, l'Expo en est la
preuve. Mais les douleurs
de l'accouchement et les
compromis qui en ont ré-
sulté ont été, eux, typique-
ment helvétiques.
- Qu'est-ce qui restera de
l'Expo dans trente ans?
- J'espère qu 'il restera jus-
tement ce sentiment de lé-
gèreté et cette joie. Comme
un souvenir de belles va-
cances.
- Avez-vous peur d'un
nouveau crédit supplé-
mentaire pour équilibrer
les comptes?
- Il y a des valeurs qui
n'ont pas de prix dans notre
société et notre Etat. Je
pense à la démocratie, à la
diversité - linguistique ou
tout simplement à la vie
humaine. L'Expo aussi ap-
partient a ces valeurs. Mais
cela n'est pas une raison de
gaspiller de l'argent.

Propos recueillis par
Michel Guillaume

et Astrid Tomczak-Plewka
Journal de l'Expo
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m VISSOIE
CONTE MUSICAL

M DORÉNAZ
CONTES

A
l̂ riAnrln ¦ GRIMENTZ 

DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE FESTIVAL INTERNATIONAL Alison Brown, banjo;
I dUellUd ^.̂ cnc^cc™, DE SION DE MUSIQUE John R. Burr, piano;

___/ CHANSONS DE BRASSENS ., , ,.. ^ .. , j.. - ... Garrv West basse-,, . . .. , . Vendredi 2 août, Vendredi 2 août, udiiy VVCM, u_ i__ (_ ,

Yendredi 2 août, à 20 h 30 à l'église, à 20 h 30 à l'église des Jésuites, Kendnck Freeman- Percussion,

f In  M ? u
16'. D concert de violon, alto, Hakan Hardenberger

J.-F. Pellaton chante Brassens. flûte ete Entrée libre et Jacques Werup (poète). ¦ VERCORIN
_ _-¦¦»..-.-._ . . - Renseignements au
¦ CHAMPEX-LAC 027 475 14 93. , c A1MT ,, ,„ _ X/CDDICD VERC0 JAZZ FEST'VAL
HEURE MUSICALE 

U SAINT_,-UC " VERBIER Vendredi 2, samedi 3

Vendredi 2 août 
¦ MARTIGNY HEURE MUSICALE VERBIER FESTIVAL et dimanche 4 août,

àTûh io ' MIDIAMINUIT DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE f̂jf 
._ ^o Sm^Band sS"

à la chapelle des Arolles, vendredi 2, samedi 3 LE SION Mercredi ju et sT JaSenadersJP3ioTone
heure musicale. et jeudi 4 août, Aujourd'hui, mercredi 31 juillet, ÛRç w«*fJ P«If,Ji et Blue Lemon.
Avec Christian Schmitt (hautbois) sur la place Centrale dès 18 h 30, à 20 h à l'Hôtel Bella Tola, wh nrrhp̂  Renseignements au
et Joseph Nykiel (piano). le Midi à Minuit. concert de violoncelle, alto I. "• ^ I, ; 027 455 58 55.
Œuvres de Camille Saint-Saëns. et flûte. Entrée libre. KTL>Î&

- 

Amilcare Ponchelli Kalliwoda, ¦ MAYENS-DE-SION . S^K̂ etsibellus et

£^̂ 2 27. MUSIQUE DE CHAMBRE " «ON Çhostakovitch.
Dimanche 4 août, HEURES MUSICALES Jeudi 1er août ¦ EVOLENE

¦ f.FNR/F à 17 h à la chapelle protestante, DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE . 7 A 1 J,h a |,e9lis.e', riRHIIFm UCIMCVC concert de musique de chambre. DE SION Bons Brovtsyn, violon; W * . . „
BERNIE CONSTANTIN Avec Alexandre Grytsayenko (vio- i lBnAraA , . ,„,,. Caroline Mariner, piano. Aujourd nui mercredi 31 juillet,

ZZ1 -T-lll Ion)- Tobias Noss (violon), Omar 7 Yf!̂ ' 2,aout' , ,, . . . . Œuvres de Schumann, Bartok, à 20 h, soirée amusante sous le
Vendredi 2 août, del Angel (alto) et Sandi Tokano- _ 11 h dans la cour du Musée Prokofiev et Strauss. chapiteau du cirque Helvétia.
a 21 h va (violoncelle) d archéologie, rue des Châteaux, - A 19 h à la salle Médran, Renseignements au
a I Esplanade Wilson, Œuvres de H jn et Dvorak cours public de T. Wye, flûte. Acoustix Barbershop Quartet: 027 283 12 35.
dans le cadre des Fêtes Entrée |ibre -Vendredi 2 août, Todd Wilson;
de Genève, à 17 h à la salle des Archets. Rirk MiHHannh- m «.ICDDCde Genève, à 17 h à la salle des Archets, Rick Middaugh; ¦ SIERRE
concert de Bernie Constantin, am M«« concert final de la master class de Joël T. Rutherford;
avec John Woolloff en spécial Laura Sarti, chant. Jason January. FOLKLORE
guest. HEURE MUSICALE Entrée libre. Alison Brown Quartet: Vendredi 2 août,

à 20 h dans la cour du château
Mercier, soirée folklorique avec
un groupe en provenance de Rus-
sie.
Petite restauration dès 19 h.
Inscriptions au 027 455 85 35.

Vendredi 2 août,
à 20 h sur la place du village de
Mayoux, conte musical: Le merce-
naire à Mayoux,
par les Fifres et tambours
de Saint-Jean.
Inscriptions au 027 475 13 38.

Jusqu'au 18 août,
ouverture de la maison des con-
tes et légendes tous les samedis
et dimanches après-midi, de 14 h
à 17 h.
Renseignements au
027 764 22 00
ou au 027 764 16 47.

Mercredi 31 juillet 2002

__Éest
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Moritz Leuenberger: «Expo.02 offre de la joie. Mais ce n'est pas un amusement de kermesse»

Un spectacle controverse
1er.Août d'Expo.02: la presse se déchaîne.

L

Samuel Schwarz, metteur en scène d'une pièce de théâtre très
provocatrice pour le 1er Août d'Expo.02. journal de l expo

a Télévision suisse roman- 400asa, un groupe alternatif ber- nise et télévisé dans le cadre
de retransmettra jeudi en nois qui affectionne la provoca- d'Expo.02 sera aussi très vrai-
direct le 1er Août officiel tion. La pièce est pour le moins semblablement raté», à cause du

d'Expo.02 à partir de 20 heures iconoclaste et suscite déjà une
et durant près d'une heure qua- belle polémique dans la presse,
rante. La manifestation aura lieu II faut dire que le drapeau suisse
sur l'arteplage de Bienne et sera en a été banni et que le metteur
commentée par Jean-Marc Ri- en scène Samuel Schwarz lance
chard. Cette soirée cathodique ni plus ni moins «brûlez votre
comprendra, - outre le discours passeport » quand ce n'est pas
de Franz Steinegger, président «nous en avons par-dessus la tê-
d'Expo.02 , et du conseiller fédé- te des territoires, des drapeaux,
rai Samuel Schmid, des intermè- des hymnes».
des musicaux, des danses folklo- Dans l'édition du 25 juillet
riques et une pièce de théâtre en de L 'Hebdo, Philippe Barraud si-
quatre langues intitulée Les Sin - gne un commentaire titré
ges, une utopie suisse. Ce spec- «Expo.02: un 1er Août indigne».
tacle officiel du 1er Août à Le ton est donné d'emblée et
Expo.02 a été conçu et sera in- Philippe Barraud assène notam-
terprété par la compagnie ment que «le 1" Août 2002 orga-

PUBLICITÉ

fond des habitants du pays, d où
qu 'ils viennent, le sentiment
d'appartenir à une communauté
heureuse et moderne.» Dans Le
Matin, Vincent Donzé explique
en édito au sujet de ce specta-
cle: «Un échelon a été franchi
dans l'antipatriotisme. (...) Se
pencher sur son nombril au lieu
de bomber le torse est une spé-
cialité helvétique. Mais qui a
mis le feu aux poudres? Des ar-
tistes dont le rôle est justement

spectacle précité. Il ajoute: «Le
p lus consternant dans cette af-
faire, c'est évidemment le con-
formisme antisuisse, ridicule à
force d'être ressassé, qui inspire
cette opération comme d'autres
à Expo.02.» Dans Le Temps ,
Tristan Cerf se pose cette ques-
tion: «Qui déteste ce drapeau au
point de le faire disparaître? Le
drapeau suisse serait-il honni
par une génération en particu-
lier? Celle justement qui pense
l'Expo... (...) La croix blanche

de susciter la réflexion! Après
François Rochaix et son specta-

uerf Leue justement qui pense cle a ouverture tortueux, Samuel
l'Expo... (...) La croix blanche Schwarz et sa p ièce de théâtre
sur fond rouge s 'impose comme sulfureuse ne s'est pas imposé: il
un signal étonnant d'efficacité , ' a lui aussi été mandaté par Ex-
capable de réveiller au p lus pro- po.02.» Vincent Pellegrini

Les partenaires
officiels d'Expo.02
vous souhaitent
une j ournée
pleine d'aventure!

M m W m m* f l L n'l?' *"*w w_w KK ^ M p*
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le marché s'est calé sur la première progression en 6 tri- l'indice de confiance des consommateurs qui s'est affiché
mestres des résultats d'entreprises (+1 % au 2e trimestre en baisse de 3,9 à 97,10 alors que le marché attendait une
sur le S&P 500) et sur les déclarations de certains fonds de stabilisation au niveau de 101. L'évolution de l'indice et de
pension selon lesquels ils commençaient leurs arbitrage au Ses composantes s'explique principalement par deux fac-
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Les plus fortes hausses en % Les plus fo
Swiss N 16.08 Mobilezone P
Card Guard N 14.28 HPI Holding N
Tecan N 13.23 Vetropack P
SIKA Finanz N 12.06 Temenos N
New Venturetec P 7.85 Gornerqrat-M.Rosa P
Kardex P
Straumann Hold. N
Georg Fischer N
Day N

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.75 0.77 0.80 0.86 1.08 :
EUR Euro 3.21 3.29 3.29 3.34 3.48
USD Dollar US 1.72 1.72 1.73 1.78 1.99
GBP Livre Sterling 3.78 3.80 3.83 3.93 4.16
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03
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1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.80 0.82 0.84 0.94 1.16
3.34 3.36 3.38 3.43 3.56
1.81 1.82 1.82 1.86 2.07
3.96 3.97 4.00 4.08 4.31
0.05 0.06 0.06 0.07 0.09

USD Dollar US
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Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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7.51 Vaudoise Ass. P -7.50
7.50 Zurich Financial N -7.32
7.23 SEZ N -6.97
6.95 Lonza Group N -6.86
6.83 Oridion Sys N -6.74
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4.79 SWISS EXCHANCE

¦URO / CHF

û
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29.7 30.7

Stoxx 50 2748.23 2718.99
Euro Stoxx 50 2723.01 2689.13
DJones 8711.88 8680.03
-ar ju. o_ o..0 3Ui./_
Nasdaq Comp 1335.25 1344.19
Nikkei 225 9666.67 10003.72
Hong-Kong HS 9975.99 10155.25
Singapour ST 1506.36 1516.72

Blue Chips
29.7 30.7

8.6 8.4
68.05
96.5

106.5
28.85

CS Group n ' 34.9 34.6
Givaudan n 590 600
Holcim p 292.5 288.5
Julius Bâr Hold p 379 370
Kudelski p 39.35 40.35
Lonza Group n 102 95
Nestlé n 328 320

-Novartis n 59.25 59.5
Rentenanstalt n 256.5 243
Richemont p 29.3 27.9
Roche BJ 105.5 106
Serono p-B- - 792 788
Sulzer n 275 280
Surveillance n 428 432.5
Swatch Group n 25.8-- 25.3
Swatch Group p 125 123.5
Swiss Ren 129.75 128.25
Swisscom n 427 426.5
Syngenta n 85.6 82.05
UBSAG n 67.75 ' 67.1
Unaxis Holdina n 146 143.25

29.7 30.7 .
Actelion n 48 49.05
BioMarin Pharma 7.35 7.04
Crealogix n 32.9 32.05
Day Software n 3.74 4
e-centives n 0.42 0.4
EMTS Tech, p 10 10
Jomed p 25.9 26.05
4M Tech, n 13 13
Modex Thera. n 2.59 2.68
Oridion Systems n 4.3 4.01
Pragmatica p 4.2 4.2
SHL Telemed. n 14.75 14.75
Swissfirst p 150 152
Swissquote n 18.25 18.25

ioolsp 23.75 22.5

*lf_.

186.75
67.5
360
615
1.32
525

68.45
90.5

103.75
- 28.5

34.6

30.7

620
68.2
7.54
' 82

160
62.9
270 d
440
45.8

35.25d
1040
. 6.8

183
71
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Mise à feu idéale hier pour la neuvième édition

du Festival international folklorique d'Octodure dans un CERM chauffé à blanc
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Revey
et l'Asie oar la commission de la sub-
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d'enflammer Evolène (en soi-

Q

uel envol! Pour sa
première sortie of-
ficielle, le 9e Fes-
tival international
folklorique d'Octo-
dure a d'emblée

décroché la lune. Dans un
CERM archicomble, les acteurs
de ce festival multicolore ont
rivalisé de talent et d'enthou-
siasme pour transporter de
bonheur 2500 personnes aux
anges, la tête dans les étoiles.
Les régionaux de l'étape - les
cors des Alpes de Coraccord et
les infatigables Zachéos - ont
donné le bon ton. Et les douze
groupes étrangers entraînés
dans ce sillage n'ont eu de ces-
se de faire monter la pression.
Avant l'explosion finale.

Au septième ciel
Martigny s'est donc offert hier
une fin de journée fantastique.
De celles qui marquent les es-
prits et vous emmènent au
septième ciel.

Après des préparatifs ron-
dement menés sur la place
Centrale - juste pour mettre
l'eau à la bouche d'un public
qui en redemandait - après
une partie officielle déjà em-
preinte de belles émotions, le
FIFO a donc pris son véritable
avol du côté du CERM. Un
centre d'exposition martigne-

rain qui avait fait le plein et qui
n 'a pas tardé avant de chavirer,
coté bonheur.

Ce FIFO varié et déroutant
pouvait-il rêver de plus char-
mants artificiers que ces petits
danseurs et chanteurs venus
du Kirghizstan pour apporter
une note juvénile et naïve du
meilleur effet? Embarqués dans
le même vaisseau joyeux, Por-
tugais, Rwandais, Croates,
Turcs, Irlandais ou Chinois ont
donc placé ce 9e FIFO sur la
bonne orbite. Celle d'une
édition exceptionnelle qui aura
de toute façon un fort accent
hispanique.

Les démonsttations épous-
touflantes des musiciens espa-
gnols, des danseuses et dan-
seurs colombiens et du remar-
quable ensemble mexicain de.
Guadalajara ayant d'emblée
frappé fort et juste. Et dire que
ce n 'est qu'un début. Après la
parenthèse de mercredi ouver-
te sur le spectacle de la monta-
gne, après la pause du 1er
Août , ces mêmes groupes vont
en effet revenir «allumer» la
scène du CERM pour deux
spectacles de gala d'enfer, ven-
dredi et samedi. En attendant
le feu d'artifice final de diman-
che. Chaud devant!

Pascal Guex

nde aussi s'affiche

Belle envolée froufroutante pour cette

Les Zachéos, coorganisateurs du FIFO, se sont ptoduits en ouverture du festival. mamin

représentante de Cartagena (Colombie). mamin

Laurence Revey, ce soir au
CERM. s. hoeltsch

¦ Le Tien-Shan Suisse express
fait halte ce soir à Martigny.
Derrière cette étrange appella-
tion se cache en fait une belle
et grande idée. Celle de faire
renconuer des expressions cul-
turelles ayant cours dans des
montagnes aussi éloignées que
peuvent l'être celles du Kirg-
hizstan et nos bonnes vieilles
Alpes. Le Tien-Shan Suisse ex-
press est ainsi un groupe musi-
cal inédit au sein duquel coha-
bitent des musiciens d'Asie
centrale, un orchestre national
de montagne (direction Heiri
Kanzig) , une jodleuse tyrolien-
ne (Zabine) et une authentique
chanteuse valaisanne, Lauren-
ce Revey. Ainsi lorsque le Dé-
partement du développement
et de la coopération leur a pro-
posé d'accueillir cet ensemble
créé de toutes pièces pour cé-
lébrer l'Année mondiale de la
montagne, les organisateurs du
FIFO n'ont pas hésité. La soirée
de ce mercredi étant libre, ils
ont ainsi décidé d'offrir là au
public du CERM une parenthè-
se aussi originale que bienve-
nue. Sous la forme de ce spec-
tacle que vient de découvrir le
public du Paléo de Nyon.
Spectacle Musique des montagnes ce
soir dès 20 h 30 au CERM. Entrée: 15
francs pour une chaise numérotée en
tribune principale; 10 francs pour les
bancs en gradins.

ĴJII^I

Place aux aînés
¦ Le FIFO n'oublie pas nos
aînés. Qui n'ont peut-être pas
la patience ou les ressources
physiques nécessaires pour
suivre l'intégralité d'une soirée
de gala. C'est pourquoi les or-
ganisateurs martignerains pro-
posent à chaque édition un
spectacle spécial aînés pro-
grammé dans l'après-midi. Ce
mercredi dès 14 heures, cet
incontournable rendez-vous
mettra donc en scène trois
groupes: la Croatie, le Rwan-
da et l'Irlande. Prix unique
A ___,r_+• _¦*_____ . »̂ 1 f. Ti* ___ r_ _ -c

Jeux suisses
¦ Autre tradition à avoir la
peau dure au FIFO, celle de la
sortie pique-nique d'ouvertu-
re. Hier en fin de matinée,
l'ensemble du festival a donc
mis le cap sur le couvert de
Collonges pour vivre une belle
journée en plein air. L'occa-
sion pour ces artistes venus
des quatre coins de la planète
de faire plus ample connais-
sance, mais aussi de découvrir
certaines spécialités suisses
pas tristes du tout. Le prési-
dent des Zachéos Stéphane
Pont et sa joyeuse équipe ont
ainsi nrnnnçp any Chinnk f"n-

lombiens ou autres Rwandais
de s'essayer au lancer de la
pierre ou au cor des Alpes.
Grande nouveauté cette an-
née, l'escalade de caisses en
plastique empilées les unes
sur les autres a également
rnnnn un franr <;iirrp<; ÇsrK

Aux petits oignons
¦ Pique-nique oblige, musi-
ciens et danseurs ont partagé
un repas froid hier à midi.
Pour le reste, les acteurs de ce
festival mondial sont choyés

sistance placée sous la double
responsabilité d'André Glassey
et de Georges Osenda. Avec le
concours d'une grande surfa-
ce, la sympathique équipe de
la cuisine sert midi et soir au
CERM des dizaines de repas
chauds aussi variés que succu-
lents.

Excursion active
B fnmmr* tmiiAi ire lor nrr \ t t -

pes du FIFO exempts de pro-
ductions à Martigny sont invi-
tés à découvrir d'autres locali-
tés valaisannes. Ce sera le cas
ce mercredi 31 juillet pour la
Turquie qui va danser à Nen-
daz, la République de Sakha
attendue à Morgins, la Chine
en démonstration au Bouve-
ret (dès 17 heures à la Rose
des vents, puis à l'Ecole hôte-
lière), le Mexique qui promet

rée avec un petit cortège, puis
un spectacle d'une heure) et
le Portugal hôte des Mayens-
de-Riddes. Quant à la Colom-
bie, elle restera elle en Octo-
dure pour un mini-spectacle
sur la place Centrale.

Beaux programmes Bourg par l'Espagne. place, devant l'office du touris-
_ ,, .. ,, . ... . 20 h 30: concert de l'année me).¦ Mercredi 31 juillet ,. . , . . . _, ¦_: _ '_ .' __ '

. . _ _..n , .. i ,, mondiale de la montagne, avec Thyon reçoit le Portugal (des10 h: animation du marche mon- , .? ._ _. -. „ _ _ ,  .
.(._,.,-,„ „,r i'e„..__, ..__ _*? i, ri.; notamment des musiciens d Asie 19 htneysan par I Espagne et la Cru- , , . ,, . , , . , ,

centrale et la chanteuse valai- Veysonnaz reçoit la Croatie (de-

11
'
h 30: la République de Sakha sanne 

f
rence Revev- var* la Piscine dès 18 h>

anime le Restoroute et Relais du 
¦ Jeudl 1 er Août Collombey accueille la Turquie

Saint-Bernard  ̂ ' 'e Mexique anime le (dès 20 h 45)

14 h- spectacle pour les aînés au Restoroute et Relais du Saint- Finhaut reçoit la Chine (cortège
CERM avec la Croatie, le Rwan- Bernard. dans le village, puis productions)
da et l'Irlande. 12 h: à l'exception de la Colom- Les Mayens-de-Riddes décou-
17 h 30: animation du Carrefour D'e qui anime la Fête nationale à vriront le folklore irlandais (can-
des traditions de la place Cen- Martigny, les groupes du FIFO tine de fête entre 19 h et 23 h)
traie (kiosque à musique) par la vont aller danser dans d'autres Monthey reçoit la République
Colombie, puis dès 18 h par l'Ir- localités valaisannes. de Sakha (Théâtre du Crochetan)
lande. Verbier accueille ainsi le Kirg- Morginsaccueille le Mexique
18 h 15: animation du Carrefour hizstan et l'Espagne (représenta- Crans pourra applaudir la Biélo-
des traditions de la place du tions entre 16 h et 18 h sur la russie et le Rwanda.

sur orbite¦



deannée un plaisir d'orner
d'Illiez pour le 1er Août.
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1er AOÛT A SAINT-MAURICE

Quartiers et
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et de tous ses cantons à l'occa- ..^,g Jl ^^^^^^^^^¦tliiili^M_--______________________ E--^_______________ i
sion du 1er Août. 

efl'^^Zî  Répétition pour la candidate du quartier En Pré-Les Cases, en
, .,  i^^^^m*t ***̂  compagnie du musicien Giovanni. „i

D'abord plutôt Suisse ou Valai- 
 ̂
g_^^^ ¦ M «J 'ai une boule à l'estomac!» tes. «L'objectif est d'instaurer

san, M. Bellon? «D'abord Va- ~ . Bâtiment Lavigerie, jour J-2. Les une petite rivalité entre quar-
laisan», répond l'habitant de _x4l^^_-__^T_ ! _____( ? / __r ^__l protagonistes de la fête na- tiers. D 'ailleurs, une revanche
Val-d'Illiez. Ce dernier appré- ¦ - , tionale qui débutera ce . soir à aura lieu le 21 septembre, veille
cie son pays avant tout pour sa Le balcon patriotique de Raymond Bellon. , nf Saint-Maurice sont rassemblés, de la saint Maurice.» Notés par
neutralité. Il s'en explique: „_ , ,__ ,. . . ,  . . , , , Certains sont anxieux. «M. «s sa- un iurv également comnosé de
«Nous n 'avons pas d'histoires, Valaisans -, et Adolf Ogi, qui bre patriotique. Avec les ex- «J ai chaque fois la larme à vez, je n 'ai jamais fait de karao- représentants des différents
nous avons une vie tranquille reste aussi un grand personna- ploits de l'héroïne locale, la l'œil», raconte-t-il. La prochai- ké auparavant», lance l'une des secteurs de la ville les chan-ici.» Ses personnages suisses ge selon le Val-d'Illien. Les ex- skieuse Corinne Rey-Bellet, ne fois, ce sera sans doute du participantes. Auprès d'elle, ça teUrs seront aussi soumis aupréférés ont pour noms Pierre- ploits des équipes nationales bien sûr. Mais si quelque cho- côté de Villars où les Bellon devise sec autour d'un verre. vote du public «Créer desMaurice Rey-Bellet, dit le de football , hockey ou ski se enthousiasme plus que tout iront passer les festivités du Sur fond sonore, les managers quartiers, c'est le meilleur«Gros Bellet» - qui libéra le fournissent aussi les meilleures Raymond Bellon, c'est sans 1er Août. Vous avez dit des échangent déjà leur expérience moy en de regroup er tout lechâteau de Monthey des Haut- occasions de faire vibrer sa fi- conteste l'hymne national, vrais patriotes? Laurent Favre de producteurs, tournent dans m0nde Le but étant non pasla pièce, ou écoutent religieuse- de gagneTi mais bim 'de rire m
A iri c Tnt leUr «P^T- , Chacun ton coup», note Pierre-AndréAIGLE FESTIVAL COUNTRY AUX DIABLERETS d'entre eux, issu de l'un des Anthamatten, coach d'Epinas-
Rrariat-io _ri_ni_ari-__-_no A I'**. ¦_«%___«__- f quartiers qui q

tuacïillent la sey. sur quoi Michel Rey-Bei-Draciene aeiani.ee A I ouest c,"e a§aun,mse' ? ete charge de H chef de me des nés! ren-* ¦ __^- __— ¦__ __- 
découvrir la perle pouvant riva- cùnt «rendre les gens actifs

g du Rio Grand'Eau S .T^̂  Kï2±S£££1%$?nr \ M rents du soir. , . , nrt . . .  ¦rents du soir. , , , ' ' . ,, .^^_ t̂ mmm—mmm—- plus, la plupart d entre eux
^^^ Revanche en septembre connaissent les chansons qui

n, . . D J »V **,- vont être interprétées, alors queC est a Bernard Motûez, vice- ,,, . . , v
président de la fanfare munici- ' ̂

ne 
natloml- " tt

pale L'Agaunoise, COOrganisa- Concours de karaoké des quartie..
£_ __ . „ J„ i„ „ .J: *„*_„ . aqaunois, ce soir dès 20 h 30 sur la pla-tnce de la manifestation, que » saint-Maurice Val-de-Marne (au cen-

jA 0 A l'on doit le concept de ces JOU- tre sportif, en cas de mauvais temps).
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MONTHEY

Le Père Noël
est décédé

Sally-Ann Mer), Daniel Wettstein
d'organisation, présentent l'affiche

¦ SwissPop.02 out of this
world: tel est le thème de la 67e
Braderie d'Aigle qui se déroulera
nu Qf_ OAnt on 1 ar pûntûiY-Kro ___,+¦

du comité
2002. nfde la Braderie d'Aigle

mentées.
Sinon, pour l'essentiel,

l'animation musicale sera mar-
quée, époque oblige, par la pré-U.L4 JU UUUl O.U J.^1 Ot'JJlt.l.U.UH-/ l_-l

dont les grandes lignes ont été
présentées hier à la presse.
SwissPop.02 out of this world se

sence de DJ's de renom. Mais les
valeurs sûres - orchestres de
jazz et de variétés, guggenmu-
siks, fanfares , voire épreuves de
karaoké - ne seront pas ou-
bliées. Pas plus d'ailleurs que les
jeunes «produits» musicaux ré-
gionaux qui disposeront de leur
propre tremplin. L'association
Oxygène organisera en effet
dans la halle des Glariers son
propre festival: une soirée reg-
gae le vendredi, une autre où il
sera question de rock, punk et
ska, le samedi.

A noter enfin que l'affiche
de la manifestation a été réalisée
par une artiste amateur de la ré-
gion: Sally-Ann Jufer , qui a re-
produit les images qu 'elle a en
mémoire et qui datent de la gé-
nération «pop» (années 70). On
vous le disait , la Braderie d'Aigle
2002 se veut résolument popu-
laire, colorée et différente. Assu-
rément, elle devrait l'être.

Olivia Meneqale

veut un clin dœu aux événe-
ments survenus cette année
dans notre pays: la débâcle de
Swissair, expo.02, etc. Connais-
sant l'imagination débordante
de ceux qui conduisent année
-inrpc -innpp In RraHprip nicrlnn-

Le Frère Capucin Victor Salamin, connu sous le nom de Père Noël, ni

¦ Aumônier du home pour don de nous entendre, de nous
personnes âgée Les Tilleuls et de raccorder avec l'Eglise catholi-

ne, ii y a lui i a paiiei que la cu-
vée 2002 sera déjantée.

Le comité promet d'ailleurs
de bons moments de divertisse-
ment. Raison pour laquelle le
programme sera varié. Particula-
rité, la Braderie retrouvera cette
année sa forme originelle. Com-
prenez qu'elle se déroulera au
cœur même de la ville, dans les
rues du vieux bourg. Consé-

que. Il avait de l'humour, était
toujours gai, de bonne humeur.
Surtout, il savait trouver les
mots justes, même dans les mo-
ments les p lus graves. Comme
par exemple lors d'une messe
d'enterrement où il arrivait à
faire sourire, voire même rire les

l'hôpital psychiatrique de Malé-
voz à Monthey, Victor Salamin,
plus connu sous le nom de Père
Noël, est décédé lundi en Espa-
gne où il était en vacances. Il
avait 80 ans.

Originaire de Saint-Luc, le
Père Noël était devenu Frère Ca-
pucin en 1943. Il avait été or-
donné prêtre en 1948. Il appar-
tenait à la Fraternité des Capu-
cins de Saint-Maurice. «Le Père

quence de ce regroupement , le
nombre d'exposants va dimi-
nuer. Ce qui, selon les organisa-
teurs, n'est pas forcément un
mal, la diversité et la qualité des
commerçants s'en trouvant aug-

gens.»
Au moment de mettre sous

presse, nous ne savons pas en-
core nnand la messe de séoul-

Noël a beaucoup marqué notre ture du Père Noël aura lieu.
région par sa capacité à être «Cela sera fonction du retour en
profondémen t humain», confie Suisse de sa dépouille» , précise
le curé de Monthey, Henri Ro- un Frère de la Fraternité des
duit. «Il rejoignait les gens là où Capucins de Saint-Maurice.
ils se trouvaient, même dans les «Nous n 'avons pas encore décidé
situations les p lus difficiles. Il si la cérémonie religieuse se dé-
parvenait à les comprendre dès roulera à Monthey ou Saint-
le premier regard.» Il était une Maurice.» Seule certitude , le Pè-
exception», enchaîne Danielle re Noël sera enseveli au cime-
Perrin , directrice du home Les tière de Saint-Maurice.
Tilleuls. «Le Père Noël avait le Yves Terrani
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'aime ça. C'est l'occasion ' ^-'̂ iKHnP5f?3K--?w•' .'VW
de faire p laisir. A soi-
même d'abord, puis à
tous les automobilistes
qui apprécient les bal-

cons décorés. Du reste, certains
d'entre eux ralentissent et nous
font un signe de reconnais-
sance.»

Denuis de nombreuses an- m ta%\
nées, j tvaymuuu Deiiuu unie suu
chalet de draneaux de la Suisse

celle de l'année dernière.

Susy Gott ouvrira les feux de cette 12e édition. i__

¦ Plus de 3000 personnes, 1500
aux concerts et autant au wes- Pmnrammotern village, sont attendues pour r rogialTl ITlc
la douzième édition du Festival ¦ Vendredi 2 août
country aux Diablerets organisé 1 g h 3Q Susj QM (USA.F)du 2 au 4 août Susi Gott sera h 3Q char |je Mc Jhechargée d ouvrir les feux le ven- .. ..! , „.... __ ... ,-. ' .
dredi avant le concert phare de United (USA) 23 h 30 APolo°-
cette première soirée, celui de sa "'
l'artiste américain Charlie
Mc Coy. Deux soirs de suite, les Samedi 3 août
artistes se relayeront sur scène _ J. . _.„ _ n ,
pour rassasier les amateurs de ¦ 

v
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ce genre de musique, à l'abri des 
^
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caprices du temps sous une ten- F'23 n 30 Ro9er Morand Ca-
te légèrement plus grande que

Les Quinqua'set, groupe Dimanche 4 août
présent lors de la lie édition, _
reviendront vendredi et samedi
pour chauffer les oreilles des Ambiance «saloon-concert»
festivaliers de 18 h à 19 h dans le jusqu 'à environ 15 h , Roger
Devil's Town. Morand Cajun Band. (gratuit

Animations au village Tarife
Outre les concerts du soir, le
western village, dont l'accès est
gratidt , sera ouvert le vendredi
dès 17 h ainsi que le samedi et
le dimanche dès 11 h. Il sera
composé de plusieurs bouti-
ques, proposant des attributs
vestimentaires du Far West,
nourriture et boissons pour les ' . ' . . L;_.„„„+!/,„, -, . • i • seignements et réservations acow boys et cow girls qui au- ,, _ * , . .
ront choisi de traverser le Rio ' "' .d" „„ S aU
Grand'Eau pour participer à u_M 4«._! :« b».
cette fête entièrement dédiée à
la country. de danse western (samedi à

Une multitude d'anima- 17 h et dimanche à 11 h) ou
tions seront encore organisées encore une démonstration de
comme des balades à cheval et sculpture à la tronçonneuse
en calèche, une démonstration (dimanche dès 10 h). C/RIO

COLLOMBEY-LE-GRAND

Brocante
Une brocante à coffre ouvert
se déroulera le samedi 3 août
de 8 à 16 h sur la place du
Yukon Café.

¦ CHAMPÉRY
Via ferrata
Découverte de la via ferrata le
vendredi 2 août dès 14 h 20.
S'inscrire jusqu'au jeudi 1er
août au bureau de Champéry
Tourisme.

¦

Karaoké



¦ Imontéevoua la 1%X_r w. «. .«. rv..w .. .«..«-. .
Par cette initiative, les autorités de la ville de Martigny entendent intensifier leurs rapports avec la population

l'heure actuelle,
l'expérience est uni-
que en Suisse ro-
mande. La ville de
Martigny vient en

effet de se doter d'une patrouille
à cheval composée de deux
agents: le caporal Albert Alter et
l'agent Jean-Louis Roduit. L'ini-
tiative s'inscrit parfaitement
dans le concept de police de
proximité actuellement prôné
par les polices municipales va-
laisannes.

((Après analyse, nous avons
jugé cette idée séduisante. La dé-
marche a pour but de donner
une image différente , p lus con-
viviale de notre police», expli-
que le président de la commu-
ne Pierre Crittin. Le commissai-
re Olivier Mizel indique pour sa
part «qu 'avant de recevoir l'aval
de la Municipalité , le projet a
été consciencieusement étudié
par les deux agents, eux-mêmes
cavaliers, qui ont souhaité une
autre approche de la police dont
le but serait de marquer sa pré-
sence dans la rue de manière vi-
sible et sympathique à la fois.»

Si elle s'avère concluante,

L'information et la prévention figureront au nombre des tâches d'Albert Alter (à gauche) et de Jean-
Louis Roduit. ni

la démarche sera reconduite à financier de 4000 francs seule- rie qui les abrite sont déjà à dis-
l'avenir. Cette première expé- ment, dans la mesure où Qui- position dans la campagne
rience nécessite un engagement dam, Swingquid , Fagio et l'écu- octodurienne.

Equipés de pied en cap, Albert
Alter et Jean-Louis Roduit cir-
culeront de manière ponctuelle
en période de forte affluence
touristique sur la voie publi-
que, ainsi que sur les 25 kilo-
mètres de bandes cyclables que
compte la ville. Leur mission
consistera à effectuer des cons-
tats, à verbaliser, à informer,
etc. Ils seront en contact radio
permanents avec le poste de

nicioale de

ront avoir recours aux services
d'une patrouille pédestre ou
mobile en renfort. Lors de ma-
nifestations ou d'événements
particuliers, les deux compères
auront en outre le privilège de
porter les couleurs de la ville,
comme c'était le cas par exem-
ple hier soir à l'occasion du
cortège d'ouverture du Festival
international folklorique d'Oc-
todure (FIFO).

Charles Méroz

LIDDES

Un été enluminé
¦ L'art est à l'honneur durant
'.a saison estivale de Liddes qui
propose , depuis lundi, des sta-
ges et des cours' d'aquagraphie,
de calligraphie et d'enluminure.
Ces techniques, florissantes au-
trefois , ont progressivement dis-
paru face aux importants pro-
grès de l'imprimerie. Il existe ce-
pendant une école d'enluminu-
re à Anger, dont Sarah Lefort,
actuellement à Liddes, est diplô-
mée.

Grâce à son savoir et à son
enseignement, enfants, adoles-
cents et adultes ont la possibilité
de pratiquer ces techniques à
l'école de Chandonne. «Le but
est que chacun reparte chez soi
avec une création achevée», pré-
cise Sarah Lefort , qu'il s'agisse
d'une peinture, d'un poème
calligraphié (lettres onciales,
carolines ou gothiques) ou
d'une lettrine enluminée sur
parchemin.

L'artiste française sera éga-
lement présente pour une dé-
monstration lors du marché à la
brocante et artisanal de Liddes
qui aura lieu les 3 et 4 août ,
parmi une quarantaine d'autres
exposants. Durant ce week-end
animé par le groupe folklorique
Nos atro bon bagna seront or-
ganisés des balades à poneys,
des contes pour enfants, des
concours aux prix alléchants,
ainsi que des dégustations de
produits du terroir , notamment
du pain cuit au four banal.

Deux expos
Quant à la deuxième partie de
l'été, elle sera égayée par deux
expositions consécutives. La
première est consacrée aux
textiles appliqués et aux bijoux
de Brigitte Kischbaum, la se-
conde à des travaux de patch-
work et d'arrangements floraux
signés Rosemarie Chambovey
qui animera aussi des ateliers
de bricolage. Pour les plus
sportifs , diverses randonnées
pédestres et équestres leur per-
mettront de découvrir la ré-
gion. DVP

Les enfants bénéficient du savoir-faire de Sarah Lefort.

¦ Domicilié à Verbier et déten-
teur d'un passeport britannique,
l'homme d'affaires israélien Jo-
nathan Leitersdorf est le nou-
veau propriétaire du Relais de
Pachou. Situé au bas du quartier
de Pathiers, cet hôtel affichant
aujourd'hui portes closes s'ap-
prête à subir toute une série de
transformations. Il sera recon-
verti en établissement de presti-
ge à l'enseigne de La Truffe
blanche. Du côté des pro-
moteurs, la discrétion reste de
mise quant au montant de
l'opération financière consentie.
Ils parlent d'une «magnifique
réalisation», se contentant , dans
l'immédiat en tout cas, de révé-
ler que les travaux de rénova-
tion devraient commencer dans
le courant du dernier trimestre
2002 et prendre fin, si tout se
déroule normalement, dans une
année environ. Le projet prévoit
l'aménagement de cinq suites
appelées à remplacer les vingt-
cinq lits existants.

Lorsqu'il sera transformé, le Relais du Pachou accueillera cinq
suites de prestige. nf

Cuisinier de renom
La truffe, blanche et noire, sera
la star incontestée du futur éta-
blissement. Elle sera apprêtée
sous toutes ses formes par un
chef de réputation internatio-
nale, le Français Clément Bru-
no, à qui les promoteurs ont
confié la responsabilité des

fourneaux de La Truffe blan-
che. A Longues, près de Dra-
guignan, Bruno Clément ex-
ploite la Campagne Mariette,
temple entièrement dédié au
fameux champignon et où sont
écoulées chaque année quel-
que trois tonnes et demie de
truffes. CM

_ »"«

VERBIER

Ode à la truffe !

SALVAN-LES MARÉCOTTES

Les Vautours à Planajeur
¦ Trois cents motards environ
en provenance de Belgique, de
Grande-Bretagne, de France et
de Suisse s'étaient donné ren-
dez-vous ce dernier week-end
à Salvan à l'occasion de la
17e concentration internatio-
nale des Vautours. Un concert
de Paul McBonvin durant la
soirée de samedi et une virée
dans la région le lendemain
ont constitué les temps forts du
rassemblement mis sur pied
pour la première fois sur le
plateau de Planajeur. Organisa-
teur de la rencontre, le moto-
club Les Vautours réunit une
cinquantaine de membres sous
sa bannière.

«En 2000, nous avons été
partie prenante dans l'organi-
sation du rallye FIM, à Marti-
gny. En 2001, nous avons ob-
servé une année sabbatique
avant de remettre l'ouvrage sur

Marc Bochatay, vice-président, Claudy Jacquier, ancien président, Raymonde Jacquier, actuelle
présidente du moto-club Les Vautours, et Daniel Bochatey, ancien président (de gauche à droite). nf

le métier cette année avec la chatey. Rebelote en 2003 avec est en cours à ce propos », re-
mise sur pied de notre concen- la 18e édition? «Aucune déci- pond l'ancien président des
tration», observe Daniel Bo- sion n'a été prise. Une réflexion Vautours. CM

¦ MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une sortie les 10 et
11 août au Nadelhom. Inscrip-
tions jusqu'au 2 août au nu-
méro 027 767 10 57.

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi à 20 heures, visite
commentée de l'exposition
consacrée à Berthe Morisot à
la Fondation Pierre Gianadda.

¦ CHAMPEX-LAC
28e Heure musicale
Vendredi 2 août à 20 h 30 à la
chapelle des Arolles, Christian
Schmitt (hautbois) et Joseph
Nykiel (piano) interpréteront
des œuvres de Camille Saint-
Saëns, Clara et Robert Schu-
mann, Amilcare Ponchelli et
Kalliwoda.



leur
délégué valaisan à la jeunesse, explique les motivations
canton à donner la parole à la jeunesse pour le 1er Août.

¦ VEYSONNAZ

Ul e  
Valais donnera Perren. Nous avons tout de

donc la parole à la suite collaboré. Chaque com-
jeunesse, pour les mune valaisanne a reçu en
traditionnelles allô- plus du courrier de la CSAJ,

curions du 1er Août. Presque une lettre de Claude Roch les
une vingtaine de communes invitant à participer. Cela ex-
dans le Haut , 23 dans le Bas, se plique la forte réponse valai-
sont annoncées auprès de Paul sanne, probablement la plus
Burgener, délégué à la jeunesse forte de Suisse. Il faut aussi di-
du canton. re que le Valais est le seul à

avoir professionnalisé le poste
Beau succès de délégué à la jeunesse. Mon
Un beau succès pour ce jeune rôle était ensuite de coacher
quinqua, ancien instituteur, les jeunes pour cet événement.
qui célèbre un an à peine d'en-
trée en fonctions dans un poste
qu 'il a créé de toutes pièces.

Activités positives
Le Service cantonal de la jeu-
nesse s'intéresse en priorité
aux activités «positives» déve-
loppées dans les temps libres,
dans des domaines aussi variés
que la musique, le cinéma, les
loisirs, l'humanitaire, l'intégra-
tion. Paul Burgener a accepté
de répondre à nos questions:

Comment a débuté cette
aventure «Parole à la jeunes-
se» lancée pour ce 1er Août?

Le projet provient de Ber-
ne. L'association faîtière des
groupements de jeunes (CSAJ)
a eu l'idée de donner la parole
à une génération qui ne l'a pas
à ces. occasions. Il se trouve
que le chef du projet à Berne ou quatre langues. Les plus

Nax à I'
La population de Nax a répondu à i
ses souhaits ainsi que ceux de ses h

Qu e  
faire pour que le villa -

ge de Nax ressemble p lus
à ce que ses habitants et

ses vacanciers souhaiteraient?»
Le Conseil communal a répon-
du à cette question en lançant _^
une enauête. Entreorises. com- EH. /-_-__»
merces, patrimoine, tourisme et
infrastructures ont été soumis à
la plume critique des habitants
afin d'être améliorés.

A vos souhaits
L'enquête a été lancée afin de
mettre un terme à des rumeurs
qui circulaient à propos de la
mauvaise santé de la région.
Après la fermeture de deux
commerces, l'école allait-elle
subir le même sort?

Afin de pallier ce manque
d'information, la commune de
Nax a donc envoyé quelque
300 questionnaires à ses habi-
tants. En retour, la commission
d'information a reçu plus de
150 formulaires augmentés de
remarques pertinentes et cons-
tructives.

Les premiers dépouille-
ments tracent déjà quelques li-
gnes directrices. Les résultats
démontrent que les gens de
Nax çouhaitent adhérer au dé-
veloppement durable que prô-
ne la Convention alpine, plutôt
que d'encourager un tourisme
de masse. Parmi les options
envisagées, promotion des pro-
duits du pays, création de sen-
tiers pédestres et visites gui-
dées. Les habitants du «Balcon
du ciel» sont également favora-
bles à l'installation facilitée de
nouveaux résidents et à la
création de postes de travail
par le biais de rabais fiscaux ou

: en mir
est un Sierrois, Pierre-Alain

Qu'est-ce qui se dégage
de cette initiative?

Les jeunes montrent
beaucoup de créativité dans la
forme. Il y aura bien sûr des
discours traditionnels, mais
aussi des jeux de rôle, des col-
laborations entre jeunes et
adultes. Beaucoup de filles
participent et ça me plaît. Cer-
taines communes ont montré
un esprit d'ouverture remar-
quable. A Zinal, la parole a été
donnée à une jeune Portugaise
qui parlera de ses impressions
lors de son arrivée en Suisse,
de l'intégration des étrangers.
A Viège, le hockeyeur romand
Cédric Métrailler fera son dis-
cours en allemand sur les rela-
tions Haut-Bas. Au Bouveret et
à Loèche les Bains, les inter-
ventions se feront dans trois

La commune de Nax entend préserver et mettre en valeur son patrimoine. jean marc biner

d'aides au logement. Afin de
séduire les touristes, la mise en
place de bonnes infrastructures
et d'animations attractives a
été plébiscitée. Plus de la moi-
tié de la population dit même
avoir de l'intérêt et du temps à
consacrer au bénévolat, pour le
développement du village.

De l'avenir
Les autorités communales et
d'autres partenaires du déve-
loppement de Nax vont à pré-
sent travailler dans la direction
esquissée par les propositions
de la population. Cinq groupes
de travail ont d'ailleurs été mis
sur pied afin de poursuivre la
réflexion. Préservation et mise
en valeur du patrimoine, tou-
risme rural, développement
économique sont les chevaux

son discours en allemand.

jeunes orateurs ont à peine 13 discussions communales
ans, les plus vieux, 25. quand il s'agit de patinoires ou

Dans quels réservoirs d'autres sujets qui la concer-
avez-vous trouvé ces jeunes? nent: les animations, les mai-
Dans le sport, la politique? sons de jeunes, etc.

A ma connaissance, il n'y Avez-vous dû censurer la
a que trois sportifs invités, parole de ces jeunes?
Lorraine Marty à Sion, Stépha- Non. Ils ont eu entière li-
ne Lambiel à Ovronnaz et Ce- berté sur les thèmes choisis. Et
dric Métrailler à Viège. Nous ce sont des jeunes modérés,
avons voulu absolument éviter Propos recueillis par
de puiser dans les mouve- Véronique Ribordy

SKI ET SNOWBOARD

prni l+O UniformiserCWU %MS la foimation
une enquête destinée à combler _ T .¦¦ .. L, , __ ^A . \ , M Le canton du Valais et 1 Inter- pour professeurs de ski pour
ÔteS VIS-à-VIS QU VlllaCj e. KéSUltatS. association suisse pour la for- enfants, une partie du cours I,

mation d'enseignants de sports une partie du cours II et une
de neige (IASS) ont réglé la futu- du cours III. Tous ces cours

i re formation commune et le sont mis en œuvre dans les
perfectionnement des profes- deux langues officielles du can-

M seurs de sports de neige. ton (allemand et français).
T i\ APrès des négociations in- L'IASS détermine la conduite

tensives entre Schneesport des C0Urs, la direction techni-Schweiz Sports de neige en & les titulaires ^Suisse) et la Commission canto- J  ̂ <on[ ^^ ̂no o rioc mnnoc no rr_r_n tc_ nrr_Q otnale des guides de montagne et
POIITSdes professeurs de ski, vendredi

de bataille de ces diverses PUBLICIT é 
commissions.commissions.

La collaboration intercom-
munale fait également partie
des préoccupations de Nax, à
commencer par ce qui concer-
ne l'école. Celle-ci regroupe
dés élèves de Mase et Verna-
miège en plus des enfants du
village. Afin de maintenir la
classe enfantine à plein temps
lors de la prochaine rentrée
scolaire, les trois commîmes
ont financé le tiers du poste
d'institutrice non accordé par
le canton.

Un exemple bien concret
de coopération qui s'inscrit de
plus dans le désir des person-
nes domiciliées à Nax de s'en-
gager dans une future fusion
communale.

