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JEUNESSE ET ALCOOL

La police valaisanne
au créneau
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Alexandre Zermatten, membre de la délé-
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POLICE CANTONALE

L'alcool connaît une vogue inquiétante
parmi la jeunesse. La police cantonale a
lancé hier une nouvelle campagne de pré-
vention contre la vente illicite d'alcool aux
moins de 16 et 18 ans. Un fichier sera re-
mis aux commerçants pour leur rappeler
les bases légales en vigueur à ce sujet 17
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Au service de la paix
C'est aujourd'hui le 52e anniversaire du
cessez-le-feu entre les deux Corées. Ren-
rnn+ro nnnron narlor zt\ /or lo \/alaican
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CONTACTER LA RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch.
FAIRE-PART MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
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kU-(H^HI-tJM vier Duperrex, adaptation Alexis masterclass GaborTàkacs- SIERRE 36e Festival de l'orgue ancien Paul Belmondo, français.
Giroud. Restauration sur place. Nàgy. Entrée libre. Samedi 30 juillet à 16h à la basi- -Mercredi 27 juillet à 16h à Mé-

SAINT-TRIPHON Réservations: 0244710505. Léte sierrois: blues lique de Valère, Letizia Romiti, dran. Michael Tilson Thomas,
www.coulisse.ch SAINT-LUC Vendredi 5 août à 20 h dans la organiste de concert, profes- chef d'orchestre, anglais.

«Akua» . cour de la ferme du château seur à l'Ecole sup. de musique
Jusqu'au 3 septembre dans la ' Les Heures musicales Mercier, concert de Bonnv B. A. Vivaldi d'Alessandria (Italie). VERCORIN
carrière des Andonces. Du tvJîM^ïï t-MllJJ ^̂ ^̂ B de l'Académie Tibor Varga Blues Band Réservations: 0273235767 Verco Jazz New Orléans
mardi au samedi à 20 h 15, par Mercredi 27 juillet à 20 h 30 à Dès 19 h, restauration. ou 0273277727. Du vendredi 29 juillet au lundi
tous les temps (tribune cou- CHAMOSON l'Hôtel Bella Tola, concert de En cas de mauvais temps: Les Heu™», mu-riral*»-; 1er août, succession de
verte), spectacle de théâtre 3» Festival musette . violon, violoncelle, flûte, chant , 0274558535. de lAcadémteTtoo Varga concerts par huit orchestres
«Akua» dans sa nouvelle créa- 30-31 juillet et 1er août, 40 ans !tc- ... 7wnM Entrée libre * dans les établissements pu-

à u î  > f , L de La Colline aux oiseaux avec Entrée hbre. ^g, illot i9nhi ,.a , -Jeudi 28 juillet à 19h sous les bhcs. sur les podiums du vieux
Billets et infos: www.akua.ch |es accordéonistes Gigi et Danie , A çAPC 

Jeudi 28 uille a20ha l  au- arcades de la Grenette. concert filage
çl|rDDir talabro Jean  ̂

LA 
SAGE berge 

de 
l'Ecole Inn, Improvisa- de violon, violoncelle, chant et Nuit du Jazz samedi soir sous la

SIERRE oaïaDro.jean Yyes sixt et en ve tion musicale. alto S Braconi tente Sydnet Bechet. 56 heures
. _ dette le grand virtuose français 2e Festival acoustique airo, a. oraconi. 

de musique oroeramméesMarivaux au château Fabrice Peluso. Entrée libre. Samedi 30 juillet à 16 h 30. au SION VERBIER www veSz chJusqu au 15 août, mercredi, www.chamoson.ch/colline Restaurant des Collines, Gre- 
vt-toitit ww.ve.Wrj«i~.u.

jeudi et samedi à 20 h 30, ven- „,„__ gory Gaspoz, accordéon (La F̂ ™"̂ ^?™^™""  ̂

Verbier 
Festival 

& Academy 
dredi et dimanche a l8h.au GRIMENTZ Forclaz) Mercredi 26juillet à 20h30 au -Merc redi 27 juillet à llh à |i]M:j.kW
château Mercier, «La double in- ;' camping des Iles, GB3, choeur l'église, Leonidas Kavakos, vio-
constance», par la compagnie Ite^œ^us musiraux SALVAN-LES MARÉCOTTES d'hommes (LU). Ion Jean-Yves Thibaudet piano. MAUVOISIN
Opale. Renseignement et reser- Jeucil <« juillet a ^u n du â _ Mercredi 27 juillet à 20 h a
vation: 0272932987. l'église, Jean-Jacques Vuilloud, Swiss Mountains Atout piéton l'église, Garrick Ohlsson, Inté- Les Moments de Mauvoisin
www.compagnieopale.ch flûte. New Orléans Jazz Festival -Jeudi 28 juillet dès 19 h sous grale des sonates pour piano de Samedi 30 juillet à 18 h 30 à

li"̂
r» 
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.,,,.__„._. M A V  Samedi 6 août à 20 h 30 à la 7J T/. T beetnoven ni. „ul=,u m«um.,ll,»L.;..H.l
VEROSSAZ NAX salle José Giovanni à Salvan concert des étudiants du - Mercredi 27 juillet à 19h à Mé- le caduces: histoire croisée du

,„ , , . , conservatoire i mor varga. ue dran. UBS Verbier restival Or- vin et ae la meaecine», avec MI-
«Don Camille» Les Heures musicales Les Jazzticots 19h50 à 20h30, Dégustation et chestra , direction Christophe cheé Periat, médecin.
Jusqu au 6 août, en plein air, del Académie Tibor Varga Petite restauration des 19 h 30. assiette. Von Dohnanyi.Nikolaj Znaider, A 20h: table bruntutaine. Vins
«Les nouvelles aventures de Vendredi 29 juillet à 20 h 30 à Réservations et renseigne- -Jeudi 28 juillet et vendredi 29 violon, Lynn Harrel. violoncelle. commentés par Charles Emery.
Don Camillo II» par le Théâtre l'église, concert de musique de ments: 0787539044 dès 18h30, animation par le -Merc redi 27 juillet à 22h30, Pascal Reichler, guitare. '
du Croûtion. Mise en scène Oli- chambre des participants à la lnfo@jazzalacle.ch Teatro Comico. cinéma: «Pierrot le fou», Jean- Infos-réservations: 0277781130.