Stéphanie Germanier

ments politiques. Mais je dois
reconnaître que la plupart des
orateurs sont des jeunes enga-
gés, que ce soit dans les dicas-
tères jeunesse des communes,
dans un mouvement scout ou
autre.

Pensez-vous que l'expé-
rience peut être renouvelée?

Non. Il y a d'autres caté-
gories de population à qui
donner la parole. On peut
imaginer de la proposer aux
bénévoles, aux personnes en-
gagées dans la protection de la
nature ou encore aux aînés.

Est-ce que la jeunesse col-
le à la notion de patrie?

Pas forcément. Il s'agit
plutôt de lui donner l'occasion
d'exprimer devant un large

'. public ce qu'elle aimerait voir
réaliser dans leur commune.
De mettre le doigt sur ce qui

a manque encore pour la jeu-
nf nesse. De dire que la jeunesse

souhaite être intégrée dans les

CHAMOSON

Journées du terroir
¦ Sous le patronage des Co-
teaux du Soleil, association re-
groupant les sociétés de déve-
loppement et les communes de
Chamoson, Ardon, Vétroz et
Conthey, des «Journées du ter-
roir» sont organisées du 1er au 4
août dans les Mayens de Cha-
moson.

Objectif , promouvoir l'acti-
vité agricole et touristique de la
région, en offrant dans plusieurs
restaurants un choix de trois
menus faisant la part belle aux

¦ SION
Heures musicales
Prochains rendez-vous propo-
sés par l'Académie de musi-
que: vendredi 2 août à 11 h,
cours public de T. Wye, flûte,
dans la cour du Musée d'ar-
chéologie. A 17 h, concert de
Laura Sarti, chant, à la salle
des Archets. A 18 h, Brigitte
Balleys, chant, et Simonide
Braconi, alto, à la salle des
Archets.

HAUT-VALAIS

dernier à Wilen au Sarnersee,
une convention a été signée
concernant la formation et le
perfectionnement des profes-
seurs de ski, ski de fond et
snowboard. Les buts principaux
de cette convention sont pour
les sports de neige en Suisse
aussi bien que pour le Valais,
l'uniformisation de la formation
et l'augmentation de la qualité.

Deuxième convention
L'IASS dispense en Valais, par
saison, au moins deux cours

— PUBLICITÉ

produits locaux, chacun d'eaux
étant accompagné d'un vin dif-
férent , issu des vignes des quatre
communes.

Apéritif de bienvenue
En prime, le jeudi 1er août de
11 à 13 heures, un apéritif de
bienvenue sera offert aux hôtes
des Mayens, dans le cadre du
«marché artisanal» organisé par
la société de développement.

C

déonistes de l'ensemble The
Sixtus Boys. Entrée gratuite.

¦ THYON-LES COLLONS
Brocante des Alpes
Le vendredi 2 et le samedi
3 août, la station organise la
9e Brocante des Alpes. Dès
9 h brocanteurs et artisans oc
cuperont la rue.

Folklore
Le groupe Radost de Biélor-
russie, hôte du Fifo, donnera
un spectacle le vendredi
2 août, dès 20 h devant la
piscine.

Une autre convention a été
conclue, le même jour, avec
l'Association suisse des écoles
de ski et de snowboard concer-
nant la formation et le perfec-
tionnement des directeurs des
écoles parallèles. Cette conven-
tion vaut pour les directeurs
administratifs et les directeurs
de formation des écoles de
sport de neige (ski, snowboard,
ski de fond, etc.) qui ne sont
pas membres de l'ASESS.

Sandrine Balet

^er A
Paul Burqener

qui ont pousse le
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9e Brocante
des Alpes

T H Y O N  dès 9 heures

Vendredi 2 août
9 h Ouverture de la braocante

16 h Tournoi de pétanque
17 h Production du groupe

folklorique HORA de Bacau
(ROU)

Dès 21 h ambiance irlandaise avec
le groupe DOOLIN

Samedi 3 août
9 h Ouverture de la brocante

17 h 30 Concert du brass ensem-
ble «Les Music Hall»

Soirée animée par Gibus

¦ CHAMOSON
Soirée accordéon
Ambiance musette ce soir
31 juillet dès 18 h à la Colline
aux oiseaux, avec les accor-

PROVINS |gWAIS
CAVE DE LEYTRON

_Rte.de Riddes 29 - .&V2 Leytron

DÉGUSTATION - VENJE \SAMEDI 3 AOÛT 2002 de 10H00 à 171.00
' T̂ y \ \



A pas cnasses sur la giace
Né à Montana, Charles Mudry est devenu maître de ballet à l'Opéra royal

de Stockholm à 32 ans. Aujourd'hui, il travaille pour des chorégraphes du monde entier.

C

harles Mudry l'avoue
volontiers; enfant ou
adolescent , il n 'a ja-
mais pris un cours
de danse. «Je suis né

sur la patinoire d'Ycoor. C'est là
que j 'ai appris la danse en ob-
servant un groupe qui venait
faire du patinage artistique. Je
cherchais à les imiter.» A 17 ans,
il quitte le collège de Saint-
Maurice pour suivre une classe
de danse au Grand Théâtre de
Genève. «C'était un vrai conte
de fée. Le directeur Serge Golovi-
ne avait accepté de m'audition-
ner. Il a trouvé que j 'avais du
talent. J 'étais le seul garçon de la
classe. Vouloir faire de la danse
en 1967 pour un garçon qui en
p lus est Valaisan, c'était tout
simplement inacceptable!»

Mais Charles Mudry s'en
fout! Il croit en sa bonne étoile
et il a raison. Après une année
de cours à Genève, il poursuit
sa formation à Londres. Comme
tous les apprentis danseurs, il
parcourt l'Europe en train pour
des auditions. A 20 ans, il est

Ancien maître de ballet à Hambourg,
entier. Ici, en Nouvelle-Zélande.

le Valaisan Charles Mudry enseigne la danse dans le monde
Idd

GRIMENTZ

Les Vouardoux au vert
¦ Les belles journées estivales
sont propices au rassemblement
des familles. L'an dernier, les
Theytaz, puis les Loye se re-
voyaient en Anniviers. Diman-
che, c'était au tour des Vouar-
doux de se retrouver au mayen
des Morasses, plus précisément
la branche de Jean, d'Albert et
de Philomène, née Salamin. Ces
familles se distinguent par la
jeunesse des descendants et
l'esprit sportif qui les anime. En
plus du tir qui est pratiqué par
plusieurs d'entre eux, Jacky et
Christian sont parmi les dix der-
niers concunents à avoir effec-
tué les 28 éditions de la course à
pied Sierre-Zinal. Ils se prépa-
rent d'ailleurs activement pour
la 29e. Quant à la jeune Céline,
elle a été sélectionnée pour faire
partie de l'équipe valaisanne ju-
niors de ski. Ce nom de famille
désignerait un poste de garde
(Gardatorem de Warda) interdi-
sant aux brigands éventuels de
pénétrer en Anniviers. Tous les
Vouardoux d'Anniviers ont un
ancêtre commun: Georges
Vouardoux, né en 1786, fils
d'Antoine, qui a eu sept fils , as-
sumant ainsi la pérennité de la

engage dans un petit tneatre au
Danemark et danse tous les
soirs pendant cinq mois dans
les jardins de Tivoli. «Même si
ce n'était pas une troupe recon-
nue, l'expérience a été extraordi-
naire. Au pays du mime, j 'ai
beaucoup app ris!» A tel point
qu'il est engagé, à 21 ans, com-
me danseur à l'Opéra royal de
Stockholm, quatre ans seule-
ment après avoir quitté le collè-
ge de Saint-Maurice! «Nous
n'étions que deux danseurs
étrangers. J 'y suis tombé amou-
reux des ballets du XVIIIe siècle
que nous avons pu présenter
dans un théâtre d'époque.»

Au top européen!
A cette époque, Charles Mudry
se donne quatre ans pour de-
venir danseur étoile. Il n'y par- mais s'arrêter.» Il vit honora-
viendra pas, mais, par contre, il blement de son art, la danse,
se lance dans l'enseignement Un exploit pour un Suisse. «Il
de la danse en suivant une faut que tous les jeunes artistes
école à Moscou. «C'était le top. de ce pays croient en leur voca-
les techniques italiennes, fran- tion et en leur talent. Ils ne
çaises et russes de danse classi- doiven t pas avoir peur de l 'in-
que y étaient réunies.» connu.» Vincent Fragnière

-

Le rassemblement des familles Vouardoux, le rameau de Jean,
d'Albert au mayen des Morasses. ni

famille. Selon toute vraisem-
blance, l'ancienne commune
des Frasses, située entre Pinsec
et Mayoux sur la commune de
Saint-Jean, serait le berceau de
la famille Vouardoux. Citée déjà
à partir de 1460, une branche a
été reçue bourgeoise de Gri-
mentz en 1908. Jean Vouardoux,
d'Albert, a été président de la
bourgeoisie de Grimentz de 1972
à 1980 et membre du conseil

De retour à Stockholm, il
devient à 32 ans le maître de
ballet de l'Opéra royal avant
d'être engagé à Hambourg, la
consécration. «J 'étais en LNA
de la danse européenne...»
Mais le conte de fée va brus-
quement s'arrêter. Après son
retour en Suède, une grave
maladie aux yeux lui fait quit-
ter le monde de la danse pour
trois ans. «C'était comme le
Titanic. Heureusement que
j 'avais gardé mon caractère de
battant de mes 17 ans.» Au-
jourd 'hui, après des vacances
chez son père à Montana, il va
travailler avec des chorégra-
phes en Nouvelle-Zélande, au
Danemark, en Australie. «A 52
ans, j 'aime toujours autant la
danse. J espère que ça ne va ja-

durant vingt ans. En 1999, les fa-
milles Vouardoux présentaient
leur historique dans le cadre de
l'assemblée bourgeoisiale de
Saint-Jean et accrochaient à
cette occasion leur blason à la
paroi de la salle. L'armoirie re-
présente un aigle qui survole le
soleil. Les Vouardoux sont des
volontaires au caractère bien
trempé avec une touche d'esprit
et d'humour. Charly-G. Arbellay

CINÉMA

s au cmema de Luc.
Mercredi 21 à 21 h à la sal

SAINT-LUC

Jours de fête

«Alpes, l'harmonie sauvage»
1 Pendant sept ans, Dominique
Rennequin et Nancy Jarrossay
ont parcouru les Préalpes et les
Alpes, de la Haute-Savoie aux
Dolomites, en passant par les
Aiguilles-Rouges et le massif du
Haut-Giffre.

De leur randonnée, ils ont
rapporté près de 7 kilomètres de
pellicules: des images saisissan-
tes de la flore et de la faune, des
sites d'une beauté exception-
nelle.

Ces images du monde alpin
sont portées par l'œuvre sym-
phonique de Richard Strauss,
Une symphonie alpestre.

Délaissant les commentai-
res trop techniques, l'auteur a
privilégié l'émotion en réalisant
un film musical plein de poésie.

Marjorie Siegrist

Présentations Vendredi 9 et mardi 20 à 17 h 30 et 20 h 30
_ _ . . .'. . , salle paroissiale de Champéry.¦ Dominique Hennequm présentera personnelle- LundM 2 

. 
18 & 21 h au dnéma d

,
Evo|ène

nent son film, durant le mois d août. ¦ 
Mardi 1 3 à 2 0h30 à Saas-Fee; Ferienart Wa

.e soir, à 17 h 30 et à 20 h 30 à Champex-Lac; serhof Hôtel
iiscothèque salle de l'Alpina. Mercredi 14 à 18 h 30 et 21 h, au cinéma de
vlardi 6 août, à 20 h 30 à Loèche-les-Bairis; Hôtel matt.
vlaison Blanche. Lundi 19 à 20 h 30 à la salle polyvalente de !

Les trois cimes du Lavaredo s'enflamment, dans le parc naturel des
Dolomites, en Italie. idd

¦ La fête internationale luque-
rande, Saint-Luc.02, débute de-
main par les réjouissances tradi-
tionnelles de la fête nationale.

Vendredi, L'Association des
propriétaires de chalets organi-
se, à midi, une grande raclette
sur l'alpe, pour son vingt-cin-
quième anniversaire.

Le soir, au village, les hôtes
du Pays-Bas proposeront des
spécialités culinaires hollandai-
ses. A 20 h 30, présentation du
film Le pique-nique de Lulu
Kreuz réalisé à Saint-Luc en
1998 par Didier Martiny.

Samedi, la cuisine belge se

ra à l'honneur et Les Chabadas
présenteront leur spectacle hu-
moristique.

Dimanche, animations mu-
sicales et humoristiques se
poursuivront tout au long de la
journée. MS

PUBLICITÉ 

Centre de psychologie - AJPC - VS
Institut Lilly E. Schorr - Sion

Couple et famille - Education
Projet de vie - Vie sociale

Soutien psychopédagogique
Réflexion sur thème de la non-violence

Des spécialistes sont prêts à vous aider,
à vous conseiller!

Renseignements:
027 323 89 23 ou 079 409 23 42

AJPC - Rue du Rhône 23 - 1950 Sion
AJPCVS@psy-maxx.ch

ACCIDENT MORTEL
Appel
aux témoins
¦ Lundi 29 juillet , vers 17 h 30,
un accident de la circulation
s'est produit sur la route canto-
nale Sierre-Saint-Léonard, au
carrefour de Granges gare. Un
motocycliste de 41 ans est dé-
cédé des suites de cet accident.
La police cantonale prie toute
personne pouvant fournir des
renseignements, et particuliè-
rement le conducteur du véhi-
cule qui précédait la moto im-
pliquée (vers 17 h 25, route pri-
cipale de Sierre en direction de
Saint-Léonard), de s'adresser
au commandement de la poli-
ce cantonale à Sion, au
027 606 56 56, ou au poste de
police le plus proche. C

ETE SIERROIS

Le FIFO dans la cité du soleil

Le Théâtre national de danse yakoute sera vendredi soir au château
Mercier. idd

¦ Vendredi soir, dès 20 heures,
pour le cinquième été sierrois, le
château Mercier va accueillir le
Théâtre national de danse ya-
kouta, troupe invitée dans le ca-
dre du FIFO.

Cette troupe a été créée en
1980 en Yakoutie. Elle est com-
posée de danseurs d'exception
qui recréent des jeux d'animaux
et d'oiseaux. Mais la danse n 'est
pas leur seul don. Le mime,
l'imitation , le chant en sont au-
tant de talents à venir découvrir.
Alors, laissez-vous surprendre
par les sons du «kyryympa», du
«dyunur», du «kyuspur» ou en-
core du Mas habo. C
En plus du concert, la restauration est
ouverte dès 19 heures. En cas de temps
incertain, TOT renseignera sur le main-
tien de la soirée, au 027 455 85 35.

mailto:AJPC.VS@psy-maxx.ch
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de la région de Sion
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Une fête nationale «tendance»
La jeunesse trouve une large part

Q

uelques tendances sa halle des fêtes qui prendra
se dégagent dans ' des allures de plage et ac- Pompiers en pétard
les programmes de cueillera trois concerts dont g Cette année comme cl
ce 1- août 2002. Ten Miles et Zions's Power, année depuis 1976, les fu:
Sur le plan des «al- rock & reggae Les concerts porteuses, les grenouilles ,
locutions patnoù- seront suivis d un feu d art.fi- étards seront strictementques», il y a d abord les commu- ce. Au menu paella, sangria, 

 ̂SU{
, p| ... ...

nés qui ont répondu à l'appel de grillades. Animations pour les , ,,„ • •  ,•_ - .' <-•
la Confédération et de son pro- enfants. La soirée se terminera la Municipalité de Sion a r

gramme «Place à la jeunesse». avec un DJ. Jusclu a ma|ntenant un suc
Un vent de fraîcheur devrait
souffler sur les mayens de Biol- g) Derborence
laz, Nax, Chamoson, Anzère, La fanfare La Contheysanne, tion gratuite de lampions aux
Vernamiege. A Savièse demi- en co||aboration avec

y
,a Socié. enfants, 21 h cortège 21 h 30

mesure avec Christophe Darbel- t - de déve|oppement de Con- allocutlon 
J 

Claude Ber*°u"
ulay. Singulier, Mase a contourne they-Vétroz-Ardon propose soz' conseiller communal, 22 h

le discours politique pour don- Une fête aux mayens A 18 h feu et 23 n 45, fau d'artifice et
ner la parole à Christian Rion, érjtif au Restaurant du Lac' bal avec l'orchestre Les Roc-
jeune éleveur passionne de la accompagné par ,a Conthey- kin9-
race d Hérens. Sion ne tranche sanne Dès 1 g h 30 dé
pas et donne la parole à la fois a |e Restaurant du G

K
odet. ¦ Nax

la jeunesse, portant son choix 20 h 3Q œrtè 21 h a||ocu. Sur ,a ,ace de détente de
sur une jeune escrimeuse de la tiop de Jean.Yves v èreS/ Tsébetta dès 1 g h 30> cantine;
ville de Sion, et a la politique. d - té supp,éant A 21 h 30, buvette, feu d'artifice et bal. A
Nendaz rame a contre-courant feU( js ba| au Restaurant du 21 h, allocution des jeunes de
en pnvilegiant 1 année de la Godet avec l'orchestre Le Nax. Participation de la fanfa-
montagne Deuxième tendance, Goé,and re L-Echo  ̂Mopt Nob|e
Umide celle-là, celle du brunch
du 1er Août. Le brunch gagne _ _. , - _ _ 

_.
¦

__
¦__ __ ___ ¦

quelques alpages du Valais cen- 
¦ Evo,ene ¦ Suen-Sa.nt-Martm

tral. Anzère et Veysonnaz pro- Dès 19 h 30, cortège dans la Le village s'animera dès 20 h
nosent un netit déieuner dans rue principale (annulé en cas

Le village s animera aes zu n 
rÀrdève dès 22 h sur les podiums A 17 h dé- le thème «La parole aux jeu-

avec un cortège en fanfare i Araeve aes zz n. _ m ie> puuiui i_ H i / n , ue r J

«/or !_._ fi.r« «_t t_,mhn„rc i _> Part randonnée à la Dent-de- . nés», suivie de la chorale
avec les fifres et tambours La 

r__ l l ____ = Nendaz A 18 h fanfares La Sainte-Cécile. A 21 h 30 feu
Maya, la fanfare La Perce-Nei- ¦ Les Collons Nendaz. A 18 h tantares La 

Animation musicale
ge, Les Chenegaudes. A 21 h, Lâcher de ballons suivi à 17 h Iamp°nne

u
d 'serablej et La

, caZ etÏE
allocution de Christian Favre, d'une fondue au chocolat pour Rosablanche de Nendaz. Allô- cantine et grades.

député de Vex. Vin d'honneur les enfants. Après le goûter, cutl0n a 21 h de Pascal Four" _ „..
et grand feu d'artifice. A 22 h, spectacle de marionnettes, Pe- mer' 9mde' responsable de la ¦ vétroz
bal avec Luciano. rina et le trésor des sorcières, Maison du sauvetage. A _ Sur la terrasse du camping de

___._.___
__________

_
______________________

_ qui met en scène une fillette ^1 h 45 feu de joie, feux d'ar- Botza, les campeurs à l'année
face à un destin semé d'em- tifice' bal avec l'orchestre et le restaurant du camping,
bûches et fait appel aux thè- 4-Vallées, descente aux flam- l'As de Pique, organisent dès

¦ Les Agettes mes universels de l'amitié, la beaux. En cas de mauvais 18 h une soirée musicale avec

Dès 19 h, apéritif et raclette Jalousie< 'e Pouv°ir> la ™; K; ' pïSSd! u
™ T ™*9* S0Upe aUX légumes

en musiaue sur la olarp dP- fiance en soi ou la peur d'au- Heu au centre sportif de la offerte.en musique sur la p ace de 
orouoe folklori- Plaine des Ecluses. Renseigne-

vant office du tourisme a La trui. A la n, groupe .oiKiori r 
mor,rDrj ; „._,?,

.. à _ _ ,
Vprr.a7 ne. T) h riivniiK que portugais de Faro. A 20 h, ments des mercredi matin a B VeysonnazVernaz. Des 22 h, discours 

mnrert He l'Alniiette d'Héré- 'OT 027 289 55 89. * „. ,. ..
feux d artifice, grand feu à la concert ae i Alouette a Hère- |_e 1er août au petit matin (a

• bifurcation de la route de Vex. mena;' fanfare à V h 
?

cor" 
. Wav 4 h 30), montée à Thyon en

Dès 23 h, bal, karaoké au Ca- teae de lamPlons a 21 h 30- " télécabine, marche jusqu'au
fé de la Poste. Allocution de Jean-Louis Ru- Animations (feu, etc.) au res- Mont-Rouge et feux d'artifice,

daz, président de la commune, taurant d'altitude Dzorniva sujvjs d> un petj t déjeuner sur—, ._ — , _ iuiviï u un peu. uejeuuei bur
¦ Anzère a 22 h 15, puis feu d artifice. (accès en télésiège) dès 19 h. ,'a|pe et d-une visite de |a fro.

Les lève-tôt pourront déjeuner SSfin
'
de^e

3'  ̂ 'nSCriPti°nS " ™ ™  ̂ ™̂ Ret
°

Uf 
™ ^̂

au Pas-de-Maimbré et assister 'a're en tin de soirée. 
- ,avi  ̂

Renseignements et inscrip-
au lever du soleil après une _ Maea " , , T . t. tions a ' office du tourisme

montée en télécabine (dès " T** [* 1 er Août se fêtera aux jusqu'à ce soir à 17 h 30. Le
5 h 30) Un deuxième service Fete nat'onale sur la place de Mayens-de-la-Zour, place de soir, la fête aura lieu au cœur
aura lieu à'8 h 30 à l'alpage, ''é9' ise dès 20 n- Allocution de la chapelle, dès 18 h avec une de la station. A 19 h 30, ren-
avec une démonstration de fa- Christian Rion, agriculteur par animation musicale, des canti- contre des enfants et distribu-
brication de fromage Inscrip- passion. Animation avec les nés et des grillades. A 19 h, tion de ballons et fanions dé-
tiens Anzère Tourisme au écoles de musique des fanfa- messe, puis apéritif. A vant l'immeuble Fontanettaz
027 399 28 00. L'après-midi, res La perce-Neige et L'Avenir 20 h 30, allocution de Christo- (agence immobilière VIP). A
dès 15 h 30 concours de palet de Fu"y- Feux d'artifice et bal phe Darbellay, sous-directeur 20 h 30 défilé conduit par
(jeu valaisan d'autrefois) au avec l'orchestre de Philippe de l'Office fédéral de l'agricul- l'ensemble folklorique Varteks

de pluie) avec la participation
des groupes folkloriques Ciu-
dad de Guadalajara du Mexi-
que, participant au Festival in-
ternational folklorique d'Octo-

ues uumageiies u tupage. uia-
moson mise sur les «produits du
terroir» aux mayens. Ces initiati-
ves témoignent que le Valais
s'est laissé gagner par l'engoue-
ment du brunch du 1er Août à
la ferme, en témoigne la vingtai-
ment du brunch du 1er Août à dure (FIFO), l'Arc-en-Ciel
la ferme, en témoigne la vingtai- d'Evolène et le brass ensemble
ne de fermes (plus que l'an der- Le Music Hall de Vétroz. Dès
nier) qui accueilleront des brun- 20 h ces différents groupes se
cheurs curieux de spécialités produiront à tour de rôle sous
maison (voir également ci-des- la halle des fêtes. Allocution
sous), du conseiller national John

Troisième tendance, le re- DuPraz. hymne national chan-
teur à des valeurs «du passé». té par le chœur d'hommes
Tornades de lampions, cortèges d'Evolène. A 22 h 30, grand
en fanfares et bals popus dans ffiu d'artifice. Dès 23 h, la scè-
tous les villages, mais aussi ici et ne appartiendra à nouveau
là on exhume des jeux disparus. aux groupes invités. Dès mi-
Anzère et Nendaz, avec son 1er nuit 30, bal animé par Natha-
Août à Tracouet, jouent cette lie-
carte, avec des lancers de godas-
ses, des cors des Alpes et la re- ¦ Grimisuat
mise à l'honneur du jeu de pa- A l'étang de Rivouire, dès
lot- VR 19 h ouverture des cantines,

grillades. A 20 h 30, allocution
de Martin Kuonen, député
suppléant au Grand Conseil. A
22 h, feu sur le lac et grand
feu d'artifice tiré par un artifi-
cier. Durant toute la manifes-
tation, animation musicale,
bal.

Mayens de My
Le club des motos-neige ani-
mera le 1 er Août avec le sou-
tien de la SD de Conthev-Vé-

Restaurant de la Poste. Dès Henzen.
20 h, sur la place du village,
fanfare Union instrumentale, ¦ Mayen de Biollaz
départ du cortège, puis allocu- Le Rancho del Dallas, soutenu
tion «Parole à la jeunesse» . par la Société de développe-
Feu de joie, démonstration de ment de Conthey-Vétroz-Ar-

troz-Ardon. A 19 h ouverture
des cantines, 20 h 30 distribu

«Bmnchez» en Valais! ÏSSÎaméricaine
Le Brunch à la ferme est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de nature. B Le Festivai de verbier, ce w *M cette jeune

n'est un secret pour personne, femme, diplô-
Dix ans de succès pour le participe lui aussi à l'offre du Schmid, Bio-Hof Fischerbiel, gustin Bayard, 3969 Varner-Al- allie volontiers dans sa program- mée des plus

Brunch à la ferme du 1er Brunch. A cet effet, tant dans la 3938 Ausserberg, tél. pe, tél. 027 473 25 13, tél. mation la magie de la musique grandes univer-
Août, qui est parvenu à partie alémanique, en plaine 027 946 52 09 w; Bernhard et 079 431 29 58 '• 2>"-B; Erich et classique à la liberté qu 'autorise sites américai-

réunir des centaines de milliers qu 'en montagne, des tables goû- Elisabeth Gemmet, Biela 2, Blanca Noti, 3953 Inden, tél. le jazz. Une liberté qui, en cette ¦ neS| s'est ij tté-
de personnes à travers 1600 ex- teuses sont dressées. Les hôtes 3911 Ried-Brigue, tél. 027 470 26 80 M; Pierre-André soirée du 1er Août, se verra par- mmm% ralement fait un
ploitations paysannes en Suisse, désireux de participer à ces fes- 027 923 33 71'"; Chantai et Anne-Laure Décaillet, 1921 ticulièrement bien représentée nom à traversCette manifestation, créée pour tivités, qui débutent en général Glenz, 3985 Munster, tél. Martigny-Combe, tél. par deux groupes de pointe, le J °" son emploi par-resserrer les liens entre citadins le matin vers 9 heures, sont invi- 079 350 15 92 2; Georgy Fellay, 079 658 45 69 '¦"; Armand quatuor vocal Acoustix, spécia- arown- ticulièrementet urbains, s'est tellement impo- tés à s'inscrire, directement par Alpage du col du Lein, 1937 Bernhardsgriitter, 3932 Visper- liste émérite du chant a cappella inédit du banj o Avec les mem-sée comme un rendez-vous in- téléphone, auprès des exploi- M^6- 0xsi}^ J él terminen, tél. 027 946 83 08, tél. d'hommes, et l'Alison Brow bres de son quartet eUe explorecontoumable qu'elle est deve- tants eux-mêmes. AM ™ 606 80 87 2; Edith et M bert 079 240 21 26 -; Nend'abricot Quartet, anime par la célèbre 

^^S^SUnue une véritable tradiUon. Tra- Walker, Wil, 3986 Ried-Morel, s à r 1 1994 Baar-Nendaz tél loueuse amencaine de banjo. . , ,
dition où les hôtes peuvent goû- Les rendez VOUS tél. 027 927 17 81' ; Cyrille Tor- 079 213 62 89 »; Maurice Masse- Une ambiance assurée pour Spft^ri? pSJfmroreàter aux produits naturels de la . D_..._,_ .K __ .. <« A _,.-.? rent, rue des Peupliers, 3966 rPV _.q7o vpnthr.np tPl cette rencontre qui se veut pla- f 1'." ues VtUld:> - ridl-e e»'̂ c a
terre, dans une ambiance didac- «" Brunch du 1 Août Réchy, tél. 079 220 33 54 2; Hel- nyq 449 29 22 - nTsi Ber cée sous le signe de la découver- la jeunesse, avec dans le récital
tique et détendue, pour un prix Helmut et Jacqueline Holzer, mut et Uschi Bitz, 3945 Gam- 'r rnrHwi" IQOT va™ tM te de la musique américaine et donne le meme Jour a n heures
des plus modestes. Tradition en- Bodmen, 3997 Bellwald, tél. pei; téL 027 474 92 14, tél. 079 219 22 28" entraînera le public au fin fond à l'église, le lauréat 2001 de la
core où les familles agricoles 027 971 34 72 ' 7; Robin Giroud, 079 617 14 20 I T ; Viktor Arnold, ' des Etats Unis à travers un vaste bourse Reuters «jeunes artistes»,
peuvent faire passer le message Les Biolettes, 1906 Charrat, tél. Hospice, 3907 Simplon-Hospi- \ Pr°duction intégrée. répertoire de musique éclecti- le violoniste Boris Brovtsyn. Cet
de la réalité de leur quotidien, 027 746 10 137; Jean-Michel ce, tél. 027 979 12 32, tél. 3 Cu'.ufres spéciales. que. On précisera que la venue artiste prodige mariera sa musi-
promouvoir la palette diversifiée Biollay, Jardin de l'Ile, 1905 027 979 12 72 '- 2 '; Alex Kur- 4 Animaux. d'Alison Browm, présente pour calité au jeu profond de la pia-
et riche des produits indigènes. Dorénaz, tél. 027 764 10 10 3 4 ; mann, 3961 Grimentz, tél. 7 Exploitation bio. la première fois au Festival, niste Caroline Haffher.
Dans cette optique, le Valais famille Orlando et Liliane 079 424 76 75 2; Marlies et Au- 8 Accessible uniquement à pied. constitue un réel événement. Ariane Manfrino

don, organise un 1er Août fête. Ouverture des stands dès
près du Restaurant de Biollaz. 17 h 30. Le cortège s'organi-
Ouverture des cantines dès sera autour de la Grande-Fon-
18 h 30, apéritif. Allocution de taine dès 20 h, avec l'Harmo-
Stéphanie Decosterd sur le nie municipale, puis gagnera
thème «Place à la jeunesse», la Planta en compagnie des
21 h 30 feu, 22 h bal avec Eric 'autorités, des sociétés locales,
Germanier, accordéoniste. des cadets pompiers et du

club de motards. Les enfants
Mayens-de-Sion porteurs de lampions sont in-¦¦ inaycil? UC-JIUII JJUI LCUIJ uc iaiii|j iuii_ DUIII iir

Dès 21 h sur la place des fêtes vités à participer au cortège.
_ _ j < __ •_¦ L 1 de la SDMS Allnrutinn H'An- A 21 h, concert de l'Harmonieparapente, feu d artifice, bal ae ia iuivii. anocuiion a AU m.,__.,._',I__ „„,, ..,.-..........

avec Pietro Cavallo ton Thalmann, ambassadeur. municipale, production de
Feu et feux d'artifice. Anima- l'Artistic Gym 13-Etoiles. Dès

¦ rhamnenn tion musicale avec le chœur 22 h 15- allocutions de Lorrai-
u"""usun 

des mayens ne Marty. escrimeuse juniors,
La Société de développement et Caesar Jaeger, président du
de Chamoson et des Mayens _ 

Nenda
_ . Grand Conseil. Feu d'artifice

organise un marché artisanal „ , _,. ,  x . et feu de joie. Bal populaire
aux Mayens de Chamoson, Nendaz déplace une fois en- jusqu'à 2 h
devant les établissements Le c°re la fête dans l'alpage de
Temps de Vivre et le Relais Tracouet, accès en télécabine. _ 

Vernamièae
des Mayens, dès 10 h et jus- °ès 14 h, baptêmes en héli- a

qu'à 19 h. Dégustation de vins coptère. Dès 15 h, nombreu- } 20 h rendez-vous a la croix

et de menus du terroir. Ani- ses animations (trottinherbe, 
 ̂

'a Mission pour 
le 

défile de

mation musicale Dès 21 h à lancer de la godasse, clowns la tantare La Léonardine jus-

la chapelle des mayens, feux Patty et Aliocha, etc.), à W'™* Gottires - Apéritif offert
d'artifice et parole aux jeunes. 15 h 30 bal des enfants, suivi Par. la commune de Verna-

Orateur de la soirée' Biaise des productions de Cana Dul- mie9e- Allocution de Claudia
r.P«imn7 Rai à l'hfitpl HP ce Salsa et Seven Jazz Friends Luvet et Aurélie Pannatier sur

ture, 21 h «base» (feu), feux de Varazdin (Croatie), partici-
pant au FIFO, et le brass band
Les Music Hall. Allocution de
Paul-André Roux, député. A
22 h, feux d'artifice, puis con-
cert brass band.

d'artifice, grand bal avec
Luciano

Sion
La Planta sera le cœur de la

¦

n

Arbaz
Dès 19 h, ouverture des
stands, avec une animation
musicale. A 21 h, allocution
du brigadier Marius Robyr,
commandant de la Patrouille
des glaciers. Feu de joie, feux
d'artifice, musique.

Conthey
Dès 18 h, Conthey promet une
animation «différente» sous



Clichés de K

¦ Champoussin
Royal Alpage Club (renseigne-
ments au tél. 024 476 83 00).
19 h 15, buffet. 21 h 15, mar-
che aux flambeaux. 22 h 30,
feu d'artifice. ¦

Le Chablais s'apprête à vivre un 1er Août classique, sauf peut-être à Champéry.
andes innova- W \Wt rues de la station. 10 h 30, Muraz sur le parcours Les Pla-
cette année messe pour la Paix à l'Eglise vaux Centre scolaire des Per-
i 1er Août or- de Morgins. 1-5 h, grand là- raires. Dès 20 h 15, produc-

Pa s  
de grandes innova-

tions cette année
pour les 1er Août or-
ganisés dans le Cha-
blais. La palme d'or

de l'originalité sera peut-être at-
tribuée à Champéry, qui a choisi
de célébrer la fête nationale sur
le thème du patriotisme. Tous
les clichés comme Guillaume
Tell, Heidi et son compagnon
Peter , le serment du Griitli se-
ront présents ce jeudi dans la
station chablaisienne.

La fête débutera à 13 h 30
avec les représentations de l'en-
semble de fifres et tambours Les
Opti-Mischte et du groupe folk-
lorique La Chanson de la mon-
tagne de Nendaz. Les orgues de
Barbarie participeront égale-
ment à l'animation musicale.
L'après-midi, des baptêmes de
l'air en hélicoptère sont encore
prévus.

Plus de 300 personnes sont
attendues pour participer au
cortège, qui rassemblera des
chars des sociétés locales et des
clubs sportifs de la station. Les
participants entameront la tra-
versée de la rue du village à
21 heures.

L'allocution patriotique,
présentée par l'Association
Champéry 21, sera suivie par
l'illumination de la via ferrata
ainsi que des sommets et poin-
tes qui entourent le village. Le
traditionnel feu d'artifice ne sera
pas épargné cette année. Pour
clore la soirée, le groupe Sunset
se produira sous le parking Broi-
sin dès 23 h 30. RiO

Les orgues de Barbarie seront à nouveau présents à Champéry pour le 1er Août. léon mailla rd

20 h 15, partie officielle à la rassemblement devant la mai-
salle polyvalente. Dès 21 h, son communale, cortège,
raclette offerte par la SD, puis 20 h 15, déplacement sur la
bal avec l'orchestre Béatrice. place de la Grande-Salle, apé-
A la tombée de la nuit, feu du ritif offert par la commune,
31 juillet, préparé par le mo- productions de la fanfare Echo
to-club. du Jorat, discours, feux d'arti-

fice, collation offerte par la
¦ Morgins commune et la SD, animation ¦

20 h 30, production des socié- musicale, karaoké.
tés locales et spectacle d'un
groupe folklorique de la Repu- ¦ Saint-Maurice
blique de Sakha (Jumelage 10 h 30j |ace Va|-de-Mame:
avec le FIFO). 21 h 15, cortège jère patriotique.  ̂1 h apéri.
aux flambeaux et allocution. tjf.aubade |a fanfaœ
22 h, Productions des sociétés L.Agaunoise. 12 h, repas fête
et feu de ioie. 23 h, ba . j  , r. .-, L - i_ - u1 nationale. De 13 h a 15 h, am-

biance musicale avec Denis.
Annulé en cas de mauvais

¦ Le Bouveret p '
19 h 30, rassemblement et g Mex 'préparation pour le cortège _„ . . ,
devant la Villa Nauplia. 20 h, 19 h' s°™erie d

f 
dod
f',

grand cortège (Villa Nauplia rassemblement devant I église,
route cantonale rue du Lac cortège iusc1u au couvert com"
débarcadère port de la petite munal Le Cable- 19 n 45< Par" ¦

batellerie quai Bussien), avec tie officielle, manifeste du 1 er
15 groupes. 21 h, partie offi- a°ût. Dès 20 h, apéritif offert
cielle: appel aux drapeaux, Par la commune, repas, buvet-
hymne national suisse, allocu- te, animation musicale. 22 h,
tion de circonstance, prière feu d'artifice et feu tradition-
patriotique, animation, bois- nel.
sons, grillades.

fants dans la salle des aînés
de la salle polyvalente, jeux
organisés par les sociétés. Dès
19 h 15, raclette offerte, ani-
mation musicale. 22 h, allocu-
tion, hymne national. 22 h 15,
feux d'artifice.

Monthey
20 h 15, ouverture des festivi-
tés au Théâtre du Crochetan.
20 h 30, production de l'Har-
monie municipale de Mon-
they. 20 h 45, discours offi-
ciels par de jeunes Monthey-
sans. 21 h, production d'un
groupe invité dans le cadre du
FIFO de Martigny. 22 h 30,
grand feu d'artifice, musique
d'ambiance.

Choëx
21 h 30, feux d'artifice et feu
de bois.

Les dettes
20 h, rassemblement des hô-
tes de la station sur la place
des Cerniers. 20 h 30, anima-
tion musicale et chants patrio
tiques. 21 h 45, feux d'artifice
22 h, feu de bois.

Morgins
6 h, diane par la fanfare L'Hel
vétienne de Morgins dans les

cher de ballons pour les en-
fants au centre sportif.
20 h 30, spectacle du groupe
folklorique mexicain Ciudad
de Guadalajara (jumelage
avec le FIFO). 22 h, feu d'arti-
fice. 22 h 30, bal.

¦ Val-d'Illiez
9 h 30, messe patriotique à
l'église. 10 h 15, apéritif offert
par la commune sur la place
du village. 10 h 30, production _
de la fanfare Echo de la Val-
lée. 10 h 45, les jeunes ont la
parole: allocution patriotique
par Mlle Irène Caillet-Bois,
hymne national. 11 h, produc-
tion de la fanfare Echo de la
Vallée.

¦ Les Crosets
Gîte rural de Chaupalin (ren-
seignements au
024 479 36 59). 20 h, bal.
22 h, feu d'artifice.
Hôtel-Restaurant Le Relais Pa-
noramique (renseignements
au tel. 024 479 3412). Après-
midi: animations pour les en-
fants. 19 h, menu spécial 1 er
Août et feu d'artifice.
Restaurant Coquoz (renseigne-
ments au tél. 024 47912 89).
11 h 30, apéritif au son du cor
des Alpes. Repas de circons-
tance, musique tout l'après-
midi.

¦ Champéry
6 h, diane par la fanfare
L'Echo de la Montagne de
Champéry. 10 h, messe. 11 h,
apéritif animé par Stéphane _
Lambiel. 11 h 30, grande fête
au parking Broisin. 13 h 30 à
18 h, baptêmes de l'air en hé-
licoptère et animations diver-
ses dans toute la station.
20 h, carillon champérolain
par Delphine Gex-Collet. 21 h,
cortège aux flambeaux. 22 h,
grùtli 21 sur le parvis de l'égli-
se. 22 h 15, feux d'artifice.
23 h, bal populaire à Broisin.

¦ Collombey-Muraz
19 h 45, cortège emmené par
la fanfare La Villageoise de

tion de la fanfare La Villageoi-
se et du chœur mixte de Col-
lombey, réception officielle
d'Alexis Gex-Fabry, champion
d'Europe de course de monta-
gne, allocution officielle, ani-
mation par le groupe folklori-
que Hay-Fem d'Istanbul (dans
le cadre du Festival internatio-
nal du folklore d'Octodure).
22 h, grand feu d'artifice, bal.

Torgon
18 h, place de la Jorette: dé-
but des festivités, grillades, ra-
clettes et boissons sous canti-
ne, accueil des invités et des
autorités. 19 h 15, verre de
l'amitié. 20 h 30, concert de la
fanfare L'Espérance de Vion-
naz. 21 h, cortège du 1er
Août. 21 h 20, place de l'Ecole
suisse de ski: partie officielle,
allocution, hymne national,
feux d'artifice et feux tradi-
tionnels. 21 h 30, feu du 1er
Août et hymne national et va-
laisan. 22 h 30, place de la Jo-
rette: partage de la soupe du
1 er Août offerte par la SD
sous la tente de la Jorette,
animation musicale, raclettes,
boissons.

Vouvry
Dès 18 h 30, place de fête de
l'Ancien-Stand: raclettes, gril-
lades, boissons, château gon-
flable, ambiance musicale, bal.
Dès 22 h, message du 1 er
Août, feu, grand feu d'artifice.

Les Evouettes
20 h 30, rassemblement à la
salle Tauredunum, partie offi-
cielle, allocution, puis, partie
récréative et grillades.

Saint-Gingolph
10 h, messe à la chapelle, ini-
tiation au bateau à voile au
port. Dès 14 h, initiation à la
rame et diverses démonstra-
tions de la société de sauveta-
ge L'Etoile Bleue, animation
nautique avec La Banana. Dès
18 h, grillades. 21 h, cortège
aux flambeaux avec la fanfare
Les Enfants des Deux Républi-
ques et diverses sociétés loca-
les, allocution officielle, verre
de l'amitié. 22 h, feu d'artifi-
ce, grand bal.

¦ Le Bouveret
Durant toute la journée, ker-
messe de la Société de sauve-
tage. De 17 h à 18 h, danses
folkloriques de la FIFO. De
18 h 30 à 20 h 30, concert
blues-rock avec Vincent Bar-
bone, Jacques Sakic et Daniel
Bentho. De 21 h à 22 h 15,
concert salsa avec le groupe
Cana Duke. Dès 22 h 30,
grand feu d'artifice. De 23 h à
23 h 45, concert salsa avec
Cana Duke, bal au sauvetage.

¦ Vérossaz
Dès 19 h, apéritif offert par la
commune sur la place du villa
ge. 20 h, départ en cortège en
direction du bâtiment scolaire

Le  

Haut-Valais respecte
la tradition pour la fête
nationale 2002. En ef-
fet , les festivités ne dé-
buteront pas le 31 juil-

let comme dans de nombreuses
régions romandes, mais se dé-
rouleront uniquement le 1er
août. Chaque région y va de ses
cortèges aux lampions et feux
d'artifice. A noter les habituelles
sonneries de cloches dans la
plupart des villages.

A Brigue
A Brigue, la fête débute à 18
heures sur la place du village.
Le Duo Palomas, composé de
jeunes de la région, assure

¦ Massongex ¦
¦ Evionnaz 18 h, ouverture de l'atelier de

20 h, sonnerie des cloches, bricolage pour tous les en-

Sortez vos lampions !
Dans le Haut-Valais, les festivités ne se déroulent que le 1er août

l' animation musicale. A 19 h 30 ^LW
aura lieu le discours officiel de
I Ians Schwestermann, vice- mÉttà à ____
président de la commune, suivi
d'un cortège aux lampions I».
pour les enfants. Le feu d'artifi-
ce sur le Glishorn est prévu
pour 21 h 30.

A Viège !____>> J
Viège vibrera au son des clo-
ches vers 20 h 10 pour annon-
cer le début des festivités. A
20 h 15 a lieu le cortège des fi- ¦ s?
fres et tambours de la gare à la *'3___ f_, -**.
p lace du Marché. Le discours _______ *̂ ____B
officiel est assuré, une fois n'est
pas coutume, par un jeune de
la région, Cédric Métrailler, Dans chaque région, déf ilés aux laiDans chaque région, défilés aux lampions et feux d'artifice. nf

joueur du HC Viège. En effet , titué de trois tableaux repré-
200 jeunes prendront la place sentant trois thèmes, est prévu
des politiciens pour les dis-
cours de la fête national dans
divers régions de Suisse dans le
cadre de l'année suisse de la
jeunesse.

A Zermatt
Zermatt accueille une enfant
de la région, Christine Burge-
ner, actuellement maire de
Thalwil (ZH), pour l'allocution
officielle. Les festivités com-
mencent à 21 heures par le
cortège aux lampions. Départ
de la place de l'Eglise jusqu 'à la
place des fêtes via l'avenue de
la Gare. Le feu d'artifice, cons-

vers 22 heures. Musique tradi-
tionnelle et groupes folklori-
ques sont au menu de la soi-
rée.

A Loèche-les-Bains
A Loèche-les-Bains, la fête
commence à 9 h 30 par la mes-
se. Les animations se succéde-
ront: dès 11 heures, concert du
groupe musical Gemmi, à 16
heures les clowns du Duo Ein-
fach Riesig vous donnent ren-
dez-vous sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville. A 21 heures, son-
nerie des cloches et à 22 h 15
feux d'artifice se déclinant en
quatre tableaux. SB

atriotisme



14 Le Nouvelliste PUBLICITÉ

grand 472 pièces de 125 m2 duplex
construction moderne et récente, 1997, avec place parc, cave,

terrasse 20 m . coin barbecue, pelouse 40 m2, belles boiseries,
cabanon de jardin, garage individuel, excellent état,

place de parc, cave, carnotset. Bonne affaire
Parties communes: 4 places de parc visites, Fr- 250 000l7~"

pelouse avec balançoire, ascenseur, Agence P. Bruchez
grande buanderie. *•<• 027 722 95 °|- inM17
Prix: Fr. 430 000.- ^̂

r& Basse-Nendaẑ

Immobilières vente Sierre Vernayaz
5 minutes du centre-ville, dans quartier calme SppSrteiTIfint

A vendre à Veyras/Sierre et ensoleillé, jolie vue, 47, njèces

Tél. 079 61127 se. Liquidation036-105867 n.niHU"»"

' Martigny-Croix
maison mitoyenne

A vendre Grampraz-sous-Réchy 4 '2
nQ

èC
nnnen face du triage forestier Fr. 295 000.—

zone industrielle Agence P. Bruchez

parcelle constructible Tél 027 722 9 ,3065 io4oo9
de 1969 m2

équipée (eau, égouts, électricité) A vendre à Sion
prix à discuter. frès bel

Renseignements: tél. 079 303 83 56. appartement
036-105848 200 ffi2

4 chambres, 2 salles
de bains, 2 balcons, cave,
galetas, place de parc.
Fr. 520 000 —
Tél. 027 455 74 16.

036-105903.il: ^  ̂__¦ __¦¦¦ ¦
:̂W uidiei D v.

A vendre

Savièse-Roumaz

villa

dans le village
• Chalet confortable et bien construit idéal comme

résidence principale pour une famille. Grande cave et
réduit, terrasse, aménagements soignés.

www.primovisavis.ch

•

•

Original
A 10x33 cl

m

i _.

Tavarottl Cervelas
a Y i nnn

villa

U«Vi _ U|#M _4I _,%_lll _M II li

472 pièces

situation unique, vue imprenable,
terrain env. 2800 m', plusieurs caves

et garages, ascenseur, terrasses

auar annartamant

Viktor Kâmpfen Treuhand AG,
tél. 027 922 20 50 ou tél. 079 473 44 20,

VI II LUI i \c .mpi<_ _ _ _  I IVUIIOIIU MU,
027 922 20 50 ou tél. 079 473 44 20.

036-103349

A vendre à la rte de Rossfeld à Sierre

très bel appartement
de 4% pièces

au 5e étage, 140 m!, grande loggia aménagée,
cheminée française, cave et galetas, 1 garage

indépendant + 1 place de parc extérieur.
Prix de vente: Fr. 360 000-

036-105887
Renseignements:

m^M REGIE ANTILLE
F̂ < RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille_ .tvs2net.ch

Grône-Centre (VS) dans petit immeuble
moderne bien situé

APPARTEMENT 120 M1
grand séjour-cheminée, cuisine, 2 chambres,
2 salles de bain en attique avec ascenseur,
cave, garage. Très bon état, vue dégagée,
proche des commodités. Prix Fr. 298 000.-r 03ft-104S3_

Fr. 375'ODO.-- meublé 6'/2 Pièces
Pour pkS d'Informations : WWW.qeCO.Ctl ___i avec grand sous-sol,

W H d[ m  I XjT/T/B Tél. 027 456 12 01,
kMBBMHhjiyMbjfPI www.bfr-immobilier.ch

ES2fflH©BSSC^Si_-_^S3-l 036-10211 -

Mercredi 31 juillet 2002

Vin rouge de la Romandie mft \̂
Camay Romand 2000 £ tjàjà
«Roc à Pic», 75 cl \____F

50°9 m̂w mm J w
m cjj L̂m mÊÊmmmmmw^Jmm

Salade Hero JÊ-m. ____^ ____¦¦ __M___k __________ _____¦" © pniïio •
• • ^

Paquet économique W m ^# ICl 
|̂___^1 _______ _____

CE SOIR, NOCTURNE AU SWISS
VAPEUR PARC DU BOUVERET

Xf|pîK Venez découvrir la magie
(%B (̂3m du parc en soirée tout en profitant

^̂ =^̂ R̂ fe  ̂ des feux 
organisés 

au BouveretMT ÂRS^g?"~'̂ s^ouvj ^^r' Grillades, saucisses sont au rendez-vous

Dès 18 heures - Prix d'entrée forfaitaire: Fr. 10.- par personne
Tél. 024 481 44 10 - www.swissvapeur.ch

¦¦ _fc^̂ ^̂ ^̂  tf.as'-̂ Ssss* 5̂
••»___, __»»• • i5« ¦¦» ". -__.. raSSo

^̂ ^̂ ^̂ =\uWSt
i Mon adresse actuelle ^^^
! NOTT): Q de manière définitive. ;
! fl recevoir mon j ournal à l'adresse ci-dessous . !
! Prénom: _ ._. _, , „ _, , • , !¦ [_| suspendre la livraison de mon journal. ,

I Adresse: d Par courrier normal.

! ~3 Par avion.
¦ NPA/LOcalIte. __ Q veuillez conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances , je passerai les retirer à la J
! Adresse: _ poste de ma région. !

| Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
j Nom: Prénom: j

j c/o hôtel, ete: _ _ _ _ _  j

; Adresse: ¦

j NPA/Localité: j

; Etranger NPA/Pays: j

î Tél.: j
i Changement du: _ au: y compris j

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mall : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront

effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelliste.ch /©••• TU• • • H ••• PiOUVC IIISTC

http://www.primovisavis.ch
http://www.swissvapeur.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
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FIFO) de 16 h à 18 h. Apéritif

Des patins au podium
Stéphane Lambiel prononcera le traditionnel discours du 1er Août à Ovronnaz.

Le  

temps d'une fête na-
tionale, Stéphane Lam-
biel lâchera ses patins
et se fera le porte-pa-
role de la jeunesse hel-

vétique, à Ovronnaz en tout cas.
En effet, c'est au jeune patineur
que s'est adressé l'office du tou-
risme de la station pour pronon-
cer le traditionnel discours du
1er Août. Le sportif saxonin sera
entouré pour la circonstance de
quelques élèves de première an-
née du cycle d'orientation de
Leytron. Durant près de trois
mois, ces derniers ont imaginé
des mises en scène pour illustrer
certaines problématiques en re-
lation avec notre pays et les
meilleurs projets.

A Martigny, le quartier du
Guercet sera à l'honneur pour la
première fois cette année. Des
animations s'y dérouleront mer-
credi en début de soirée et Céli-
ne Arrigoni enivrera les patriotes
de sa musique d'ambiance. Le
lendemain, sur la place Centrale,
la fête nationale bénéficiera de
la participation de groupes du
FIFO en provenance de Colom-
bie, d'Irlande et du Kirghizstan.
La manifestation patriotique
connaîtra son moment fort avec
le traditionnel feu d'artifice, tiré
à partir de 22 h 15 depuis le châ-
teau de La Bâtiaz. XF

Martigny
(place Centrale)
Animation musicale dès 17 h,
productions de groupes du FI-
FO de 17 h 30 à 18 h 30 et de
20 à 21 h, bal populaire dès
21 h.

Liddes
Défilé de l'Union instrumenta-
le à 19 h 30; restauration sur
la place Communale dès 20 h;
discours par deux jeunes Lid-
derains à 21 h; ambiance mu-
sicale.

¦ Ravoire
Dès 18 h, animation musicale
restauration au couvert de la
colonie; à 21 h 30, cortège
aux lampions devant l'Hôtel
de Ravoire en direction du
couvert communal sous la
conduite de la Persévérance
de Martigny-Croix; feu d'artifi
ce à 22 h 15 et bal dès

¦ Sembrancher
Animations et ambiance musi-
cale au couvert de la Crête-à-
Polet dès 18 h. Organisation:
société de tir La Cible.

¦ Haut Val de Bagnes
A Bonatchiesse, feu de camp,
feu d'artifice, discours et ani-
mation musicale.

¦ Trient
Dès 18 h, sur la place de
l'école, joutes organisées par
le Ski-Club du Trient. A 21 h,
sonnerie des cloches, feu d'ar-
tifice et allocution. Animation
musicale avec SUMAC, folklo-
re sud-américain. Bar, raclette
et polenta.

par la Persévérance de Ley-
tron, cortège, discours de Sté-
phane Lambiel et des élèves
du CO de Leytron, feu d'artifi-
ce, bal.

Mayens-de-Chamoson
De 10 h à 19 h, Le Temps de
Vivre et Le Relais des Mayens,
dégustation de produits du
terroir et animation musicale. avec interlude musical du Ver-

bier Festival Academy à
Orsières 18 h 15. A19 h, résultats du
Marché artisanal de 9 h à concours pour enfants devant
18 h. Dès 10 h 30, concert- l'office du tourisme, anima-
apéritif au quartier du Clo- tions et spectacle de clowns
cher. Dès 18 h 30, production de la compagnie Tricyclett.
de la fanfare Edelweiss et de Démonstration de parapente
la Chcca d'Aoste. A 21 h 15, et delta acrobatique (Centre
cortège aux lampions. Des de Parapente verbier) à
21 h 45, manifestation de cir- . g h 45 Concen de |a fanfare
constance. Dès 23 h, bal au La F|eur des Nej à 2Q h 3Q
quartier du Clocher. Cortège à 21 h. Dès 21 h 15,
_ partie officielle: allocution de

Pierre-François Unger, conseil-
A l'Arbarey dans les mayens |er d< Etatj Genève; message
de Saxon. 19 h, apéritif et gril- de Louis.Ernest Fellay, curé de
lades; 21 h, discours par deux Verbi h nationa|; feu
adolescents; 22 h, feu d artifi- d'artifice
ce.

¦ Verbier
Apéritif avec productions de
cor des Alpes devant l'office
du tourisme et concours pour
enfants de 11 h à 12 h 30. Ini-
tiation au cor des Alpes de
13 h 30 à 16 h. Productions
du groupe folklorique de Iles
Banks et Torres (participant au

Les Marécottes
Dès 6 h, diane dans les villa-
ges. Dès 11 h, brunch sur l'al-
pe, stands et marchés ouverts,
restauration et bars. Anima-
tions sur le site de Planajeur
(initiation à l'escalade) dès
14 h. Dès 16 h, productions
des sociétés locales dans les
villages. Dès 20 h 30, discours _
officiel, hymne national, pro-
ductions du groupe folklorique
Le Vieux Salvan, ensemble
Fanfare municipale et chorale
La Mauritia; feux d'artifices.
Dès 22 heures, dance-music
avec DJ Greg.

Stéphane
Lambiel,
jeudi soir
à Ovronnaz.
nf

¦ Vollèges
Dès 20 h, partie officielle pré-
sentée par Pierrot le Cyrille et
des jeunes de la région. Feu
d'artifice. Apéritif et raclette
offerts par la commune.

B Finhaut
Dès 9 h, tirs des conseils de la
vallée du Trient et tir populai-
re. Dès 12 h, raclette, grillades
et ambiance sous cantine. Dès
17 h, production des sociétés
locales et du groupe folklori-
que de la Mongolie du FIFO
de Martigny en différents
lieux. A 21 h, départ du cortè-
ge, tambours. Discours sur la
place de l'Eglise à 21 h 30.
Dès 22 h, feux d'artifice sur la
place de la Gare et animation
dans tous les établissements.

Bourg-Saint-Pierre
Dès 10 h, devant la cure, inau-
guration du sentier didactique
Hercule 13 (sentier architectu-
ral). A 11 h 45, randonnée pé-
destre jusqu'à Dranse. A
13 h 15, apéritif et repas chez
Berthe et Nestor Métroz. A
20 h 30, carillon. Dès 21 h,
cortège avec l'Union instru-
mentale de Liddes, discours
du 1 er Août et apéritif offert
par l'office du tourisme, feu
commémoratif.

La Fouly
A 17 h, ouverture des bars et
grillades, peintures sur visage.
Dès 19 h, animation musicale
sur la place du village. A 21 h,
cortège, discours, feux et vin
chaud. XI

I Martigny
(quartier du Guercet)
Dès 19 h, animation et restau-
ration à la salle Au Trait
d'union et sur la place de jeu,
au centre du village. Dès
21 h 30, ambiance musicale et
bal avec Céline Arrigoni.

Le Feu au
Sierre double son budget feux

Sierre, depuis 1993,
le lac de Géronde
prend feu à l'occa-
sion de la fête na-
tionale. Une soixan-

taine de bénévoles organisent la
fête, avec le soutien de la com-
mune de Sierre, pour offrir à la
population sierroise et aux tou-
ristes un moment magique de
fête et de convivialité.

Concours de plouf
Mercredi 31 juillet, dès le début
de la soirée, le spectacle, sur
terre, sur l'eau et dans l'air,
éblouira les spectateurs. Tout
le monde est invité à participer
aux activités. Ceux qui n'auront
pas peur de se mouiller pour-
ront participer au plouf02. Il
s'agit d'un concours par équipe
dont le but est de réaliser un
saut «trampolinesque» dans le
lac, depuis le ponton situé à
l'ouest du lac. La catégorie jeu-
ne débute dès 18 h 30. A 19 h
aura lieu la pesée des concur-
rents, car il y aura plusieurs ca-
tégories. De 20 h à 21 h 30,
chaque participant aura droit à
son saut .qui sera jugé sur son
originalité. La remise des prix
se fera à 22 h. Le discours offi-
ciel sera prononcé cette année
par Alexandre Jollien, auteur de
livre L 'éloge de la faiblesse.

Que serait la fête sans feux
d'artifice? Pour ses 10 ans, le
comité du Feu au lac a doublé
le budget pyrothechnique.

C'est un véritable spectacle
son et lumière qui jaillira tout
autour du lac de Géronde grâ-
ce au professionalisme des ar- ¦
tificiers. Puis ce sera au tour
du DJ Chris de mettre le feu
afin que la fête se poursuive
jusqu 'au petit matin.

Marjorie Sieqrist

22 h 30.

¦ Vernayaz-Miéville
Dès 18 h 30, apéritif et repas;
à 22 h 30, feu d'artifice sur la
Pissevache, animation musica-
le avec l'orchestre Pelco.

¦ Isérables
Dès 20 h, verrée offerte par la
SD au stade des Combes, res-
tauration et bars. Animation
par l'Ecole de musique de
l'Helvétia d'Isérables. Bal avec ¦
l'orchestre Dédicace.

¦ Saillon
Animations autour du feu
avec le groupe marocain Ez-
Zaharà19h. Dès 22 h 30, feu ¦
d'artifice géant. Entrée libre.

¦ Grimentz ¦

Mercredi 31 juillet, dès 16 h à
la place de la Scierie, anima-
tions pour enfants. A partir de
20 h, animation musicale et
restauration. A 21 h, départ
du cortège emmené par les fi-
fres et tambours de Grimentz,
en direction de la télécabine.
Production de la chorale
L'Echo de Moiry et des fifres
et tambours. Allocution de
Jean-Charles Simon. Feu et
chants. Retour en cortège au
village pour la suite de la fête.
Grand bal avec Yves-Antoine
Revey sur la place de la Scie-
rie.

¦ Mollens
Mercredi 31 juillet dès
20 h 30, rassemblement sur la
place du village pour partager
le verre de l'amitié offert par
la commune de Mollens. Défi-
lé aux lampions avec tam-
bours et drapeaux. 21 h 15,
production du Chœur de
Saint-Maurice: discours de

¦ Martigny
Sur la place Centrale, anima-
tion musicale dès 17 h, mani-
festation officielle dès 20 h 30
sur le kiosque à musique avec
l'Harmonie municipale et
l'Edelweiss, allocution de cir-
constance, productions d'un
groupe du FIFO, feu d'artifice
à 22 h 15 tiré du château de
La Bâtiaz et bal. Durant la
journée, entrée libre à la pisci-
ne, au Manoir, à la Fondation
Louis Moret, à la Fondation
B.&S. Tissières et à la Média-
thèque Son et Image.

¦ Le Châble
Cortège dès 21 h, productions
musicales et discours, feu de
bois, feu d'artifice et verre de
l'amitié.

Ovronnaz
Dès 19 h, intermède musical

Champex-Lac
Cortège des enfants à
20 h 30. Animation avec la
fanfare Echo d'Orny, discours
et feu d'artifice.

La Tzoumaz
Productions de la fanfare
L'abeille à 18 h 30. Folklore et
musique avec un ensemble
d'Irlande Planxty O'Rourke
(présent au FIFO) à 19 h. Cor-
tège aux lampions à 20 h 30.
A 21 h, partie officielle. A
21 h 30, folklore et musique.
Feu d'artifice à 23 h. Bal avec
Carré d'As.

lac fête ses
qui s'annonce magnifiqueun anniversaired'artifice pour

Vincent Bonvin, député; feux
d'artifice et bûcher.

Grône-Loye
Mercredi 31 juillet dès 20 h 15 ¦
sur la place de fête de Loye.
Allocution de Claude Roch,
conseiller d'Etat, après le cor-
tège en fanfare. Feux d'artifice
avant le bal animé par les
Tontons Basions.

en direction de la place de la
Clive pour assister aux feux. A
partir de 22 h 30, bal avec DJ.

Chandolin
Jeudi 1er août, dès 18 h, ou-
verture de la cantine à la pla-
ce de jeux. A 21 h, rassemble-
ment devant l'Office du touris-
me de Chandolin avec les Fi-
fres et tambours de
Chandolin. Cortège jusqu'au
village puis au Calvaire. Dès
21 h 45, fête au Calvaire, dis-
cours d'un jeune de la CSAJ,
grand jeu, soirée animée par
le Gaac. ¦

Ayer-Mission
Jeudi 1er août, sur le place de
la chapelle à Mission, dès
17 h 30, concours et anima-
tions pour les enfants «mis-
sion impossible»: parcours de
combattants et jeu d'adresse
pour les apprentis héros de 5
à 12 ans. Prestation des fifres
et tambours d'Ayer-Mission;
résultat du concours des en-
fants. A 21 h, discours officiel
par trois jeunes de la commu-
ne, feu de joie et feux d'artifi-
ce. Bal par le groupe Les trois
M de Mission.

Zinal
Jeudi 1 er août, dès 11 h, à So-
rebois, Zinal au cinéma, par
l'association des Amis du
Vieux-Zinal à l'occasion du ^
15e anniversaire des Métiers

d'antan. Au centre de la sta-
tion et dans les rues du vieux
village, de 16 h à 18 h, pré-
sentation des Métiers d'antan.
A 19 h 30, 6e championnat
suisse du lancer de la godas-
se. Dès 21 h 30, rassemble-
ment devant l'office du touris-
me pour le cortège aux lam-
pions. Discours d'Emmanuel
Crettaz, de Vissoie, licencié en
droit et professeur assistant à
l'Université de Fribourg. Résul-
tats du championnat du lancer
de la godasse. ¦

Lens
Jeudi 1er août, dès 10 h, mes-
se patronale de Saint-Pierre-
aux-Liens; procession. Cette
journée célèbre aussi les 60
ans de sacerdoce du chanoine
M. Lonfat. A 11 h 30, concert
de l'Edelweiss. Durant l'après-
midi, animation par les parti-
chious, le groupe celtique
Doolin et le groupe gitan Sa-
cromonte. Seront également
présents: l'ensemble biélorus-
se Radost et le Ballet national
du Rwanda, qui participent au.
Festival international folklori-
que d'Octodure (FIFO). Stands
d'artisanat dans la rue princi-
pale. Dès 22 h, feux d'artifice
sur l'étang du Louché puis bal
populaire animé par Gilbert
Praz.

Venthône
Jeudi 1er août, sur la place du

Village, dès 19 h 45, produc-
tions artistiques et discours:
Trio de cor des Alpes de Sier-
re; fanfare Union; discours de
Romaine Masserey, étudiante;
Duo Sophie et Olivier, danse
sud-américaine; Brigitte Rot-
zer-Emery, chanteuse. Dès
22 h, spectacle pyrothechni-
que et feu. Des cervelas grillés
au feu de bois seront offerts
aux enfants. A partir de 23 h,
bal avec Yves Moos.

Crans-Montana
Jeudi 1 er août, pour les lève-
tôt, petit déjeuner valaisan
dès 4 h 45 à l'alpage de Co-
lombire. Animation musicale
et visite du musée de l'alpage.
(inscriptions auprès de Crans-
Montana Tourisme.) A 5 h,
diane et hymne national et
musique sur la place Victoria
à Montana. Dès 10 h, concerts
sur la place Victoria: fanfare
Echo des Bois et cors des Al-
pes puis à 16 h 15, par la fan-
fare La Cécilia. A 15 h 30, ini-
tiation au cor des Alpes au
Jardin d'Ycoor, à Montana.
Danses folkloriques par Les
Mayintsons à 17 h sur la place
Victoria. Dès 18 h, bœuf à la
broche. A 20 h 30, cortège du
1er août puis cérémonie offi-
cielle au lac Grenon; orateur:
François Barras, ambassadeur
de Suisse aux Emirats arabes
unis. Dès 22 h 15, spectacle et
feux d'artifice, restauration,
animation et jeux jusqu'à 4 h.

¦ Vercorin
Jeudi 1er août dès 13 h 30,
animations pour les enfants
au centre sport et loisirs du
Lavioz. A partir de 19 h, la ¦
commune offre l'apéritif au
stand Vercorin Tourisme, sur
la place du village. Concert de
l'harmonie L'Avenir de Cha-
lais. Mini-concert de la Chan-
son de Vercorin. A 20 h 30,
défilé en musique vers le cen-
tre sport et loisirs, où la fête
se poursuit dès 21 h par le
discours officiel (orateur:
Christophe Perruchoud, dépu-
té). A 22 h, feu de joie et feux
d'artifice.

¦ Saint-Luc
Jeudi 1 er août dès 15 h, ate-
lier de fabrication de lampions •
pour les enfants. A 18 h, ou-
verture des cantines et des ca-
ves. Discours officiel sur la
place des Marmottes à
20 h 30. Cortège de lampions

10ans
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Comment financer les EMS?
Le PDC demande l'examen d'une prime d'assurance pour les seniors.

Le  

PDC demande l'exa-
men d'une assurance
supplémentaire pour
les personnes dès 50
ans. Cette prime «5e-

niors», de 10 francs au plus par
mois, devrait couvrir une partie
des coûts des soins dans les
établissements médico-sociaux.

Actuellement, le système de
financement des EMS n'est ré-
glé que de manière provisoire.
Or, le tarif cadre en vigueur ne
couvre pas tous les coûts, qui
retombent en partie sur les pa-
tients ou les prestations com-
plémentaires de l'AVS, a rappelé
le président du PDC Phûipp
Stâhelin hier devant la presse à
Berne, en présentant un docu-
ment intitulé Soins 2003 en vue
des élections fédérales de l'an
prochain.

Un milliard de francs
La nouvelle méthode de comp-
tabilité et de classement des
prestations pour ces établisse-
ments, décidée au début juillet
par le Conseil fédéral , risque
d'entraîner à terme des coûts
supplémentaires pour les cais-
ses-maladie. D'après l'organi-
sation faîtière des assureurs
santésuisse, la facture pourrait
atteindre un milliard de francs,
a rnnnnrtp M ÇtaViplin *îanc

M. Philippe Stâhelin à son arrivée à Berne

la 2e révision de la loi sur l'as-
surance maladie (LAMal) qui
sera examinée prochainement
par le Conseil national.mesure accompagnatrice, une par le Conseil national.

telle somme correspond à une .-_ ___ *_____ . i ¦__ _.._ : 
hausse des primes allant jus- Cantons a la caisse
qu 'à 10%, selon le Thurgovien. Les cantons devront dès
Pour le Parti démocrate-chré- engager les moyens ainsi I
tien (PDC), le remède à cette rés a des mesures en faveui

hausse des primes allant jus- Cantons a la caisse des primes. «Il continuera à y les hes dant j vac^_ bancaire qu eUe avait lance sur La Rentenanstalt était en tracta-
qu 'à 10% selon le Thurgovien Les cantons devront dès lors avoir des augmentations ces Ces ou le week end 1 internet en début d année. La Uons depuis le début de 1 année
Pour le Parti démocrate-chré- enga§er les moyens ainsi libé- prochaines années», a-t-il re- Enfin n s-agit 'de vaioriser ^P3̂ 011. de redsafe.com en- avec un partenaire potentiel,
tien (PDC), le remède à cette rés à des mesures en faveur des connu. le statut du personnel soignant Hf"16™ . ia suPPresf lon de mais les négociations ont capo-
nouvelle explosion des primes assurés, comme l'exemption de Si la participation finan- pour lutter contre la pénurie ® en}pI°ls' * annon?e gr°Upe f  a declarlhier la porte-parole
réside dans le passage rapide Primes pour les enfants. Ils de- cière des cantons aux EMS ne dans le domaine des soins aux hier: £ 

Rentenanst
f Y ava" m" du groupe, Simone Zindel.

au système de financement vxont aussi octroyer des permet pas de couvrir entière, malades. «La pénurie dans ce vestl imnions de trancs- redsafe.com cessera ses ac-
hospitalier dit moniste. moyens en faveur des soins ment les coûts, il faudra envi- secteur est mondiale, on ne Pour justifier la faillite de tivités d'ici deux à trois mois. Le

Ce système, qui prévoit dans les EMS. Ce financement sager d'introduire une prime peut pas espérer continuer à son portail financier moins d'un groupe est actuellement à la re-
que tous les coûts soient factti- devrait se faire selon une clé de complémentaire pour les assu- importer du personnel», a pré- an après sa mise en service, le cherche de solutions pour les
rés aux caisses et non plus en répartition propre à chaque rés dès l'âge de 50 ans. Cette cisé la vice-présidente des premier assureur-vie de Suisse 55 employés qui perdront leur
partie aux cantons, devrait «si canton. solution, «qui doit uniquement femmes d.c. Catherine Don- évoque la récente détérioration travail. Un plan social a été mis
possible» être réalisé déjà dans Le président du PDC n'a être examinée» - a insisté net. ATS de l'environnement économi- en place. AP

BERNE VACANCES MVn ^H

Trop vieux pour la politique 4P8 S")??6 estivale
¦ ¦ ¦ ¦ 

_rll\/__ài"C|TI_Pk_Pfc Moins d'exploitations
**B V Wi ¦__*¦ ¦ î w l_e nombre d'exploitations¦ Les citoyens âgés de plus de Autorité chargée de donner

70 ans ne pourront plus exercer son aval aux règlements com-
de mandat politique dans la munaux, l'Office des affaires
commune bernoise de Madiswil. communales et de l'organisation
Le règlement d'organisation qui du territoire du canton de Berne
fixe cette limite d'âge n'enfreint (OACOT) est parvenu à la cou-
pas les droits fondamentaux ga- clusion qu'une telle limite d'âge
rantis par la Constitution, a esti- était licite. Cette réglementation
mé mardi le canton. ne viole aucun des «droits fon-

Au terme d'un vif débat, damentaux garantis par les
l'assemblée communale extraor- Constitutions cantonale ou fédé-
dinaire de Madiswil, une com- raie». Pour cette autorité de
mune de quelque 1800 habi- surveillance, une limite d'âge
tants, avait adopté le 15 mai un touche au droit d'éligibilité et à
règlement d'organisation. Ce l'interdiction de toute discrimi-
document introduit une limite nation. Et de poursuivre en
de 70 ans pour les membres des soulignant que ces limites sont
organes communaux (commis- considérées comme licites si el-
sions et conseil) . Seuls 43 ci- les reposent sur une base légale,
toyens étaient présents lors du sont dans l'intérêt public et res-
vote. pectent le principe de propor-

ÉCONOMIE LAC NOIR

Renchérissement négatif Une mère
. „ ,„, ¦,<¦ .__.  ̂ _ se noientres a été avancé d'un mois cette

nnn-fia (""aot nîtioi mio _ *-_ _ _ • r/- __ r ___ \o
2002 par rapport au mois précé-
dent et affiche une progression
de 0,6% par rapport à juillet
2001. En août, le renchérissment
annuel devrait redevenir légère-
ment positif, selon l'OFS.

Outre l'indice de l'habille-
ment et des chaussures (-
11,8%), ont aussi reculé en juillet
ceux des restaurants et hôtels (-
0,4%) et de l'alimentation et
boissons non alcoolisées (-
0,2%). Par contre, l'indice du
groupe transports (+0,6%) a pro-
gressé.

¦ Pour la première fois depuis
trois ans et demi, le renchérisse-
ment annuel en Suisse a été né-
gatif en juillet. L'indice des prix
à la consommation a reculé de
0,5% par rapport au mois précé-
dent. En l'espace d'un an, les
prix ont baissé de 0,1%, contre
des taux de renchérissement an-
nuel de 0,3% en juin 2002 et de
1,4% en juillet 2001. Ce recul
s'explique par la forte influence
des soldes pratiqués sur les vête-

U l  M u l . \_, LOI C U 1 I . .1 LJUV. l -O OU1ULD

pratiqués sur les vêtements d'été
(-11,8%) apparaissent cette an-
née dans l'indice de juillet, alors
qu'ils avaient été pris en compte
dans l'indice d'août l'année der-
nière (-10,3%). Cela explique
pourquoi le renchérissement
annuel enregistré en juillet 2002
est négatif (-0,1%), a expliqué
hier l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS)uuu uuj.uv.i_r |.iuin|ui_ ii I H I I  1^11 ï V j i i j  »- I  I I_ ,  \ v ' i _ _ • ;¦

ments d'été. Si l'on ne tient pas compte
Le relevé trimestriel des prix de l'habillement et des chaussu-

de l'habillement et des chaussu- res, l'indice est stable en juillet

M. Stâhelin - aurait au moins
le mérite de ne pas charger les
familles avec de jeunes en-
fants.

Dans la foulée, le PDC exi-
ge aussi que les prestations
complémentaires et les alloca-
tions pour impotents de l'AVS
soient désenchevêtrées de la
LAMal. «On ne peut pas com-
prendre pourquoi il incombe à
une assurance vieillesse de con-
tribuer aux coûts de la santé.»
Le parti n 'a cependant pas de
remède à offrir à ce chapitre. Il
faut au moins d'étudier le pro-
blème, a lancé son président.

Allégements fiscaux
Dans son document, le PDC
propose également d'offrir des
allégements fiscaux aux per-
sonnes qui prodiguent des
soins à leurs proches qui ne
doivent ainsi pas être placés
dans des EMS. Ce travail vo-
lontaire permet d'économiser
10 à 12 milliards de francs par
an au système de santé, a ex-
pliqué Monika Merki Frey du

__¦___________________ ¦___________ ¦ groupe ae travail boms au
PDC. Aiirnn montant n'a ptp

Berne- keystone articulé pour ces cadeaux fis-
, . . eaux, qui devraient être régie-cependant pas ete en mesure mem£ principalement par

6
lesd expliciter exactement com- cantons

F
Le ^i exige en outrement le passage au système une augmeiftation Passive desmoniste permettrait de couvrir ^ces d'accueil temporairesles coûts et d éviter la hausse £,__ Ifis FMS - . H(fr, pr

tionnalité. Le règlement de Ma-
diswil répond à ces conditions, ^ Les vacances représentent
a tranché l'OACOT. Pour beaucoup d'entre nous

Le Conseil suisse des aînés cette bulle de liberté, cette res-
a qualifié hier l'introduction de piration tant attendue, cet espa-
cette limite d'âge d'antidémo- ce d'aventure qui hantent notre
cratique. Son président Walter esprit tout au long de l'année.
Seiler a estimé qu'il s'agissait Cet été on note peut-être une
d'une mesure violant l'article 8 Plus grande tendance des Hel-
de la Constitution fédérale qui vetes à passer cette période dans
interdit la discrimination pour notre Pays, si beau et si cher à
des raisons d'âge. Le président notre cœur, tant il est vrai que la
du Conseil suisse des aînés a conjoncture et les attentats du
ajouté que la Suisse compte n septembre ont ralenti nos
quelque 700 000 personnes qui élans vers les terres lointaines,
ont atteint 70 ans. Quant à l'as- au-delà des océans,
sociation de personnes âgées Expo.02 y est aussi pour
«panthères grises», elle déplore quelque chose, n 'empêche que
que les aînés soient trop facile- les festivals et les manifestations
ment considérés comme séni- estivales suisses connaissent un
les. ATS grand succès cette année.

¦ Une Anglaise de 40 ans et
son fils de 4 ans se sont noyés
lundi après-midi au lac Noir
(FR). Leurs dépouilles ont été
retrouvées le soir même à 2,5
mètres de profondeur à 20 mè-
tres du . rivage. Une enquête a
été ouverte.

Les deux victimes étaient
des touristes anglais en vacances
au lac Noir. Lundi, la famille est
partie pour une excursion en
bateau sur le lac. L'épouse et un
de ses fils ont décidé de rejoin-
dre à la nage les 70 mètres qui

Et ce n'est pas fini. S
ir .. . , 

ar

trop loin.

En payant une
de 10 francs maxin

RENTENANSTALT

Au revoir Internet
¦ Le géant des assurances Ren- que, entraînant des pertes finan-
tenanstalt-Swiss Life mettra fin cières massives dans le secteur
d'ici deux à trois mois au service des services financiers en ligne,
bancaire qu'elle avait lancé sur La Rentenanstalt était en tracta-
l'internet en début d'année. La tions depuis le début de l'année
disparition de redsafe.com en- avec un partenaire potentiel,
traînera la suppression de mais les négociations ont capo-
55 emplois, a annoncé le groupe té, a déclaré hier la porte-parole
hier. La Rentenanstalt y avait in- du groupe, Simone Zindel.
vesti 75 millions de francs. redsafe.com cessera ses ac-

Pour justifier la faillite de tivités d'ici deux à trois mois. Le
son portail financier moins d'un groupe est actuellement à la re-
an après sa mise en service, le cherche de solutions pour les
premier assureur-vie de Suisse 55 employés qui perdront leur
évoque la récente détérioration travail. Un plan social a été mis
de l'environnement économi- en place. AP

^ . , , aqricoles a encore reculé l'an-
Montreux Jazz, Festival de n|e demière La Sujsse enVerbier, Paleo... autant de lieux compte 68 784_ soit 2 5 o/o de

musicaux fréquentés avec ar- moins qu 'en 2000, indique
deur, qui démontrent que l'été marcjj l'Union suisse des pay-
helvétique peut être chaud, fes- sans (USP) dans sa dernière
tif, rassembleur, éclatant même. publication. Le recul a touché
Et puis il y a les quantités de pe- davantage la production végé-
tits festivals qui animent nos taie qu 'animale. Selon les
stations, les manifestations cul- «statistiques et évaluations
tutelles ou artisanales de toute concernant l'agriculture et
nature, qui démontrent l'esprit l'alimentation» publiées hier
inventif et créatif de nos respon- Par vus p < le nombre d'exp loi-
sables touristiques. Le Valais et tations du premier type a fon-
la Suisse estivales savent bouger, du de 7'2% _f 13 300' Fri "
innover, proposer... et le public bourg,a .P?rdU. 1 T °.îa.
suit comme quoi il existe un tlons H'1 %)' Vaud 121 (~smt, comme quoi u existe un } . ^.̂  g2 ( %)besoin réel de communicaUon,
d'expression et d'échange. Ré- ,,,„.
jouissant. Jean-Marc Theytaz

Adolescents foudroyés
Trois jeunes Vaudois de 15
ans ont été foudroyés durant

a -_,̂ _^_^ X__ |_ f *  un orage hier en début

eX S ï̂n I IS d'après-midi sur le tronçon de
la route cantonale Saint-Geor-
ge-Longirod , au pied du Jura
vaudois. L'un d'eux , sérieuse-

t les séparaient de la rive Gypsera, ment atteint , a été héliporté
s a indiqué la police hier dans un au CHUV à Lausanne.

communiqué. Le lieu de l' accident était dé-
: L'époux et le reste de la fa- pourvu d'arbre , de py lône ou
i mille sont rentrés en bateau à d'autres objets qui auraient pu

l'hôtel. L'homme s'est ensuite attirer l'éclair. L'un des jeunes
i rendu sur la rive Gypsera où il a simplement été choqué.

n 'a pas retrouvé sa femme et Blessé, un autre a été hospita-
t son fils . Vers 17 heures, il a de- Usé à Nyon , tandis que le troi-
; mandé l'intervention de la poli- sième, atteint par la foudre et
: ce. Les plongeurs de la police du souffrant de brûlures , a été
i lac ont retrouvé les dépouilles à héliporté au CHUV. Sa vie est
i 21 h 40. Plus de trente personnes en danger.

se sont déjà noyées en Suisse :
i cette année. ATS BE_B__SS___ _l___@_a__B__ _i



¦ PARIS
Cadavre dans I avion
Le cadavre d'un homme a été
découvert hier dans le train
d'atterrissage d'un Airbus Air
France, qui avait effectué la
veille un vol Rio de Janeiro-
Paris. Le cadavre a été décou-
vert par le personnel d'entre-
tien de l'appareil, une fois
tracté dans un hangar. L'hom-
me, qui portait sur lui une car
te d'identité camerounaise,
était selon ces papiers né en
1979 au Cameroun.

¦ THAÏLANDE
Sanson est mort
Un Thaïlandais présenté par le
Livre Guinness des records
comme le recordman du mon-
de de la chevelure la plus lon-
gue, vient de mourir, un an
seulement après son frère qui
détenait avant lui ce record.
Yee Sateow, 82 ans, dont la
chevelure mesurait 4 m 80,
est mort lundi. Yee avait ac-
quis la notoriété en 1997 lors-
qu'il approcha le record du
monde de son frère Hoo qui
avait une chevelure de
5 m 15. Hoo, médecin du villa-
ge, est mort en août 2001 à
l'âge de 90 ans.

¦ FRANCE
Pépés impossibles
Un véritable arsenal a été dé-
couvert dans la chambre d'un
retraité de 68 ans, pensionnai-
re de la maison de retraite de
Lamothe-Montravel (Dordo-
gne), a-t-on appris hier auprès
des gendarmes. Exposé à la
vue de tous, cet arsenal com-
prend des fusils à poudre noi-
re, des carabines Winchester,
des 22 long-rifle, des fusils
d'assaut, des sabres et un ca-
non miniature. Au total, 130
armes, en état de marche, ont
été retrouvées et saisies suite
à un appel du directeur de la
maison de retraite se plai-
gnant qu'une infirmière avait
été menacée d'un pistolet par
le pensionnaire.

Un automobiliste de 68 ans,
somnolant dans son véhicule
immobilisé sur une route dé-
partementale de Meurthe-et-
Moselle (nord-est), a été inter-
pellé lundi par la gendarmerie
alors qu'il présentait un état
alarmant. L'homme se trouvait
en «quasi coma alcoolique» et
présentait un taux de 4,04
grammes d'alcool par litre de
sang, a-t-on précisé hier à la
gendarmerie. Ces derniers lui
ont notifié un retrait de per-
mis pour six mois et une com-
parution devant le tribunal
correctionnel à l'automne pro-
chain.

Les 
présidents con-

golais Joseph Kabi-
la et rwandais Paul

Kagame ont signé hier
un accord de paix à
Pretoria. La République
démocratique du Congo
(RDC) et le Rwanda ou-
vrent ainsi la voie à une
pacification de la ré-
gion, dévastée par qua-
tre ans de conflit.

Outre un cessez-le-
feu entre les parties en
présence à compter de
sa signature, il prévoit
un mécanisme et un ca-
lendrier pour mettre un
terme à l'un des conflits

MAROC - ESPAGNE
Le roi persiste
Le roi Mohammed VI du Ma-
roc a réaffirmé hier la souve-
raineté marocaine sur l'îlot
Toura (Leila/Perejil). Il a de-
mandé à l'Espagne «une défi-
nition claire» des relations
qu'elle entend établir avec le
Maroc, dans un discours télé-
visé à l'occasion de la Fête du
trône. L'armée espagnole était
intervenue le 17 juillet pour
déloger six gendarmes maro-
cains qui avaient été déployés
par Rabat six jours plus tôt
sur l'îlot Toura, situé près de
la côte méditerranéenne du
Maroc. Le roi a en outre réaf-
firmé la souveraineté marocai-
ne sur Ceuta et Melilla ainsi
que sur les îles sous contrôle
espagnol dans le nord maro-
cain

res l'a ¦ ¦¦

De nouvelles attaques sapent les espoirs de paix au Proche-Orient.
es velléités d'apaisé- Selon la police, le jeune hom- maine, après que les mouve- expliqué Micky Lévy, chef de nie. Plus tôt dans la journée,

L

ment ont été à nou-
veau battues en brè-
che hier au Proche-
Orient. Un attentat

suicide a fait sept blessés et tué
son auteur à Jérusalem. Peu
avant, deux colons ont péri
sous des tirs palestiniens à Na-
plouse.

Perpétré par un adolescent
de 17 ans, l'attentat de Jérusa-
lem a été revendiqué par les
Brigades des martyrs d'Al-Aqsa.
Il s'est produit dans un quartier
proche de la limite de la partie
orientale de la ville, occupée et
annexée, dans un petit maga-
sin de nourriture à emporter.

me se dirigeait vers un lieu
peuplé du centre-ville où se
sont produits de nombreux at-
tentats lorsqu 'il a été repéré
par un agent. Il est alors entré
dans le magasin.

Etat d'alerte
Il s'agit du premier attentat
suicide à Jérusalem depuis le
19 juin. Un kamikaze s'était
alors fait exploser près d'un ar-
rêt de bus, tuant six personnes,
au lendemain d'un autre atten-
tat dans un bus qui avait fait 19
tués.

Israël était placé en état
d'alerte depuis plus d'une se-

aisemen
ments armés palestiniens eu-
rent promis de venger un raid
aérien sur la bande de Gaza le
22 juillet. Cette opération avait
fait 15 morts, dont le chef de la
branche armée du mouvement
radical Hamas et neuf enfants.

Protection impossible
Les services de sécurité de
l'Etat hébreu reconnaissent la
quasi-impossibilité, malgré
leur vigilance, d'empêcher les
candidats à l'attentat suicide de
parvenir à toucher des civils.

«Il y a 180 000 Palestiniens
à Jérusalem-Est qui essaient de
vivre leur vie pacif iquement», a

la police de la ville. «Quand il
existe une telle population, il
est bien p lus facile pour un ka-
mikaze fou de parvenir à une
zone densément peup lée d'Is-
raéliens.»

Deux colons tués
Résolues à «venger tous les
martyrs et à répondre au lâche
assassinat de ses combattants»,
les Brigades des martyrs d'Al-
Aqsa ont aussi revendiqué la
mort de deux colons israéliens,
abattus par des tirs palesti-
niens dans le secteur de Na-
plouse, au nord de la Cisjorda-

un Palestinien armé de cou-
teaux s'était infiltré dans la co-
lonie juive d'Itamar, toujours
en Cisjordanie. U a blessé légè-
rement un couple de colons
avant d'être abattu.

Ces nouvelles attaques
surviennent au moment où les
autorités israéliennes avaient
annoncé leur intention de ren-
dre plus faciles les conditions
de vie des Palestiniens de Cis-
jordanie, soumis à un couvre-
feu quasi permanent. Elles
semblent confirmer l'enlise-
ment du conflit dans la violen-
ce. ATS/AFP/Reuters

2,5 millions
de morts plus tard

La RDC et le Rwanda signent la paix.

RWANDA
î mtmmf &s-m «

Les présidents du Rwanda Kagame (à gauche) et de la RDC Kabila
régionaux les plus
meurtriers de l'histoire du conti- 1998 pour essayer de renverser
nent: il a déchiré la RDC, désta- le Gouvernement congolais et
bilisé l'Afrique centrale et fait un protéger sa frontière des milices
total de 2,5 millions de victimes, hutues, s'engage à retirer ses
en majorité des civils. troupes du Congo Kinshasa.

En vertu de l'accord, la RDC Les analystes restent scepti-
promet d'aider à désarmer et ar- ques quant aux chances de suc-
rêter les milices hutues (Intera- ces de l'accord signé hier. Ils le
hamwe) impliquées dans le gé- jugent difficilement applicable
nocide de 1994 au Rwanda et
aujourd'hui réfugiées dans l'est
de l'ancien Zaïre. De son côté, le
Rwanda, qui a envahi la RDC en

après les échecs successifs de
plusieurs cessez-le-feu et vu la
complexité du conflit de l'ex- ge l'ancienne colonie belge.
Zaïre, qui a entraîné les forces ATS/AFP/Reuters

armées du Zimbabwe, de Nami-
bie et de l'Angola du côté de
Kinshasa, tandis que le Rwanda
et l'Ouganda ont soutenu plu-
sieurs groupes rebelles dans l'est
du Congo.

Ils reconnaissent toutefois
que «cet accord est un pas dans
le bon sens» et que le petit
Rwanda est la clé d'une paix
durable dans le conflit qui rava-

Le moteur tousse
Paris et Berlin veulent régler leurs différends.

J

acques Chirac et Gerhard
Schrôder sont convenus
hier lors du 79e sommet

franco-allemand de créer des
groupes de travail bilatéraux.
But: régler leurs différends sur
les questions européennes et ne
pas retarder ainsi le processus
d'élargissement.

Dans la perspective du 40e
anniversaire du traité d'amitié
entre la France et l'Allemagne, le
22 janvier prochain , le président
français et le chancelier alle-
mand ont chargé les ministres
des Affaires étrangères Domini-
que de Villepin et Joschka Fi-
scher de «faire des propositions
en vue de la préparation d'une
déclaration politique forte qui
serait adoptée à cette occasion».
Jacques* Chirac a souhaité que
cette déclaration donne une vi-
sion commune de l'Europe et
prévoie le renforcement des
mécanismes de consultation

entre les deux pays, a-t-on pré-
cisé dans son entourage.

Relancer le moteur
Alors que les dissonances pré-
dominent actuellement dans
les relations entre Paris et Ber-
lin, MM. Chirac et Schrôder
ont réaffirmé le rôle essentiel
du moteur franco-allemand
pour la réussite de la construc-
tion européenne.

Les divergences entre Alle-
mands et Français ont éclaté
au grand jour au sommet de
SéviJJe fin juin. Elles concer-
nent plusieurs dossiers cru-
ciaux de la construction euro- Les Quinze se sont engagés
péenne: le pacte de stabilité, le à achever les négociations
financement de l'élargisse- d'adhésion avec la première
ment , l'avenir de l'Europe élar- vague des prétendants (Chypre,
gie et la réforme de la Politique Malte, Hongrie, Pologne, Slo-
agricole commune (PAC). vaquie, Lituanie, Lettonie, Es-

tonie, Slovénie, République
Elargissement menacé tchèque) fin 2002.
S'agissant de l'élargissement, ATS/AFP/Reuters

Berlin et Paris s'opposent sur
l'octroi d'aides agricoles direc-
tes aux pays appelés à intégrer
l'UE en 2004. Gerhard Schrô-
der souhaite démanteler ce
système de subventions, trop
onéreux à ses yeux, alors que
Jacques Chirac entend péren-
niser un mécanisme dont les
agriculteurs français sont les
premiers bénéficiaires. Si les
deux pays ne trouvent pas
d'accord sur le volet agricole, le
processus de l'élargissement
pourrait s'en trouver compro-
mis.

UNE FOULE IMMENSE POUR LE PAPE

Ferveur
au vjudiemdid
¦ Le pape Jean Paul II, apparu HHRT!1|
fatigué à son arrivée au Guate-
mala, a célébré au cours d'une
messe devant plus de 500 000
fidèles la canonisation d'un frère
franciscain. Il s'est ensuite envo-
lé hier après-midi pour le Mexi-
que, dernière étape de son
voyage.

Dès l'entrée de la voiture
papale dans l'hippodrome de la
capitale guatémaltèque, envahi
par la foule deux heures avant le
début de la cérémonie, l'im-
mense clameur qui s'est élevée à
donné la dimension de la fer-
veur qui réunissait les fidèles ve-
nus de tous les pays d'Amérique
centrale.

Saluant d'un geste lent et
régulier une foule compacte agi-
tant des petits drapeaux multi-
colores, c'est un pape apparem-
ment reposé qui s'est ensuite di-
rigé vers l'autel dominé par un
immense portrait représentant
le frère Pedro de San José Be-
tancur.

Ce frère franciscain né en
Espagne et qui au XVIIe siècle a
dédié sa vie aux pauvres et aux
malades dans la cité d'Antigua,
l'ancienne capitale guatémaltè-
que, s'est vu attribuer plusieurs
guérisons miracle. Missionnaire
infatigable, le frère Pedro fut
aussi un éducateur passionné et
l'inventeur d'une méthode d'en-
seignement basée sur le chant,
le jeu et la danse.

cie>> terme de la messe et de la cé-
troisième visite au rémonie de canonisation, le

Guatemala après celles effec-
tuées en 1983 et 1996 alors que
le pays était en guerre civile,
Jean Paul II a dès lundi expri-
mé son souhait de voir enfin la
paix réunir tous les Guatémal-

Pendant la messe, le pape bénit
une fillette. key

tèques. U a adressé une pensée
plus particulière aux commu-
nautés indiennes, qui consti-
tuent 60% de la population de
ce pays de 12 millions d'habi-
tants.

Ce troisième voyage ponti-
fical est déjà assuré de marquer
l'histoire du Guatemala, après
l'annonce samedi du président
Alfonso Portillo que les exécu-
tions des 36 détenus condam-
nés à la peine capitale se trou-
vant actuellement dans les pri-
sons guatémaltèques allaient
être suspendues et la peine de
mort abolie.

Quelques heures avant
l'arrivée du pape, le gouverne-
ment a présenté le projet de loi
en faveur de l'abolition de la
peine de mort devant le Con-
grès. Celui-ci sera appelé à vo-
ter dans les prochains jours. Au

souverain pontife devait s'ac-
corder quelques heures de re-
pos avant de quitter le Guate-
mala pour le Mexique, ultime
étape du 97e périple de son
pontificat. ATS/AFP

TERRORISME EN ALGÉRIE

Le GIA décapité
¦ Le nouveau chef du Groupe
islamique armé (GIA), Abou
Tourab, a été tué dimanche lors
d'une opération de ratissage
menée par l'armée algérienne
dans la forêt de Tamezguida (45
km au sud d'Alger), affirmait
hier la presse algérienne.

Celui qui a succédé à Antar
Zouabri , tué le 9 février 2001 à
Boufarik , est tombé avec 15 au-
tres éléments de sa garde préto-
rienne au lieu dit Boufatis , rap-
porte Le Matin de sources sécu-
ritaires. On précisait de mêmes
sources que le processus
d'identification des corps était
toujours en cours dans la Ire ré-

gion militaire algérienne, qui
englobe la capitale et ses dépar-
tements périphériques.

Selon le journal Liberté, les
autorités veulent s'entourer
d'un maximum de garanties
avant d'annoncer officiellement
la mort d'Abou Tourab, dont le
vrai nom de famille est Achouri.
Ce qui est qualifié de «coup de
f ilet» par la presse algérienne a
été rendu possible grâce à des
informations arrachées à un is-
lamiste armé arrêté jeudi der-
nier dans un café de Chifa, dans
la préfecture de Médéa , à 45 km
au sud d'Alger. AP



Actions du 30.7 au 5.8
tejf  ̂ g Wk Entrecôte de bœuf 1er choix t̂0

f̂eP_P»w m ïfet du pays m________________&_:, ,̂ m, le kg

poivrons mélanges

-j 'i-_ _ _ _ _ __ __ __ /._j___ r>__ . ._ r>__

*

rounes/iauneRA/firtR
u c&jjayiie/ues rays-oas

le kg

350^
. 'A ^9

_ _________________ _____¦

J
au lieu de 49.-

s les 100 g

! 1

Filets de sole
du Sénégal

le kg

W ¦ ¦—¦
au lieu de 39.-

Tilsit
surchoix

35

iÛ

le panier de 1kg p<)u|et Qptiga|
mJÊ SC^l épicé au 

paprika
|W\# le kg

JE K^u lieu de 
11.-

______ %

Couronne croustilla
et couronne de la ve

300 g

I60.
au lieu de 1.95V lÉ _̂0!S ^

J= ^̂ "̂" f̂l Vi _ S$vo j i  mt âfmgt
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Président du CO, Gérard Zumofen explique les raisons d'un déménagement nécessaire
près de longues an-
nées vécues à l'om-
bre des casernes de
Sion, le traditionnel
slalom automobile
13-Etoiles déménagede l'écurie

dans le Haut-Valais. Principale
raison de ce changement de
lieu: offrir aux pilotes un circuit
en meilleur état et surtout mieux
adapté à la compétition auto-
mobile moderne.

Originaire de Tourtemagne,
Gérard Zumofen, président de
l'écurie 13-Etoiles, et son comité
ont pris leur bâton de pèlerin, il
y a de longs mois, afin de con-
vaincre toutes les personnes in-
téressées et obtenir les autorisa-
tions nécessaires. Le but est au-
jourd'hui atteint. Samedi et di-
manche, le premier slalom
automobile de Tourtemagne
tiendra le public valaisan en ha-
leine sur l'ancien aérodrome
militaire du village haut-valai-
an. Pour leur plus grand plaisir
ai même temps que pour celui

des quelque cent cinquante pi-
lotes engagés.

Gérard Zumofen, après de
longues années vécues sur les
terrains des casernes de Sion,
le slalom se déplace à Tourte-
magne. Pour quelles raisons?

La route que les concur-
rents empruntaient aux caser-
nes de Sion ne répondait plus
aux exigences d'une compéti-
tion automobile moderne. Elle
était très étroite et le revête-
ment n'était plus en bon état.
La présence de cailloux et d'ar-
bres au bord de la piste la ren-
dait de plus dangereuse en cas
de sortie de route des concur-
rents. Ce manque d'attractivité
retenait de plus en plus de pilo-
tes chez eux. Personne n'avait
plus vraiment envie de venir à
Sion et la participation était en
constante diminution depuis
quelques années. Pour mainte-
nir la course sur cette piste, il
aurait fallu la refaire sur de
longs tronçons. Nous avons senti un peu de réticence de la date au stade de football de
préféré déménager à Tourtema- part de la population. Tourte- Tourtemagne nous a contraints
gne. magne s'est montrée plus favo- à en trouver une autre. Celle du

Pourquoi précisément rable. Au départ , nous voulions 4 août était libre. Nous l'avons
Tourtemagne? conserver la date initiale du sla- arrêtée pour cette année, mais

Nous avions le choix entre lom de Sion, soit les 8 et 9 juin , nous reviendrons la saison pro-

e slalom de Tourtemagne c'est aussi...
... un organisateur, l'écurie nBBH ¦ ... la possibilité , grâce aux li-
Etoiles, créée en 1956, forte cences journalières «locales» de
uellement de cent septante- l'Automobile-Club de Suisse, à
îx membres et organisateur acquérir sur place pour 40
qu 'en 2000 du slalom de ¦ %- l francs assurance accident com-
n. K 

 ̂
prise, pour toute personne au

... un comité d'organisation bénéfice d'un permis de con-
ine trentaine de personnes, | V duire, de participer à la com-
ités bénévoles, présidé par HT ^  ̂

pétition avec sa voiture de tous
rard Zumofen. Celui-ci a été $ r̂ ^  ̂

les 
iours

'
ncipalement assisté dans ses Kl ¦ ... un programme étalé sur le
narches par Me René Hild- week-end, la journée de di-
ind, de l'ACS Sion, et Philip- manche étant réservée aux pi-
Rauch , directeur de course. ________________ __y / lotes licenciés nationaux.
... une piste de 2,8 km avec , ). . ¦ ... le 10e et dernier Mémorial
arante-cinq portes permet- L̂. ..JL |fe_^M_î Alain-Rey, le fils du toujours
it aux cent cinquante pilotes r___________^T^_____B ^s présent Roger Rey, tué
;agés d'atteindre des vitesses Philippe Rauch, directeur de dans un accident de la route en
l'ordre de 200 km/h. course. _m.i 1991. GJ

fi.'"." .

Gérard Zumofen, président de l'Ecurie 13-Etoiles et du comité d'organisation, est serein. Tout a été
entrepris pour garantir le succès du premier slalom automobile de Tourtemagne. nf-joris

l'aérodrome de Rarogne et celui L'organisation d'un grand lour-
de Tourtemagne. A Rarogne, j'ai noi de football prévu à la même

aine à nouveau plus tôt dans
calendrier.

Ils sont au nombre de
«Notre projet a convaincu ^5. Le parcours d'abord est
tout le monde» pius iong. La piste de Sion me-

Ce déplacement a néces- surait 1 km 800. Celle de Tour-
sité quelques démarches ad- temagne 2 km 800. La qualité
ministratives, j'imagine? de la piste ensuite est infïni-

Utilisée jusqu'ici , la piste des casernes de Sion ne répondait plus aux exigences de la compétition
automobile. mat*

Dans un premier temps,

et que nous avons convain-
cues. Celles-ci nous ont déli-
vré rapidement toutes les au-
torisations nécessaires. Ça a
également été le cas de la poli-
ce cantonale auprès de laquel-
le le dossier a passé comme
une lettre à la poste grâce au
gros travail effectué au niveau
de la sécurité par notre direc-
teur de course, Philippe
Rauch. Il a fallu enfin trouver
un arrangement avec les pro-
priétaires des terrains qui bor-
dent l'aérodrome. Nous leur
avons demandé de faucher les
prés afin que les spectateurs
ne gâtent pas l'herbe. Aujour-
d'hui, tout est en ordre.

Quels sont les principaux
avantages qu'offre la piste de
Tourtemagne par rapport à
celle de Sion?

ment supérieure. A Tourtema

Pour les pilotes, qu'est-ce
qui changera surtout?

Ils n'auront plus à crain-
dre une sortie de piste. Le dé-
gagement sur les côtés est tel
que les risques d'endommager
la voiture seront réduits prati-
quement à zéro. Les vitesses
atteintes seront par ailleurs
beaucoup plus élevées. A Sion,
elles oscillaient entre 80 et 120
km/h. A Tourtemagne, elles
pourront aller jusqu 'à 200
km/h. Les pilotes auront da-
vantage de plaisir.

Quel est l'écho rencontré
auprès des pilotes?

A Sion, nous avions entre
nonante et cent voitures. A
Tourtemagne, nous en aurons
cent cinquante. Compte tenu
de la date tardive et peu favo-
rable - réd.: il s'agit de la der-
nière manche du championnat
de Suisse - c'est un succès.
L'année prochaine, nous vou-
lons revenir plus tôt dans le
calendrier. Il y aura encore
plus de voitures. Gérard Joris

*>1 ^̂ f̂i_a_H ¦_
-SI  —^̂ ^̂ -__-_____________W :__

S
sur un vrai bi liait

Le slalom de Sion a vécu. Celui de Tourtemagne commence

; courra
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_ , Personnel pour cueillette des fruits, tél. 027 VW Passât 4 Motion 4.0 LTR, 270 CV, automa- Cherche à louer à l'année studio ou 2
A Vendre 746 32 21, 1e soir. tique, 17 000 km, 2002, de direction, garantie, ImmO Cherche à acheter pièces, région Chamoson, Riddes, Saxon, tél.

,. . . ... .. , • . , financement au Garage Rio S.A., Paudex, 079 44fi 743133-tours vinyl, parfait état, chansons fran- té[ 021 791 66 22. Pieds dans l'eau, au bord du Léman, cher- u/^ 4t fa^- i .  
çaises, tel. 079 708 24 05. 

_ _ _t |___ _ ._ |___ . n̂ T__ 7Z , _ OT _,- _¦¦• T—J7-_i chons à acheter une construction, petite mai- Cherche à louer appartement 3 pièces entre
Abricots 1er choix ou confiture, ouvert tous VeniCUieS VW Passât break 1.8T Highline, climatisation, son, cabanon, maison de pêcheur ou à échanger Saint-Léonard et Sierre, pour fin septembre,
les jours, 9 h à 1 2 h  13 h 30 a

c
18h 30, famiNe Achat de véhicules toutes marques. C| jantes et calandre design, Fr. 21 800.-. contre chalet en Valais, tel. 079 203 84 24. tél. 079 502 70 35.

QuennOZ, AprOZ, tel. 027 346 43 38, tel. 079 p = ipmpnt rnmntant far Tenter Àrrtcr, —. 
213 98 34. StéLT7

P
8 60.S 09 9" Bertolami, tél. 07  ̂ VW Polo 60 1.4, 1996, 114 000 km, radio-K7. ffl 

Cherchons à louer à Grimentz-Mission-Ayer

Action d'été: débroussailleuse Honda, 628 55 61. double-airbag, toit ouvrant, pneus neufs, excel- |mm0 loCatlOtt Offr6 SK J* M  ̂ m?™v w4 temps rotostop confort et sécurité Bonvin A u . A ~
* 7~t 

: Z lent état' P™ indicatif: Fr. 6000.-, tél. 078 
¦¦¦¦__.v _v_ ._ _ __ v__ v_ ._ c  ver (Noël a Pâques)2002-2003, tel. 022 369 32 59,

Frères.'conthe" te.  027
™

6 M T* £X, ™7w 0̂ 7™ "̂'""'  ̂*"* 802 84 "- AProz' ** Pièces' sPacieu*. terrasse cave, taj oto 
; 1 importance, tel. 079 378 87 52. : garage, libre de suite, Fr. 1400—ce, tél. 079 \r- r~:7i :7i û û _~_P 

Anciens meubles valaisans non restaurés. ., ¦¦ ,nn . r-±—77 _¦/¦ -, -, ¦ _ u VW T2 4 x 4, 1991, superbe état, 8 places, méca- 371 71 75 Slon' v,ellle vlIle- cherche studio, rez ou
Adécaper, etc. Pas courageux s'abstenir, tél. 079 „n ni i??*™ ?  iao? t ¦+ ^'i' nique, 37 000 km, Fr. 15 500.—, tél. 079 202 25 91. 1er étage, maximum Fr. 400.—, e-mail:
20421 67. i30

. _•„„'„ . _,9° °_ km'., l?™3 .,??  ̂ etat ' Arbaz, centre du village, 4V2 pièces, libre fin Tanka_S@hotmail.com___ Fr. 16 000 — a  discuter, tel. 079 312 07 47. août, renseignements Quiquerez Germain, Avis: vous avez du matériel ou divers 
122 000 km arise « Arbaz' téL 079 221 10 41- tél 027 398 52 27- "'Sent! Famille cherche à louer à l'année

objets a débarrasser? Inscrivez-vous et venez «uni ou ayan. _.j c, isat, iz^ uuu Km, grise, DeilY.rnilM &M cha et dans cadre verdure, té 024 479 14 72
vous-même les vendre au 1er vide-grenier du t
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Garage R'° S'A " Avent' Luc- 2V' Pièces' libre de suite, état té) 078 725 94 93

Valais le 22 septembre 2002, à Uvrier, tél. 027 tel, U21 /ai bb 22. BMW 650 GS Dakar, 5000 km, 2000, Fr. 8000.— neuf, Fr. 700.— +  charges, tél. 079 449 33 69. 
203 79 55' Audi A6 Quattro automatique, 2.6 E, 77 000 km, à discuter, tél. 079 312 07 47. Bluche, Montana. 2 pièces meublé, dans villa
Bois de feu hêtre extra-sec, prêt à l'emploi, Rara
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n
)c,ement au Garage Rl° S'A-' Je cherche à acheter un vélomoteur en bon avec pelouse + place de parc. Très tranquille. V__ r__ l_ racFr. 125.—le stère, pris sur place, Sion at. Itinens, tel, uz 1 /a i  ob zz. état et expertisé (Cilo ou Puch), tél. 027 722 82 70, A l'année de préférence, tél. 027 481 32 64. wavailM»

tél. 027 323 21 34. Audi S3 05 2001 30 000 km, grise, options, heures de repas. '
_  

' 
Bramois, 3V. pièces, rez, terrasse, cave, proxi- Lago Orta (Italie), ancienne maison pêcheur

Climatiseur Bonaire (refroidisseur/ventila- Fr. 42 000.—, tel. 079 611 20 63. Kawa 900 1998 39 000 km Fr 7500 — à discu- mité bus- Fr- 750.— charges comprises, libre 5 pièces, annexes, jardin, accès direct plage
'eu
^f 

installation spéciale état neuf valeur BMW 316i compact, bleu métal, 1995, radio- ter, tél. 079 706 02 32. 1.11.2002, tél. 027 203 11 25. et ponton, Fr. 330 000.-, tél. 079 296 27 76.
Fr. 1600.—, cède Fr. 750.—, tel. 076 388 43 93. K1,rr. A nnol l t  Civ/C,. _„_ . 
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Mercredi 31 juillet 2002

Immo location demande

 ̂ n ï_l : n u~- i. nnn . p • . - i  n4S c?n' /i-T/ic ' Kawasaki 7 XR 750 année 1991 3500 km orix Bruson, val de Bagnes, à louer pour une Toscane: Castagneto Carducci, Agriturismo,Divers petits meubles anciens, tables chapes, 171 000 km, soignée, tel. 079 520 47 45. à dïïfuter tel 024 485 14 81
1991' 350° km' prlx 

année chalet neuf 4 lits, dès 1 10.2002, appartement 4-5 personnes. Disponible dès leétagères, méridienne, etc., tel. 079 611 37 28, BMW 320i, bleue, 1986, 260 000 km, + 4 jantes rrrrr——— .TT^Tl Ĥ  
Fr. 1100.- par mois (accès été/hiver), tél. 079 3.8, tél. 021 807 39 31. 

des 10h- alu, bon état, tél. 024 471 52 14, repas. K™ 600 Rotax- 30 nn° km. expertisée, 203 84 24. : 
Fusils et carabines de chasse, tél. 027 306 34 36, „ „ . __,,_ ¦_ ¦

_ ,_ _ . _,,. — 2e moto pour pièces, Fr. 1850.-, tél. 079 348 00 00. . ;«_.._.__ w_.i__i. _ _ _. _.u_ _ _ ._ .u__ _
¦_.¦_._¦_¦? ¦

fax 027 306 36 8? BMW M3, jaune, 1993, 286 PS, expertisée en Genève, jeune Valaisan cherche colocataire
: 1997, Fr. 28 000.—, tél. 079 409 89 33. ' ' pour 47. pièces meublé, situation centrale et Ui.fi TU informatiaueMonoaxe Rapid avec Trevil + faucheuse + calme, dès 1.9.02, Fr. 900.— charges comprises, ' ' '""""""" I"5

Toyota 4 Runner 2.4i, 90 000 km, 1988, climati- Daihatsu Charade 1.3i, 4 WD, 1994, 120 000 km, - llTUTlO-Vente tél. 078 744 72 15. 20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
sation, à discuter, tél. 079 482 50 70. Fr. 3000.-, tel. 079 359 23 20. , ,., . .  r,rAnc ,nn,*Bmtkn* _¦¦; ,.¦_¦¦¦_,. ni_,.-_, H_, 67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.-
;. r—r—r—: ;—: _—^ _-¦ . o .__ .».. _.«-T ,Tr.—:—: Z Aproz Centre, dans petit immeuble, 37= pièces Grone, appartement 27> pièces, place de . ' ,_.. ., ' „M1L ,,.r c. .-,,.Paravent indien bois sculpte, panneaux 4x50 cm, Fiat Bravo 155 20V HGT LTD, équipement très bon état Fr 1501)00 — tél 078 764 75 30 parc, Fr. 600 — ce. L bre, té . 079 216 82 84. a ,"• ""¦— Plece. 1° videos JVC Fr. 120.—.
Fr. 300.—, tél. 076 388 43 93 de série, 22 000 km, année 2001, gris argent, très Don etat, i-r. lau uuu. , tel, u/a /b4 2b _U. H

—
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Tél. 026 668 17 89, tél. 079 392 38 03. 
_>„-.¦¦_ -_.._ _..r i_ .^._ .c _.. ¦.;.._.,¦ ..i..,. _,,m/.ir_.. tél 079 449 24 53 Arbaz- centre du village, appartements Vh, Martigny, appartement Vh pièces duplex,
Pneus ete sur jantes et hiver, frigo-armoire; . . 3V „,, Dièces dans maison rénovée rensei- centre-vide, près de toutes commodités, entière-
machine à laver linge. Prix à discuter, tél. 027 Ford Mondeo 2.0 Everest, 05.1996, 68 000 km, pnéments oSfnûerez Germam Arbaz téf 079 ment rénové, avec cachet, place de parc indivi- . ___.722 03 61. climatisation, pneus hiver, excellent état, ?2l7o 41 tel 027 398 52 27 duelle, etc. Rens. tél. 079 292 93 59. Art isanat

' Fr 9000 tél 079 61950 28 - 
%¦»# _¦¦ _»« _

Tableau du peintre valaisan Pierre Struys: ' . " — Bramois suoerbe anoartement neuf Martigny, Fusion, studio meublé, Fr. 500.— Anticalcaire, calcaire, tartre, rouille dans vos«La cathédrale de Lausanne», peint en 1985 a Je cherche vieille Nissan Patrol, 1987, même \1r, _?r:..siTZ,.e. _^f_p_a_"?!,le.n„„ _neuî r har ne. mmnr i .e. HhreHe .,,ite tel n?Q7i. Rq nr. ..........i. „,. D^.„, ..„ ' ,.„:i _...„L r,...:. ¦_.
l'encre de Chine, cadre argenté, 50 x 70 cm, prix accidentée, châssis rallongé, tél. 027 744 19 19. J " P'et«- oupiex mansarde, IOU nr, 
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à discuter, tél. 079 759 37 81. --̂ -, V ; chambres, mezzanine, cheminée terrasse 20 m2 Martigny, studio duplex, garage, proche Pectus gratuit, tel. 079 689 83 34. 

Jeep Cherokee 4.0, année 1990, 148 000 km, beaucoup de cachet. Fr. 558 000.—, tel. 079 qare Fr 700 _ + Fr 90— charaés Libre
expertisée, Fr. 7800.—, tél. 079 521 08 28. 357 53 63. 1 09 2002 tel 079 250 25 83 ¦

¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦.¦¦¦ ¦̂¦¦¦ i -. zz. ;—=—. : , — : '. ! : '. . ,
On Cherche ie£p Mfnrc n̂ s ,Puch 230- aut°rnatique, 1992. Chamoson, maison neuve sur 3 étages avec Martigny-centre, 3V. pièces, place de parc, A donnerABS, 169 000 km, excellent etat, crochet, grange annexe, prix exceptionnel Fr. 375 000.—, pr 1065 — + charges Libre 1 09 2002 tel 078

Achetons cash à domicile, bijoux, montres, remorque, neuve Fr. 78 000.— cédée tél. 079 773 39 82. 802 03 69 Chaton à donner, sevré, propre, blanc. Photo
tél. 079 508 94 65. Fr. 13 500.—, tél. 079 202 25 91. — : — —— '. : sur demande, philippe.leryen@mycable.ch,
-—: ï : 7T-- r- \TZT- ,. ,, _. ._ _ ¦ ¦_ : ^77X77 Gru 9n?y- Chamoson, terrain 740 m! a Martigny-Croix, 2'h pièces libre 1.09.2002, tél. 027 723 61 00 ou tél 079 625 14 52Anciens fourneaux pierres ollaires ronds. Karting 125, boite b vitesses, moteur TM KV, construire, belle situation, calme, Fr. 80.—/m2, pr 700 charqes comprises tél 079 417 41 75 
Très anciens meubles valaisans, cironnés, peints, châssis 2001, pneus sliks + pluie neufs, état de tél. 079 206 26 83. — '¦ 1 '. '. 1 Très gentil petit chien blanc (3.700 kg), pure
sales, etc., tél. 079 204 21 67. neuf, tél. 078 606 31 31. — —— ¦—¦— Mayens-de-Riddes, chalet à la semaine, race habitué aux enfants ainsi Qu'aux chats¦ ¦ Mayens-de-Chamoson/Ovronnaz, chalet 6 personnes tél 078 646 90 13 1 ™-, o ™7» 

q
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Mazda 323P 1.5, 16V GLX, 18 000 km, 09.2000, neuf avec sous-sol, à saisir, Fr. 227 000.— Per50nne^ 

«i. U/B M. au ,3. tel. 079 748 09 48. 
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. toutes options (climatisation, CD, alus, ABS...), tél. 079 773 39 82. Muraz-Sierre, appartement 5V_ pièces, libre vw Golf GLS en état He myrrhe tél mi
.. ¦¦ .,  ̂

¦ : ; r-__- état de neuf, garantie d'usine 1 année, septembre 2002, tel. 079 458 91 62 VW Goit GLS, en etat de marche, tel. 027
Machine électrique a couper les bette- Fr. 15 000 —, tél. 078 754 46 71. Mayens-de-Conthey, maison avec jardin — 322 97 76- 
raves, tel. 027 785 16 37, le soir. . ¦ — (4 x 3 m) avec véranda (4 x 2 m) vitrée + parcel- Saint-Martin (VS), grand appartement
Chprrhp nafpl . neuf; ou ri'nf.a.inn tnute . Minibus Peugeot J5, essence 14 places, surele- le 700 m!, tél. 022 796 02 47, tél. 079 761 29 88. ^h pièces, meublé + cave, loyer modéré.Cherche natels neuts ou d occasion, toutes v6| châssis long, 55 000 km, état exceptionnel, ! . tél. 027 322 01 43 « ¦ _.- '  xmarques, bas prix, tel. 079 286 65 83. permis voiture, Fr. 13 900.—, tél. 079 202 25 91. Mollens, joli chalet récent, 5 pièces, 2 salles de AmitlCS, œnCOntrCS

7T—T-Z r -̂TÏÏTO 5 T^ 
„,-,-,- bains, vue, calme, garage, Fr. 440 000.—, tél. 027 Saint-Maurice-, 3V, pièces duplex, cuisine ¦-._ ' ,__. ,_*_ . ' ¦. Opel Corsa 1.2 16V Young, 3 p., bleu, 8.12.00, 481 76 41 équipée, libre de suite, tél. 079 613 44 80. «Chatter» c'est super, rencontrer c est hyper!

_ . ., , . 10 000 km, climatisation, VN, Fr. 18 600 — cédée '. Cet été, osez le bonheur d'être à deux!
Demandes Cl emplOI Fr. U SOO.—, tél. 021 691 35 07. Némiaz-Chamoson, superbe chalet, 2 apparte- Saxon, 4VJ pièces avec terrasse. Dès le Complicité, tél. 027 321 38 70._ . . .  . ; ments 4 et 2 oiéres + annexe atelier rave 1-08.2002. Possibilité aide fédérale, tél. 027 Dame cherche heures de ménage ou rem- Opel Corsa 1.4 Swing. 1995 168 000 km, Carnotset ituation d^lique grande terrasse 744 36 92, tél. 079 279 63 53. Brillante, séduisante blonde, regard deplacement dans tea-room, a Sion. tel. 079 no.re, jantes nrver, F, 2800-, tel. 079 704 15 86. Spoiag^verg  ̂ Sierre chemin des Moulins 24 37, pièces en velours, svelte, passionnée, Aline. 37 "ans, sou-
: Opel Corsa 1.4, 1993, 119 000 km, bon état, et Ovronnaz. Fr. 390 000.—, tél. 079 607 85 85. duplex Fr 1300 —/mois Libre 01 10 02 tél 079 nalte rencontrer un gentleman chaleureux.

Etudiant 23 ans cherche job d'été, août, expertisée, Fr. 4100.—, tél. 027 455 88 60 (midi =—__ _—; T̂ rr, n 336 8o '9l ' ,' ' ' ' Complicité, tél. 027 321 38 70.
région Valais central, tél. 027 346 42 12, tél. 079 et soir) Randogne, bel appartement 2V* pièces, 3:ib BuaL 

461 85 88. - excellent état, 60 m2, grand balcon, cuisine sierre appartement 47: pièces place de parc Fabuleuses rencontres valaisannes, toute
-—-j  ̂ T- — — Opel Zafira 1.8 16V Eleg, 46 000 km, gris moderne, bainA/VC avec machine à laver et jardin 'pr 1250 — c  c libre tel 079 21682 84 ' générations. Orientations automatiques, tél. 03Jardinier indépendant effectue travaux de métal, 1999, options + pneus hiver, tél. 027 sèche-linge, ascenseur, cave, parking intérieur, J '. ! ! : 566 20 20 (sans surtaxe) www liqneducoeurchtaille et d aménagements extérieurs ou autres, 783 23 43. 1100 m, plein sud, vue imprenable, calme, à Sierre, studio meublé, libre tout de suite, 
tél. 078 627 88 70. 50 m de l'arrêt La Côte (SMC), tél. 027 346 58 18. Fr. 500.— + charges, tél. 027 455 44 53, tél. 079j- j rr:—: _.- . ' _. tT Peugeot 206 GTi, 1999, 75 000 km, blanche, 220 36 46Jeune, boulanger-pâtissier motive cherche vitres teintéeSi rabaissée, intérieur cuir, 4 roues Riddes, cause départ, belle villa 57: pièces, pis- '. Diversplace ae travail. Faire offre au tel. u/H 544 ba il. hiver, Fr. 16 500 — à  discuter, tél. 078 697 21 09. eine, garage, terrain 800 m2, Fr. 490 000.—. Sion, centre-ville, appartement 4 pièces w,,ra a

Jeune femme avec voiture, sachant cuisiner, Por._,..i. ¦_ _¦¦¦ .__ .„_ .+___¦¦_, . -. .oso __ „_ .__ n_ _ _ _ t www.geocities.com/lezard_vs ou tel. 079 234 28 72. conviendrait pour institut ou salon cle massage.
cherche emploi. Maman de jour, travaux éta7 ovnortkée ^f î ï. FÎ knn ' tel ml , ¦ . r- ,., „ ,¦  E „ nnn r-r̂  Libre de suite. Fr. 1370.- ce. Tél. 027 323 15 23.
__ _ _„_„ \,a iai, „„,,_ i +__ i n7H eno ri/i m c^ir etat expertisée du jour, Fr. 2500.—, tel. 079 Saint-Gingolph, Valais, Fr. 55 000.—, pied à ménagers, Valais central, tel. 078 609 04 47, soir. 41741 75. terre, 17. pièce, meublé, carnotset, terraïse pri- Sion Centre, 3V. pièces immeuble récent, cui-
Jeune femme, cherche horaire de jour dans TT~Z :—¦_„.- _- „„. , r. -.—7^ vée, dans maison ancienne rénovée 1998, sine agencée, libre de suite, Fr. 1020.—.charges
pub ou café. Responsable, références et cours «enault Scénic RXE, 56 000 km, climatisation, acompte Fr 30 000 so|de mensualités. Boson comprises, tél. 078 853 06 20.
cafetier. Libre début septembre, tél. 079 373 36 80. +
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tein- EvionnaZi tê|. 079 606 34 59.  ̂ ; 
¦„ ..

.. . rrzTT A~̂ 1! tees, Fr. 15 000.—, tel. 079 221 02 35. . Sion, centre-ville (bat. Coop City), box-depot
Jeune homme sérieux cherche travail dans Salins, maison familiale, style moderne avec en sous-sol, accès avec véhicules + places de parc
n'importe quel domaine, Sion et région, =eax teon I.OI iiou _.vj, tin *uuu, *» uuu Km, vue déaaaée Fr 450 000— tél 079 409 89 33 simple ou double, éventuellement combinées,
tél. 076 410 36 88. climatisée, radio-CD Sony, chargeur 10 CD, alar- té| 027 207 15 86 ' ' places-dépôts, tél. 027 323 74 55, M. Udry.me 4 rnne. d'hiver Fr 74 Onn — a Hicruter uuu. ,
Portugaise cherche emploi dans usine ou tél. 079 301 29 23. Savièse Prafirmin chalet 5 pièces accès- Sion, centre-ville, dépôts, surface divisible au 
aide-soignante a domicile ou autres, Chablais 

Su,uki witara h,rri tnn 1?n nnn km lqRt) sible toute l'année + terrain 520 m2, Fr. 380 000.- gré du preneur, conditions exceptionnelles, 
valaisan, tel. 024 471 99 68. Si"^Vrtara

^
ha rd jop. ̂ 20 

MO 
km, 1989, _ téL 079 628 56 44. tél. 027 323 74 55, M. Udry. 
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Fr. 2000 —, tél. 079 401 27 90, après 17 h. Sierre 27i entièrement rénové cuisine équi- Sion, centre-ville, grande cave voûtée, pour | [\ yj J _ ^^ | \fj l %  pT|Pl TTTtt|jJ

r>«_.«^ __ '_ .__ .__ ¦__ :  Tovota Corolla 3 o Fr 1800 — Renault 5 pée, balcon, Fr. 105 000.—, tél. 079 355 41 59. utilisation diverse, accès avec ascenseur,
Offres d'emploi T0  ̂F°ro5

M
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2kr)d- té\ 07941771 35' — :—z : z Fn 380-~ mensue>.tél- 027 323 74 55' M- udrv- ummmmmmmmmmmmmmmmmmmW'_ ... .„. . _ 

¦ r. . 120 uuu km, 5 p., Fr. 2500. , tel. 0/9 41/ /i 3b. sion> avenue de France 36i charmant 2V: : 
Vttrl nie in tèmnf Sr^P̂ d 5ï h n„ iTiT h" Volvo 740 2300 turbo breal<. 1990, automa- pièces, grande véranda, garage. Fr. 155 000.-, =>»a c entre-v lie. p aces oe parc garage sou-

\f\ 079 I 7 77 41. ' ' tique, options, 227 000 km, Fr. 4500.- experti- tél. 078 764 25 30. 
M'MHA, 

censeur, tel. 027 323 74 55.
.ei. u-3 .ii.. /z t i .  sée Toyota Carina E 2000 Gli, 5 portes, AC, ,.. nt, ^;„..n „r&J .,, ,„„.._, , n ' „Qt!<. M' uary' 

Cherche dame pour faire le ménage 6 à 8 9.96, 120 000 km, Fr. 8500.-expertisée, tél. 024 fm^euhle 5V. nièces oaraoe nfâre de narc Sion, centre-ville, studio meublé dans
heures par semaine à Ardon, tél. 027 322 82 91, 485 13 90. ' ca 

™
Fr 355 000 - té. 078 764 25 30 un immeuble de qualité, Fr. 590.- mensuel,

Mme Minder. rr-; .,„__ -,- :—7T7, : 1—I T- ' ' tél. 027 323 74 55, M. Udrv.Volvo V40 T4, année 98, noire, toutes options, —. —; —-—n 1 :—__ _ ____ —r ' y 

Cherche jeune fille pour garder 2 enfants + équipement hiver, 90 000 km, Fr. 25 000.—, ='on'Vu**x: °e Pa"lcu "f- te"a'n f?'"u .m.'
ménage dès août, tel 027 207 22 89, dès 19 h. tél. 079 277 98 48. densité 0 7, 10 min. du centre-ville. Fr. 160.-/m .

! . (Eventuellement échange contre appartement),
Dame pour ménage, 3 heures chaque VWGolf GTi, 1981, moteur bon état, 220 000 km, tél. 079 467 22 08.
2 semaines, région Martigny. Voiture indispen- à liquider au plus offrant, tél. 027 722 75 71. — ; ; ; 
sable tél 076 370 77 07 Vernayaz, libre le 1.9.2002 (vente ou loca-

' "=¦"'" -"" '<¦ "<¦¦ VW Golf III, 1995, 117 000 km, Fr. 7000—, tion, Fr. 150 000 — ou Fr. 900 — charges com-
Martigny, personne (év. au pair) pour aider tél. 078 703 71 31. prises) appartement calme, belle vue, 37: pièces,
maman blessée à s'occuper d'un bébé de 15 ,n„ _- ,t .., ¦__„_ ¦_ _-_¦¦ _ ,_¦ _ -,,, ¦„ ¦—:—TZT-.— 1 garage individuel + 1 place de parc, Cave, gale-
mois, 3 à 5 jours/sem. pendant quelques mois, Y1" Golf 'Y 20°2 GT| 1„6.0 ^V kit jantes 17 lea- t téf 027 764 19 54 ou téL 021 634 80 47 ou
tél. 027 722 05 20. sing, garantie au Garage Rio S.A., tel. 021 791 66 22. tél. 079 378 76 36, dés 20 h. 

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, dîner de familles, anniversaires,
cours. 20 - 40-100 personnes, http://www.luda-
ni.ch, tél. 027 455 60 37.

Bel escalier bois, colimaçon, hauteur 2,70 m, payé
Fr. 5800.—, cédé Fr. 1800.—, tél. 027 722 58 13.

Travaux de peinture, crépi, peinture décorati-
ve, rénovation de façades, de chalets. Prix
modérés, devis gratuit, tél. 079 342 21 87.

Veyras, 27i pièces dans petite maison
tranquille, Fr. 700.—/mois, charges comprises,
tél. 079 204 43 88.

Cherche à louer à l'année chalet, canton du a ruDiicuas :>.«.. case postale 11 la, i:
Valais, Fr. 1000.— maximum, tél. 076 529 39 31. o
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A vendre dans station
du Valais central

magasin de sport
170 m2, vente d'articles de sport

et location de skis.
Seul commerce du genre dans le village.

Offre à transmettre sous chiffre V 036-105720
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
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Valaisans en évidence ¦—*Les soupçons de dopage se

Trois pilotes du Vieux-Pays ont terminé le rallye Valli Ossolane dans les dix premiers. rSrFrrncorLituT6
nien Raimondas Rumsas, dont
l'épouse a été mise en exa-

Le  
rallye Valli Ossolane. *aw ___ „¦ _____ __P_jH queur Charly Beck , Brice Zuffe- men et n|acée en détention ,

théâtre dans la nuit de sa- wdCÏ~**>*mmm*>a\ \t̂ \ i 
_¦

_-_---———_— reY' navigué par son frère Yan-
medi à dimanche de la j r. Sfe 

^0L. nik, a une nouvelle fois man- _ FOOTBALLquatrième épreuve du cham- Kf VB que de peu la victoire: «J'étais
pionnat de Suisse de la spécia- ./ K v W^m pointé à 

la première p lace, ex Celestini a Signe
lité dans la région de Domo-
dossola, a vu le Vaudois Chris-
tian JaquiJlard (Toyota Corolla
WRC) s'imposer avec un peu
plus d'une minute d'avance sur
le Tessinois Pierfranco Uzzeni
(Subaru Impreza WRC). Du cô-
té des pilotes valaisans, on re-
lèvera que Florian Gonon (7e),
Gérard Dussez (9e) et Brice
Zufferey (10e) se sont mis par-
ticulièrement en évidence.

Au volant de sa Honda In-
tegra-R , Florian Gonon a ter-
miné au deuxième rang dans la
classe jusqu'à 2000 cm3 du
groupe N et s'est longtemps
permis le luxe d'inquiéter le
leader de la catégorie Christian
Blanchard (Renault Clio RS).
«J 'avais une seconde d'avance
sur lui au terme des cinq pre-
mières épreuves chronométrées,
mais, dans la sixième spéciale
qui a été interrompue après un
accident, j'ai malheureusemen t
écopé d'un temps forfaitaire
qui m'a fait perdre une quin-
zaine de secondes. Or, à l'arri-
vée du rallye, ce ne sont que
dix-huit secondes qui m'ont f i-
nalement séparé de Christian
Blanchard», expliquait le pilo-
te des Marécottes.

Autant préciser tout de
suite que la victoire aurait lar-
gement pu être à la portée de
Florian Gonon et de son navi-
gateur Fabien Décaillet sans le

Gérard Dussez, troisième de classe au dernier rallye Valli Ossolane, est actuellement 6e au
championnat de Suisse. idd

temps forfaitaire précédem- venir à ma Renault Clio Wil- général, Gérard Dussez peut
ment évoqué. liams, p lus agile que la nouvel- néanmoins être crédité d'un

Dussez, sixième
au championnat
La victoire dans cette classe
jusqu 'à 2000 cm3 du groupe N
aurait également pu être à la
portée de Gérard Dussez: «C'est
en tout cas ce que nous espé-
rions ma navigatrice Lucie Pit-
teloud et moi», explique le pi-
lote d'Ayent. «Disputé pour la
première fois dans le cadre du
championnat de Suisse, le ral-
lye Valli Ossolane semblait
avoir des épreuves sinueuses
qui auraient dû mieux cou-

le Renault Clio RS. Sur p lace, très bon résultat. Surtout si
nous avons cependant constaté i'on tient compte que sa Clio
que les nombreuses épingles ne développe que 175 che-
nécessitaient beaucoup de re- veaux contre 200 pour celle de
lance et privilégiaient davanta- Blanchard. Enfin , on relèvera
ge la puissance que le pilotage. que \e piiote d'Ayent occupe
Du coup, nous avons f inale- désormais le sixième rang au
ment dû nous contenter du ciassement intermédiaire du
troisième rang de la classe der- championnat de Suisse.
rière Blanchard et Gonon», ex-
pliquait Gérard Dussez qui à Zufferey, deuxième
tout de même réussi à battre en Coup; PeugeotBlanchard dans une épreuve . __,. . . . . . ;
spéciale particulièrement si. Draeme au classement gênerai
nueuse et deuxième au sem de la Cou-

pe Peugeot avec trente-cinq
Neuvième au classement secondes de retard sur le vain-

aequo avec Charly Beck, au ter-
me des trois premières épreuves
chronométrées, mais les spécia-
les suivantes, sans vouloir
chercher d'excuses, convenaient
mieux à la Peugeot 106 de Beck
qu'à ma 206. Cela était notam-
ment vrai dans les nombreuses
chicanes qui ont ponctué les
différentes épreuves spéciales
du rallye», relevait Brice Zuffe-
rey qui était tout de même très
satisfait de son rallye.

Grâce à cette nouvelle
deuxième place, la troisième
en trois courses, le pilote sé-
dunois est en effet remonté à
la troisième place au classe-
ment intermédiaire de la Cou-
pe Peugeot et il ne compte
plus que trois points de retard
sur le deuxième, le Tessinois
Antonio Galli, qu'il a battu de
treize secondes au rallye Valli
Ossolane.

Enfin , on relèvera que si
Eric Nanchen et Christian Fa-
rinet (Opel Astra Gsi) ont ter-
miné à une très honorable
treizième place au classement
général, à seulement quaran-
te-sept secondes de Brice Zuf-
ferey, les deux équipages com-
posés d'Eric Zufferey - Gilles
Berclaz (Renault Clio, écurie
13-Etoiles) et de Darko Pauno-
vik - Cédric Roy (Peugeot 106
GTI, Chablais Racing Team)
ont dû en revanche abandon-
ner. Laurent Missbauer

Fabio Celestmi (26 ans) a si-
gné un contrat de quatre ans
avec l'OM.

Wil se renforce
Le FC Wil a engagé jusqu'au
terme de la saison l'internatio
nal suisse Marc Zellweger, en
provenance de Cologne.

Records du monde
L'Australien lan Thorpe a bat-
tu en 3'40"08 le record du
monde du 400 m libre lors des
Jeux du Commonwealth. L'An-
glaise Zoe Baker a aussi battu
le record du monde du 50 m
brasse en 30"57.

Mikaelian passe
A San Diego, Marie-Gaïané
Mikaelian s'est imposée 6-4
6-3 devant la représentante
de l'Ouzbékistan Iroda Tulya-
ganova (WTA 41). Emma-
nuelle Gagliardi a été éliminée
par la Grecque Elena Daniili-
dou (WTA 31), 6-2 6-1.
Wrexham (PdG). Challenger
ATP (25 000 dollars). 1er tour:
Ivo Heuberger (S/3) bat Wes-
ley Moodie (AfS) 3-6 6-3 6-2.
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

Bâle en Slovaquie

2. Wil 5 3 1 1  11- 8 10
3. Bâle 5 2 3 0 5 -3  9
4. Young Boys 5 2 2 1 10- 9 8
5. St-Gall 5 2 1 2  7-6  7
6. Zurich 3 2 0 1 7 -3  6
7. Servette 5 2 0 3 5 -7  6
8. NEXamax 5 1 2  2 5-10 5

9. Thoune 4 1 0  3 5 -7  3
10. Delémont 5 1 0  4 3 -7  3
11. Aarau 5 1 0  4 4-9  3
12. Lucerne. 4 1 1 2  5 -9  0

+ Quatre points retirés

¦ Bâle, le champion de Suisse,
et Zilina, vainqueur du dernier
championnat de Slovaquie, se-
ront aux prises ce soir dès
18 heures pour le compte du
deuxième tour qualificatif aller
de la ligue des champions. Le
vainqueur affrontera le Celtic
Glasgow au prochain tour.

Ce duel entre les Rhénans
et les Slovaques mettra aux pri-
ses deux équipes qui n'ont pas
encore concédé la moindre dé-
faite en championnat depuis le
début de la saison. Le champion
de Suisse en titre, malgré un dé-
but de saison en demi-teinte,
compte en effet plus de points

2150 G. Verva Ph. Verva 20/1 4a8ala

qu'à pareille époque l'an der- l'unique formation suisse à y
nier, avec deux victoires et trois avoir d'ailleurs participé,
nuls après les cinq premières Avant d'envisager une dou-
rondes. Zilina occupe pour sa ble confrontation face au multi-
part la première place du cham- pie champion d'Ecosse (38 ti-
pionnat de Slovaquie avec trois très), les Bâlois doivent écarter
victoires en autant de rencon- de leur route une formation qui
très. a fêté son premier titre national

Une qualification des hom- au printemps dernier. Ce week-
mes de Christian Gross leur per- end, la formation slovaque a si-
mettrait d'affronter le Celtic gné son troisième succès d'affi-
Glasgow lors du troisième tour lée en championnat grâce à une
préliminaire, dernière haie à réussite de Sninsky, juste avant
franchir avant d'entrer de plain- la pause. C'est donc une équipe
pied dans la lucrative ligue des qui nage en pleine euphorie que
champions. L'ancien coach de le champion de Suisse affrontera
Tottenham Hotspurs avait déjà au stade Pod Dubnom, situé à
conduit Grasshopper en ligue quelques kilomètres des frontiè-
des champions il y a six ans, res tchèque et polonaise. SI

i iv i\___/_rv uucv-i i

Demain 1 Indy-de-Vive
à Enghien 
Prix de la 2 Jam-Pridem 

SffSK* ^è Î 
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2150 P. Vercruysse J. Dubois 2/1 lalala

2150 J. Verbeeck J. Bethouart 70/1 5a9aRa

2150 B. Piton F. Criado 30/1 4a2a4a

2150 D. Locqueneux J. Niskanen 5/1 Dala4a

2150 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 22/1 3alala

2150 H. Langeweg H. Grift 25/1 0a013a

2150 J. Janvier J. Janvier 7/1 3aDaDa

2150 L. Roelens E. Prudhon 50/1 DaRaOa

2150 N. Roussel J. Niskanen 10/1 Ia3a9a

2150 A. Bézier A. Bézier 60/1 7a8a0a

2150 L. Marie L. Marie 75/1 DmDm4m

2150 J. Senet J. Senet 90/1 Dm7m4m

2150 U. Nordin U. Nordin 20/1 5a3a3a

2150 J. Bazire S. Gurato 15/1 3aDaDa

2150 S. Baude A. Le Courtois 27/1 4a2a2a
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NATATION

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Encore des records

dos à 54"42. SI

¦ Un record du monde, deux Zahnd, Hanna Miluska, Chantai
d'Europe et un de Suisse sont Strasser et Flavia Rigamonti ont
tombés lors de la deuxième abaissé, quant à elles, le. record
journée des championnats d'Eu- national du 4 X 200 m libre de
rope de Berlin, qui a vu deux ex- plus de dix secondes, le portant
ploits dans le camp suisse, avec à 8'10"07.
la qualification du Vaudois Karel La Suédoise Anna-Karin
Novy pour la finale du 100 m li- Kâmmerling a amélioré de sept
bre et la quatrième place finale centièmes le record du monde
du relais 4 X 200 m libre dames. du 50 m papillon (25"57) que

Septième «chrono» absolu détenait la Hollandaise Inge de
des séries, en 50"06, Karel Novy
est descendu pour la troisième
fois de sa carrière sous la barre
mythique des 50» en demi-fina-
le. Quatrième en 49"92, il est
néanmoins resté à 34 centièmes
de son record de Suisse. Nicole

Bruijn. Le Finlandais Jere Hard a
abaissé de sept centièmes son
propre record d'Europe, sur 50
m papillon, le portant à 23 "50.
L'Allemand Stev Theloke a porté
son record d'Europe du 100 m

http://www.longuesoreilles.ch
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Calendriers 2002 des juniors B inter. A, B, G
Groupe 6
Dimanche 25 août
Martigny-Sp. - City
Conthey - Grand-Lancy
Prilly-Sports - Naters
Renens - Meyrin
St.-Lsne-Ouchy - Etoile-Carouge
CS Chênois - Brig

Dimanche 1" septembre
Etoile-Carouge - CS Chênois
Meyrin - St.-Lsne-Ouchy
Naters - Renens
Grand-Lancy - Prilly-Sports
City - Conthey
Montreux-Sp. - Martigny-Sp.
Dimanche 8 septembre
Conthey - Montreux-Sp.
Prilly-Sports - City
Renens - Grand-Lancy
St.-Lsne-Ouchy - Naters
CS Chênois - Meyrin
Brig - Etoile-Carouge
Samedi 14 septembre
Meyrin - Brig
Naters - CS Chênois
Grand-Lancy - St-Lsne-Ouchy
City - Renens
Montreux-Sp. - Prilly-Sports
Martigny-Sp. - Conthey
Dimanche 22 septembre
Prilly-Sports - Martigny-Sp.
Renens - Montreux-Sp.
St.-Lsne-Ouchy - City
CS Chênois - Grand-Lancy
Brig - Naters
Etoile-Carouge - Meyrin
Dimanche 29 septembre
Naters - Etoile-Carouge
Grand-Lancy - Brig
City - CS Chênois
Montreux-Sp. - St.-Lsne-Ouchy
Martigny-Sp. - Renens
Conthey - Prilly-Sports
Dimanche 6 octobre
Renens - Conthey
St.-Lsne-Ouchy - Martigny-Sp.
CS Chênois - Montreux-Sp.
!rig - City
toile-Carouge - Grand-Lancy
Heyrin - Naters

Dimanche 13 octobre
Grand-Lancy - Meyrin
City - Etoile-Carouge
Montreux-Sp. - Brig
Martigny-Sp. - CS Chênois
Conthey - St.-Lsne-Ouchy
Prilly-Sports - Renens
Dimanche 20 octobre
St.-Lsne-Ouchy - Prilly-Sports
CS Chênois - Conthey
Brig - Martigny-Sp.
Etoile-Carouge - Montreux-Sp
Meyrin - City
Naters - Grand-Lancy

Dimanche 27 octobre
City - Naters
Montreux-Sp. - Meyrin
Martigny-Sp. - Etoile-Carouge
Conthey - Brig
Prilly-Sports - CS Chênois
Renens - St.-Lsne-Ouchy

Dimanche 3 novembre
CS Chênois - Renens
Brig - Prilly-Sports
Etoile-Carouge - Conthey
Meyrin - Martigny-Sp.
Naters - Montreux-Sp.
Grand-Lancy - City
Dimanche 10 novembre
Montreux-Sp. - Grand-Lancy
Martigny-Sp. - Naters
Conthey - Meyrin
Prilly-Sports - Etoile-Carouge
Renens - Brig
St.-Lsne-Ouchy - CS Chênois
Dimanche 17 novembre
Brig - St.-Lsne-Ouchy
Etoile-Carouge - Renens
Meyrin - Prilly-Sports
Naters - Conthey
Grand-Lancy - Martigny-Sp
City - Montreux-Sp.

1" degré - Groupe 1
Dimanche 1" septembre
Sion 2 - Visp
Brig - Conthey
Steg - Naters 2
Fully - St-Gingolph H.-L.
Chalais - Cr.-Montana
Sierre région - Leytron 2Rives
Dimanche 8 septembre
Visp - Leytron 2Rives
Cr.-Montana - Sierre région
St-Gingol ph H.-L. - Chalais
Naters 2 - Fully
Conthey - Steg
^on 2 - Brig
Samedi 14 septembre
îrig - Visp

Steg - Sion 2
Fully - Conthey
Chalais - Naters 2
Sierre région - St-Gingolph H.-L.
Leytron 2Rives - Cr.-Montana

Dimanche 22 septembre
Visp - Cr.-Montana
St-Gingolph H.-L. - Leytron 2Rives
Naters 2 - Sierre région
Conthey - Chalais
Sion 2 - Fully
Brig - Steg
Dimanche 29 septembre
Steg - Visp
Fully - Brig
Chalais - Sion 2
Sierre région - Conthey
Leytron 2Rives - Naters 2
Cr.-Montana - St-Gingolph H.-L.

Dimanche 6 octobre
Visp - St-Gingolph H.-L.
Naters 2 - Cr.-Montana
Conthey - Leytron 2Rives
Sion 2 - Sierre région
Brig - Chalais
Steg - Fully
Dimanche 13 octobre
Fully - Visp
Chalais - Steg .
Sierre région - Brig
Leytron 2Rives - Sion 2
Cr.-Montana - Conthey
St-Gingolph H.-L. - Naters 2

Dimanche 20 octobre
Visp - Naters 2
Conthey - St-Gingolph H.-L
Sion 2 - Cr.-Montana
Brig - Leytron 2 Rives
Steg - Sierre région
Fully - Chalais

Dimanche 27 octobre
Chalais - Visp
Sierre région - Fully
Leytron 2 Rives - Steg
Cr.-Montana - Brig
St-Gingolph H.-L. - Sion 2
Naters 2 - Conthey

Dimanche 3 novembre
Visp - Conthey
Sion 2 - Naters 2

A qui le ballon?

Saxon Sports - Bagnes-Voll.
Nendaz-Pr. - Orsières
Dimanche 22 septembre
Vernayaz - Orsières
Bagnes-Voll. - Nendaz-Pr.
Savièse - Saxon Sports
La Combe - Massongex-Ch.
Erde - Martigny-Sp. 2
Dimanche 29 septembre
Martigny-Sp. 2 - Vernayaz
Massongex-Ch. - Erde
Saxon Sports - La Combe
Nendaz-Pr. - Savièse
Orsières - Bagnes-Voll.
Dimanche 6 octobre
Vernayaz - Bagnes-Voll.
Savièse - Orsières
La Combe - Nendaz-Pr.

Brig - St-Gingolph H
Steg - Cr.-Montana
Fully - Leytron 2Rives
Chalais - Sierre région

Dimanche 10 novembre
Sierre région - Visp
Leytron 2Rives - Chalais
Cr.-Montana - Fully
St-Gingolph H.-L. - Steg
Naters 2 - Brig
Conthey - Sion 2

Erde - Saxon Sports
Martigny-Sp. 2 - Massongex-Ch

Dimanche 13 octobre
Massongex-Ch. - Vernayaz
Saxon Sports - Martigny-Sp. 2
Nendaz-Pr. - Erde
Orsières - La Combe
Bagnes-Voll. - Savièse

Dimanche 20 octobre
Vernayaz - Savièse
La Combe - Bagnes-Voll.
Erde - Orsières
Martigny-Sp. 2 - Nendaz-Pr.

2e degré - Groupe 1
Dimanche 1" septembre
Bramois - US Hérens
Visp 2 - Grône

Dimanche 8 septembre
US Hérens - Visp 2
Termen/R.-Brig - Bramois

Samedi 14 septembre
Visp 2 - Termen/R.-Brig
Grône - US Hérens

Dimanche 22 septembre
Termen/R.-Brig - Grône
Bramois - Visp 2
Dimanche 29 septembre
Grône - Bramois
US Hérens - Termen/R.-Brig

Dimanche 6 octobre

Massongex-Ch. - Saxon Sports

Dimanche 27 octobre
Saxon Sports - Vernayaz
Nendaz-Pr. - Massongex-Ch.
Orsières - Martigny-Sp. 2
Bagnes-Voll. - Erde
Savièse - La Combe

us Hérens - Bramois 1er degré - Groupe 1
Grône - Visp 2 Samedi 31 août
Dimanche 13 octobre St-Maurice - Vétroz-Vign.
Visp 2 - US Hérens Massongex-Ch. - Visp-Lalden
Bramois - Termen/R.-Brig Chât _eauneuJ - Sion

Naters 2 - Monthey
Dimanche 20 octobre Orsières - US Ayent-Arbaz
Termen/R.-Brig - Visp 2 Sierre région - Martigny-Sp. 2
US Hérens - Grône Samedi 7 septei11bre
Dimanche 27 octobre Vétroz-Vign. - Martigny-Sp. 2
Grône - Termen/R.-Brig US Ayent-Arbaz - Sierre région
Visp 2 - Bramois Monthey - Orsières

. -, . Sion - Naters 2
Dimanche 3 novembre Visp-Lalden - Châteauneuf
Bramois - Grône St-Maurice - Massongex-Ch.
Termen/R,Brig - US Hérens ^̂  „ septembre
2e degré - Groupe 2 Massongex-Ch. - Vétroz-Vign.
_, . ... <_ .'.. Châteauneuf - St-MauriceDimanche 1" septembre Jg^ f̂fi "
La Combe - Vernayaz 0rsières . sion
Erde - Savièse sierre région - Monthey
Martigny-Sp. 2 - Bagnes-Voll. Martigny-Sp. 2 - US Ayent-Arbaz
Massongex-Ch. - Orsières
Saxon Sports - Nendaz-Pr. Samedi 21 septembre
„. . „ . Vétroz-Vign. - US Ayent-ArbazDimanche 8 septembre Monthey

u 
Martigny

y
.Sp. 2

Vernayaz - Nendaz-Pr. sj on . sierre région
Orsières - Saxon Sports Visp-Lalden - Orsières
Bagnes-Voll. - Massongex-Ch. St-Maurice - Naters 2
Savièse - Martigny-Sp. 2 Massongex-Ch. - Châteauneuf
La Combe - Erde _. __, __„Samedi 28 septembre
Samedi 14 septembre Châteauneuf - Vétroz-Vign.
Erde - Vernayaz Naters 2 - Massongex-Ch.
Martigny-Sp. 2 - La Combe Orsières - St-Maurice
Massongex-Ch. - Savièse Sierre région - Visp-Lalden

bussien

Martigny-Sp. 2 - Sion
US Ayent-Arbaz - Monthey
Samedi 5 octobre
Vétroz-Vign. - Monthey
Sion - US Ayent-Arbaz
Visp-Lalden - Martigny-Sp. 2
St-Maurice - Sierre région
Massongex-Ch. - Orsières
Châteauneuf - Naters 2

Samedi 12 octobre
Naters 2 - Vétroz-Vign.
Orsières - Châteauneuf
Sierre région - Massongex-Ch.
Martigny-Sp. 2 - St-Maurice
US Ayent-Arbaz - Visp-Lalden
Monthey - Sion
Samedi 19 octobre
Vétroz-Vign. - Sion
Visp -Lalden - Monthey
St-Maurice - US Ayent-Arbaz
Massongex-Ch. - Martigny-Sp. 2
Châteauneuf - Sierre région
Naters 2 - Orsières

Samedi 26 octobre
Orsières - Vetroz-Vign.
Sierre région - Naters 2
Martigny-Sp, 2 - Châteauneuf
US Ayent-Arbaz - Massongex-Ch
Monthey - St-Maurice
Sion - Visp-Lalden
Samedi 2 novembre
Vétroz-Vign. - Visp-Lalden
St-Maurice - Sion
Massongex-Ch. - Monthey
Châteauneuf - US Ayent-Arbaz
Naters 2 - Martigny-Sp. 2
Orsières - Sierre région
Samedi 9 novembre
Sierre région - Vétroz-Vign.
Martigny-Sp. 2 - Orsières
US Ayent-Arbaz - Naters 2
Monthey - Châteauneuf
Sion - Massongex-Ch.
Visp-Lalden - St-Maurice

2e degré - Groupe 1
Samedi 31 août
Turtmann - Raron
Saas Fee - Steg
Brig 2 - St. Niklaus
Samedi 7 septembre
Raron - St. Niklaus
Steg - Brig 2
Turtmann - Saas Fee
Samedi 14 septembre
Saas Fee - Raron
Brig 2 - Turtmann
St. Niklaus - Steg
Samedi 21 septembre
Raron - Steg
Turtmann - St. Niklaus
Saas Fee - Brig 2
Samedi 28 septembre
Brig 2 - Raron
St. Niklaus - Saas Fee
Steg - Turtmann
Samedi 5 octobre
Raron - Turtmann
Steg - Saas Fee
St. Niklaus - Brig 2
Samedi 12 octobre
St. Niklaus - Raron
Brig 2 - Steg
Saas Fee - Turtmann

Samedi 19 octobre
Raron - Saas Fee
Turtmann - Brig 2
Steg - St. Niklaus
Samedi 26 octobre
Steg - Raron'
St. Niklaus - Turtmann
Brig 2 - Saas Fee

Samedi 2 novembre
Raron - Brig 2
Saas Fee - St. Niklaus
Turtmann - Steg

2e degré - Groupe 2
Samedi 31 août
St-Léonard - Evolène
US Hérens - Chermignon
Cr.-Montana - US ASV-Printze
Sierre 2 région - Chalais
Leuk-Susten - Granges
Samedi 7 septembre
Chalais - Leuk-Susten
US ASV-Printze - Sierre 2 région
Chermignon - Cr.-Montana
Evolène - US Hérens
Salgesch - St-Léonard
Samedi 14 septembre
US Hérens - Salgesch
Cr.-Montana - Evolène
Sierre 2 région - Chermignon
Leuk-Susten - US ASV-Printze
Granges - Chalais
Samedi 21 septembre
US ASV-Printze - Granges
Chermignon - Leuk-Susten
Evolène - Sierre 2 région
Salgesch - Cr.-Montana
St-Léonard - US Hérens
Samedi 28 septembre
Cr.-Montana - St-Léonard
Sierre 2 région - Salgesch
Leuk-Susten - Evolène
Granges - Chermignon
Chalais - US ASV-Printze
Samedi 5 octobre
Chermignon - Chalais
Evolène - Granges
Salgesch - Leuk-Susten
St-Léonard - Sierre 2 région
US Hérens - Cr.-Montana
Samedi 12 octobre
Sierre 2 région - US Hérens
Leuk-Susten - St-Léonard
Granges - Salgesch
Chalais - Evolène
US ASV-Printze - Chermignon
Samedi 19 octobre
Evolène - US ASV-Printze
Salgesch - Chalais
St-Léonard - Granges
US Hérens - Leuk-Susten
Cr.-Montana - Sierre 2 région
Samedi 26 octobre
Leuk-Susten - Cr.-Montana
Granges - US Hérens
Chalais - St-Léonard
US ASV-Printze - Salgesch
Chermignon - Evolène
Samedi 2 novembre
Salgesch - Chermignon
St-Léonard - US ASV-Printze
US Hérens - Chalais
Cr.-Montana - Granges
Sierre 2 région - Leuk-Susten

Samedi 9 novembre
Granges - Sierre 2 région
Chalais - Cr.-Montana
US ASV-Printze - US Hérens
Chermignon - St-Léonard
Evolène - Salgesch

2e degré - Groupe 3
Samedi 31 août
Bagnes-Voll. - La Combe
Fully - Troistorrents
Saillon 2Rives - US P.-Valais H.-L.
Saxon-Sports - US Coll.-Muraz
Savièse - Erde
Bramois - St-Maurice 2
Samedi 7 septembre
La Combe - St-Maurice 2
Erde - Bramois
US Coll.-Muraz - Savièse
US P.-Valais H.-L. - Saxon-Sports
Troistorrents - Saillon 2Rives
Bagnes-Voll. - Fully
Samedi 14 septembre
Fully - La Combe
Saillon 2Rives - Bagnes-Voll.
Saxon-Sports - Troistorrents
Savièse - US P.-Valais H.-L
Bramois - US Coll.-Muraz
St-Maurice 2 - Erde
Samedi 21 septembre
La Combe - Erde
US Coll.-Muraz - St-Maurice 2
US P.-Valais H.-L. - Bramois
Troistorrents - Savièse
Bagnes-Voll. - Saxon-Sports
Fully - Saillon 2Rives
Samedi 28 septembre
Saillon 2Rives - La Combe
Saxon-Sports - Fully
Savièse - Bagnes-Voll.
Bramois - Troistorrents

St-Maurice 2 - US P.-Valais H.-L.
Erde - US Coll.-Muraz

Samedi 5 octobre
La Combe - US Coll.-Muraz
US P.-Valais H.-L. - Erde
Troistorrents - St-Maurice 2
Bagnes-Voll. - Bramois
Fully - Savièse
Saillon 2Rives - Saxon-Sports

Samedi 12 octobre
Saxon-Sports - La Combe
Savièse - Saillon 2Rives
Bramois - Fully
St-Maurice 2 - Bagnes-Voll.
Erde - Troistorrents
US C.-Muraz - US P.-Valais H.-L.

Samedi 19 octobre
La Combe - US P.-Valais H.-L.
Troistorrents - US Coll.-Muraz
Bagnes-Voll. - Erde
Fully - St-Maurice 2
Saillon 2Rives - Bramois
Saxon-Sports - Savièse

Samedi 26 octobre
Savièse - La Combe
Bramois - Saxon-Sports
St-Maurice 2 - Saillon 2Rives
Erde - Fully
US Coll.-Muraz - Bagnes-Voll.
US P.-Valais H.-L. - Troistorrents

Samedi 2 novembre
La Combe - Troistorrents
Bagnes-Voll. - US P.-Valais H.-L.
Fully - US Coll.-Muraz
Saillon 2Rives - Erde
Saxon-Sports - St-Maurice 2
Savièse - Bramois

Samedi 9 novembre
Bramois - La Combe
St-Maurice 2 - Savièse
Erde - Saxon-Sports
US Coll.-Muraz - Saillon 2Rives
US P.-Valais H.-L. - Fully
Troistorrents - Bagnes-Voll.

1er degré - Groupe 1
Samedi 31 août
Martigny-Sp. 2 - Brig
Conthey - Cr.-Montana
Monthey 2 - Naters 2
Steg - Châteauneuf
Visp - Fully
Chamoson-Vign. - Bagnes-Voll.

Samedi 7 septembre
Brig - Bagnes-Voll.
Fully - Chamoson-Vign.
Châteauneuf - Visp
Naters 2 - Steg
Cr.-Montana - Monthey 2
Martigny-Sp. 2 - Conthey

Samedi 14 septembre
Conthey - Brig
Monthey 2 - Martigny-Sp. 2
Steg - Cr.-Montana
Visp - Naters 2
Chamoson-Vign. - Châteauneuf
Bagnes-Voll. - Fully

Samedi 21 septembre
Brig - Fully
Châteauneuf - Bagnes-Voll.
Naters 2 - Chamoson-Vign.
Cr.-Montana - Visp
Martigny-Sp. 2 - Steg
Conthey - Monthey 2

Samedi 28 septembre
Monthey 2 - Brig
Steg - Conthey
Visp - Martigny-Sp. 2
Chamoson-Vign. - Cr.-Montana
Bagnes-Voll. - Naters 2
Fully - Châteauneuf

Samedi 5 octobre
Brig - Châteauneuf
Naters 2 - Fully
Cr.-Montana - Bagnes-Voll.
Martigny-Sp. 2 - Chamoson-Vign
Conthey - Visp
Monthey 2 - Steg
Samedi 12 octobre
Steg - Brig
Visp - Monthey 2
Chamoson-Vign. - Conthey
Bagnes-Voll. - Martigny-Sp. 2
Fully - Cr.-Montana
Châteauneuf - Naters 2

Samedi 19 octobre
Brig - Naters 2
Cr.-Montana - Châteauneuf
Martigny-Sp. 2 - Fully
Conthey - Bagnes-Voll.
Monthey 2 - Chamoson-Vign.
Steg - Visp
Samedi 26 octobre
Visp - Brig
Chamoson-Vign. - Steg
Bagnes-Voll. - Monthey 2
Fully - Conthey
Châteauneuf - Martigny-Sp. 2
Naters 2 - Cr.-Montana

DetE
Samedi 2 novembre
Brig - Cr.-Montana
Martigny-Sp. 2 - Naters 2
Conthey - Châteauneuf
Monthey 2 - Fully
Steg - Bagnes-Voll.
Visp - Chamoson-Vign.
Samedi 9 novembre
Chamoson-Vign. - Brig
Bagnes-Voll. - Visp
Fully - Steg
Châteauneuf - Monthey 2
Naters 2 - Conthey
Cr.-Montana - Martigny-Sp. 2

2e degré - Groupe 1
Samedi 31 août
St. Niklaus - Brig 2
Termen/R.-Brig - Saas Fee
Varen - Sierre 2 région
Visp 2 - Lalden
Agarn - Raron

Samedi 7 septembre
Lalden - Agarn
Sierre 2 région - Visp 2
Saas Fee - Varen
Brig 2 - Termen/R.-Brig
Leuk-Susten - St. Niklaus
Samedi 14 septembre
Termen/R.-Brig - Leuk-Susten
Varen - Brig 2
Visp 2 - Saas Fee
Agarn - Sierre 2 région
Raron - Lalden

Samedi 21 septembre
Sierre 2 région - Raron
Saas Fee - Agarn
Brig 2 - Visp 2
Leuk-Susten - Varen
St. Niklaus - Termen/R.-Brig

Samedi 28 septembre
Varen - St. Niklaus
Visp 2 - Leuk-Susten
Agarn - Brig 2
Raron - Saas Fee
Lalden - Sierre 2 région
Samedi 5 octobre
Saas Fee - Lalden
Brig 2 - Raron
Leuk-Susten - Agarn
St. Niklaus - Visp 2
Termen/R.-Brig - Varen
Samedi 12 octobre
Visp 2 - Termen/R.-Brig
Agarn - St. Niklaus
Raron - Leuk-Susten
Lalden - Brig 2
Sierre 2 région - Saas Fee
Samedi 19 octobre
Brig 2 - Sierre 2 région
Leuk-Susten - Lalden
St. Niklaus - Raron
Termen/R.-Brig - Agarn
Varen - Visp 2

Samedi 26 octobre
Agarn - Varen
Raron - Termen/R.-Brig
Lalden - St. Niklaus
Sierre 2 région - Leuk-Susten
Saas Fee - Brig 2
Samedi 2 novembre
Leuk-Susten - Saas Fee
St. Niklaus - Sierre 2 région
Termen/R.-Brig - Lalden
Varen - Raron
Visp 2 - Agarn
Samedi 9 novembre
Raron - Visp 2
Lalden - Varen
Sierre 2 région - Termen/R.-Brig
Saas Fee - St. Niklaus
Brig 2 - Leuk-Susten Juniors

2e degré - Groupe 2
Samedi 31 août
Granges - Sierre 3 région
Lens - Chalais
US Ayent-Arbaz - Chippis
Sion 2 - St-Léonard
Brig 3 - St. Niklaus 2
Samedi 7 septembre
Sierre 3 région - St. Niklaus 2
St-Léonard - Brig 3
Chippis - Sion 2
Chalais - US Ayent-Arbaz
Granges - Lens
Samedi 14 septembre
Lens - Sierre 3 région
US Ayent-Arbaz - Granges
Sion 2 - Chalais
Brig 3 - Chippis
St. Niklaus 2 - St-Léonard
Samedi 21 septembre
Sierre 3 région - St-Léonard
Chippis - St. Niklaus 2
Chalais - Brig 3
Granges - Sion 2
Lens - US Ayent-Arbaz
Samedi 28 septembre
US Ayent-Arbaz - Sierre 3 région
Sion 2 - Lens
Brig 3 - Granges
St. Niklaus 2 - Chalais
St-Léonard - Chippis
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Samedi 21 septembre
Monthey 3 - Martigny-Sp. 4

Samedi 5 octobre Evionnaz-Coll. - La Combe
Sierre 3 région - Chippis Orsières - Riddes 2 Rives
Chalais - St-Léonard US Coll.-Muraz - Troistorrents
Granges - St. Niklaus 2 Vionnaz H.-L. - Vernayaz

M
e
c
n

A
Br

.9A
3
k c . Samedi 28 septembreUS Ayent-Arbaz - Sion 2 . ,".Troistorrents - Vionnaz H.-L.

Samedi 12 octobre Ric|des 2Rives - US Coll.-Muraz
Sion 2 - Sierre 3 région La Combe - Orsières
Brig 3 - US Ayent-Arbaz Martigny-Sp. 4 - Evionnaz-Coll.
St. Niklaus 2 - Lens Bagnes-Voll. 3 - Monthey 3
S
r
t-.Léonard

r 
" Gran9es Samedi 5 octobreChippis - Chalais , . _ _ _

_ _ _  .,„ -,Evionnaz-Coll. - Bagnes-Voll. 3
Samedi 19 octobre Orsières - Martigny-Sp. 4
Sierre 3 région - Chalais US Coll.-Muraz - La Combe
Granges - Chippis Vionnaz H.-L. - Riddes 2Rives
Lens - St-Léonard Vernayaz - Troistorrents
US Ayent-Arbaz - St. Niklaus 2 Samedj n octobreSion 2-Br ig 3 _ , . , ,  „_,.Riddes 2Rives - Vernayaz
_.dm_;ui __o uuuui . La (_ombe _ vionnaz H.-L.
Brig 3 - Sierre 3 région Martigny-Sp. 4 - US Coll.-Muraz
St. Niklaus 2 - Sion 2 Bagnes-Voll. 3 - Orsières
St-Léonard - US Ayent-Arbaz Monthey 3 - Evionnaz-Coll.
Chippis-Lens Samedi 19 octobre-."T " «'» Samedi 19 octobre _,« *

¦ ¦
Chalais - Granges -„ _ . " _. . ,  Attention, je passe!

Orsières - Monthey 3 ' r

V degré - Groupe 3 US Coll.-Muraz - Bagnes-Voll 3 Samedj 7 septembre sierre . chermignon Visp 2 - Brig 3
Samedi 31 août iT ĉlT ^' . Brig - Naters Samedi 26 octobre Termen/R.-Brig-La.den
Martigny-Sp. 3 - Savièse Troistorrents - Riddes 2 Rives Turtmann - Visp Vétroz - Sierre Samedi 14 septembre
Baqnes-Voll. 2 - Nendaz-Pr. _ _ .  Stalden - Steg „ •  -, _ M.„A„ R -  , _ TormDn/R _ RrinBagnes-Voll. 2 - Nendaz-Pr. Stalden - Steg Brig 2 - Nendaz Brig 3 - Termen/R.-Brig
Sierre 4 région - US Hérens bamedi 2b octobre 

Samedi 14 septembre Chalais - Grimisuat Naters 2 - Visp 2
Aproz-Pr. - Conthey 2 , La Combe - Troistorrents Bramois - Savièse Saas Fee - Steg 2
US Coll.-Muraz 2-Sion 3 Martigny-Sp. 4-Vernayaz 

VsD - Stakien Chippis - Sion 2 . Raron - Leuk-Susten
c __¦ -» _ u Bagnes-Voll. 3 - Vionnaz H.-L. •' H JU"ue" r r  Çainp.rh <;. NiL-Un.Samedi 7 septembre Monthey 3 - US Coll.-Muraz Naters - Turtmann Samedi 2 novembre SalgeSCh st Nlklaus

Conthey 2 - US Coll.-Muraz 2 Evionnaz-Coll. - Orsières Samedi 21 septembre Savièse - Chippis Samedi 21 septembre

LS. 
"
-Sï 'réaion Samedi 2 novembre Brig - Turtmann Grimisuat - Bramois Leuk-Susten - Salgesch

iNenaaz rr. sierre 4 région ,„, •„•.., r . r .. stalden - Naters Nendaz - Chalais Steg 2 - Raron
Savièse - Bagnes-Voll. 2 US Coll.-Muraz - Evionnaz-Coll. r 

a'° „,,.„ ' Sierre-Brig 2 Visp 2 - Saas Fee
Bramois - Martigny-Sp. 3 Vionnaz H.-L. - Monthey 3 Me9 VIS P Chermignon - Vétroz Termen/R.-Brig - Naters 2
Samedi 14 sentembre Vernayaz - Bagnes-Voll. 3 Samedi 28 septembre Lalden - Brig 3samedi .4 septembre Troistorrents - Martigny-Sp. 4 vkn Rrin Samedi 9 novembre
Bagnes-Voll. 2 - Bramois Riddes 2Rives - La Combe Naters Stea Brig 2 - Chermignon Samedi 28 septembre

ÏZ Pr^Zda f̂
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Samedi 9 novembre Turtmann - Stalden Chalais - Sierre Naters 2 - Lalden
Aproz-Pr. - Nendaz-Pr. __in_Mi - ir_™__ii_ 

Bramois - Nendaz Saas Fee - Termen/R.-Brig
US Coll.-Muraz 2 - US Hérens Martigny-Sp. 4 - Riddes 2Rives Samedi 5 octobre Chippis - Grimisuat Raron - Visp 2
Sion 3 - Conthey 2 Bagnes-Voll. 3 - Troistorrents Brig . stalden Sion 2 - Savièse Salgesch - Steg 2
Samedi 21 septembre Monthey 3-Vernayaz Turtmann - Steg ^_ . r 

¦ St. Niklaus - Leuk-Susten_._.....__ .. _.. «,__<_ .____ .« Evionnaz-Co I. - Vionnaz H.-L. Mator, vkn 1 deare - GroUDe 3 , ..,. _. .
US Hérens - Sion 3 Orsières - US Coll -Muraz 

Naters-Visp û ,e u'"uHe J Samedi 5 octobre
Nendaz-Pr. - US Coll.-Muraz 2 Samedi 12 octobre Samedi 31 août Steg 2 - St. Niklaus
Savièse - Aproz-Pr. 3e degré - Groupe 1 Naters - Brig Châteauneuf - St-Maurice Visp 2 - Salgesch
Bramois - Sierre 4 région «.amorti *i anfit Visp - Turtmann Monthey - Saxon Sports Termen/R.-Brig - Raron
Martigny-Sp. 3 - Bagnes-Voll. 2 samedi JI aoui 

steo - Stalden St-Gingolph H.-L. - Martigny-Sp. Lalden - Saas Fee
,an,oHi ,a cûnfomhro 

Fully 2 - Grimisuat « US Coll.-Muraz - Vouvry H.-L. Brig 3 - Naters 2Samedi 28 septembre Anniviers - Conthey 3 Samedi 19 octobre Sion - Fully
Sierre 4 région - Martigny-Sp. 3 Ardon-Vign. - Saillon 2Rives Briq - Steq , u Samedi 12 octobre
Aproz-Pr. - Bramois US P.-Valais H.-L. - Vétroz-Vign. stalden - Visp Samedi 7 septembre Saas Fee - Brig 3
US Coll.-Muraz 2 - Savièse Evolène - Cr.-Montana 2 Turtmann - Naters St-Maurice - Fully Raron - Lalden
Sion 3 - Nendaz-Pr. . .. , . . Vouvry H.-L. - Sion Salgesch - Termen/R.-Brig
Conthey 2 - US Hérens Samedi 7 septembre Samedi 26 octobre Martigny-Sp. - US Coll.-Muraz st. Niklaus - Visp 2
c J- c ,*_.__,. Grimisuat - Cr.-Montana 2 Turtmann - Brig Saxon Sports - St-Gingolph H.-L. Leuk-Susten - Steg 2Samedi 5 octobre Vétroz-Vign. - Evolène Naters - Stalden Châteauneuf - Monthey . .. ..: . .
Nendaz-Pr. - Conthey 2 Saillon 2Rives - US P.-Valais H.-L. Visp - Steq _. ... ,„ * u 

Samedi 19 octobre
Savièse - Sion 3 Conthey 3 - Ardon-Vign. _, _,. ._ u 

Samedi 14 septembre Visp 2 - Leuk-Susten .
Bramois - US Coll.-Muraz 2 Fully 2 - Anniviers Samedi 2 novembre Monthey - St-Maurice Termen/R.-Brig - St. Niklaus
Martigny-Sp. 3 - Aproz-Pr. . Brig - Visp ' St-Gingolph H.-L. - Châteauneuf Lalden - Salgesch
Bagnes-Voll.2 - Sierre 4 région Samedi 14 septembre steg . Naters us Coll.-Muraz - Saxon Sports Brig 3 - Raron
c„ .. ,, „.„¦.„, Anniviers - Grimisuat Stalden - Turtmann Sion - Martigny-Sp. Naters 2 - Saas FeeSamedi 12 octobre Ardon-Vign. - Fully 2 Fully - Vouvry H.-L. . ..,,* .
Aproz-Pr. - Bagnes-Voll. 2 US P.-Valais H.-L. - Conthey 3 1er degré - Groupe 2 _ „  ,, contamhro 

Samedi 26 octobre
US Coll.-Muraz 2 - Martigny-Sp. 3 Evo|ène - Saillon 2Rives Samedi 31 août 

Samedl 21 sePtembre Raron - Naters 2
Sion 3 - Bramois Cr -Montana 2 - Vétroz-Vign St-Maurice - Vouvry H.-L. Salgesch - Brig 3
Conthey 2 - Savièse Grimisuat - Sion 2 Martigny-Sp. - Fully St. Niklaus - Lalden
US Hérens - Nendaz-Pr. Samedi 21 septembre Nendaz - Chippis Saxon Sports - Sion Leuk-Susten - Termen/R.-Brig
c ,_¦ 1 a h Grimisuat - Vétroz-Vign. sierre - Bramois Châteauneuf - US Coll.-Muraz steg 2 - Visp 2..ameans octobre Saillon 2Rives - Cr.-Montana 2 Chermignon - Chalais Monthey - St-Gingolph H.-L. . .. , m __ .
Savièse - US Hérens Conthev 3 - Evolène Vétroz - Brig 2 . . Samedi 2 novembre
Bramois - Conthey 2 FuNy 2 us P..Valais H..L Samedi „„ 

Samedi M 
J
ePten

J
b

 ̂
Termen/R.-Brig - Steg 2

Martigny-Sp. 3 - Sion 3 Anniviers - Ardon-Vign. r. ,.  ,,. , St-Gingo ph H.-L. - St-Maunce Lalden - Leuk-Susten
Bagnes-Voll. 2 - US Coll.-Muraz 2 Chalais " Vetroz US Coll.-Muraz - Monthey Brig 3 - St. Niklaus
Sierre 4 région - Aproz-Pr. Samedi 28 septembre Bramois - Chermignon Sion - Châteauneuf Naters 2 - Salgesch
c_.~-_.-i; ti. „,,„ i„_ Ardon-Vign. - Grimisuat Chippis - Sierre Fully - Saxon Sports Saas Fee - Raronsamedi Zb octobre _ Sion 2 - Nendaz Vouvry H.-L. - Martigny-Sp. „„„__mhr_,US Coll.-Muraz 2 - Sierre 4 région cwn|pnp Fiill. 7 Savièse - Grimisuat „ Samedi 9 novembre
Sion 3 - Bagnes-Voll. 2 rr Montana l Cnnthev 3 c_ .m_.Hi .A „„ •_„ .!,„ Samedl 5 octobre Salgesch - Saas Fee .
Conthey 2 Martigny-Sp. 3 Stro V2 SaNlon2Rives 

Samedi 14 septembre st-Maurice - Martigny-Sp. St. Niklaus - Naters 2
US Hérens - Bramois 

Vetroz-Vign. - Saillon 2R,ves Nendaz - Savièse Saxon Sports - Vouvry H,L Leuk-Susten - Brig 3
Nendaz-Pr. - Savièse Samedi 5 octobre Sierre - Sion 2 Châteauneuf - Fully Steg 2 - Lalden
ÇnmoHi _• nnupmhrp Grimisuat - Saillon 2Rives Chermignon - Chippis Monthey - Sion Visp 2 - Termen/R.-BrigSamedi 2 novembre 

c 
_. _ vétroz.vi Vetroz - Bramois St-Gingolph H,L - US C-Muraz

I
ar'S

;c
N„en
^; 

r
u „̂, Fully2-Cr,Montana 2 Brig 2 - Chalais 

Samedi 12 octobre .. , _.
SSS^SÎh  ̂ JZCtT valais H L >™«»^™b™ îs ĉ rl̂ Maurice * degré - Groupe 2
Sierre 4 région - Sion 3 Ardon-Vign. - US P.-Valais H.-L. Bramois - Brig 2 Sion - St-Gingolph H.-L. Samedi 31 août
Aproz-Pr. - US Coll.-Muraz 2 Samedi 12 octobre Chippis - Vetroz Fully - Monthey Chalais 2 - Noble-Contrée
Samedi 9 novembre US P.-Valais H.-L. - Grimisuat Sion 2 " Chermignon Vouvry H.-L. - Châteauneuf st. Niklaus 2 - Grangessamedi s novembre 

Ardon-Vign. Sayiese - Sierre Martigny-Sp. - Saxon Sports Leuk-Susten 2 - Naters 3

cZhey 2
P
- °Sie œ 4 région Cr-Montana 2 ' Anniviers ' " Samedi 19 octobre Chippis 2 - Brig 4

US Hérens - Bâ eS.
™ Vétroz-V'g". - Fully 2 Samedi 28 septembre St.Mauriœ . Saxon Sports Termen/R.-Brig 2 - Lens

Nendaz-Pr. - Martigny-Sp. 3 Saillon 2Kives - Contney 3 Sierre - Grimisuat Châteauneuf - Martigny-Sp. Samedi 7 septembre
Savièse - Bramois Samedi 19 octobre Chermignon - Savièse Monthey - Vouvry H.-L. Brjg 4 _ Termen/R -Brig 2
¦_._____,_ .__ _-,__ .__ .__ ,. Grimisuat - Conthey 3 ^'rwnnl 

St-Gingolph H.-L. - Fully Naters 3 - Chippis 22e degré - Groupe 4 Fully 2-Sail lon 2Rives rhLk R
P
/mnk 

US Coll.-Muraz - Sion Granges - Leuk-Susten 2
Samedi 31 août Anniviers - Vétroz-Vign. Lnaia s " Bramols 

Samedi 26 octobre Noble-Contrée - St. Niklaus 2
Vionnaz H.-L. - Orsières Ardon-Vign. - Cr.-Montana 2 Samedi 5 octobre sion _ st-Maurice A9arn " Chalais 2
Vernayaz - Evionnaz-Coll. US P.-Valais H.-L. - Evolène chippis - Chalais Fully - US Coll.-Muraz Samedi 14 septembre
Troistorrents - Monthey 3 Samedi 26 octobre Sion 2 - Brig 2 Vouvry H.-L. - St-Gingolph H.-L. , 

Nik| , . AaarnR ddes 2R ves - Bagnes-VoII. 3 , .. - . . . Savièse - Vétroz Martiqnv-Sp - Monthey , . Tu r . •i,r.mh_ Martinnu <;n _i Evolène - Grimisuat nrimicnat rhorminnnn c c J.' 
l™l'L"ey , Leuk-Susten 2 - Noble-ContréeLa Combe - Martigny-Sp. 4 Cr.-Montana 2 - US P.-Valais H,L . Sierre 

Saxon Sports - Châteauneuf chippis 2 - Granges
Samedi 7 septembre Vétroz-Vign. - Ardon-Vign. 2e denré - Grouoe 1 Termen/R.-Brig 2 - Naters 3
Bagnes-Voll. 3 - La Combe Saillon 2Rives - Anniviers Samedi 12 octobre ' ucyic «._.uHc 

Lens - Brig 4
Monthey 3 - Riddes 2Rives Conthey 3 - Fully 2 Chermignon - Nendaz Samedi 31 août ç_,m<_j : ¦>. «__ n*__ mhr_ _
Evionnaz-Coll. - Troistorrents Vétroz - Grimisuat Lalden - Visp 2 :>alne,I, " sePtem"fe
Orsières - Vernayaz Brig 2 - Savièse Brig 3 - Steg 2 Naters 3 - Lens
US Coll. -Muraz - Vionnaz H.-L. ___ PI11 tl f._ _H »J_K_-_---I Chalais - Sion 2 Naters 2 - Leuk-Susten Granges - Termen/R.-Brig 2

c „JI IA  , „? ________ ^
i.ammm Qramo]s . chippis Saas Fee - St. Niklaus Noble-Contrée - Chippis 2

Samedi 14 septembre 1" degré - Groupe 1 c_,m_,Hi m nrtnhr» Raron - Salgesch Agarn - Leuk-Susten 2
Vernayaz - US Coll.-Muraz ' u *• ' H Samedi 19 octobre 

- ¦' ¦ _,., _. Chalais 2 - St. Niklaus 2
Troistorrents - Orsières Samedi 31 août Sion 2 - Bramois Samedi 7 septembre
Riddes 2Rives - Evionnaz-Coll. Stalden - Brig Savièse - Chalais St. Niklaus - Raron Samedi 28 septembre
La Combe - Monthey 3 Steg - Turtmann Grimisuat - Brig 2 Leuk-Susten - Saas Fee Leuk-Susten 2 - Chalais 2
Martigny-Sp. 4 - Bagnes-Voll. 3 Visp - Naters Nendaz - Vétroz Steg 2 - Naters 2 Chippis 2 - Agarn

Termen/R.-Brig 2 - Noble-Contrée
Lens - Granges
Brig 4 - Naters 3

Samedi 5 octobre
Granges - Brig 4
Noble-Contrée - Lens
Agarn - Termen/R.-Brig 2
Chalais 2 - Chippis 2
St. Niklaus 2 - Leuk-Susten 2

Samedi 12 octobre
Chippis 2 - St. Niklaus 2
Termen/R.-Brig 2 - Chalais 2
Lens - Agarn
Brig 4 - Noble-Contrée
Naters 3 - Granges

Samedi 19 octobre
Noble-Contrée - Naters 3
Agarn - Brig 4
Chalais 2 - Lens
St. Niklaus 2 - Termen/R.-Brig 2
Leuk-Susten 2 - Chippis 2

Samedi 26 octobre
Termen/R.-Brig 2 - Leuk-Susten 2
Lens - St. Niklaus 2
Brig 4 - Chalais 2
Naters 3 - Agarn
Granges - Noble-Contrée

Samedi 2 novembre
Agarn - Granges
Chalais 2 - Naters 3
St. Niklaus 2 - Brig 4
Leuk-Susten 2 - Lens
Chippis 2 - Termen/R.-Brig 2
Samedi 9 novembre
Lens - Chippis 2
Brig 4 - Leuk-Susten 2
Naters 3 - St. Niklaus 2
Granges - Chalais 2
Noble-Contrée - Agarn

2e degré - Groupe 3
Samedi 31 août
Bramois 2 - Sion 3
Savièse 2 - US Hérens
Cr.-Montana - Evolène
St-Léonard - Grimisuat 2
Grône - Sierre 2

Samedi 7 septembre
Grimisuat 2 - Grône
Evolène - St-Léonard
US Hérens - Cr.-Montana
Sion 3 - Savièse 2 Samedi 2 novembre
US Ayent-Arbaz - Bramois 2 Vétroz 2 - Aproz
Samedi 14 septembre sierre 3 " Nendaz 2

Savièse 2 - US Ayent-Arbaz M
1
? A .w

aV
_.™L 5, ,, . ,.J , US ASV - Bramois 3Cr.-Montana - Sion 3 /-„„?!.„„ ne A. t A^,, ->

St-Léonard - US Hérens Conthey " US AVent-Arbaz 2

Grône - Evolène
Sierre 2 - Grimisuat 2

Samedi 21 septembre
Evolène - Sierre 2
US Hérens - Grône
Sion 3 - St-Léonard
US Ayent-Arbaz - Cr.-Montana
Bramois 2 - Savièse 2

Samedi 28 septembre
Cr.-Montana - Bramois 2
St-Léonard - US Ayent-Arbaz
Grône - Sion 3
Sierre 2 - US Hérens
Grimisuat 2 - Evolène

Samedi 5 octobre
US Hérens - Grimisuat 2
Sion 3 - Sierre 2
US Ayent-Arbaz - Grône
Bramois 2 - St-Léonard
Savièse 2 - Cr.-Montana

Samedi 12 octobre
St-Léonard - Savièse 2
Grône - Bramois 2
Sierre 2 - US Ayent-Arbaz
Grimisuat 2 - Sion 3
Evolèrte - US Hérens
Samedi 19 octobre
Sion 3 - Evolène
US Ayent-Arbaz - Grimisuat 2
Bramois 2 - Sierre 2
Savièse 2 - Grône
Cr.-Montana - St-Léonard

Samedi 26 octobre
Grône - Cr.-Montana
Sierre 2 - Savièse 2
Grimisuat 2 - Bramois 2
Evolène - US Ayent-Arbaz
US Hérens - Sion 3

Samedi 2 novembre
US Ayent-Arbaz - US Hérens
Bramois 2 - Evolène
Savièse 2 - Grimisuat 2
Cr.-Montana - Sierre 2
St-Léonard - Grône
Samedi 9 novembre
Sierre 2 - St-Léonard
Grimisuat 2 - Cr.-Montana
Evolène - Savièse 2
US Hérens - Bramois 2
Sion 3 - US Ayent-Arbaz

2e degré - Groupe 4
Samedi 31 août
Sierre 3 - Chamoson
Erde - Aproz

US ASV - Nendaz 2
Conthey - Savièse 3
US Ayent-Arbaz 2 - Bramois 3

Samedi 7 septembre
Savièse 3 - US Ayent-Arbaz 2
Nendaz 2 - Conthey
Aproz - US ASV
Chamoson - Erde
Vétroz 2 - Sierre 3

Samedi 14 septembre
Erde - Vétroz 2
US ASV - Chamoson
Conthey - Aproz
US Ayent-Arbaz 2 - Nendaz 2
Bramois 3 - Savièse 3

Samedi 21 septembre
Nendaz 2 - Bramois 3
Aproz - US Ayent-Arbaz 2
Chamoson - Conthey

l Vétroz 2 - US ASV
Sierre 3 - Erde

Samedi 28 septembre
» US ASV - Sierre 3

Conthey - Vétroz 2
US Ayent-Arbaz 2 - Chamoson
Bramois 3 - Aproz
Savièse 3 - Nendaz 2

Samedi 5 octobre
Aproz - Savièse 3
Chamoson - Bramois 3
Vétroz 2 - US Ayent-Arbaz 2
Sierre 3 - Conthey
Erde - US ASV

Samedi 12 octobre
Conthey - Erde
US Ayent-Arbaz 2 - Sierre 3
Bramois 3 - Vétroz 2
Savièse 3 - Chamoson
Nendaz 2 - Aproz

Samedi 19 octobre
Chamoson - Nendaz 2
Vétroz 2 - Savièse 3
Sierre 3 - Bramois 3
Erde - US Ayent-Arbaz 2
US ASV - Conthey

Samedi 26 octobre
US Ayent-Arbaz 2 - US ASV
Bramois 3 - Erde
Savièse 3 - Sierre 3
Nendaz 2 - Vétroz 2
•Aproz - Chamoson
Samedi 2 novembre

Samedi 9 novembre
Bramois 3 - Conthey
Savièse 3 - US ASV
Nendaz 2 - Erde
Aproz - Sierre 3
Chamoson - Vétroz 2

2e degré - Groupe 5
Samedi 31 août
Bagnes-Voll. - Liddes
Orsières - Fully 2
Saillon - Riddes
Monthey 2 - Martigny-Sp. 2
Bagnes-Voll. 2 - La Combe
Leytron - Vernayaz
Samedi 7 septembre
Liddes - Vernayaz
La Combe - Leytron
Martigny-Sp. 2 - Bagnes-Voll. 2
Riddes - Monthey 2
Fully 2 - Saillon
Bagnes-Voll. - Orsières
Samedi 14 septembre
Orsières - Liddes
Saillon - Bagnes-Voll.
Monthey 2 - Fully 2
Bagnes-Voll. 2 - Riddes
Leytron - Martigny-Sp. 2
Vernayaz - La Combe

Samedi 21 septembre
Liddes - La Combe
Martigny-Sp. 2 - Vernayaz
Riddes - Leytron
Fully 2 - Bagnes-Voll. 2
Bagnes-Voll. - Monthey 2
Orsières - Saillon
Samedi 28 septembre
Saillon - Liddes
Monthey 2 - Orsières
Bagnes-Voll. 2 - Bagnes-Voll.
Leytron - Fully 2
Vernayaz - Riddes
La Combe - Martigny-Sp. 2
Samedi 5 octobre
Liddes - Martigny-Sp. 2
Riddes - La Combe
Fully 2 - Vernayaz
Bagnes-Voll. - Leytron
Orsières - Bagnes-Voll. 2
Saillon - Monthey 2
Samedi 12 octobre
Monthey 2 - Liddes
Bagnes-Voll. 2 - Saillon
Leytron - Orsières
Vernayaz - Bagnes-Voll.
La Combe - Fully 2
Martigny-Sp. 2 - Riddes



Marchés Pam et Superdiscounts Pam.
'Promotions valables du 31 juillet au 3 août 2002 jusqu'à épuisement du stock

Nectarines Italie kg

Tomates du Valais kg

"5

Tagliatelle alla Bolognese,
Trenette al Pesto ou Fettucine ai Spinaci e
Crema 550 g Buitoni

CI_ASSI

BjVV  ̂____P9__fl__ ^̂ ./̂ fefl **¦** - faaX rOTrl wL,
^̂

msmm
 ̂ mm Jr Confiture p̂  3.

^  ̂ * • • M Hero Classica m |Y

m mm\^J /O ^L» diverses sortes

Rôti de porc épaule Suisse kg Côte à griller bœuf, veau, porc, agneau
Suisse kg

Filet d'agneau Australie kg Truite fraîche Italie kg

Q gratuit

C a r t e s
de crédit
acceptées

(T7 IL)
est moins cher



villa 4,/I-51/ï p

027 323 73 70

Diverses

Crédit privé 8.88%

Pour tous renseignements
027 323 73 70

PRIVERA 1

Hôtels, restaurants, campings, industries, alpages
AUX 4 SAISONS SA

JEAN-LOUIS HÉRITIER
#^m^  

Dépôt gaz SHELL + Camping GazKg3S Location de matériel de fête
sheii *̂»*w 

Chandoline -1950 Sion - Tél. + fox 027 203 38 20
Conseillé par Marie-Denise Héritier
027 395 36 58 ¦ 079 287 49 55

Vous présente le dépôt Shell Gaz près de chez vous:
Anzère Garage André Rey André Rey 027 398 38 87
Arbaz PAMSuperdisco.nl 027 398 2086
Bramois Camping Valcenlre M. Mayor 027 203 16 97
Champlan Garage de la Côte 027 398 30 65
Chanaolin/Savièse Héritier Marie-Denise 027 287 49 55
Conthey Moret André 079 628 02 53
Erde Appareillera M. Germanier 027 3.6 37 82

André Martel 079 218 98 25
Evolène Pannatier Maurice 027 28313 53
Granois/Savièse Epicerie M.Jollien 027 395 2242
Les Haudères Rump f Christian 027 2831312
Riddes Agrihort-Fhylo SA 027 306 94 14
Sanelsch/Savièse Epicerie Zanlleuron Famille Léger 027 346 30 96
Sion Comping des Iles Mme el M. Hubert 027 346 43 47
Sion Camping Sédunum M. Mazza 027 346 42 68
Sion Quincaillerie Lorenz Lorenz Frères 027 32218 45
Sion Quincaillerie Walpen M. Wolpen 027 203 45 55
St-Germain/Sovièse Boucherie la Croisée M. Briay 027 395 45 65
St-Romain/Ayent Blanc Georgelle 027 39812 06
Suen/Sl-Marlin Primo 027 281 34 74
Vétroz Agriborl-Fhylo Si. 027 3461238
Vex Visais 0273071925

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage
sportif
relaxant
Par masseuse dipl. I • COféOpSÎS
France Saviez V__________________________9
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion
Tél. 027 321 16 91, On
de, 1„1.t! V.9h .„ cherchetél. 079 458 45 19.

______1__1___I Va|ajs centra|

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène- Manuella
mass. diplômées

sauna
massages
relaxants
sportifs
réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-105508

Massages
Nouveau! Cours
Hommes - femmes
relaxant - sportif
californien -4 mains
lu à sa, 8 h à 21 h 30
K. Bruchez, Véh icules
diplômée, Fully.
Tél. 079 577 91 47. Adlète tOUS

036-105939 ,, .voitures, bus,
camionnettes

Je cherche à acheter

ou chalet.
Habitation à l'année.
Ecrire sous chiffre
O 036-105203 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-105203

compétent, rapide,
discret.
Cap. Fr. 10 000 —
48 x 246 fr. 65
Int. Fr. 1839.20
Tél. 079 221 08 67
Prete l Palumbo S.à r.l.,
conseiller en crédit.

036-105459

kilométrage
sans importance.
A Termes.
Tél. 079 449 07 44.
¦' '. 036-105307

vous répond

-¦-  ̂ y

JIM 0 \AÂ- ***fAv.

buiïh i T

<U> Sion, Vissigen PRIVERA 1
l__tl_V _? 3V2 pièCCS IMMEUBLES COMMERCIAUX
[/V - V\ IS . 4 . . r , • GERANCE ET COURTAGEAppartement récent avec cuisine équipée, machine ,
C/v.lv._2 à laver/sèche-linge et garage, libre 1.11.02. Rue de la Dent-Blanche 17 1950-Sion
SmÇ\ Tél. 079420 97°̂  U.wiwa> | 

_^_____________ !___^ 1

insérer online. fcfcBfflJHSÉÈ m^tÊTU \W
Passer des annonces ¦ f PORT-VALAIS 1 ¦ l--^ml clous 10 A nnpr a Mnntnpv24 heures sur 24:
rapide , simple et effic
www.publicitas.ch

A louer à SION

bureau
Une grande pièce
+ WC-lavabo.

PnuirAn 3} m1

J
Loyer Fr. 270 —

H + charges.

r Tél. 027 322 60 82. i

003-181074

)

J _^ 
i insérer online.

www.pub_lcltas.ch

yPUBLOTAS

i

- dès le 01.10.2002

— Appartement
£ 2 y h pièces
¦ au 2e étage, 49 m2
| ¦ Fr. 750.- + charges

IMMEUBLES COMMERCIAUX
GÉRANCE ET COURTAGE
Rue de la Dent-Blanche 17 1950 Sion
www.privera.ch H

A louer au centre de
SION
Appartements de:
IV. pièce - Fr. 300.—
+ charges.
2 pièces - Fr. 450.-
+ charges.
3 pièces - Fr. 590-
+ charges.
4V. pièces - Fr. 950 —
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 322 60 82.

003-181073

:

CREDIT r!Ioo !̂Lto\é\SUISSE 
y^^^^

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800 100
¦ -. w * ««&£_ . .

w- ¦ - • ^ A>v

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemp le de tarif: montant net CHF 10'OOQ.-, taux d'Intérêt annuel effectif de 9.9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

jeudi 1" août Fête nationale
La messe de 19 h 30 est supprimée en raison

de notre fête nationale. Que tous restent

Tél. 027 322 09 16,
M. Gassmann, Sion.

036-101572

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 865 37 37
'̂¦', 036-101187

ACHETE Véhicules automobile
voitures, bus, i . wo , 

. . .  A vendrecamionnettes »«.««
Etat et km sans ¥31113113 XToUO

F CASLANO i

camionnettes „¦_¦
_ _¦««

Etat et km sans YdHldlId XToOO

^u?Se
P
s1apona

C
is. "«>%™

 ̂0
d
f 

n6Uf

Tél. 079 44911 43. I Tél. 079 221 01 81. 036,10447;
036-101976

lac de Lugano,
maisonnettes et appartements

de vacances a louer.
Tél. 091 611 80 81.

024-318331

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

24h/24

¦

Théorie « Pratiqua, pour P«fmh "A

D A T Voile ?
D/-V I Moteur
Sul__o . Ë A I IInternational (̂  §\. ̂JLe Bouveret (024) 481 85 4f / f ' usmaai /jfl Î Ĥ V t̂fÉI V̂  ̂ ^̂N̂

\?̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ -̂!SsP' ^
mm

^̂

(\, -mh

La nouvelle Audi A4 Avant.
Fonctionnelle, sportive, sûre et qui associe l'absolue
qualité à un design séduisant pour lequel un seul nom
s'impose: Avant.
Laissez-vous conquérir - chez nous, en faisant un essai
sur route!

GOOD
quattro* d'Audi. » j .
Sécurité au superlatif. ' XVUÇjl

C-ARA6E 
^

Û OLYMPIC
A . A N T I L L E\_é7S I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

A louer a Chippis
Grande-Avenue 5

sppsrtement
472 pièces

+ place de parc et cave
Fr. 850 — + charges Fr. 150.—

Libre dès 1.8.2002.

Pour tous renseignements:
Bureau Fiduciaire Berthod,

Gaspoz et Salamin S.A.,
Av. Général-Guisan 11,

3960 Sierre.
Tél. 027 455 82 77.

036-104206

A louer à Sierre
Centre commercial la Terrasse
dès le 01.10.2002

ûnnartomont

__ 72 pièces
l au 1er étage, 50 m2
m ¦ Fr. 750.- + charges

Pour tous renseignements

mailto:info@germanier-sa.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.publicitas.ch
http://www.privera.ch
http://www.privera.ch
http://www.publicltas.ch


B,CB irriter. A,
Brig 2 - Sierre 2

2e degré - Groupe 2
Samedi 31 août
Agarn - Steg 2
Raron 2 - Chermignon
Miège - Cr.-Montana 2
Granges - Visp 3
Sierre 3 - Chalais

Samedi 7 septembre
Visp 3 - Sierre 3
Cr.-Montana 2 - Granges
Chermignon - Miège
Steg 2 - Raron 2
Sion 5 - Agarn
Samedi 14 septembre
Raron 2 - Sion 5
Miège - Steg 2
Granges - Chermignon
Sierre 3 - Cr.-Montana 2
Chalais - Visp 3
Samedi 21 septembre
Cr.-Montana 2 - Chalais
Chermignon - Sierre 3
Steg 2 - Granges
Sion 5 - Miège
Agarn - Raron 2
Samedi 28 septembre
Miège - Agarn
Granges - Sion 5
Sierre 3 - Steg 2
Chalais - Chermignon
Visp 3 - Cr.-Montana 2

Samedi 5 octobre
Chermignon - Visp 3
Steg 2 - Chalais
Sion 5 - Sierre 3
Agarn - Granges
Raron 2 - Miège

Samedi 12 octobre
Granges - Raron 2
Sierre 3 - Agarn
Chalais - Sion 5
Visp 3 - Steg 2
Cr.-Montana 2 - Chermignon

Samedi 19 octobre
Steg 2 - Cr.-Montana 2
Sion 5 - Visp 3
Agarn - Chalais
Raron 2 - Sierre 3
Miège - Granges
Samedi 26 octobre
Sierre 3 - Miège
Chalais - Raron 2
Visp 3 - Agarn
Cr.-Montana 2 - Sion 5
Chermignon - Steg 2
Samedi 2 novembre
Sion 5 - Chermignon
Agarn - Cr.-Montana 2
Raron 2 - Visp 3
Miège - Chalais
Granges - Sierre 3
Samedi 9 novembre
Chalais - Granges
Visp 3 - Miège
Cr.-Montana 2 - Raron 2
Chermignon - Agarn
Steg 2 - Sion 5

2e degré - Groupe 3
Samedi 31 août
Chalais 2 - Savièse
US Hérens - Evolène
Vétroz 2 - Grimisuat
Nendaz 3 - St-Léonard
US Ayent-Arbaz - Bramois

Samedi 7 septembre
Savièse - Bramois
St-Léonard - US Ayent-Arbaz
Grimisuat - Nendaz 3
Evolène - Vétroz 2
Chalais 2 - US Hérens

Samedi 14 septembre
US Hérens - Savièse
Vétroz 2 - Chalais 2
Nendaz 3 - Evolène
US Ayent-Arbaz - Grimisuat
Bramois - St-Léonard

Samedi 21 septembre
Savièse - St-Léonard
Grimisuat - Bramois
Evolène - US Ayent-Arbaz
Chalais 2 - Nendaz 3
US Hérens - Vétroz 2

Samedi 28 septembre
Vétroz 2 - Savièse
Nendaz 3 - US Hérens
US Ayent-Arbaz - Chalais 2
Bramois - Evolène
St-Léonard - Grimisuat

Samedi 5 octobre
Savièse - Grimisuat
Evolène - St-Léonard
Chalais 2 - Bramois
US Hérens - US Ayent-Arbaz
Vétroz 2 - Nendaz 3

Samedi 12 octobre
Nendaz 3 - Savièse
US Ayent-Arbaz - Vétroz 2
Bramois - US Hérens
St-Léonard - Chalais 2

Grimisuat - Evolène

Samedi 19 octobre
Savièse - Evolène
Chalais 2 - Grimisuat
US Hérens - St-Léonard
Vétroz 2 - Bramois
Nendaz 3 - US Ayent-Arbaz

Samedi 26 octobre
US Ayent-Arbaz - Savièse
Bramois - Nendaz 3
St-Léonard - Vétroz 2
Grimisuat - US Hérens
Evolène - Chalais 2

2e degré - Groupe 4
Samedi 31 août
Fully 3 - US Ayent-Arbaz 2
Ardon - Conthey 3
St-Léonard 2 - St-Léonard 3
Evolène 2 - Martigny-Sp. 3
Savièse 2 - Châteauneuf 2

Samedi 7 septembre
Martigny-Sp. 3 - Savièse 2
St-Léonard 3 - Evolène 2
Conthey 3 - St-Léonard 2
US Ayent-Arbaz 2 - Ardon
Bramois 2 - Fully 3

Samedi 14 septembre
Ardon - Bramois 2
St-Léonard 2 - US Ayent-Arbaz 2
Evolène 2 - Conthey 3
Savièse 2 - St-Léonard 3
Châteauneuf 2 - Martigny-Sp. 3

Samedi 21 septembre
St-Léonard 3 - Châteauneuf 2
Conthey 3 - Savièse 2
US Ayent-Arbaz 2 - Evolène 2
Bramois 2 - St-Léonard 2
Fully 3 - Ardon

Samedi 28 septembre
St-Léonard 2 - Fully 3
Evolène 2 - Bramois 2
Savièse 2 - US Ayent-Arbaz 2
Châteauneuf 2 - Conthey 3
Martigny-Sp. 3 - St-Léonard 3

Samedi 5 octobre
Conthey 3 - Martigny-Sp. 3
US Ayent-A. 2 - Châteauneuf 2
Bramois 2 - Savièse 2
Fully 3 - Evolène 2
Ardon - St-Léonard 2

Samedi 12 octobre
Evolène 2 - Ardon
Savièse 2 - Fully 3
Châteauneuf 2 - Bramois 2
Martigny-Sp. 3 - US Ayent-A. 2
St-Léonard 3 - Conthey 3

Samedi 19 octobre
US Ayent-A. 2 - St-Léonard 3
Bramois 2 - Martigny-Sp. 3
Fully 3 - Châteauneuf 2
Ardon - Savièse 2
St-Léonard 2 - Evolène 2

Samedi 26 octobre
Savièse 2 - St-Léonard 2
Châteauneuf 2 - Ardon
Martigny-Sp. 3 - Fully 3
St-Léonard 3 - Bramois 2
Conthey 3 - US Ayent-Arbaz 2

Samedi 2 novembre
Bramois 2 - Conthey 3
Fully 3 - St-Léonard 3
Ardon - Martigny-Sp. 3
St-Léonard 2 - Châteauneuf 2
Evolène 2 - Savièse 2

Samedi 9 novembre
Châteauneuf 2 - Evolène 2
Martigny-Sp. 3 - St-Léonard 2
St-Léonard 3 - Ardon
Conthey 3 - Fully 3
US Ayent-Arbaz 2 - Bramois 2

2e degré - Groupe 5
Samedi 31 août
Leytron - Bagnes-Voll. 2
Martigny-Sp. 2 - Fully 5
Monthey 3 - St-Maurice 2
Riddes - Vernayaz 2
Bramois 3 - Fully 4
Samedi 7 septembre
Vernayaz 2 - Bramois 3
St-Maurice 2 - Riddes
Fully 5 - Monthey 3
Bagnes-Voll. 2 - Martigny-Sp. 2
La Combe 2 - Leytron

Samedi 14 septembre
Martigny-Sp. 2 - La Combe 2
Monthey 3 - Bagnes-Voll. 2
Riddes - Fully 5
Bramois 3 - St-Maurice 2
Fully 4 - Vernayaz 2
Samedi 21 septembre
St-Maurice 2 - Fully 4
Fully 5 - Bramois 3
Bagnes-Voll. 2 - Riddes
La Combe 2 - Monthey 3
Leytron - Martigny-Sp. 2
Samedi 28 septembre
Monthey 3 - Leytron
Riddes - La Combe 2
Bramois 3 - Bagnes-Voll. 2
Fully 4 - Fully 5

i 31 juillet 2002 27

DetE
Vernayaz 2 - St-Maurice 2

Samedi 5 octobre
Fully 5 - Vernayaz 2
Bagnes-Voll. 2 - Fully 4
La Combe 2 - Bramois 3
Leytron - Riddes
Martigny-Sp. 2 - Monthey 3

Samedi 12 octobre
Riddes - Martigny-Sp. 2
Bramois 3 - Leytron
Fully 4 - La Combe 2
Vernayaz 2 - Bagnes-Voll. 2
St-Maurice 2 - Fully 5

Samedi 19 octobre
Bagnes-Voll. 2 - St-Maurice 2
La Combe 2 - Vernayaz 2
Leytron - Fully 4
Martigny-Sp. 2 - Bramois 3
Monthey 3 - Riddes

Samedi 26 octobre
Bramois 3 - Monthey 3
Fully 4 - Martigny-Sp. 2
Vernayaz 2 - Leytron
St-Maurice 2 - La Combe 2
Fully 5 - Bagnes-Voll. 2

Samedi 2 novembre
La Combe 2 - Fully 5
Leytron - St-Maurice 2
Martigny-Sp. 2 - Vernayaz 2
Monthey 3 - Fully 4
Riddes - Bramois 3

Samedi 9 novembre
Fully 4 - Riddes
Vernayaz 2 - Monthey 3
St-Maurice 2 - Martigny-Sp. 2
Fully 5 - Leytron
Bagnes-Voll. 2 - La Combe 2

2e degré - Groupe 6
Samedi 31 août
US P.-Valais 2 H.-L. - Vernayaz
Vouvry H.-L. - St-Maurice
Monthey 2 - La Combe
Evionnaz-Coll. - Massongex-Ch.
US Coll.-Muraz 2 - Fully 2

Samedi 7 septembre
Vernayaz - Fully 2
Massongex-Ch. - US C.-Muraz 2
La Combe - Evionnaz-Coll.
St-Maurice - Monthey 2
US P.-Valais 2 H.-L. - Vouvry H.-L.

Samedi 14 septembre
Vouvry H.-L. - Vernayaz
Monthey 2 - US P.-Valais 2 H.-L.
Evionnaz-Coll. - St-Maurice
US Coll.-Muraz 2 - La Combe
Fully 2 - Massongex-Ch.

Samedi 21 septembre
Vernayaz - Massongex-Ch.
La Combe - Fully 2
St-Maurice - US Coll.-Muraz 2
US'P.-Valais 2 H.-L. - Evionnaz-C.
Vouvry H.-L. - Monthey 2
Samedi 28 septembre
Monthey 2 - Vernayaz
Evionnaz-Coll. - Vouvry H.-L.
Coll.-Muraz 2 - P.-Valais 2 H.-L.
Fully 2 - St-Maurice
Massongex-Ch. - La Combe

Samedi 5 octobre
Vernayaz - La Combe
St-Maurice - Massongex-Ch.
US P.-Valais 2 H.-L. - Fully 2
Vouvry H.-L. - US Coll.-Muraz 2
Monthey 2 - Evionnaz-Coll.

Samedi 12 octobre
Evionnaz-Coll. - Vernayaz
US Coll.-Muraz 2 - Monthey 2
Fully 2 - Vouvry H.-L.
Massongex-Ch. - P.-Valais 2 H.-L.
La Combe - St-Maurice

Samedi 19 octobre
Vernayaz - St-Maurice
US P.-Valais 2 H.-L. - La Combe
Vouvry H.-L. - Massongex-Ch.
Monthey 2 - Fully 2
Evionnaz-Coll. - US Coll.-Muraz 2

Samedi 26 octobre
US Coll.-Muraz 2 - Vernayaz
Fully 2 - Evionnaz-Coll.
Massongex-Ch. - Monthey 2
La Combe - Vouvry H.-L.
St-Maurice - US P.-Valais 2 H.-L

3e degré - Groupe 1
Samedi 31 août
Brig 3 - St. Niklaus 3
Stalden 2 - Saas Fee
Visp 4 - Termen/R.-Brig 3
Termen/R.-Brig 2 - Naters 3
St. Niklaus 2 - Brig 4
Samedi 7 septembre
St. Niklaus 3 - Brig 4
Naters 3 - St. Niklaus 2
Termen/R.-B. 3 - Termen/R.-B. 2
Saas Fee - Visp 4
Brig 3 - Stalden 2
Samedi 14 septembre
Stalden 2 - St. Niklaus 3
Visp 4 - Brig 3
Termen/R.-Brig 2 - Saas Fee
St. Niklaus 2 - Termen/R.-Brig 3
Brig 4 - Naters 3

Samedi 19 octobre
Liddes - Riddes
Fully 2 - Martigny-Sp. 2
Bagnes-Voll. - La Combe
Orsières - Vernayaz
Saillon - Leytron
Monthey 2 - Bagnes-Voll. 2

Samedi 26 octobre
Bagnes-Voll. 2 - Liddes
Leytron - Monthey 2
Vernayaz - Saillon
La Combe - Orsières
Martigny-Sp. 2 - Bagnes-Voll
Riddes - Fully 2

Samedi 2 novembre
Liddes - Fully 2
Bagnes-Voll. - Riddes
Orsières - Martigny-Sp. 2
Saillon - La Combe
Monthey 2 - Vernayaz
Bagnes-Voll. 2 - Leytron

Samedi 9 novembre
Leytron - Liddes
Vernayaz - Bagnes-Voll. 2
La Combe - Monthey 2
Martigny-Sp. 2 - Saillon
Riddes - Orsières
Fully 2 - Bagnes-Voll.

2e degré - Groupe 6
Samedi 31 août
Vernayaz 2 - Troistorrents
US P.-Valais H.-L. - Vionnaz H.-L.
La Combe 2 - US Coll.-Muraz 2
Martigny-Sp. 3 - Monthey 3
Fully 3 - Orsières 2
St-Maurice 2 - Bagnes-Voll. 3

Samedi 7 septembre
Troistorrents - Bagnes-Voll. 3
Orsières 2 - St-Maurice 2
Monthey 3 - Fully 3
US Coll.-Muraz 2 - Martigny-Sp. 3
Vionnaz H.-L. - La Combe 2
Vernayaz 2 - US P.-Valais H.-L.

Samedi 14 septembre
US P.-Valais H.-L. - Troistorrents
La Combe 2 - Vernayaz 2
Martigny-Sp. 3 - Vionnaz H.-L.
Fully 3 - US Coll.-Muraz 2
St-Maurice 2 - Monthey 3
Bagnes-Voll. 3 - Orsières 2

Samedi 21 septembre
Troistorrents - Orsières 2
Monthey 3 - Bagnes-Voll. 3
US Coll.-Muraz 2 - St-Maurice 2
Vionnaz H.-L. - Fully 3
Vernayaz 2 - Martigny-Sp. 3
US P.-Valais H.-L. - La Combe 2

Samedi 28 septembre
La Combe 2 - Troistorrents
Martigny-Sp. 3 - P.-Valais H.-L.
Fully 3 - Vernayaz 2
St-Maurice 2 - Vionnaz H.-L.
Bagnes-Voll. 3 - US Coll.-Muraz 2
Orsières 2 - Monthey 3

Samedi 5 octobre
Troistorrents - Monthey 3
US Coll.-Muraz 2 - Orsières 2
Vionnaz H.-L. - Bagnes-Voll. 3
Vernayaz 2 - St-Maurice 2
US P.-Valais H.-L. - Fully 3
La Combe 2 - Martigny-Sp. 3

Samedi 12 octobre
Martigny-Sp. 3 - Troistorrents
Fully 3 - La Combe 2
St-Maurice 2 - US P.-Valais H.-L.
Bagnes-Voll. 3 - Vernayaz 2
Orsières 2 - Vionnaz H.-L.
Monthey 3 - US Coll.-Muraz 2

Samedi 19 octobre
Troistorrents - US Coll.-Muraz 2
Vionnaz H.-L. - Monthey 3
Vernayaz 2 - Orsières 2
US P.-Valais H.-L. - Bagnes-Voll. 3
La Combe 2 - St-Maurice 2
Martigny-Sp. 3 - Fully 3

Samedi 26 octobre
Fully 3 - Troistorrents
St-Maurice 2 - Martigny-Sp. 3
Bagnes-Voll. 3 - La Combe 2
Orsières 2 - US P.-Valais H.-L.
Monthey 3 - Vernayaz 2
US Coll.-Muraz 2 - Vionnaz H.-L.

Samedi 2 novembre
Troistorrents - Vionnaz H.-L.
Vernayaz 2 - US Coll.-Muraz 2
US P.-Valais H.-L. - Monthey 3
La Combe 2 - Orsières 2
Martigny-Sp. 3 - Bagnes-Voll. 3
Fully 3 - St-Maurice 2

Samedi 9 novembre
St-Maurice 2 - Troistorrents
Bagnes-Voll. 3 - Fully 3
Orsières 2 - Martigny-Sp. 3
Monthey 3 - La Combe 2
C-Muraz 2 - P.-Valais H.-L.
Vionnaz H.-L. - Vernayaz 2

Calendriers 2002 des juniors
3e degré - Groupe 1
Samedi 31 août
Leukerbad - Miège
Troistorrents 2 - La Combe 3

Samedi 7 septembre
Miège - Troistorrents 2
Isérables - Leukerbad
Samedi 14 septembre
Troistorrents 2 - Isérables
La Combe 3 - Miège
Samedi 21 septembre
Isérables - La Combe 3
Leukerbad - Troistorrents 2

Samedi 28 septembre
La Combe 3 - Leukerbad
Miège - Isérables
Samedi 5 octobre
Miège - Leukerbad
La Combe 3 - Troistorrents 2

Samedi 12 octobre
Troistorrents 2 - Miège
Leukerbad - Isérables
Samedi 19 octobre
Isérables - Troistorrents 2
Miège - La Combe 3
Samedi 26 octobre
La Combe 3 - Isérables
Troistorrents 2 - Leukerbad

Samedi 2 novembre
Leukerbad - La Combe 3
Isérables - Miège

1er degré - Groupe 1
Samedi 31 août
Naters - St. Niklaus
Turtmann - Visp
Brig - Salgesch
Samedi 7 septembre
St. Niklaus - Salgesch
Visp - Brig
Naters - Turtmann
Samedi 14 septembre
Turtmann - St. Niklaus
Brig - Naters
Salgesch - Visp
Samedi 21 septembre
St. Niklaus - Visp
Naters - Salgesch
Turtmann - Brig

Samedi 28 septembre
Brig - St. Niklaus
Salgesch - Turtmann
Visp - Naters
Samedi 5 octobre
St. Niklaus - Naters
Visp - Turtmann
Salgesch - Brig
Samedi 12 octobre
Salgesch - St. Niklaus
Brig - Visp
Turtmann - Naters
Samedi 19 octobre
St. Niklaus - Turtmann
Naters - Brig
Visp - Salgesch

Samedi 26 octobre
Visp - St. Niklaus
Salgesch - Naters
Brig - Turtmann

Samedi 2 novembre
St. Niklaus - Brig
Turtmann - Salgesch
Naters - Visp

1er degré - Groupe 2
Samedi 31 août
Châteauneuf - Cr.-Montana
Conthey - Sierre
Sion - Vétroz
Chippis - Nendaz
Sion 2 - Erde

Samedi 7 septembre
Cr.-Montana - Erde
Nendaz - Sion 2
Vétroz - Chippis
Sierre - Sion
Châteauneuf - Conthey
Samedi 14 septembre
Conthey - Cr.-Montana
Sion - Châteauneuf
Chippis - Sierre
Sion 2 - Vétroz
Erde - Nendaz
Samedi 21 septembre
Cr.-Montana - Nendaz
Vétroz - Erde
Sierre - Sion 2
Châteauneuf - Chippis
Conthey - Sion
Samedi 28 septembre
Sion - Cr.-Montana
Chippis - Conthey
Sion 2 - Châteauneuf
Erde - Sierre
Nendaz - Vétroz

Faites-moi de la place, s'il vous plaît! bussien

Samedi 5 octobre
Cr.-Montana - Vétroz
Sierre - Nendaz
Châteauneuf - Erde
Conthey - Sion 2
Sion - Chippis

Samedi 12 octobre
Chippis - Cr.-Montana
Sion 2 - Sion
Erde - Conthey
Nendaz - Châteauneuf
Vétroz - Sierre
Samedi 19 octobre
Cr.-Montana - Sierre
Châteauneuf - Vétroz
Conthey-Nendaz
Sion - Erde
Chippis - Sion 2

Samedi 26 octobre
Sion 2 - Cr.-Montana
Erde - Chippis
Nendaz - Sion
Vétroz - Conthey
Sierre - Châteauneuf

1er degré - Groupe 3
Samedi 31 août
Fully - US Coll.-Muraz
Nendaz 2 - Sion 3
Martigny-Sp. - Monthey
Saxon Sports - Conthey 2
Bagnes-Voll. - US P.-Valais H.-L
Samedi 7 septembre
US C.-Muraz - US P.-Valais H.-L.
Conthey 2 - Bagnes-Voll.
Monthey - Saxon Sports
Sion 3 - Martigny-Sp.
Fully - Nendaz 2
Samedi 14 septembre
Nendaz 2 - US Coll.-Muraz
Martigny-Sp. - Fully
Saxon Sports - Sion 3
Bagnes-Voll. - Monthey
US P.-Valais H.-L. - Conthey 2
Samedi 21 septembre
US Coll.-Muraz - Conthey 2
Monthey - US P.-Valais H.-L.
Sion 3 - Bagnes-Voll.
Fully - Saxon Sports
Nendaz 2 - Martigny-Sp.
Samedi 28 septembre
Martigny-Sp. - US Coll.-Muraz
Saxon Sports - Nendaz 2
Bagnes-Voll. - Fully
US P.-Valais H.-L. - Sion 3
Conthey 2 - Monthey
Samedi 5 octobre
US Coll.-Muraz - Monthey
Sion 3 - Conthey 2
Fully - US P.-Valais H.-L.
Nendaz 2 - Bagnes-Voll.
Martigny-Sp. - Saxon Sports
Samedi 12 octobre
Saxon Sports - US Coll.-Muraz
Bagnes-Voll. - Martigny-Sp.
US P.-Valais H.-L. - Nendaz 2
Conthey 2 - Fully
Monthey - Sion 3
Samedi 19 octobre
US Coll.-Muraz - Sion 3
Fully - Monthey
Nendaz 2 - Conthey 2
Martigny-Sp. - US P.-Valais H.-L.
Saxon Sports - Bagnes-Voll.

Samedi 26 octobre
Bagnes-Voll. - US Coll.-Muraz
US P.-Valais H.-L. - Saxon Sports
Conthey 2 - Martigny-Sp.
Monthey - Nendaz 2
Sion 3 - Fully

2e degré - Groupe 1
Samedi 31 août
Naters 2 - Brig 2
Visp 2 - Termen/R.-Brig
Lalden - Raron
Steg - Varen
Sion 4 - Stalden

Samedi 7 septembre
Varen - Sion 4
Raron - Steg
Termen/R.-Brig - Lalden
Brig 2 - Visp 2
Sierre 2 - Naters 2

Samedi 14 septembre
Visp 2 - Sierre 2
Lalden - Brig 2
Steg - Termen/R.-Brig
Sion 4 - Raron
Stalden - Varen

Samedi 21 septembre
Raron - Stalden
Termen/R.-Brig - Sion 4
Brig 2 - Steg
Sierre 2 - Lalden
Naters 2 - Visp 2
Samedi 28 septembre
Lalden - Naters 2
Steg - Sierre 2
Sion 4 - Brig 2
Stalden - Termen/R.-Brig
Varen - Raron
Samedi 5 octobre
Termen/R.-Brig - Varen
Brig 2 - Stalden
Sierre 2 - Sion 4
Naters 2 - Steg
Visp 2 - Lalden
Samedi 12 octobre
Steg - Visp 2
Sion 4 - Naters 2
Stalden - Sierre 2
Varen - Brig 2
Raron - Termen/R.-Brig
Samedi 19 octobre
Brig 2 - Raron
Sierre 2 - Varen
Naters 2 - Stalden
Visp 2 - Sion 4
Lalden - Steg
Samedi 26 octobre
Sion 4 - Lalden
Stalden - Visp 2
Varen - Naters 2
Raron - Sierre 2
Termen/R.-Brig - Brig 2

Samedi 2 novembre
Sierre 2 - Termen/R.-Brig
Naters 2 - Raron
Visp 2 - Varen
Lalden - Stalden _
Steg - Sion 4

Samedi 9 novembre
Stalden - Steg
Varen - Lalden
Raron - Visp 2
Termen/R.-Brig - Naters 2



L'Alimentation de la Matze
rue de Lausanne 49, 1950 Sion

cherche

une apprentie vendeuse
Tél. 027 322 33 22.

036-105792
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Pour ses 40 BALET
elle s'est offert le

Terrifie en VTT!
Encore bravo Marielle
et joyeux anniversaire

babehineustwi
036-105326

Auberge
La Belle Ombre Bramois

cherche
2 à 3 jours par semaine

cuisinier
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 203 13 78.
036-105881

José

Le reconnaissez-vous? Faites-lui
la bise. Aujourd'hui il fête
ses 50 ans. Aïe ! Aïe ! Aïe!...

des millions de bisous
de ta «Tatinha»

036-103483

Voilà 10 ans de bonheur
Morgane

Bon anniversaire

ujl

Je t'aime. Gros bisous.
Grand-mère I

036-105570 ;

Nous cherchons
Home Les Collombeyres à Saillon

infirmier(ère)
ou

infirmier(ère)
assistant(e)

en soins généraux
à 80%

et

2 aides-soignant(e)s
certifiées

ou avec cours Croix-Rouge
pour 60% et 40%

Entrée en fonctions: à convenir.

Adressez vos offres de service avec curriculum
vitae au home Les Collombeyres, 1913 Saillon,

jusqu'au 12 août 2002.
036-105842

Entreprise de Martigny cherche:

1 collaborateur
commercial

pour suivre les dossiers, les affaires,
les expositions et le marketing en général.

Faire offre sous chiffre S 036-105278
à Publictas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-105278

CH-GESCHÀFTSGRUPPE
expandiert und bietet Top-Einkommen

von zu Hause aus. Sind Sie ehrlich,
8

zuverlàssig und eine reife Person?
S

STSint./Smile2000, Tel. 01 822 19 36 |

Entreprise de menuiserie-charpente
dans la région de Sion

cherche pour compléter son équipe

1 menuisier-charpentier
1 menuisier

d'établi-poseur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire avec documents usuels sous chiffre
E 036-105756 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Discrétion assurée. 035-105755

Garage Atlas SA

Sierre - Sion
-——— *—J

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir:

une caissière vendeuse
Pour notre shop et station-service.
A notre succursale de Sion.
- CFC de vendeuse ou qualification

caissière expérimentée
- Nationalité suisse ou permis C
- Service de rotation le week-end.
Veuillez faire votre offre avec curricu-
lum vitae à Garage Atlas Sierre-Sion
S.A. Succursale de Sion, c.p. 635, 1951
Sion. 036-105865
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le chœur des enfants
centre scolaire dès 20 heures organisé par la Chanson de Vercorin Wfflffl 'l 

^^uBonheur„
Jeudi 1er août à 19 h: concert . . .
de la Chanson au parc à moutons Course gratuite au téléphérique avant et après le loto IJl».-W.l.l. _UII ..I .M_*:l,.i | m m̂mmmmmmwA m̂mmwmmmm

E3 SBB CFF FFS
Coiffure
GÉNÉRATION
MODE Sion
cherche coiffeuse
mixte + aide-coiffeuse
Offre écrite + photo à
Dent-Blanche 10, Sion.

036-105695

Restaurant-Bazar
du Mont-Joux au
Grand-Saint-Bernard
cherche

serveuses
et

jeune
vendeur(euse)
pour les mois d'août
et septembre.
Tél. 027 787 11 66.

036-105828

EMPLOYE E DE COMMERCE /

ZENOBIA MANAGEMENT S.A.
Société internationale de services à Montreux
cherche, pour son département de comptabi-
lité, un(e)

AIDE-COMPTABLE
Pour entrée le 1er septembre 2002 ou date à
convenir.
— Au bénéfice d'un diplôme d'une école de

commerce et pouvant faire valoir quelques
années d'expérience dans une fiduciaire ,
ou un département de comptabilité

— Ayant le sens de l'organisation et la facilité
de travailler de manière indépendante

— Ayant de bonnes connaissances comptables
— Bilingue (français/anglais)
— Age idéal: 22 - 28 ans
Le (la) candidat .e) aura la responsabilité:
— De l'administration comptable et finan-

cière en collaboration avec le responsable
du département.

Nous offrons:
— Rémunération en fonction des aptitudes,

qualifications et expériences
— Avantages sociaux
— Ambiance de travail agréable au sein

d'une petite équipe
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie récente, références
et mention «Confidentiel» à Zenobia
Management S.A., case postale 1458,
1820 Montreux 1. 017-584948
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Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
i._ _--__-,. Fr. 65-

HOTEL CONSULT «César Ritz» Collèges
20 years of Excellence in Hospitality
Education

Wish you were hère

Falls Deutsch Ihrer Mutersprache ist,
Sie ùber gute Englischkenntnisse und
eine kaufmânnische Ausbildung
uprfi'inpn mit Hc *r Amhitinn in ninom
dynamischen Marketing Team fur den
deutschen Markt als

Assistent/in - Sekretâr/in
zu agieren, dann freuen wir uns auf
Ihre Kontaktaufnahme. Ihre Mitarbeit
bei uns wâre ab November 2002
vorgesehen.

HOTEL CONSULT
«César Ritz» Collèges
Marga Cretton,
Director of PR & Alumni
1897 Le Bouveret - Tel 024 482 88 94
marga.cretton@ritz.edu/www.ritz.edu

036-105694

Bureau technique cherche

un dessinateur ou
technicien en électricité

Place stable à l'année pour travaux
d'électromécanique.

Faire offre par écrit, avec curriculum vitae
complet et prétentions de salaire,
sous chiffre E 036-105281 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-105281

Rebord Agencements
cherche

ébénistes ou menuisiers
pour emplois fixes.

Tél. 079 220 37 36.
036-105888

La SA CFF crée, avec le Contact Center, la base du réseau de
distribution de l'avenir. Aujourd'hui déjà, depuis son domicile,
chacun peut commander des informations, titres de transport

et abonnements sans peine par téléphone, e-mail ou par écrit.

Le Contact Center de Brigue est le centre de ces canaux de

distribution du futur. En tant que

Demain, c'est la fête nationale,
mais ce n'est pas cela que vous fêterez

Joyeux anniversaires

vous assurerez un excellent service à la clientèle et occuperez

une position clé dans notre centre de vente voyageurs virtuel.

En collaboration avec une équipe de direction formée de 9 per-

sonnes, vous dirigerez la vente et la production au Contact

Center de Brigue, une unité qui occupe actuellement 160 con-

seillers et prévoit d'en employer 300 d'ici à 2004. Vous parti-

ciperez, en tant que membre de la direction du Contact Center

CFF, à des processus d'importance nationale et assurerez la

suppléance du responsable du Contact Center CFF.

Vous avez déjà eu l'occasion de prouver avec succès vos qualités

de conduite, peut-être dans un call center ou dans un contact

center, ou dans une autre entreprise prestataire de services.

Vous avez élargi votre savoir-faire par un perfectionnement

externe dans les domaines de la vente, de l'organisation ou du

management. Vos supérieurs et vos collaborateurs apprécient

votre aisance à communiquer et à prendre des décisions, ainsi

que vos qualités relationnelles. Vous réussissez ainsi à motiver

vos collaborateurs et à atteindre avec eux des objectifs su-

périeurs à la moyenne. Vos facultés d'analyse vous seront pré-
cieuses quand il s'agira de créer des processus axés sur le

client mais tout de même économiques. Vous avez de très

bonnes connaissances en allemand et en français, et vous maî-

trisez les outils informatiques actuels.

Saisissez votre chance de prendre une part im

mise sur pied du Contact Center CFF. Un envir

travail laissant une place généreuse à vos p

concepts, missions de direction et de mise en oeuvre vous

donnera la possibilité. Pour notre part , nous vous offrons u

infrastructure moderne, un concept de distribution tourné v<

l'avenir, la culture d'une entreprise de services novatrice et c

conditions d'emploi des plus attrayantes.

le du Center CFF,

e poste varié

nail: bernhard.studer@sbb.ch).
jossier de candidature complet à SBB

Mention: Contact Center, Bahnhofplatz

erne

Nos jobs et nos offres sous: www.sbb.ch

La revanche
036-105567

Nous cherchons un

ingénieur en électricité
ou formation équivalente.

pour le S.A.V. des installations de puissance.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae
complet et prétentions de salaire sous chiffre
X 036-105274 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-105274

>

Entreprise
du Valais central
cherche

peintre
ou aide-peintre
Tél. 079 287 79 86.

036-105895

On cherche

sommelier
ou sommelière
entrée tout de suite
ou à convenir.

extra
(avec véhicule)
Tél. 027 203 28 68.

036-105283

Cherche

chauffeur
poids lourds/
machiniste
Entrée tout de suite.
Tél. 078 638 38 62.

036-105726

Esthéticienne CFC
et expérience
professionnelle
(responsable centre
de cure et secteur
hôtelier) cherche place

esthéticienne
dans un institut
de beauté comme
employée ou reprise
et collaboration
éventuelles.
Tél. 079 357 78 51.

036-105947

http://www.ritz.edu
mailto:bernhard.studer@sbb.ch
http://www.sbb.ch


Calendriers 2002 des juniors B inter. A, B, C D et E
Samedi 21 septembre
St. Niklaus 3 - Naters 3
Termen/R.-Brig 3 - Brig 4
Saas Fee - St. Niklaus 2
Brig 3 - Termen/R.-Brig 2
Stalden 2 - Visp 4

Samedi 28 septembre
Visp 4 - St. Niklaus 3
Termen/R.-Brig 2 - Stalden 2
St. Niklaus 2 - Brig 3
Brig 4 - Saas Fee
Naters 3 - Termen/R.-Brig 3

Samedi 5 octobre
St. Niklaus 3 - Termen/R.-Brig 3
Saas Fee - Naters 3
Brig 3 - Brig 4
Stalden 2 - St. Niklaus 2
Visp 4 - Termen/R.-Brig 2

Samedi 12 octobre
Termen/R.-Brig 2 - St. Niklaus 3
St. Niklaus 2 - Visp 4
Brig 4 - Stalden 2
Naters 3 - Brig 3
Termen/R.-Brig 3 - Saas Fee

Samedi 19 octobre
St. Niklaus 3 - Saas Fee
Brig 3 - Termen/R.-Brig 3
Stalden 2 - Naters 3
Visp 4 - Brig 4
Termen/R.-Brig 2 - St. Niklaus 2

Samedi 26 octobre
St. Niklaus 2 - St. Niklaus 3
Brig 4 - Termen/R.-Brig 2
Naters 3 - Visp 4
Termen/R.-Brig 3 - Stalden 2
Saas Fee - Brig 3

3e degré - Groupe 2
Samedi 31 août
Anniviers - Salgesch 2
Leuk-Susten - Chippis 2
Leukerbad - Steg 3
Noble-Contrée - Lens
Cr.-Montana 3 - Anniviers 2

Samedi 7 septembre
Salgesch 2 - Anniviers 2
Lens - Cr.-Montana 3
Steg 3 - Noble-Contrée
Chippis 2 - Leukerbad
Anniviers - Leuk-Susten

Samedi 14 septembre
Leuk-Susten - Salgesch 2

Leukerbad - Anniviers
Noble-Contrée - Chippis 2
Cr.-Montana 3 - Steg 3
Anniviers 2 - Lens

Samedi 21 septembre
Salgesch 2 - Lens
Steg 3 - Anniviers 2
Chippis 2 - Cr.-Montana 3
Anniviers - Noble-Contrée
Leuk-Susten - Leukerbad

Samedi 28 septembre
Leukerbad - Salgesch 2
Noble-Contrée - Leuk-Susten
Cr.-Montana 3 - Anniviers
Anniviers 2 - Chippis 2
Lens - Steg 3

Samedi 5 octobre
Salgesch 2 - Steg 3
Chippis 2 - Lens
Anniviers - Anniviers 2
Leuk-Susten - Cr.-Montana 3
Leukerbad - Noble-Contrée

Samedi 12 octobre
Noble-Contrée - Salgesch 2
Cr.-Montana 3 - Leukerbad
Anniviers 2 - Leuk-Susten
Lens - Anniviers
Steg 3 - Chippis 2

Samedi 19 octobre
Salgesch 2 - Chippis 2
Anniviers - Steg 3
Leuk-Susten - Lens
Leukerbad - Anniviers 2
Noble-Contrée - Cr.-Montana 3

Samedi 26 octobre
Cr.-Montana 3 - Salgesch 2
Anniviers 2 - Noble-Contrée
Lens - Leukerbad
Steg 3 - Leuk-Susten
Chippis 2 - Anniviers

3e degré - Groupe 3
Samedi 31 août
Bramois 4 - US ASV 2
Chalais 3 - St-Léonard 4
US Ayent-Arbaz 4 - Savièse 3
Grône 2 - Grimisuat 3

Samedi 7 septembre
Savièse 3 - Grône 2
St-Léonard 4 - US Ayent-Arbaz 4
US ASV 2 - Chalais 3
Sierre 4 - Bramois 4

Samedi 14 septembre
Chalais 3 - Sierre 4
US Ayent-Arbaz 4 - US ASV 2

Jeunes, mais déjà déterminés

Grône 2 - St-Léonard 4
Grimisuat 3 - Savièse 3

Samedi 21 septembre
St-Léonard 4 - Grimisuat 3
US ASV 2 - Grône 2
Sierre 4 - US Ayent-Arbaz 4
Bramois 4 - Chalais 3

Samedi 28 septembre
US Ayent-Arbaz 4 - Bramois 4
Grône 2 - Sierre 4
Grimisuat 3 - US ASV 2
Savièse 3 - St-Léonard 4

Samedi 5 octobre
US ASV 2 - Savièse 3
Sierre 4 - Grimisuat 3
Bramois 4 - Grône 2
Chalais 3 - US Ayent-Arbaz 4

Samedi 12 octobre
Grône 2 - Chalais 3
Grimisuat 3 - Bramois 4
Savièse 3 - Sierre 4
St-Léonard 4 - US ASV 2

Samedi 19 octobre
Sierre 4 - St-Léonard 4
Bramois 4 - Savièse 3
Chalais 3 - Grimisuat 3
US Ayent-Arbaz 4 - Grône 2

Samedi 26 octobre
Grimisuat 3 - US Ayent-Arbaz 4
Savièse 3 - Chalais 3
St-Léonard 4 - Bramois 4
US ASV 2 - Sierre 4

3e degré - Groupe 4
Samedi 31 août
Erde 2 - Aproz
Vétroz 3 - Nendaz 4
Grimisuat 2 - US Ayent-Arbaz 3
US ASV - US Hérens 2
Grône - Nendaz 5

Samedi 7 septembre
Aproz - Nendaz 5
US Hérens 2 - Grône
US Ayent-Arbaz 3 - US ASV
Nendaz 4 - Grimisuat 2
Erde 2 - Vétroz 3

Samedi 14 septembre
Vétroz 3 - Aproz
Grimisuat 2 - Erde 2
US ASV - Nendaz 4
Grône - US Ayent-Arbaz 3
Nendaz 5 - US Hérens 2

Samedi 21 septembre
Aproz - US Hérens 2
US Ayent-Arbaz 3 - Nendaz 5

bussien

Nendaz 4 - Grône
Erde 2 - US ASV
Vétroz 3 - Grimisuat 2

Samedi 28 septembre
Grimisuat 2 - Aproz
US ASV - Vétroz 3
Grône - Erde 2
Nendaz 5 - Nendaz 4
US Hérens 2 - US Ayent-Arbaz 3

Samedi 5 octobre
Aproz - US Ayent-Arbaz 3
Nendaz 4 - US Hérens 2
Erde 2 - Nendaz 5
Vétroz 3 - Grône
Grimisuat 2 - US ASV

Samedi 12 octobre
US ASV - Aproz
Grône - Grimisuat 2
Nendaz 5 - Vétroz 3
US Hérens 2 - Erde 2
US Ayent-Arbaz 3 - Nendaz 4

Samedi 19 octobre
Aproz - Nendaz 4
Erde 2 - US Ayent-Arbaz 3
Vétroz 3 - US Hérens 2
Grimisuat 2 - Nendaz 5
US ASV - Grône

Samedi 26 octobre
Grône - Aproz
Nendaz 5 - US ASV
US Hérens 2 - Grimisuat 2
US Ayent-Arbaz 3 - Vétroz 3
Nendaz 4 - Erde 2

3e degré - Groupe 5
Samedi 31 août
Bagnes-Voll. 4 - Orsières
Liddes - Riddes 2
La Combe 4 - Saillon
Conthey 4 - Leytron 2
Chamoson - Bagnes-Voll. 5

Samedi 7 septembre
Orsières - Bagnes-Voll. 5
Leytron 2 - Chamoson
Saillon - Conthey 4
Riddes 2 - La Combe 4
Bagnes-Voll. 4 - Liddes

Samedi 14 septembre
Liddes - Orsières
La Combe 4 - Bagnes-Voll. 4
Conthey 4 - Riddes 2
Chamoson - Saillon
Bagnes-Voll. 5 - Leytron 2

Samedi 21 septembre
Orsières - Leytron 2
Saillon - Bagnes-Voll. 5
Riddes 2 - Chamoson
Bagnes-Voll. 4 - Conthey 4
Liddes - La Combe 4

Samedi 28 septembre
La Combe 4 - Orsières
Conthey 4 - Liddes
Chamoson - Bagnes-Voll. 4
Bagnes-Voll. 5 - Riddes 2
Leytron 2 - Saillon

Samedi 5 octobre
Orsières - Saillon
Riddes 2 - Leytron 2
Bagnes-Voll. 4 - Bagnes-Voll. 5
Liddes - Chamoson
La Combe 4 - Conthey 4

Samedi 12 octobre
Conthey 4 - Orsières
Chamoson - La Combe 4
Bagnes-Voll. 5 - Liddes
Leytron 2 - Bagnes-Voll. 4
Saillon - Riddes 2

Samedi 19 octobre
Orsières - Riddes 2 Samedi 26 octobre
Bagnes-Voll. 4 - Saillon St-Gingolph H.-L. - Vionnaz H.-L
Liddes - Leytron 2
La Combe 4 - Bagnes-Voll. 5
Conthey 4 - Chamoson

Samedi 26 octobre
Chamoson - Orsières
Bagnes-Voll. 5 - Conthey 4
Leytron 2 - La Combe 4
Saillon - Liddes
Riddes 2 - Bagnes-Voll. 4

3e degré - Groupe 6
Samedi 31 août
La Combe 3 - Evionnaz-Coll. 2
US Coll.-Muraz 3 - Vouvry 2 H.-L.
Vionnaz H.-L. - Troistorrents
Orsières 2 - St-Gingolph H.-L.

Samedi 7 septembre
Troistorrents - Orsières 2
Vouvry 2 H.-L. - Vionnaz H.-L.
Evionnaz-C. 2 - US C.-Muraz 3
Bagnes-Voll. 3 - La Combe 3

Samedi 14 septembre
US Coll.-Muraz 3 - Bagnes-Voll. 3
Vionnaz H.-L. - Evionnaz-Coll. 2
Orsières 2 - Vouvry 2 Haut-Lac
St-Gingolph H.-L. - Troistorrents

Samedi 21 septembre
Vouvry 2 H.-L. - St-Gingolph H.-L.
Evionnaz-Coll. 2 - Orsières 2
Bagnes-Voll. 3 - Vionnaz H.-L.
La Combe 3 - US Coll.-Muraz 3

Samedi 28 septembre
Vionnaz H.-L. - La Combe 3
Orsières 2 - Bagnes-Voll. 3
St-Gingolph H.-L. - Evionnaz-C. 2
Troistorrents - Vouvry 2 H.-L.

Samedi 5 octobre
Evionnaz-Coll. 2 - Troistorrents
Bagnes-Voll. 3 - St-Gingolph H.-L.
La Combe 3 - Orsières 2
US Coll.-Muraz 3 - Vionnaz H.-L.

Samedi 12 octobre
Orsières 2 - US Coll.-Muraz 3
St-Gingolph H.-L. - La Combe 3
Troistorrents - Bagnes-Voll. 3
Vouvry 2 H.-L.- Evionnaz-Coll. 2

Samedi 19 octobre
Bagnes-Voll. 3 - Vouvry 2 H.-L.
La Combe 3 - Troistorrents
US C.-Muraz 3 - St-Gingolph H.-L
Vionnaz H.-L. - Orsières 2

Troistorrents - US Coll.-Muraz 3
Vouvry 2 H.-L. - La Combe 3
Evionnaz-Coll. 2 - Bagnes-Voll. 3

COURSE A PIED GOLF

COMPETITION EN FAVEUR DU CADRE VALAISAN JUNIORS

Un chèque de 10 000 francs
versé dans la caisse

m-
A. ¦'

¦ Cent soixante joueurs et
joueuses ont participé, la semai-
ne dernière sur les parcours de
Sion et de Sierre, à une compé-
tition organisée en faveur du ca-
dre valaisan juniors . Claude Rey
et Michel Barras ont remporté le
classement brut , Jean-Claude
Sarbach et François Vultagio le
classement net. Au terme de
cette compétition, un chèque de
10000 francs a été remis aux
jeunes golfeurs valaisans.

Les organisateurs entourent trois jeunes du cadre valaisan. Derrière, de gauche à droite: Charles
Balma, Gérald Fournier, Yvan Rion, Guy Reynard, Caesar Jaeger, Rolf Michlig, Christian Barras et Pablo
Nanzer. Devant: Nicolas Emery, Jérémie Ballestraz, Dominique Barras, David Salamin et Christian
Mittaz

Daniel, Française, 32.
Classement net: 1. Sarbach Jean-
Claude - Vultagio François, GC Sion,
47 points; 2. Emery Fernand-Emile,
Crans-sur-Sierre - Antille Marcel, Sier-
re, 47; 3. ex aequo Emery Yvette -
Pralong André, GC Sion, 46 et Biner
Amédée, GC Sion - Michlig Rolf,
Crans-sur-Sierre, 46; 5. Bétrisey Ger-
main - Rey Noël, GC Sion, 46; 5. ex
aequo Mabillard Anselme - Roux Paul-
André, Sierre, 45 et Burgener Michel,
Sierre - Passerini Jacques, Crans-sur-
Sierre, 45 et Rudaz Jean-Claude,
Crans-sur-Sierre - Fournier Gérald,
Sierre, 45.

mamin

36e TROPHÉE DES COMBINS

Une course très ouverte
¦ Les paris sont ouverts pour le
36e Trophée des Combins, cour-
se pédestre de la montagne qui
se déroulera les 3 et 4 août pro-
chain entre Fionnay et Panos-
sière. Alexis Gex-Fabry, le déten-
teur du record .49'23"), étant
absent cette année, qui, au soir
du 4 août , sera le nouveau vain-
queur?

D'excellents grimpeurs peu-
vent prétendre à la victoire au
pied des Combins. Emmanuel
Vaudan, Tarcis Ançay ou le Ber-
nois Schmid sont susceptibles
de succéder au Bas-Valaisan.
Mais le Trophée des Combins
nous réservera peut-être quel-
ques surprises.

Un parcours sélectif
Sur ce magnifique mais difficile
parcours montagneux de 7 km
300 pour un dénivelé de près
de 1200 m, les concurrents bé-
néficieront d'un sentier pédes-
tre en excellent état , serpentant
entre aulnes et autres feuillus,
côtoyant sources et éboulis ou
encore, longeant la moraine
sous l'œil majestueux des
Combins. Un ravitaillement est
prévu à mi-chemin, un autre à
l'arrivée à la cabane de Panos-
sière.

Une course populaire...
Les organisateurs désirent con-
server à Fionnay-Panossière
son côté populaire . Tout le
monde, élites, amateurs che-
vronnés ou simples amoureux
des grands espaces, est invité à
venir à Fionnay en ce début
août en groupes, en familles ou
individuellement pour partici-

La cabane Panossière, où sera jugée, dans un décor de rêve,
l'arrivée de la course. idd

per au 36e Trophée des' Com- - une inscription au départ
bins. Un magnifique prix-sou- (sans surtaxe et avec réduc-
venir attendra tous les partici-
pants. Une course pour enfants
sera organisée sur un parcours
de 5 km à Fionnay, le diman-
che 4 août à 11 heures.

Particulier et apprécié...
Fionnay-Panossière, la doyen-
ne des courses pédestres de
montagne, conserve comme en
ses premiers jours deux parti-
cularités appréciées:

tion pour famille);
- un départ à la carte: toutes

les dix minutes selon l'horai-
re choisi; le samedi 3 août de
6 h à 9 h et de 15 h à 17 h, le
dimanche 4 août , de 6 h à
8 h 30.

Pour tous renseignements: Of-
fice du tourisme du Haut Val
de Bagnes, tél. 027 776 16 82,
ou Jean-Louis Troillet, Lourtier,
tél. 027 778 14 66.

Compétition en faveur
du cadre valaisan juniors
Programme spécial
Classement brut: 1. Rey Claude -
Barras Michel, GC Sion, 39 points; 2.
Emery Yvette - Pralong André, GC
Sion, 35; 3. Bagnoud Charly - Mudry
Bernard, Crans-sur-Sierre, 35; 4. ex
aequo Sarbach Jean-Claude - Vultagio
François, GC Sion et Mittaz Christian
R., Crans-sur-Sierre - Emery Nicolas,
Sierre, 32; 5. Calderon Gabriel - Blanc
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20.50 69033238

Accords et à cris
20.55 41015275

Des racines
et des ailes

7.00 Quel temps fait-il? 879290 7.15 7.00 Les Zap. Bidoum; Pingu; Willie sou- 6.00 Kangoo aux jeux: Week-end aux 5.40 CD2A 60903290 6.30 Télématin 6.00 Euronews 75529290 7.00 Oécro- 9.00 Achats & Cie 37463054 9.35 M6 7.00 PI = 3,14... 17605431 7.25 Le
Euronews 4668219 8.00 Quel temps ris; Les Razmokets; Bêtes à craquer; vam-
fait-il? 892141 8.15 Euronews pires; Animaux du Bois de 4 Sous; Pira-
5992561 8.55 Les mystères de l'Ouest. tes... 92140054 10.30 Quel temps fait-
La nuit des cosaques; La nuit de la marée il? 80567035 11.00 Euronews
maudite 11715257 10.35 Odyssées. Le 96254615 13.10 Le 22:30 Sport (R)
pays de la glace bleue (8/9) 1299219 53677325 13.15 L'italien avec Victor: VI-
11.30 Les feux de l'amour 4455967 sita turistica di Roma _?974455/
12.15 Cosby Show 21854986

13.30 Les Zap 69903290
12.45 Le 12:45 / Météo La tribu; Ulysse 31;

983257 Super Nanas; Filou;
13.00 Zig Zag Expo 2450649 Vampires; Razmokets;
14.05 Alerte Cobra 5796412 Tristan et Iseult;

Témoignage Animaux du Bois de
14.55 Any Day Now 6080649 4 Sous; Pirates; Bêtes à

Une haine tenace (2/2) craquer; Renada; Grand
15.40 Les anges du J„eu-' Willie souris;

bonheur 7341948 f|n9ela Anaconda;
Passion étrange Un cas tres sPatia|;

16.30 Malcolm 482073 .„„ f'."9"16.50 Roswell 3853257 18.55 V.deomach.ne

17.35 Sous le soleil 5970290 „ ,c .. . . _,..„,
Soir 19.25 L'anglais avec

.o « u „ .„ .„__ Victor 86316344lîîï .".* ¦ • • T
mS HandyWork;

19.00 Meteo régionale Back 'at the office after
205851 a Week 's Ho|jday

19.10 02 à la Une 901528 ! 9.55 Bancojass 19045957
19.30 Le 19:30/Météo

120122

. .- -..

¦T ;> 

20.05 712561 20.00 67106257 20.55 89720126

Au cœur Rocco Sagas
des OCéanS et SeS frères Magazine présenté par
Série de Alastair Fothergill Film de Luchino Visconti, Stéphane Bern

(5/8) avec Alain Delon, Vivre avec elle
Des nrairiP _ sous la mer 

Annie Girardot Les caméras de «Sagas»

Les Lns du soleil pénètrent Quittant leur province pauvre ^S^SSS^rSSSatl'étendue verte. Cette source d'é- d'Italie du Sud, une famille, la % H e
P
xfeXnneîlesnergie lumineuse est indispensa- mère veuve et ses cinq fils, ae Temmes excePTI0nnelles-

ble au plancton, qui prolifère vient s'établir à Milan. L'harmo- 22 45 Les arandsdans les mers tempérées... nie de la famille va être pertur- ' moments debée car deux des fils tombent vi = ammiim
21-°° 
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^
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L. Fer?ar,

30839528 22-50 Le 22:30 Sport 4126021923.05 .,. , ... , ... „_„,, ,.. ._ .ji/ojso^a j  1 1 _ ¦ • • ¦ 0.30 Le mai on faib e 57397124 1.25Tirage de la Lotene suisse a numen* Métfo msm7 .̂  Certains Leeb
22.45 Loterie suisse à numéros (R) Bancojass Tous sur orbite 357/72/9 ¦ 

à  ̂ 11m238 2.30 Reportages:
9003783 22.50 Les experts: Charme dis- 23.15 Zig Zag Expo: Envo ee aérienne ' combat du Père Pedro 89844054
cret du fétichisme. Avec William L. Peter- pour Hugues Cuenod 15270677 0LIS 

3„„ Histo|res „ Savoif chasser
sen 93596723.35 La vie en face. Mari- 02 a la Une 439007/00 25 Le 9:30 / 

 ̂sop chiep 8g845783330 Mode in
lyn malgré elle (R) 5887528 0.35 Le Meteo 15585333 1.00 TextVision 

France mmf>2  ̂̂  ̂mu_
19:30 (R) 9807536 1.05 02 à la Une (R) 80862623 relies: La louveterie 575604955.00 Mu-
1707623 1.15 Le 22:30 Sport (R) sique 33sm35 5.05 Aimer vivre en
87438081

jeux 97494219 6.25 Sonic le rebelle
Mobourg Latour 25196798 6.50 Jeu-
nesse 68221509 8.28 Météo
330793967 9.05 Jeunesse 61841783
11.08 Météo 5808/ 587011.10 MacGy-
ver: Le liquidateur 24639677 MM Tac
O TacTV 9569570212.10Attentionà la
marche! 80232883 12.50 A vrai dire
15678764 13.00 Le journal 79967544

13.40 Nature/Météo
44449509

13.50 Les feux de l'amour
63341290

14.40 Elian, une affaire
d'Etat 80288899
Téléfilm de Christopher
Leitch
Pacific blue 82680948 gagnant 49424696
Cousu de fil d or 17 20 Hart|ey cœur à vif
Melrose Place umm
Le pacte 6O621257 18 05 Tous au dub S2mm
Sous le soleil 298//785 18-55 , A<G, 279m5.

16.10

17.05

17.55

18.55
L'esprit de famille
Qui veut gagner des
millions? 91036696
Par Jean-Pierre Foucault
MétéO 95388580
Le journal/Du côté
de chez vous/Météo

8283885 1

France: Les métiers 85223870

91878832 8.30 Des jours et des vies
33312615 8.55 La vie est à nous
24547257 9.00 Amour, gloire et beauté
99119764 9.25 KD2A 94835561 11.05
Flash info 80813412 11.10 Motus
58317290 11.45 Les Z'Amours
58337054 12.20 Pyramide 16170290
12.55 Météo 25865219 13.00 Mé-
téo/Journal 19965986

13.40 Promenade de
santé/Météo 84305325

13.45 Inspecteur Morse
27915829

15.35 L'enquêteur 58029219
16.20 Un livre 78681696
16.25 Jesse 16555764
16.50 Le numéro

19.45 Histoires
formidables 91648948

19.50 Un gars, une fille
95387851

19.55 Objectif Terre
95386122

20.00 Journal 82859344
20.40 Loto/Météo 90394770

21.00 72703561

L'instit
Film de Claudio Tonetti avec
Gérard Klein

Le chemin des étoiles
Une ex-détenue et son fils es-
saient tant bien que mal de se
réinsérer dans leur famille et
leur village. Il leur faudra l'aide
de Victor Novak pour être enfin
acceptés...

22.35 Vacances de rêve
Pièce de Francis Joffo

99377735

0.15 Journal de la nuit 46071832 0.35
Théâtre: Pour la galerie. Comédie de
Claude d'Anna et Laure Bonin
15050306 2.10 Emissions religieuses
56821561 3.10 Les Z'Amours 99831851
3.40 24 heures d'info 63703257 4.00
Pyramide 89847141 4.30 Thaïlande.
Doc. Azimuts 32961870 4.40 L'enquê-
teur: Jusqu'à la mort 73626561

chez vos vacances 59752344 8.00 T03
49797561 10.55 Brigade des mers: Le
couple maudit 9837089911.40 Bon ap-
pétit, bien sûr. Croquettes tièdes au fro-
mage blanc. Le Chef: Françoise Dépée
45086431 12.00 La vie est à nous
95687141 12.05 12/14. Titres et Météo
60177325

KenO 25876325 13.35
C'est mon choix13.25 C'est mon choix

17805967
14.25 Drôles de dames

Vive la mariée 53355122
15.15 La légende de la

montagne noire
Téléfilm de John
Huneck et David
Sheldon 56370851

16.50 Côté vacances
AAix-les-Bains 66374870

18.25 Questions pour un
champion 82815S80

18.50 La santé d'abord
66831325

18.55 19/20 / Météo
69596561

20.15 Tout le sport 51523342
20.25 C'est mon choix ce

SOir 88615696

Proposé et présenté par Patrick
de Carolis

1. Cuba dans tous ses états
2. Italie: La magie des lacs
3. Barcelone: La folie Gaudi
4. Palm Springs: Rêves de star

22.40 Soir 3 95352122
23.05 Les dossiers de l'été

L'affaire Markovic.
Présenté par Elise Lucet

68396493
0.20 Petites histoires entre amants: Trio.

0.05 Mike Hammer. Mme la présidente, Avec Kate Ashfield, Susan Cookson
je t'adore! Réalisation: Michael Preece 960742570.49 Météo 4869302570.50
70673528 0.55 Capitaine Flam: Flan. M6 Music 4313556! 1.50 C'est l'after
protège la terre 30034257 1.20 Soir 3
30025509 1.45 La carte aux trésors:
L'Alsace 12226832 3.45 Côté vacances:
AAix-les-Bains 19643702 5.05 Côté jar-
dins: L'Allemagne 93742899 5.45 Les
matinales 86087054

Music 51956325 11.45 Kidété. Izno-
goud: Le jour des fous. La famille Dela-
jungle: La meute Delajungle. Kong: L'é-
preuve 42762702 11.54 Météo
416565528 11.55 La vie de famille
54678899 12.29 Météo 411556290
12.35 La petite maison dans la prairie:
Enfin chez soi (1/2) 42388219

Terre d espérance
Téléfilm de Ruggero
Deodato en douze
parties. La fin du pirate
(9/12). L'arbre des rêves
(10/12) 95613677
C'est l'after 31294257
Le ClOWn 35488219
Vacances d'enfer (2/2)
Sydney Fox,
l'aventurière 35464986
Le dernier chevalier
Caméra café 54797290
Le bar des frappés

73861986
Six minutes/Météo

426340493
Notre belle famille

16.55
17.50

18.50

Le défi 39436851 19.45
40 Caméra café 37821528

Téléfilm de Benoît d'Aubert,
avec Astrid Veillon,
Christian Vadim

Chargée d'établir l'expertise
psychiatrique d'un homme ac-
cusé de viol et de meurtre, une
jeune femme se retrouve, mal-
gré elle, au cœur d'une spirale
de violence infernale...

22.35 Ally McBeal 29664982
Les cloches;
Désespérément seuls

40835561 2.40 M6 Music / Les nuits de
M6 composées de clips et de rediffusion
des magazines de la chaîne 92281431

monde des animaux 516249867.50 De-
bout les Zouzous 64982509 8.45 L'été
des maternelles 800957649.30 Le jour-
nal de la santé 62101412 9.45 La rafle
du Vél'd'Hiv 13097054 10.45 La 5e di-
mension 42275290 11.10 Lonely Planet
46545073 12.00 Midi les Zouzous
25333035 13.45 Le journal de la santé
32993035

14.05 Les étoiles
du cinéma 22184832
Whoopi Goldberg

14.30 Michel Jonasz,
le portrait 35805054

15.45 Les films France 5
90056162

15.50 Les trois
mousquetaires

80062528
17.30 100% question été

95570325
18.05 Les gardiens de la

planète 29480948
19.00 Connaissance 227509

Et l'homme descendit
du singe. (5) Contact

19.45 ARTE Info/Mété
806325

20.15 ARTE Reportage
Turquie:
mariages forcés 876702
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8.00 Journal canadien 46176035 8.30 8.30 Rallye 348344 9.00 Natation. En
Macaroni tout garni 65835967 9.05 Zig direct. Championnats d'Europe 5483764
Zag café 86870967 10.00 Journal 11.15 Plongeon. Championnats d'Europe
85579899 10.15 Double-je 82640615 608949512.15 Natation. Championnats
12.05 Découverte 35548073 12.30 Jour- d'Europe 8554832 14.00 Plongeon. En d'hippodrome de Châteaubriant. Plat
nal F3 31411180 13.05 Sur la route du direct. Champ. d'Europe. 1 m messieurs 13633851 14.30 Mon clone et moi. Film
Tour 4207912214.00 Joumal 63724528 6961141 15.15 Natation. Champ. d'Eu- 90827899 15.50 Surprises 62870054
14.15 Des racines et des ailes 76896431 rope 1553561 16.15 Natation. En direct. 16.15 La famille Guerin. Il faut prendre
16.00 Journal 50310764 16.20 L'invité Champ. d'Europe 8828509 17.45 Pion- soin d'autrui. Comédie 4206668517.05
11194528 16.30 Guyane, les oubliés de geon. Champ. d'Europe 9060870 18.45 A la Clairefontaine. Série 90324054
l'école 38682238 17.05 Pyramide Eurosportnews Flash 5/445/19.00 Mo-
60675431 17.30 Questions pour un torsports Séries 635257 19.30 Sumo.
champion 10538257 18.00 Journal Tournoi Basho 95256/ 20.30 Olympic
87357832 18.15 Thalassa 39643306 Mag 623412 21.00 Golf: John Deere
20.00 Journal suisse 86237325 20.30 Classic. Les temps forts 595290 22.00
Journal F2 26218832 21.05 Pulsations. Equitation. Coupe des Nations 524702
Doc. 59886239 22.00 Le journal 23.00 Eurosport soir 283832 23.15 Sai-
82581716 22.20 La Banquise. Film ling World 6243899 23.45 Superbike
221004310.00 Joumal belge 58472420 Mag 5599035

¦nm Ema. ¦!____¦
7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le 9.00 Tagesschau 9.05 Blankenese 9.55 10.03 Frauenarzt Dr Markus Merthin.
vecchie novità 8.40 Casper e i suoi amici Wetterschau 10.00 Tagesschau 10.03 Arztserie 10.50 Reich und schôn 11.30
9.00 Flipper 9.25 Euronews 10.45 Brisant 10.35 Clarisa. Melodrama 12.00 Praxis tâglich 12.00 Tagesschau 12.15
Ricordi 11.15 Cuore selvaggio 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Tagess- drehscheibe Deutschland 13.00 Tagess-
Mission top secret. Téléfilm 12.30 chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ta- chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Telegiornale/Meteo 12.45 Na famiglia gesschau 14.03 Schwimm-EM 17.43 Heute 14.15 Discovery 15.00
da gent viscora 13.20 Cuore selvaggio Régionales 17.55 Verbotene Liebe Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
14.05 Stefanie. Téléfilm 14.55 Matlock 18.25 Marienhof 18.50 Die Strand- Heute - in Europa 16.15 Risiko 17.00 ' 15.10 Der Doktor und das liebe Vieh
15.45 Eden - Ho sognato di vevere. Film clique. Jugendserie 19.15 Das Quiz mit Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
17.35 Sabrina, vita da strega. Téléfilm Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55 17.45 Leute heute 17.57 Tagesmillion 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00
18.00 Telegiornale 18.10 Roswell. Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau 18.00 Soko 5113. Krimiserie 18.50 Lotto Tagesschau 20.15 Insein: Lombok. Doku
Téléfilm 19.00 Atlante. Doc. 19.30 Oggi 20.15 Zauberhafte Heimat extra. Unter- am Mittwoch 19.00 Heute/Wetter 19.25 21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell 21.45
sport 19.35 II Quotidiano Cronaca haltung 21.00 Standort Deutschland Die Rettungsflieger. Actionserie 20.15 Tatort. Bienzle und das Doppelspiel.
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 22.30 Tagesthemen 22.58 Das Wetter Eine Liebe auf Mallorca. TV-Liebesfilm Krlmi 23.15 Aktuell 23.20 Sein Leben in
Havana. Film 23.00 Lotto 23.05 23.00 Gabi Bauer 23.30 Hitlers Eliten 21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter meiner Gewalt. Psychothriller 1.10 Stan-
Telegiornale notte 23.25 Renegade. nach 1945. Reihe 0.15 Nachtmagazin 22.15 Elemente des Lebens. Doku 22.45 dort Deutschland 2.40 Wiederholungen
Téléfilm 0.05 I magnifia sette 0.35 Wiederholungen Schmutzige Geschâfte. Doku 23.15 Der-

rick. Krimiserie 0.15 Heute nacht

¦ n jffl HiM-B B-fil l-Jl
7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal 9.50 Le bellissime gambe di Sabrina 12.05 Jake et Jason détectives 13.00
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da 11.30 Telegiornale 11.35 Che tempo fa Tg2 Giorno 13.30 Costume e société
Tarde 15.00 A idade da Loba 16.30 Ju- 11.40 Le inchieste di Padre Dowling. 13.50 Tg2 Medicina 33 14.05 Due poli
nior 17.30 Entre Nos 18.00 Noticias Film 12.35 La signora del West 13.30 Te- ziotti a Palm Beach 14.50 L'Italia sul due
19.00 Pontos de Fuga 19.30 Concurso legiornale 14.00 Economia 14.05 Incan- 15.45 Da un giorno all'altro 16.30
20.15 A banqueira do Povo 21.00 Tele- tesimo 4. Film TV 15.00 Fifa e arena Cuore e batticuore 17.25 Ernesto spara-
jornal 22.00 O Jogo da Espéra 23.00 16.40 Parlamento 16.45 Santa messa lesto 17.35 Ufo baby 18.00 Tg2 Flash
Débora 23.30 2010 0.30 llhas Vivas 18.50 L'eredita 20.00 Telegiornale 18.10 Sereno variabile 18.30 Sportsera
1.00 Banqueira do Povo 2.00 Jornal 2 20.35 Super varietà 20.55 Document!. 18.40 Cuori rubati 19.10 L'incredibile
3.00 Nostalgia SuperQuark 23.00 Tgl 23.05 Bazaaar Michael 20.00 Cartoni- Tom & Jerry

23.55 Sottovoce 0.25 Tg1 Notte 0.50 20.20 Lotto 20.30 Tg 2 Sera 20.55 Lui S
Stampa oggi lei. TF 22.45 Davide Van de Sfroos

12.30 Journal 38300702 13.10 Best of
les guignols de l'info 38208899 13.20
Burger Quiz 97692325 14.00 Le
quinté+ la grande course. En direct de

18.35 Allô la terre ici les Martin
36262325 19.00 Le cours Florent. Doc.
87247967 19.30 Journal 15929054
19.55 Best of les guignols de l'info
73862615 20.00 Burger Quiz 79885851
20.45 Le journal de sorties 56824851
21.00 La séance au féminin voyance et
manigance. Film 52010290 22.30 Au
nom d'Anna. Film 33962702

Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 11452783
12.30 Shérif, fais-moi peurl 80817696
13.25 Ciné-Files 80284344 13.30 Dr
Markus Merthin 99697770 14.25 Soko,
brigade des stups 19760239 15.20 Le
Renard 43799832 16.30 Derrick
16887986 17.40 Destinées 48693141
18.10 Top models 78271344 18.35 L'é-
quipée du poney express 82950948
19.30 Cobra 87094615 20.20 Friends
2682443120.45 Le lac du doute. Drame
de Cari Schenkel avec Peter Strauss,
Kathleen Quilan 67396325 22.20 Ciné-
Files 7924387022.30 Enchaînée. Drame
de Larry Elikann avec Diana Ross, Ann
Weldon 34357257 0.05 Emotions
85190994 0.35 Aphrodisia 36666555
1.15 Téléachat 87271807

9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau
9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt
11.00 Bonus 11.30 Fliege 12.30 Rhein
kulinarisch 13.00 Die lieben Kollegen
13.25 Spiele der Welt 13.55 Geheimnis-
volleWelt 14.25 Bilderbuch Deutschland

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 Le souk
9.06 Atomes crochus 10.04 De fil en
aiguille 11.06 L'eau ferrugineuse
12.07 Salut les p'tits zèbres 12.30 Le
journal de la mi-journée 12.58 L'ile
13.02 Café des arts 13.31 Suiza Exist
14.04 Sans laisser d'adresse 15.04 Ça
s'est projeté près de chez vous 16.04
Aqua concert 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.05
Radio paradiso 20.04 Drôles d'histoi-
res 21.04 Plans séquences 22.04 La
nuit de tous les chats... 22.30 Le jour-
nal de la nuit 0.04 Rediffusions

6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios
7.30 Telediario 9.00 Curso de espanol
9.15 Barrio sesamo 9.45 Que viene el
lobol 10.00 Tirame de la lengua 10.30
Cuentame como paso 11.35 Que corta
es la vida 12.05 Para gourmets 12.20
Photographes 12.30 Europa 2002 13.00
Telediario internacional 13.30 El siglo de
las flores 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de verano 15.00 Telediario 1
15.50 El Manantial 18.00 Telediario
internacional 18.30 Las aventuras de
Emily y Alexander 19.00 Linea 900
19.30 A Saco! 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.45 El tiempo 21.50 Especial
musical 23.30 El tercer grado 0.00 Do-
cumentai 1.00 24 horas 1.45 Polidepor-
tivo 2.00 Telediario internacional

ESPACE 2
6.06 Matinales 9.06 Entre les lignes
11.30 Incognito 12.04 Nota bene
13.00 Le journal de la mi-journée
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique
d'abord 15.45 Parenthèse 16.00 Livre
d'or de la production musicale. Orches-
tre de Chambre de Lausanne. J. Haydn,
S. Veress, R. Schumann 17.30 Au fil du
Rhône. Aletsch-Villeneuve 18.06 JazzZ
19.05 Si vous saviez. Pour une anthro-
pologie du corps 19.35 L'été des festi-
vals. Festival d Aldeburgh. Alfred Bren-
del, piano. Mozart, Schubert, Brahms
23.00 Entretiens 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, agenda
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le Journal
13.00 L'air de rien 16.00 La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir, magazines, agenda 19.00
Ciao 21.00 Le meilleur de la musique

HO JiW i'hH
11.00 Michel et les Compagnons 8.35 Un opéra... 28809238 9.45 Oum
91864948 12.00 La Tribu 805774/2 Kalsoum... 32033986 10.55 Ma vie...
12.30 Récré Kids 9186949313.30 Sym- 31451851 11.25 Vendanges...
phonie 91878141 14.30 Glisse N'Co 39822035 11.50 Les grands crimes du
90563561 15.00 Les mondes perdus XXe siècle 34984412 12.50 Les nou-
75050702 16.00 Coroner Da Vinci veaux alchimistes 86888306 13.45 Pé-
7485778316.55 Médecins des hommes, rils aux Galapagos 61122219 14.45 Au-
Téléfilm de Jacques Perrin 55885528 tour du Tour 8855825716.20 Français,
18.30 Boléro. Magazine 30365967 si vous saviez... Film doc. 54081580
19.00 L'école du bonheur. Série 19.15 Les grands crimes du XXe siècle
52602764 20.00 Quoi de neuf docteur?
Série 95564561 20.35 Le Jap: Prison
personnelle. Série avec Carlos, Noëlla
Dussart 27411580 22.15 Journal
43809509 22.35 Coroner Da Vinci. Série
17101580 23.30 Un flic dans la mafia
36863493 0.30 Boléro. Denis Fabre
11097246 1.00 Les mondes perdus. Do-
cumentaire 80877555

18428073 20.15 Vendanges, une his-
toire mondiale du vin 61506716 20.45
La quête des origines. Le toit de l'Afrique
65229967 21.40 L'almanach d'Henri et
Marinette 69923257 22.35 La quête
des origines 61417625 23.30 Les
grands crimes du XXe siècle 96595870
0.25 Vendanges... 85103468 0.55 Les
grands crimes du XXe siècle 85157284

20.45 La dernière chasse. De Richard
Brooks, avec Stewart Granger, Lloyd No-
lan (1956) 22.30 Billy Jack. De T.C. Frank,
avec Tom Laughlin, Delores Taylor (1971)
0.25 Le tombeur de ces demoiselles. Co-
médie musicale, avec Elvis Presley, Shel-
ley Fabares (1966) 2.10 La forteresse vo-
lante. De Walter Ford, avec Richard
Greene, Clara Lehmann (1942) 3.25 La
cible hurlante. De Douglas Hickox, avec
Olivier Reed, Jill Townsend (1972)

20.45 50358870

Les mercredis de l'histoire

Chercheurs pour
la guerre (2)
Série documentaire présenté
par Alexandre Adler.
Réalisation: Marcus Kiggell

2. Armes biologiques,
bactéries mortelles
De la Première Guerre mondiale
à nos jours, une histoire des ar-
mes chimiques, bactériolo-
giques et atomiques et de leur
utilisation...

21.35 Musica. Joseph Kosma. Documen-
taire de Serge Le Peron 8759493 22.30
Entre hier et demain. Film de Harald
Braun, avec Viktor de Kowa 8349035
0.15 Berlin Alexanderplatz (11)
5002555 1.15 Spider & Rose (Rediffu-
sion du 25 juillet) 68659371

wtiâm
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Ein Heim fiirTiere. Série 10.50 Dr.
Stefan Frank. Arztserie 11.35 St. Angela.
Série 12.20 Die wilden 70er. Komôdie
12.45 Was macht eigentlich? 13.00 Ta-
gesschau 13.15 MittagsTalk 13.35
Wenn die Musi spielt-Open Air 2002
15.35 Fernweh: Vietnam 16.00 OP ruft
Dr. Bruckner. Arztserie 16.55 Anne mit
den roten Haaren. Série 17.15 Foxbus-
ters 17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 St. Angela. Série
18.45 Was macht eigentlich...? 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.55 Der Landarzt. Série 20.50
Gesprâch mit dem Bundespràsidenten
Kaspar Villiger 21.40 Lotto 21.50 10vor
10 22.20 Best of Rose d'Or 2002 22.50
ID Swiss 0.20 Tagesschau/Meteo

w^mm
12.00 L'été des télévisions locales (5) -
best of des Nouveaux portraits valaisans
13.00 Studio Théâtre Interface: «Angel
Smile» 18.00 Balzane (novembre 2001)
18.20 Expo TV (11): Expo.02 vue de l'in-
térieur 18.40 Montreux Jazz Festival
(5/10) 18.50 Escapades (5/8) 20.00 Mé-
téo 20.05 Thématique: Les frontières
éclatées, Média Nord Sud (avril 2002) et
Cinq Continents (juin 2002) 23.00 Esti-
vales, 5e édition.
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7.00 Quel temps fait-il? 789623 7.15 7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; Willie sou- 6.00 Kangoo aux jeux 424/4062 6.25 6.30 Télématin 55786975 8.30 Talents 6.00 Euronews 98387791 7.00 Décro- 9.00 M6 boutique 22841401 9.55 M6 7.25 Le monde des animaux 84818062
Euronews 4020/59 8.00 Quel temps ris, Les Razmokets; Bête à craquer; Vam- Sonic le rebelle: La course contre la mon- de vie; Un livre; Des jours et des vies chez vos vacances 38616710 8.00 T03 Music 96231371 10.45 Kidété. Izno- 7.55 Debout les Zouzous 11701791
fait-il? 779246 8.15 Euronews pires; Animaux du Bois de 4 Sous; Pira- tre 397047396.50 Jeunesse 98981081 16356265 8.55 La vie est à nous 7208940 1 10.55 Brigade des mers: La goud: Noirs dessins; La famille Delajun- 8.45 L'été des maternelles 26208046
92577/0 9.05 Les félins. Film de René tes; Tristan et Iseult... 13746913 10.30 8.28 Météo 378721739 9.05 Jeunesse 15001284 9.00 Amour, gloire et beauté maîtresse 9369973911.40 Bon appétit, gle: Bon anniversaire papa; Kong: L'en- 9.30 Le journal de la santé 98852975
Clément avec Alain Delon, Jane Fonda Quel temps fait-il? 14587791 11.00 Eu- 80986265 11.08 Météo 311533623 29492536 9.25 Carrément déconseillé bien sûr: Crème de poivrons aux coques fant sauvage 52548/78 12.00 Météo 9.45 La vie et le règne de Mohamed V
2540361 10.40 Odyssées. La mer ronews 5089353313.00 Le 22:30 sport 11.10 Mac Gyver: L'élément humain aux adultes 64586/ 5911.05 Flash info et gingembre 11316517 12.00 La vie 47124159 12.05 La vie de famille 85452081 10.40 Carte postale gour-

uonneur 294W826

Sardaigne. Doc. de

21.40 5575552 20.00 73434197

La fête Danse
au village avec les loups

Julie Lescaut Faites entrer

f j m  "\""""yjBM

d'Alaska (9/9) 7980642 11.35 Les feux
de l'amour 2/0464212.15 Cosby show
368541 12.45 Le 12/45. Météo
20738536

13.00 Zig Zag Expo 557826
L'arête valaisanne

14.00 Alerte cobra 4695623
Disparition d'enfant

14.50 Any Day Now 4514420
Il y a des signes

15.35 Les anges du
bonheur 409ona

16.25 Malcolm 442710
16.50 Roswell 5759555
17.35 Sous le soleil 5540/ 59
18.30 H 115739
19.00 Météo régionale

107265
19.05 C'est amusant!

4343081
19.20 Allocution de M.

Kaspar Villiger 501623
19.30 Le 19:30/Météo 744/30
20.00 Fête nationale 9/05284

1er août 2002-Expo.02

Film patrimoine

Au fil d'un demi-siècle et de
cinq éditions d'une fête des
musiques, François Jaquenod
porte un regard curieux et at-
tendri sur Bursin (VD), le
village de son enfance, et sur
.es habitants...

23.05 Cinémagie 47212245

23.30 Harcèlement. Film de Barry Levin-
son, avec Michael Douglas, Demi Moore
8818994 1.35 La nature aphrodisiaque
(R). (Réception câble et satellite unique-
ment) 1597598 1.50 Fête nationale du
1er Août 2002 - Expo.02 6/8646663.45
Le 19:30 9434024 3.55 Le 22:30 Sport
(R) 33231821

(R) 92283536 13.15 L'italien avec Vic-
tor: Visita turistica di Roma 93138826

13.30 Les Zap 85625604
La tribu; Ulysse 31;
Super Nanas; Filou;
Vampires;
Les Razmokets; Tristan
et Iseult; Animaux du
Bois de 4 Sous; Pirates;
Bête à craquer; Renada;
Grand Jeu; Willie souris;
Angela Anaconda; Un
cas très spatial; Pingu

18.55 Videomachine
La compil de l'été

71121062
19.25 L'anglais avec

Victor 59716791
Handy Work; Back at
the Office after a
Week's Holiday

Film de et avec Kevin Costner,
avec Mary Mac Dowell

Un lieutenant de l'armée nor-
diste, blessé, demande à être
muté dans un avant-poste de la
frontière. Il passe ses journées à
prospecter la région, écrire son
journal et tenter d'apprivoiser
un loup...

23.00 Le 22:30 Sport
50777081

_,__ „ .„  . , „- „ „.„. 0.20 Koh-Lanta 847006251.23 Météo
23.05 Allocution de M. Kaspar Villiger 387116807 ,.35 Certains Leeb jazz à
président de la Confédération 892/4449 N|ce mm23 2 30 Reportages

J
: Gas.

23.10 Tous sur orbite 89206420 23.15 Tourangeau, Poitevin., compa-
res grands entretiens de I «e: Jeanne du devoir gQmm 255 Scot.
Hersch par Catherme Unger 78241604 tish . La force de |a ,radition0.00 Zig Zag Expo (R) 590/65981.00 ^moi 3.45 Mode in France
Cote court: Paroles passagères; Madame 22850420 HA5 Musique 74679710

™ nn_
bJen m m 9  2-15 TeXtVlS'°n 5-0° Aimer vivre en France 29516265

79039956

25356826 12.00 TacOTac TV 53511401
12.10Attentionàla marche! 28288410
12.50 A vrai dire 29911772 13.00 Le
journal/Météo 93876474

13.50 Les feux de l'amour
53373994

14.40 D'une vie à l'autre
Téléfilm de Rachel
Feldman, avec
Tracey Gold 78053623

16.10 Pacific blue 92977352
Impression de déjà vu

17.05 Melrose Place 520475/7
Donneur malgré lui

17.55 SOUS le SOleil 76773442
Vertige de l'amour

18.55 Qui veut gagner des
millions? 19176517
Présenté par
J.-P. Foucault

19.55 Météo/Le journal
29764265

20.40 Du côté de chez
vous / Météo

39464420

«_____ ^
20.55 39149994

Film avec Véronique Genest I 3CCUSG

Trafics Documentaire présenté par
Julie Lescaut enquête sur un Christophe Hondelatte
trafic, par camions routiers, de Dirh,rA Bnm*„ .__ „„rA_
réfugiées roumaines clandesti- 5!* a,£JÏ?I™n'le procès

nés, destinées à la prostitution. ?"" '̂ lnl Hll r ,irD nn
Elle se trouve opposée à un ri- fn
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les services secrets Celme Jourdan' Les deuxles services secrets... suspects, Richard Roman et Di-
22.40 Harcèlement fatal dier Gentil' passent rapidement

Téléfilm de Michael
SwitZer 34760159

11531265 11.10 Motus 54467246
11.45 Les Z'Amours 54470710 12.20
Pyramide 84585246 12.55 Rapport du
loto/ Météo/Journal 48127913

13.40 Promenade de
santé / Météo

48635333
13.45 Inspecteur Morse

16815420
15.35 L'enquêteur 62812772
16.20 Un livre 50143975
16.25 JeSSe 87308623
16.50 Le numéro gagnant

12236807
17.20 Hartley cœur à vif

44242265
18.05 TOUS au Club 13969772
18.55 J.A.G. 86363642
19.45 Histoires

formidables 34052517
19.50 Un gars, une fille

44382772
19.55 Objectif Terre 443/437/
20.00 Journal 79979542
20.40 MétéO 39462062

20.55 66311246 20.55

aux aveux. Pourtant, 18 heures
après. Roman s'est rétracté...

22.25 Comme on s'aime. Tendres ma-
chos 91786178 0.00 Journal de la nuit
49030802 0.20 Nikita 57405753 1.00
Eurocops 683070241.55 De Zola à Su-
litzer. Progr. Urti 50432181 2.25 Les
Z'Amours 67/870/4 2.55 Pyramide
96257686 3.25 24 heures d'info
8565/2893.45 L'enquêteur: La dernière
chance de Théo; Course mortelle
67165668

Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 91437265
12.30 Shérif, fais-moi peur! 6539588S
13.25 Ciné-Files 12323130 13.35 Dr
Markus Merthin 28528820 14.25 Soko,
brigade des stups 2/75980715.20 Le Re-
nard 15481951 16.30 Derrick 97978284
17.40 Destinées 27911062 18.10 Top
models 7988377218.35 L'équipée du po-
ney express 96273401 19.30 Cobra
98968555 20.20 Friends: celui qui a fait
on ne sait quoi à Rachel 34142975 20.45
StarTrek 6. Terre inconnue. Film de Nicho-
las Meyer avec William Shatner, Léonard
Nimoy 23036913 22.45 Puissance catch
79462772 23.35 Dans l'œil de l'espion.
Série 61198807 1.10 Aphrodisia
12867550 3.25 Derrick 31469555 4.25
Le Renard 81293753

est à nous 5354546812.05 Le /̂mi-
tres et Météo 16166265 13.15 Le jour-
nal de la RFO 98934246

13.20 KenO 76712536
13.25 C'est mon choix

68843178
14.25 Drôles de dames

Problèmes de cœur
(1/2) 17589555

15.20 Justice du désespoir
Téléfilm de Armand
Mastroianni, avec Les-
ley Ann Warren 12437517

16.50 Côté vacances
A Aix-les-Bains 75905468

18.25 Questions pour un
champion 53455159

18.50 La santé d'abord
66711420

18.55 19/20 / Météo
98391555

20.15 Tout le sport 39479352
20.30 C'est mon choix ce

SOir 51787826

22911343 12.30 Météo 17279062
12.35 La petite maison dans la prairie:
Enfin chez soi (2/2) 80972178

13.35 Obstacle à l'amour
Téléfilm de Lamont
Johnson, avec Richard
Chamberlain 31620642

15.20 Les anges du

ce n est qu un au revoir
16.10 M6 Music 99522555
16.55 C'est l'after 97793/97
17.50 Le clown 70775975

L'ennemi invisible
18.50 Sydney Fox,

l'aventurière 63602826
Lettre d'amour

19.45 Caméra café 31174449
19.54 Six minutes/Météo

467140710
20.05 Notre belle famille

96648352 20.15 Arte Reportage
20.40 Caméra café 18542826 Espagne: la guerre de

l eau. Réalisation: Th.
Chatel et G. Steinweg

793807

mande 28002642 11.10 Voyages en
Méditerranée 547007/012.05 Midi les
Zouzous 34872826 13.45 Journal de la
santé 31634604

14.05 Les étoiles du
cinéma 45243791
Julianne Moore

14.35 Jouets de Chine
27861826

15.35 Nicolas Cage 26366178
16.35 Des bateaux et des

hommes 41348888
17.30 100% question été

13984371
18.05 Les gardiens de la

planète 19415449
19.00 Voyages, voyages

Dagmar Noll 120642
19.45 ARTE info/Météo

776130

8.00 Joumal canadien 66478178 8.30
Macaroni tout garni 23983802 9.05 Zig
Zag café 91188401 10.00 Journal
94025642 10.15 La Banquise. Téléfilm
47221284 12.05 La semaine verte
560/52/2 12.30 Journal F3 87134307
13.05 Matière grise 9783951714.00 Le
journal 73156197 14.15 La Banquise.
Téléfilm 50495197 16.00 Journal
4465666416.20 L'invité 445969/316.30
Télétourisme 40994994 17.05 Pyramide
96683791 17.30 Questions pour un
champion 58495371 18.00 Journal
60533555 18.15 La Banquise. Téléfilm
90545/3020.00 Journal suisse 66299062
20.30 Journal France 2 57958772 21.05
Les guerriers de Sumba. Doc. 98582807
22.00 Journal 56865468 22.20 Les
Monos. Série 36266739

BU
7.00 Euronews 8.30 Taratatà, ecco le
vecchie novità 8.40 Casper e i suoi amici
9.00 Flipper 9.25 Euronews 10.45 Ri-
cordi 11.15 Cuore selvaggio 11.55 Mis-
sion Top Secret. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Na famiglia da gent
viscora 13.25 Cuore selvaggio 14.15
Stefanie 15.10 Matlock 16.00 Monta-
gne Ira noi. Film 17.35 Sabrina, vita da
strega 18.00 Telegiornale 18.05 Streghe
18.50 II Quotidiano Cronaca 19.15 Tele-
giornale 19.40 Meteo 19.50 Allocuzione
del Présidente délia Confederazione
Kaspar Villiger 20.00 August02-août02-
agosto02-avust02 21.40 Rosa Roth. Té-
léfilm 23.10 Telegiornale notte 23.30
Renegade. Téléfilm 0.10 I magnifie!
sette. Téléfilm

'.30 Entre Nos 8.00 Bom dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 A Idade da Loba 16.30 Ju-
nior 17.30 Entre Nos 18.00 Noticias
19.00 TV Nostalgia 19.45 Aventuras do
Espirito 20.15 A Banqueira do Povo
21.00 Teiejornal 22.00 Reporter 23.00
0 grande Ira 00.00 Clube da Europa
'¦30 Levadas da Madeira 1.00 A Ban-
*eira do povo 2.00 Jornal 2 3.00 TV
Nostalgia

8.30 Motorsports. Séries. 225449 9.00
Natation. En direct. Championnats d'Eu-
rope 3792130 11.15 Olympic Mag
94925/711.45 Golf: John Deere Classic
8993352 12.45 Natation: championnats
d'Europe 6246642 14.00 Plongeon. En
direct. Championnats d'Europe 3 m syn-
chronisé messieurs 69455515.00 Nata-
tion. Championnats d'Europe 6400913
16.15 Natation. En direct. Champion-
nats d'Europe 3836791 18.00 Plon-
geon. Championnats d'Europe 3 m syn-
chronisé messieurs 568975 18.45 Eu-
rosportnews Flash 291536 19.00 Spé-
cial Gebreselassie. Doc. 505062 19.30
Sumo. Tournoi Basho 862994 20.30
Boxe 4563505 23.00 Eurosport soir
193265 23.15 Golf: The International
1er jour. Circuit américain 95276371

MUM
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.30
Ihr grôBter Traum. Sportfilm 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tagess-
chau 13.05 Mittagsmagazin 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55
Verbotene Liebe. Série 18.25 Marienhof.
Série 18.50 Mr. Bean. Comedyreihe
19.15 Das Quiz mit Jbrg Pilawa 19.50
DasWetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Kontraste 21.00 Ta-
tort: Bittere Mandeln. Krimi 22.30 Tages-
themenrtVetter 23.00 Todesspiel. Doku-
Drama 0.30 Nachtmagazin 0.50 Der
Baum, der Bùrgermesiter und die Media-
thek 2.35 Tagesschau

10.10 Un ghepardo per amico. Film
11.30 Telegiornale 11.35 Che tempo fa
11.40 Le inchieste di Padre Dowling.
Film 12.35 La signora del West 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05 Incan-
tesimo 4. Film 15.00 Una domenica d'a-
gosto. Film 16.55 Parlamento 17.00 Te-
legiornale 17.15 L'ispettore Derrick
18.00 La signora in giallo 18.50 L'ere-
dita 20.00 Telegiornale 20.35 Superva-
rietà 20.55 L'uomo sensa volto 23.00
Tgl 23.05 Quark Atlante

12.05 Blague à part. Comédie 20111361
12.30 Journal 2897897513.10 Best of les
guignols de l'info 3689680713.20 Burger
Quiz 6/35680714.00 Le quinté+ la grande
course. En direct de l'hippodrome d'En-
ghien. Trot 2163733314.30 Le Journal des
sorties 96689994 14.40 The Cell. Film
7974528416.25 Stick 8766608116.50 On
appelle ça... le printemps. Film 67723159
18.30 Allô la terre ici les Martin 87976197
19.00 Le cours Florent. Doc. 84138994
19.30 Journal 7973728419.45 Le Zapping
31176807 19.55 Best of les guignols de
l'info 3//6579Z 20.05 Burger Quiz
87281352 20.45 Cecil B. Demen ted. Film
58591401 22.10 Duos d'un jour. Comédie
46/9/9/3 23.55 Spin City 103343330.20
Downtown. Série 61959821 0.40 Noir et
Blanc. Film policier 66079821

^^ 2̂E
9.05 Voile Kanne 10.00 Tagesschau
10.03 Frauenarzt Dr Markus Merthin
10.50 Reich und schôn 11.30 Praxis tâ-
glich 12.00 Heute mittag 12.15 Drehs-
cheibe Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Schwimm-
EM. Live Deutschland 17.52 NKL-Tages-
million 17.55 Ein Fail fur zwei. Krimiserie
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25 Samt
und Seide. Familienserie 20.15 FuBball:
Liga-Pokal. Live 22.30 Chinas Strôme.
Reportage 23.15 Die Johannes-B.-Ker-
ner-Show 0.25 Heute nacht 0.40 Soko
5113 1.25 Heute 1.30 Fisch S Chips. Ko-
môdie3.05 Heute 3.10 Wiederholungen

11.15 Amiche nemiche 12.05 Jake 8 Ja-
son détectives. Film TV 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Attualità. Costume e société 13.50
Tg2 Medicina 33 14.05 Due poliziotti a
Palm Beach 14.50 L'Italia sul due 15.45
Da un giorno all'altro 16.30 Cuore e batti-
cuore 17.25 Ernesto Sparalesto 17.35 Ufo
Baby 18.00 Tg2 18.10 Sereno variabile
18.30 Sportsera 18.40 Cuori rubati 19.10
L'incredibile Michael 20.00 Cartoni.Tom &
Jerry 20.30 Tg2 - Sera 20.55 Cops - Squa-
dra spéciale. Rlm TV 22.45 Nikita

EZH
9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau
9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Treff punkt
11.30 Fliege 12.30 Kulturspiegel 13.00
Die lieben Kollegen. Série 13.25 Zei-
tRaûme 13.55 Geheimnisvolle Welt
14.25 Bilderbuch Deutschland 15.10
Der Doktor und das liebe Vieh. Série
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Landesprogramme.
Magazin 21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak-
tuell 21.45 Paradies Paradox 22.15 Lie-
berBrad 23.45 Aktuell 23.50 Wiederho-
lungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 Le souk
9.06 Atomes crochus 10.04 De fil en ai-
guille 11.06 L'eau ferrugineuse 12.00
Les informations + Allocution 1er Août
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 Le
journal de la mi-joumée 12.58 L'ile
13.02 Café des arts 13.28 Qui suis-je7
13.31 Suiza Exist 14.04 Sans laisser
d'adresse 15.04 La fête des 4 Suisses
17.09 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Radio Paradiso
20.04 Drôles d'histoires 21.04 Chemin
de vie 22.04 La nuit tous les chats...
22.30 Le journal de la nuit

20.55 65308772 20.50 10387178 20.45 72605265

Marquise Opération Le trio
m m _¦_¦

aux tarâmes
Film deVéra Belmont,
avec Sophie Marceau,
Bernard Giraudeau

Pour échapper à une vie de mi-
sère, Marquise accepte d'épou-
ser René du Parc, dit Gros-
René, qui est comédien et au-
teur comique dans la troupe
de Molière. D'abord employée
pour ses talents de danseuse,
Marquise s'initie doucement
au métier de comédienne...

23.00 Météo/Soir 3 85035333 23.25
Rendez-vous. Film d'André Téchiné, avec
Juliette Binoche, Lambert Wilson
88787587 0.50 La case de l'oncle Doc.
L'esprit de Mopti 14306573 1.45 Capi-
taine Flam 1920190 1 2.10 Des racines
et des ailes 230332601.00 Côté vacan-
ces 45727260 5.35 Les matinales
75714802

seauciion

Cet été, durant dix semaines,
vous allez retrouver Vanessa,
Ariane, Loan et Léa, quatre
superbes sirènes, capitaines
d'un voilier et surtout jury de
charme d'un concours estival
hors du commun. Leur mission
consiste à trouver, parmi 16
garçons, l'homme idéal...

22.10 Le masque de fer. Film de Henri
Decoin, avec Jean Marais, Jean-François
Poron, Claudine Auger 4/8/9555 0.30
Cadavres exquis. Film de Francesco Rosi,
avec Lino Ventura, Fernando Rey
645868692.29 Météo 4552844422.30
C'est l'after 74366208 3.20 M6 Music.
Les nuits de M6 10447376

Film de Hermine Huntgeburth,
avec Gbtz George, Christian
Redl, Jeanette Hain

Karl et Zobel, un couple homo-
sexuel, vit depuis des années
dans un camping-car, avec Lizzi,
la fille de Zobel. Un trio de pe-
tits truands. Mais la relation à
trois tourne à l'orage. Après un
coup raté, Karl se précipite sous
les roue d'une voiture...

22.19 Thema. Papous 40430444922.20
Le dernier des Papous: En attendant Jé-
sus, l'évangile selon les Papous Doc. de
Thomas Balmès 5643062 23.45 Tinpis
Run. Film de Pengau Nengo 2318456
1.15 Berlin Alexanderplatz (12)
6430043 2.15 Palettes (Rediffusion du
27 juillet) 40364289

HJ.'if-B
7.00 Récré Kids 25/72642 8.00 Lance
et compte 25143130 11.00 Michel et
les compagnons 25652642 12.00 La
tribu 14504468 12.30 Récré Kids
25631159 13.30 Symphonie 25640807
14.30 Téléachat 49402420 15.00 Les progrès sans merci 16.20 Au fond des Geschichten 13.35 Der Landarzt. Série
mondes perdus 20424/9716.00 Cono- océans 17.15 Duel sur le Tour 18.20 L'E- 14.25 Ein Hauch von Himmel. Série
rer Da Vinci 25825994 16.55 A chacun quipier 19.15 19.15 Les grands crimes 15.10 Der Fahnder. Krimiserie 16.00 OP
son tour. Téléfilm 33371623 18.30 Bo- du XXe siècle 3660/79/ 20.15 Vendan- ruft Dr. Bruckner. Arztserie 16.55 Anne
léro 78340536 19.00 L'école du bon- ges, une histoire mondiale du vin mit den roten Haaren. Série 17.15 Fox-
heur 29798642 20.00 Quoi de neuf doc- 10025710 20.45 Meurtre en direct. Doc. busters 17.30 Gutenacht-Geschichte
teur? 15564474 20.30 Journal 93599807 21.40 Vietnam, après les 17.45 Tagesschau 17.55 St. Angela. Se-
94937975 20.35 Elle et lui. Film de Léo bombes 0 843/6604 23.15 Les grands rie 18.45 Was macht eigentlich...?
McCarey avec Cary Grant, Deborah Kerr crimes du XXe siècle 60444517 0.15 19.00 Cyrill trifft Gardi Hutter 19.25
10888710 22.25 Journal 99050284 Vendanges, une histoire mondiale du vin Zum 1. August spricht 19.30 Tagess-
22.45 Master Rallye 23000062 23.00 85174956 0.45 Les grands crimes du chau/Meteo 20.00 augustOZ. Bundes-
Coroner Da Vinci 5579779/ 23.50 Un XXe siècle. 2 épisodes 85104192 feier an der Expo.02 21.45 Tagesschau
flic dans la mafia. Série 399538260.40 22.00 Der blaue Planet. Dok. 22.45
Les Boléros de l'été 95025463 Hoffmans Hunger. Film

8.25 Périls aux Galapagos 9.25 Vietnam 10.25 Ein Heim fur Tiere. Série 10.50 Dr.
11.00 Autour du Tour 12.35 Ma vie pour Stefan Franck 11.35 St. Angela. Spitalse-
les animaux 13.05 Vendanges... 13.30 rie 12.20 Die wilden 70ef. Komôdie
Les grands crimes du XXe siècle 14.30 12.45 Was macht eigentlich... ? 13.00
La quête des origines 15.25 Un siècle de Tagesschau 13.05 Evelyn Hamann's

W k i à ù M -
20.45 Tarzan et le safari perdu. De H.
Bruce Humberstone, avec Gordon Scott,
Wilfrid Hyde White (1957) 22.20 Acte de
violence. De Fred Zinneman avec Van He-
flin, Janet Leigh (1949) 23.30 Massacre.
De Western de Alan Crosland, avec Ri-
chard Barthelmess, Ann Dvorack (1934)
0.45 Zeppelin. Drame de Etienne Perier,
avec Elke Sommer, Michael York (1971)
2.30 Chaud les millions. Comédie de Eric
TI II, avec Maggie Smith, Peter Ustinov
(1968)

6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios
7.30 Telediario matinal 9.00 Curso de
espanol 9.15 Barrio sesamo 9.45 Que
viene el lobo! 10.00 Tirame de la lengua
10.30 Cuentame como paso 11.35 Que
corta es la vida 12.05 Para gourmets
12.20 Photographes 12.30 Europa 2002
13.00 24 horas 13.30 El escarabajo
verde 14.00 Saber y ganar 14.30 Cora-
zon de verano 15.00 Telediario 1 15.50
El manantial 18.00Telediario internacio-
nal 18.30 Las aventuras de Emily y
Alexander 19.00 Galles con hitoria
19.30 A Saco ! 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Série de ficcion 23.00 Pa-
raisos cercanos 0.00 Tendido cero 1.00
Especial 1.45 Polideportivo 2.00 Canal
24 horas 2.30 Pobre diabla

ESPACE 2
6.06 Matinales 9.06 Disques en lice
11.30 Incognito 12.04 Nota bene
13.00 Le journal de la mi-journée
13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique
d'abord 15.45 Parenthèse 16.00 Livre
d'or de la production musicale. Henri
Sigfridsson, piano. 17.30 Au fil du
Rhône 18.06 JazzZ 19.05 Si vous sa-
viez. 19.35 L'été des festivals. Be Festi-
val d'Opéra, Avenches. 23.00 Entre-
tiens 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

12.00 Thématique: Les frontières écla-
tées, Média Nord Sud (avril 2002) et Cinq
Continents (juin 2002) 18.00 Escapades
(5/8) 18.10 Montreux Jazz Festival
(5/10) 18.20 Expo TV (11): Expo.02 vue
de l'intérieur 18.40 Balzane (novembre
2001) 20.05 Théâtre: «Arlequin, servi-
teur de deux maîtres» (août 2000) 21.50
(Re)Découvertes: Controverses (mars
2002), autour du folklore 22.50 Studio
Théâtre Interface: «Anaïda»

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 Maga-
zine du matin 9.00 Le Rendez-vous.
La santé par les plantes, chronique lit-
térature, rubrique gourmande, jeux,
agenda 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le
Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La
marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19,
Le Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
la musique
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Dans «Arac Attack», des araignées géantes sèment la terreur... et l'hilarité

RELACHE

027 455 14 60

aeux Dciites avec un suspense

V

ous haïssez les arai-
gnées? Elles ne vous
aiment pas non
p lus!» C'est ce
qu'annonce le slo-

gan sur l'affiche américaine du
film Arac Attack - Les monstres à
huit pattes. Et il est vrai que les
jolies bestioles ne sont pas par-
ticulièrement aimables dans ce
film d'Ellory Elkayem. Tout se
déroule paisiblement pour les
habitants d'une petite ville mi-
nière jusqu 'au jour où, à la suite
d'un accident chimique, des
centaines d'araignées grossis-
sent, jusqu 'à atteindre parfois la
taille d'un camion. Evidem-
ment, une poignée de héros va
résister, emmenée par un ingé-
nieur ingénieux (David Arquet-
te), et son ex-petite-amie, shérif
à ses heures...

Horreur kitch
Dans Arac Attack tous les in-
grédients sont réunis pour réa-
liser le navet parfait: histoire à

artificiel où le spectateur sait
d'avance que les gentils vont
gagner, horreur kitch avec un
ouvrier qui, voulant aspirer
l'eau d'un tuyau, se retrouve
avec une colonie d'araignées
dans la gorge, histoire
d'amour prévisible où, grâce à mmmmmmmm' ^•^^^K.S _-______-_-__-__-_--__---______-____--___--_̂ _____ !
son courage exemplaire, le hé- ... ou grosses, les araignées ne sont pas très sympas dans Arac
ros va récupérer son ex qu'il Attack - Les monstres à huit pattes. wamer b.os
n'a jamais cessé d'aimer...

Pourtant, il se dégage du vante. D'ailleurs, il est bien course à la vue d'une araignée,
film un capital de sympathie difficile d'être effrayé par ces il réjouira les amateurs de
sans doute dû au fait que l'en- grosses bêtes trop spectaculai- films pop-corn: à condition de
treprise ne semble pas être res p0ur g^e réalistes. Même bien regarder ce qu 'on saisit
nn'co 0,1 côri'oiiv Arnr- A ttnrl- 4 . ° . . - ? ..pno. au .IV,I I^ UA. . w t i i  . imi in

est sans doute davantage un tements caricaturaux, ne sem- Joël Jenzerhommage presque parodique blent pas croire à latence sortie aujourd'hui sur les écrans valai-aux vieux nims ae série b - ^e ces araignées gigantesques. sans-
voire Z - des années cinquante
et soixante (voir encadré) Si le film est à déconseiller kWHWWWn_TT_T!W?_ïïl\ jJM1 ^qu'un véritable film d'épou- à tous ceux qui partent à la

Qu'elles soient petites

les personnages, aux compor- dans le sachet de friandises

wamer bros

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
_¦¦_¦_¦¦_¦__________________¦ SIERRE ____________¦

BOURG
Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Ce soir mercredi à 20 h 30
Réalisé par Ellory Elkayem, avec David Arquette, Kari Wuhrer, Scarlett
Jonhansson. Un film d horreur (à six pattes) calibré grand public, avec des
effets spéciaux stupéfiants.

Demain jeudi 1er août.

CASINO
Scooby-Doo
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Comédie familiale, aventure, fantastique

RELÂCHE
Demain jeudi 1er août. 

-_-_-_H_____________________________________f SION

¦ ARLEQUIN

027 455 01 18

10 ans

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

f EU 18 pharmacie Zimmermann, 027 322 10 36.
AMBULANCES 144 Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Centrale cantonale des appels. Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32
MÉDECINS DE GARDE Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
0900 558 144 Saint-Maurice , 024 485 12 17.

URGENCES - ACCIDENTS Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.

MALADIES - DÉTRESSE 1 44 Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,

POLICE 117 Crans. °27 481 27 36-
_ ^  Sion: me, Pharmacie Fasmeyer, 027 322 16 59; je

Centrale cantonale des appels. Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, + 024 466 20 46
+ Pharmacie de Saint-Maurice, Saint-Maurice,
024 485 12 17.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Giis,
027 924 55 77.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

_______________________¦______________¦ MARTIGNY _¦¦__!

¦ CASINO
Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Ce soir mercredi à 20 h 30 
Par les producteurs de Independence Day et. Godzilla.
Vous détestez les araignées? Elles ne vous aiment pas non plus

027 722 17 74

12 ans

10

11

JEU N° 558
Horizontalement: 1, C'est toute une carrière, pour un prêtre. 2. sertit alors qu il était convalescent, a la suite
Pour leur fa ire confiance, ils doivent être sûrs - Tête rocheuse. 3. Raci- d une blessure reçue au siège de Pampelune.
ne à faire vomir. 4. Conjonction - On se le passe, pour le meilleur et I' médite sur I histoire des saints et décide
pour le pire. 5. Une qui tourne jour et nuit - Dépouillés. 6. Pour y vi- d'accomplir lui aussi des exploits en l'hon-
vre, il faut quelques moyens... 7. Un héros romanesque des mers - neur de Dieu et de Notre-Dame. Il se retire
Moment de chance. 8. Fenouil bâtard - Miettes de son. 9. Abréviation
monétaire française qui n'aura bientôt plus cours - Possédés - Indica-
teur de matière. 10. Démonstratif - Mesure de rayonnement. 11. On
leur voit des allures de pâquerettes.
Verticalement: 1. Si elle est bien faite, tout est en état. 2. On ne
peut pas exiger qu'il entre en religion - Un endroit bourré de bonnes
intentions... 3. Conteste - Paquet de papier - Note. 4. Le surnom d'un
mauvais apôtre. 5. Quelles bourriques! - Trophée de chasse. 6. Pro-
nom personnel - Signe d'étonnement - Poisson de mer. 7. On les don-
ne au premier jour de l'an - Note. 8. Bloc de roche - Pas une seule
unité. 9. Une manière de boire un grand coup - Possessif.

SOLUTION DU JEU N" 557
Horizontalement: 1. Hécatombe. 2. Epine. Eut. 3. Bis. Rare. 4. Ecer-
velée. 5. Réa. Ure. 6. Urée. BP. 7. Et. Or. Are. 8. Mortel. Er. 9. Eté.
Nièce. 10. Nage. Echu. 11. TI. Sinuer.
Verticalement: 1. Hébergement. 2. Epice. Total. 3. Ciseau. Reg. 4.
An. Rot. Es. 5. Tervueren. 6. Aéré. Lien. 7. Merle. Ecu. 8. Buée. Brèche.
9. Et. Empereur.

| Saint Ignace de Loyola
(1491-1556)
Dans son château de Loyola, Ignace se con

dans une grotte de Manrèse, où il écrit le Li-
vres des exercices spirituels, qui transformè-
rent et continuent de transformer des centai-
nes de milliers de personnes. Quelques an-
nées plus tard - le 15 août 1534 - le saint
et six de ses compagnons prononcent, dans
une chapelle de Montmartre, les vœux de
pauvreté, de chasteté et d'obéissance totale
au pape. C'est le début de la Compagnie de
Jésus, les jésuites, répandus dans le monde
entier et apôtres selon le Cœur de Dieu. Usé
par le travail et la pénitence, Ignace meurt le
31 juillet 1556, à l'âge de 63 ans.
«L'homme est créé pour louer, honorer et
servir Dieu, notre Seigneur, et, par ce
moyen, sauver son âme.» (Début du livre
des Exercices spirituels.»

-__*+ I

URGENCES

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15-
027 470 45 34. AUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Touring, 1958 Saint-Léonard, jour tél.
027 203 27 00, natel 079 628 05 65. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et environs,
24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

4DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 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
dépannage du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16.

027 322 32 42
Scooby-Doo
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française. De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle
Gellar, Matthew Lillard.
La voilà enfin l'adaptation en chair et en os du mythique dessin animé
américain, attendue depuis des décennies par des fans, alléchés par une
bande-annonce très amusante.

RELÂCHE
Demain jeudi 1er août. 

¦ CAPITULE
Lilo & Stitch
Ce soir mercredi à 19 h 
\/___rc ir.n fr_mr_iîc___

De Dean Deblois et Chris Sanders.
Disney s'amuse à bousculer ses propres conventions en nous présentant
Stitch, peluche cruelle et hargneuse, premier héros négatif de sa longue
histoire. Drôle et attachant.

L'auberge espagnole
Ce soir mercredi à 21 h 14 ans
Version française.
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Judith Godrèche.
«Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch! A
voir et à revoir sans modération.» (Studio.)

RELÂCHE
Demain jeudi 1er août. 

¦ LUX
Arac Attack - Les monstres à huit pattes
Ce soir mercredi à 20 h 45
Version française. D'Ellory Elkayem, avec David Arquette, Kari Wuhrer.
Un hommage réussi aux films du genre des années cinquante, tour à tou
effrayants et risibles, ces monstres à huit pattes n'ont rien à envier à
leurs aînés.

RELÂCHE
Demain jeudi 1er août. 

¦ LES CÈDRES
Men in Black 2
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Version française. De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Lara Flynn Boyle.
Ils sont cool, ils sont branchés, ils s'habillent en noir et ils se débarrassent
des déchets de l'univers!

027 322 32 42

7 ans

027 32215 45

12 ans

027 32215 45

RELÂCHE
Demain jeudi 1er août.

RELÂCHE
Demain jeudi 1er août.

¦ CORSO
Scooby-Doo
Ce soir mercredi à 19 h 10 ans
Avec Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar.
L'adaptation en chair et en os du mythique dessin animé américain.

Men in Black 2
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans
Avec Will Smith et Tommy Lee Jones.
Les hommes en noir reviennent pour sauver le monde des extraterrestres.

027 722 26 22

RELÂCHE
Demain jeudi 1er août

MONTHEY
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Arac Attack
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 30; demain jeudi à 14 h 30
seulement! 12 ans
Version française. Son numérique. Dolby-digital
Frissons et rires garantis!
Des effets spéciaux stupéfiants. Drôle à vous faire hurler de peur!
Les monstres à huit pattes arrivent. Vous détestez les araignées... Elles
vous détestent déjà! Le film de l'été!

PLAZA 024 471 22 61
Scooby Doo
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30
Version française. Son numérique.
Attention chien marrant! Frénésie d'action... Fantaisie débridée... Un hé-
ros va surgir... Il a quatre pattes!

Allumeuse
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. 

^Cameron Diaz dans une nouvelle comédie aussi corsée et déjantée que
Mary à tout prix ou que American Pie.
«Trois copines frivoles rêvent du prince charmant...»

10 ans

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


INSTINCT ANIMAL

Enfants et chiens:
attention !

Le chien est certes le meilleur ami de l'homme, mais il faut prêter
attention aux instincts naturels. novartis produkte ag

¦ Pour de nombreux enfants, «terrassé». Bien qu 'une telle si-
partager la vie de la famille avec tuation ne se produise heureu-
un chien ou batifoler avec le sèment que très rarement,
chien du voisin est l'un des sous-estimer cet instinct peut
grands plaisirs de la vie. Cepen- entraîner des conséquences in-
dant , malgré toute la confiance attendues,
que l'on peut avoir dans le meil-
leur ami de l'homme, il convient Signes avant-coureurs
de ne pas ignorer ses instincts. Pour peu que certaines règles

élémentaires soient observées,
Instincts animaux rien ne s'oppose à une cohabi-
Quelles que soient la confiance tation harmonieuse entre l'en-
et la sympathie envers le chien, fant et le chien. L'enfant
il n 'est pas possible d'exiger de s'abstiendra de lui tirer la
lui un comportement sans fail- queue ou les oreilles. De nom-
les. Les chiens ont des instincts breux chiens ont un seuil de
- par exemple l'instinct de tolérance très élevé, ce qui in-
chasse - qui peuvent rapide- duit les parents à leur attribuer
ment dégénérer en malenten- une patience illimitée. Très
dus entre l'enfant et l'animal, souvent cependant, les adultes
C'est pourquoi les enfants et eux-mêmes ne reconnaissent
les chiens ne doivent pas jouer pas les signes avant-coureurs
ensemble sans être surveillés, chez un chien qui désire sa
Des mouvements brusques ou tranquillité. L'idéal serait de ré-
inconsidérés de la part de l'en- server au chien un endroit de
fant peuvent déclencher cer- l'habitation lui permettant de
tains réflexes chez l'animal qui se réfugier chaque fois qu'il en
pourrait alors renverser ou a envie et où personne ne vient
mordre son compagnon de jeu. le déranger.
Entre chiens, des «morsures» La socialisation revêt éga-
sont normales dans le cadre de lement une grande importance
leurs ébats car ils n 'ont pas de pour le chiot, de même que
mains leur permettant de sai- son- éducation. Quant au lan-
sir. La peau d'un enfant est par gage corporel du chien, il n'est
ailleurs très mince et le sang souvent pas compris. Cela peut
coule facilement même si le être la cause de nombreux ac-
chien a appris à ne pas ap- cidents impliquant des chiens
puyer sa prise lorsqu 'il s'agit et des enfants. Les classes de
d'un être humain. jeux pour chiots et les cours

D'autre part, les enfants d'éducation canine sont offerts
gambadent volontiers et tour- par les différentes sections de
nent en rond. Cela suffit pour la Société cynologique suisse,
éveiller l'instinct de chasse na- C
turel du chien. Dans le pire des Pour de plus amples informations,
ras l'pnfant nnnrrait Ptrp nnnr s'adresser à la Société cynologiquecas, i entant pourrait etre pour- suisse au 062 752 g3 57 ou 'par e.yai ,:
SUIVI en tant que «proie» et dieter.g loor@hundeweb.org.

Anthologie
Davantage
qu'une mo-
de, le ro-
man poli-
cier histori-
que s'affir-
me ces
dernières
années

Malin
Deux ans
après son U Tniie

rie Pénélopeveuvage, K
Ruth s'ap- yg*
prête à con- j*r"
voler une
seconde
fois. Mais la
veille ducomme un véritable mouve- J • - T A - ,U I  

^ 

mi 
vc__ .a _.K- uiuuvc grand i0ur, son man Fredenckment dans la littérature poli- „olimi „,' ¦ „ 

¦ 
t„ . ,„ „., r . n .• _r resurgit, alors que tout le mon-cière. Le morne gallois et en- , ¦. ,-, •. . - i

quêteur médiéval Cadfel , ima- de 
 ̂ .T û avait *°uve la

giné par Ellis Peters dès 1977, a ™rt lors d ™e exPécutl0n en

montré la voie. Les affaires cri- A™™ Peu aPrès son re-
minelles explorant le passé tour' Fred ,est assassmé' Mmf
sont désormais légion. Petits con™ent le

x 
meurtrier a-t-il

crimes du temps jadis rassem- ^
mté la 

Plèce- hermétique-
ble une quinzaine de ces nou- ment close? Une seule solution:
velles. Mieux qu 'une antholo- U a réussi à traverser une toile
gie, une machine à remonter d'araignée sans la briser... Paul
le temps. De l'Antiquité au dé- Halter confronte son fameux
but du XXe siècle, le lecteur duo de détectives Twist et
croise une belle galerie d'en- Hurst à un crime impossible.
quêteurs qui ne peuvent Son roman - un mystère en
compter que sur leur esprit de «chambre close» comme les af-
déduction pour résoudre les fectionne l'écrivain français -
affaires les plus tordues. Dé- est d'une efficacité redoutable .
paysement garanti. Un polar très malin.

'ils crimes du temps jadis, Editions La toile de Pénélope, Editions du Mas
Masque-Hachette livre. que-Hachette livre.

Le monde selon Gossip
Le fantaisiste genevois se produit au Festiv'bois Noir dimanche.

P

ourquoi faut-il se
brosser les dents? La
question, qui peut
paraître quelque peu __________________
incongrue, c'est Gos- m̂ ^% Wk

sip qui la pose. La réponse, ce j mj ^ mkml v̂- >#___&<
sont les enfants qui sont invités j M  fi_____T ^________ Ut I U
à la donner lors du spectacle V "L *̂ Ê f t j ^Ê  ̂É M
que le chanteur et fantaisiste ge- ,_ .? fl H _J_____i|
nevois donnera dimanche dans f l 0* \L\ ____A^Ï £' ")
le cadre du Festiv 'bois Noir à ____b-»~ ~ ¦ ̂ _B ____________2
Saint-Maurice. «On présente ça m W^? ~ _ï ^̂ 0
comme une question très diffici- JÊL W :J M Ŵ mm̂_ Jjk
le. Et là, quand on nous dit _____________¦#
«pour ne pas avoir de caries», on mk KteJ ¦_______¦ ^dit qu 'il n 'y a qu 'un gamin pour M $\
dire des âneries pareilles. On les
déstabilise un peu, et après ils
disent quelque chose d'un peu
p lus original, et nous, on donne
une réponse. Puis on illustre
chaque fois la chose par une
chanson. Il y a pas mal d 'impro-
visation dans le spectacle: tout
l 'intérêt de ce spectacle, pour
moi, c'est que c'est jamais le mê- Impossible de s'ennuyer avec le bavard Gossip
me.»

Voilà pour le spectacle inti-
tulé Jeu des dix questions, dont
les enfants sont davantage les
héros que le public. Cependant,
à Saint-Maurice, Gossip ne
s'adressera pas qu'aux plus pe-
tits. Un second spectacle est
programmé en début de soirée,
réservé aux adultes, celui-là,
avec un répertoire «sérieux»,
présenté pour la première fois
en Valais. «Celui de La soupe est
pleine est un peu plus olê olé»,
note l'artiste genevois. Concer-
nant le spectacle pour enfants ,
Gossip préfère prévenir que
euérir: «C'esf un svectacle assez

nant le spectacle pour enfants , ches> improvisations. Et parmi
Gossip préfère prévenir que ses influences, il relève Gains-
guérir: «C'est un spectacle assez bourg, Desproges, Bashung ou
osé, pour parents décoincés. On encore celm qu>il considère
ne prend pas les enfants dans le comme son maître, l'écrivain
sens du poil. Ce qui est intéres- Stefano Benni: «Lui a 6 mu-
sant, c'est qu 'on se rend compte h°ns de lecteurs, moi j  ai un
que sur les grandes questions lecteur CD!»
p hilosophiques, la vie, la mort, Humour décalé, fantaisie,
Dieu, l'amour, ils sont p lus ou l'univers de Gossip tourne
moins au même point que nous, toujours autour de l'originalité
Et en étudiant ça, on apprend et de la gaieté. «Je trouve qu 'il
des tas de choses nous aussi, y a .un certain ronronnement
C'est un spectacle que l'on fait dans la scène, même au niveau
avec joie.» mondial. Les groupes soi-di-

sant rebelles se ressemblent
Humour décalé tous.» Ses sujets de prédilec-
Comme son nom l'indique, tion? «Tout ce qui vient! Les
l'ami Gossip est bavard. A la rapports hommes-femmes ,
scène, et à la ville aussi. De son hommes-hommes, entre les
vrai nom Jean-Luc Fornelli, il gens en général, l 'hypocrisie...»
se considère plus généralement Depuis 1997, Gossip pour-
comme un fantaisiste, qui allie suit une carrière musicale,
chanson, mime, peinture, sket- tout en faisant d'autres choses

Savoureux m a I-_-_M

milleri est |__P!̂ S__________I En souvenir d<
un phéno Pi Marius BRUT
mène dans m ^B
son Italie "*_________________ .

caracolent H _¦_ _. M
en tête des

glenn michel

en même temps, comme écrire sodîj' ai un petit doute.»
dans les journaux. Car il est Toujours est-il que l'ami
difficile de vivre de la musique Gossip ne se dépare pas de sa
en Suisse. «Alors que tout Ira- bonne humeur et de son opti-
vail mériterait salaire; tu fais misme pour autant. «Derrière
ça un peu à perte. C'est un peu ce que je fais, il y a toujours
décourageant. Mais, en même une démarche. Pour les en-
temps, j 'aime tellement ça... fants, c'est leur dire que la vie
J 'aimerais bien quand même c'est sympa mais qu'il faut
avoir un certain succès avant quand même se gaffer. Et pour
la soixantaine! En fait, les gens les adultes, leur dire qu 'on est
ne comprennent pas qu 'en ven- quand même maître, dans une
dant mes disques je ne me fais certaine mesure, de ce qu'on
pas du blé, mais que je peux f i- fait. Mes concerts sont des an-
nancer d'éventuels autres pro- tidépressifs: si tu es dans une
jets.» mauvaise passe et que tu vas

Gossip regrette aussi un voir m concert de Gossip, nor-
peu le manque de place accor- malement, tu rigoles encore
dés aux artistes suisses: «Je suis dncl minutes après!»
vraiment consterné par ça. Mê- Propos recueillis par
me Expo.02 prend Youssou Joël Jenzer
N 'Dour: si le Sénégal avait fait Gossip, au Festiv 'bois Noir à Saint-Mau-
m„ PY „n nntinnnlp ett-ru rice, dimanche 4 août à 14 h 30 (pourson expo nationale, est-ce les enfants) et à 18h30 (p0lir ies
qu 'ils auraient pris Alain Mori- grands ).

t
En souvenir de

Marius BRUTTIN

\ TI
31 juillet 2001
31 juillet 2002

Déjà une année que tu nous
as quittés.

Ta famille.
Une messe souvenir sera
dite à la chapelle de Loye, le
dimanche 4 août 2002, à
10 h 30.

¦ a T
^

M

ventes. Il a fait l'essentiel de sa
carrière comme metteur en
scène, venant à l'écriture sur le
tard. Il rédige poèmes, nouvel-
les et romans dans une langue
bien à lui, teintée de parler ré-
gional sicilien. La traduction
française conserve dans la me-
sure du possible ces particula-
rités (inversion du sujet et du
verbe, utilisation singulière du
passé simple, etc.). Ces carac-
téristiques ajoutent au charme
des aventures du commissaire
Montalbano , toujours situées
dans un village imaginaire de
Sicile, devenu bien réel pour
des millions de lecteurs.
La démission de Montalbano, Editions
Fleuve Noir.

MG/C

AVIS MORTUAIRES

Gino DE IACO

t
En souvenir de

2000 - 27 juillet - 2002

Tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines. Mais
dans nos coeurs tu es tou-
jours présent.

Ton épouse et ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 2 août
2002, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Maurice QUARROZ

-w

i , -
2001 - 24 juillet - 2002

Tu nous as donné tout ton
amour. Nous te gardons pré-
cieusement une place dans
nos cœurs.
Tu nous manques beaucoup.

Ta famille.
Une messe sera célébrée à
l'église de Grône, le samedi
3 août 2002, à 18 h 30.

mailto:dieter.gloor@hundeweb.org
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En souvenir de

Giuliana Luigi
TACDA DÏ

_______¦__¦ I I

i_~ •
1981 - 2002

Le temps ferme toutes les blessures, même s'il ne nous
épargne pas quelques cicatrices.
Les parents sont des montagnes que l'on passe sa vie à
essayer d'escalader en ignorant, qu'un jour, c'est nous qui
tiendrons leur rôle.
Une année déjà que vous avez rejoint notre frère Marco;
vous nous manquez, veillez sur nous.

Sandro, Paolo, Daniel.

t
iranienne et Pierre

A la douce mémoire de
_0 4-lm. * "__"__ •

EMERY-BONVIN

HBKKBW Azur-- [__ ___________ i_i_I? 

1982 - 2002 1999 - 2002

Nous vous gardons toujours précieusement dans nos cœurs.
Vos familles.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Lens, le
vendredi 2 août 2002, à 19 heures.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Maurice Gay S_A. Vins

à Chamoson
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette ROLLIER
fille du fondateur de la société et mère de Jean-Pierre,
ancien directeur et administrateur.

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

En souvenir de
Louise MICHAUD-

ROUILLER

2001 - 3 août - 2002
Une année déjà...
Le temps qui s'écoule
N'efface pas le souvenir.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le vendredi
2 août 2002, à 19 heures.

Mathieu CARRON
t

10 ans
Heureux dans le Christ, tu
nous attends en Lui, et, cha-
que jour , tu chemines avec
nous, sur le sentier escarpé
qui nous conduit à Lui.
Nous t'aimons.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le jeudi 1er août 2002, à
19 heures.

t
In memoriam

IsabeBe HENRY
ECKLIN

2001 - 1" août - 2002
Je suis le Chemin, la Vérité
et la Vie.
Nul ne vient au Père
que par Moi.

Jean XIV-6.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame

Spécialiste en prévoyance jiméraire

Marguerite BONVIN-VOCAT
dite Maguy

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Lausanne, juillet 2002.

En souvenir de
Armande

MICHELLOD-
BRUCHEZ

ÉLWÈL JOUR et NUIT
Mi 3« POMPES FUNÈBRES
%g& GILBERT RODUIT

2001 - 1er août - 2002
Tu n'es plus là pour partager
nos joies, nos peines. Mais,
dans nos cœurs, tu es tou-
jours présente. Et l'image de
ton sourire éclaire notre
chemin.

Ta famille et tes proches.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le jeudi 1er août 2002,
à 19 heures.

Ernest CHEVALLEY
En souvenir de

. "Wfr*. I 
1992 - Juillet - 2002

Aussi dur fut ton départ
Aussi beau reste ton souve-
nir.
Tu es tous les jours présent
dans nos pensées et tu re-
présentes la flamme qui ne
s'éteindra jamais.

Ton épouse et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 3 août 2002,
à 18 heures.

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.

t

Martin et Odile Varone-Clausen. et famille, à Savi_ .s_ .:

VARONE

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.
Sa fille:
Thérèse Duc, et son ami Daniel, à Savièse;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Mehdi et Sabine Duc, leurs enfants Kevin et Fanny, à
Savièse;
Patrick Duc, et son amie Clara, à Savièse;
Sa sœur, ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs:
René et Simone Varone-Varone, et famille, à Savièse;

Marthe et Edmond Léger-Varone, et famille, à Savièse;
Famille de feu Prosper Héritier-Jollien, à Savièse;
Alice Héritier-Jollien, et famille, à Savièse;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, et les voisins
de Monteiller , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Denis
1920

Monteiller

enlevé à leur affection le
mardi 30 juillet 2002, à
l'hôpital de Gravelone à Sion,
muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Savièse, le vendredi 2 août 2002, à 17 heures.
Denis repose à la crypte de Saint-Germain, dès le jeudi
1" août 2002. Visites dès 18 heures.

P P L

t
L'Amicale des chasseurs de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis VARONE
membre fondateur et membre d'honneur, grand-père de
notre secrétaire Mehdi.

L'amicale se retrouvera devant la salle paroissiale, le
vendredi 2 août 2002, à 16 h 30.

Un geste d'amitié,
Une parole de réconfort,
Un message de sympathie,
Un don,
Votre présence aux obsèques

Profondément émue par tous
ces témoignages de réconfort ,
la famille de

Frédy PERRIN
vous remercie du fond du &__________________ . __ ¦
cœur. __________________

Un merci tout particulier:
- au prieur Gilbert Zufferey et à la paroisse de Val-d'Illiez;
- à l'adniinistration communale et au Conseil communal;
- au comité de rédaction du journal Le Val-d'Illien;
- aux docteurs Décaillet, Laurencet, Coutaz, Burnier et

Kirscheffer;
- au centre de soins palliatifs François-Xavier-Bagnoud;
- au Service médico-social de Val-d'Illiez;
- aux personnels de l'hôpital de Monthey, de. la clinique

Saint-Amé et du service de la radio-oncologie de l'hôpital
de Sion;

- à la chorale Sainte-Cécile de Val-d'Illiez;
- à la Société des Carabiniers de Val-d'Illiez;
- à la Société cantonale des tireurs vétérans valaisans;
- à la Fédération de tir du Bas-Valais;
- à l'Amicale des tireurs vétérans du Chablais;
- à l'ARTM, giron de Monthey;
- à la Fondation du patrimoine de Val-d'Illiez;
- au Hockey-Club Portes-du-Soleil;
- au Parti radical-démocratique de Val-d'Illiez;
- aux classes 1936 de Val-d'Illiez - Champéry et Isérables
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Val-d'Illiez, juillet 2002.

Dépôt avis mortuaires
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



Et quand, le soir venu, le soleil moins ardent
Vint fermer ses paupières tout doucement,
En rêve, il lui sembla entendre dans le lointain
Le doux murmure des cascades du Mauvoisin.

A. R.

Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juillet 2002, est
décédé paisiblement à l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice

Monsieur

Géronce
LAMON

Famille
Famille
Famille
Famille

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vérossaz, le Rue du Scex 28, 1950 Sion
vendredi 2 août 2002, à 16 heures. Cet avis tient Ueu de faire _part
Le défunt repose à la chapelle ardente de Saint-Amé; les mmmmmmmmmmmmiawawawawawmtmtMmmmmmmmmM
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Alain Jacquemoud, 1891 Vérossaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

s'est endormi dans la paix du
Christ, à l'âge de 77 ans, des 
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suites d'une longue et pénible 9fe
maladie. 
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Font part de leur chagrin: A AM
Son épouse:
Hélène Lamon-Babecki, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Bernadette et Michel Frossard-Lamon, à Ardon
Cécile Lamon, à Sion;
Jacqueline et Alexandre Delaloye-Lamon et leurs endants
Célia et Laurie, à Ardon;
Patricia et Jean-Luc Follonier-Lamon et leurs enfants Loris
et Sacha, à Uvrier;
Joëlle et Claudy Clavien-Lamon
Julie et Lara, à Miège;
Régine et Nicolas Clavien-Lamon
Christophe, à Mollens;
Michel et Romaine Lamon-Cotter
Inès et Justine, à Vétroz;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux

Ida Nanchen-Lamon, à Flanthey;
Catherine Lamon-Bonvin, à Lens;Famille

Famille de feu Cécile Clavien-Lamon, à Miège;
Fernande Lamon-Chollet, à Granges;
de feu Yvonne Nanchen-Lamon, à Flanthey;
Edouard Bonvin-Babecki, à Chelin;
Jeannine Studer-Babecki, à Lausanne;
Raymond et Odette Babecki-Masserey, à Sion;
Marie-Rose et Régis Nanchen-Babecki, à Sion;

Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Sacré-Cœur à Sion, le vendredi 2 août 2002, à 10 h 30.
Géronce repose à la chapelle du centre funéraire de Platta,
où la famille sera présente demain jeudi 1" août 2002, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Hélène Lamon-Babecki
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Le FC Vérossaz
et le Club des 100

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

i et leurs enfants Shadia

et leurs enfants Marie et

et leurs enfants Camille,

frères:
nthey;
à Lens;

t
La société

d'accordéonistes
Le Mazot de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Léon JACQUEMOUD

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marie Jacquemoud-Richard, à Vérossaz;
Son fils et sa belle-fille:
Alain et Thérèse Jacquemoud-Bandel, à Vérossaz;
Ses petits-enfants:
Dominique Jacquemoud et Sandrine Blot, à Martigny;
Marc-André et Ouafa Jacquemoud-Ezziahi, à Monthey;
David et Christina Jacquemoud-Mendes, à Vérossaz;
Ludovic Jacquemoud, à Vérossaz;
Ses arrière-petits-enfants:
Anaïs et Tristan, à Martigny;
Laetitia et sa maman Grâce, à Monthey;
Sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et
nièces:
Eugénie Arlettaz-Jacquemoud, à Vérossaz, et famille;
Aline Jacquemoud-Mariétan-Gay, à Massongex, et famille;
La famille de feu Jean et Cécile Jacquemoud-Daves;
La famille de feu Vital et Olympe Jordan-Jacquemoud;
La famille de feu Rémy et Agnès Barman-Jacquemoud;
Bernard Richard, à Daviaz;
Ses filleuls et filleules , cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

Francesco
LOMBARDO

30 luglio 1992
30 luglio 2002

Dieci anni sono già passati
il tuo ricordo
è sempre vivo nei nostri
cuori
la tua gentilezza et la tua
bontà
ci aiutano ad andare avanti.

Tua moglie,
i tuoi figli e nipoti.

Una messa sarà celebrata la
domenica 20 ottobre aile ore
10.45 nella chiesa di Saint-
Théodule a Sion.

A la douce mémoire de

Paul JACQUOD

t

2001 - 1" août - 2002

Un an déjà que le Seigneur
t 'a pris par la main. Tu es
dans nos pensées chaque
jour et dans nos cœurs pour
toujours .
Sois notre berger, guide nos
pas et veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vernamiège, le vendredi
2 août 2002, à 19 heures.

Quelle importance si le soleil se couche,
puisque tu verras les étoiles.
Quelle importance si l'oiseau ne chante p lus,
puisqu 'il chantera p lus fort dans ton souvenir!
Une flamme s'est éteinte, mais il nous reste
ce que son cœur a semé d'amour et de bonté!

Entouré de l'affection des siens

Monsieur

décès de

Monsieur
Géronce LAMON

membre d'honneur, papa de
Régine, directrice d'honneur,
de Patricia, membre actif, et
beau-père de Jean-Luc, pré-
sident du club.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Léon
JACQUEMOUD

membre et ami et époux de
Marie, membre, papa
d'Alain, caissier, grand-papa
de Ludovic, Dominique, Da-
vid et Marc-André, membres
et membres supporters.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Gilbert VEUTHEY

1992 - 1" août - 2002

Dix ans et toujours présent
dans nos cœurs et nos pen-
sées- Ta famille.

/ffï^-»«____^55p>
Pierre

GIANADDA

31 juillet 1976
31 juillet 2002

On reconnaît un bonheur au bruit qu 'il fait
Quand il s'en va
Dans nos têtes, y a un boucan d'enfer
Nos cœurs ressemblent à Tchernobyl
et nos vies à Hiroshima
Y a bien pire que mourir
Y a vivre sans toi.

Gène, Manu, Loriane et Renaud Sassi;
Sa famille; 

i 

Ses amis; _____________________
ont l'immense chagrin d'an-
noncer le décès de

victime d'un accident de
moto, survenu le lundi mV __H
29 juillet 2002.

La cérémonie d'adieux aura lieu au centre funéraire de Platta
à Sion, le vendredi 2 août 2002, à 15 heures.
Rémy repose au centre funéraire. Visites: jeudi 1er août, de
18 h 30 à 19 h 30.

t
La direction et les collaborateurs
de rimprimerie Schmid à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy SASSI
leur estimé employé et collègue.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame

Lucienne GIROUD-FARQUET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs fleurs, l'ont
accompagnée dans ces moments de grande douleur.
Un merci particulier:
- au révérend chanoine Jean-Claude Ducret;
- à l'administration municipale de Martigny;
- au ski-club Ravoire;
- à Top-Relais;
- au Tzaplabous de Martigny;
- à la classe 1950 de Martigny-Combe;
- à l'entreprise André Chambovey et à ses employés;
- à tous les élèves, parents d'élèves, enseignants de La

Crettaz, Ravoire, Martigny-Combe, Les Evouettes et Salvan.
Un merci spécial à M. Henri Coquoz, pompes funèbres.
La famille exprime sa profonde gratitude à la direction et au
personnel attentifs (spécialement Berty) du Castel Notre-
Dame pour le soutien, la patience et la gentillesse exprimés
sans cesse envers notre maman durant ces cinq dernières
années.

Ravoire, Martigny, juillet 2002.

En souvenir de Déjà 5 ans

LQUIJJ Le temps qui s'écoule
n'efface pas

CARTHOBLAZ les bons souvenirs.

*̂ ŜET ceux < _ue lon aime,
mais on les garde
dans notre cœur.

, »/ mjgt w qui l'ont connu et aimé
aient une pensée pour lui

en ce jour.
"ijWf r f

' ________ ________ _____ _________ 1 une messe d'anniversaire
sera célébrée1997 - 2 août - 2002 ce vendfedi 2 août m2

C'est l'absence... qui révèle à 19 heures
l 'intensité de la présence. a Basse-Nendaz
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_________ Au XVIIIe siècle, les cartographes tentent de préciser les re- Suisse dessinée en 1712 et gravée l'année suivante sur quatre
liefs du monde. Les débuts de la mensuration barométrique des feuillets. ,La feuille représentant la majeure partie du Valais,
altitudes et de la géographie physique dans les montagnes revien- l'Oberland bernois, Vaud et Genève. Les marges sont ornées: on y
nent comme de juste au Suisse Johann-Jakob Scheuchzer voit la descente vertigineuse de la Gemmi vers les bains de Loè-
(1672-1733), médecin, mathématicien, historien ' et cartographe, che, un artisan façonnant des récipients en pierre ollaire, le gla-
La Médiathèque Valais vient d'acquérir sa célèbre carte de la cier du Rhône au pied de la Furka. VR
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ROPE DANS LE MONDE
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Le temps restera changeant les jours suivants avec des
températures à peine de saison. Les averses
régresseront en cours de journée jeudi et quelques

temps et températures aujourd'hui
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