LES 5 ET 6 AOUT ? prochain, la tempête festive du Guinn

Sion. canitale

suisse

Le chant des menhirs du Guinness
Irish Festival perd de l'altitude en
quittant les hauts de Veysonnaz
mais ne boira sûrement pas la tasse
aux Iles. Au contraire, les organisa-
teurs, François Praz et Pierre Berger,
ont relevé le défi et offrent au'public
deux têtes d'affiche remarquables:
Carlos Nunez et les Dubliners.
«Même si nous nous dép laçons à
Sion, notre carte de visite reste la
même. Guinness Irish Festival est un
festival de découverte avant tout.
Chaque année, nous tâchons défaire
venir des groupes de musique celti-
que de qualité et d'horizons divers,
dans une ambiance toujours convi-
viale et populaire», fait remarquer
Pierre Berger, responsable marke-
ting. Le nouvel emplacement ap-
porte aussi sa touche de découverte,
de nouveauté au festival. Comme à
leur début, les organisateurs doivent

interceltique

En se déplaçant à Sion, :
le festival a inévitable-
ment perdu sa marque :
de fabrique du «highest
Irish Festival ofthe
World» en même temps '¦
que quelques mètres
d'altitude. Sur quelle
nouvelle identité miser :
désormais? François ;
Praz et Pierre Berger ont j
rapidement trouvé une :
solution: fa ire de Sion la •
capitale interceltique
suisse. Encouragés par la :
commune de Sion, les '¦
organisateurs ne pou-
vaient rêver mieux :
comme emplacement
pour l'enceinte de leur
festival. «On avait pensé
au domaine des Iles mais
sans vraiment y croire.
Nous avons vraiment
hâte de faire découvrir la
beauté de ce cadre tota-
lement idyllique aux ar-
tistes et au public», ex-
plique François Praz. Ré-
puté dans toute l'Europe,
le Guinness Irish Festival
a derrière lui une dizaine
d'années d'expérience et
de renommée dont le do-
maine des Iles et Sion ne
manqueront pas de bé-
néficier.

revoir toute l'infrastruc-
ture dans l'enceinte du
festival. «Organiser une
telle manifestation, c'est
comme faire un appren-
tissage. Chaque édition,
c'est un peu de savoir-
faire en plus. Cette an-
née, on devra à nouveau
s 'adapter et sûrement
qu 'il y aura quelques
ajustements à faire par
la suite. Mais avec un
cadre aussi magnifique,
on est confiant» , expli-
que François Praz, pré-
sident du comité d'or-
ganisation du festival.

Popularité
européenne

Depuis déjà onze
ans, les deux organisa-
teurs travaillent dur
pour faire rêver un pu-
blic toujours plus fidèle
au son des bouzoukis et
des cornemuses. Il y a
quelques années, c'é-
taient eux qui voya-
geaient à l'étranger à la
recherche des groupes et de rencon
très musicales inoubliables. Désor
mais, leur renommée grandissant,
ce sont en général les artistes eux-
mêmes qui font les démarches pour
pouvoir participer au festival. «Il y a
un engouement important pour no-
tre festival, environ soixante deman-
des par année: Nous sélectionnons
ensuite par coup de cœur», explique
François Praz. Et Pierre Berger de ra-
jouter d'un air ravi: «Guinness Irish
Festival est devenu dans son genre le
top 3 en Europe! Et le premier en
Suisse!» La longue liste d'artistes
ayant foulé le sol du Guinness Irish
Festival depuis sa création a de quoi
faire pâlir les plus Irlandais des Ir-
landais. «Des organisateurs outre-
Manche nous ont souvent avoué que
notre programmation les faisait rê-
ver», confie François Praz.

Rêve exaucé
Les deux soirées seront surtout

scellées par la présence inespérée de
deux monstres de la musique celti*
que: les Dubliners, qui ont plus de
quarante ans de carrière derrière
eux, et Carlos Nunez, le «Jimi Hen-
drix de la cornemuse». «Pour nous,
avoir Carlos Nunez et les Dubliners,
c'était un rêve qu 'on ne pouvait se
permettre auparavant. C'est sans au-
cun doute le cadeau de cette édition»,
disent en choeur les deux organisa-

ue ce tic

Pierre Berger et François Praz ne sont pas peu fie
de leur affiche, LE NOUVELLISTE

teurs, animés d'une passion musi-
cale dévorante. Figurent aussi au
programme: les Valaisans de Glen of
Guinness, qui participent au festival
pour la première fois. «Les années
précédentes, aucune demande ne
nous était parvenue de la part des
Glen of Guinness. Or, cette année, ils
nous ont contactés et les voilà dans
notre programmation», tient à s'ex-
pliquer François Praz.

Des artistes simples
et chaleureux

Quand on demande aux deux or-
ganisateurs quelques anecdotes
croustillantes à se mettre sous la
dent, la réponse est claire: «Nous
n 'avons jamais eu affaire à des capri-
ces de star. Les artistes de musique
celtique sont vraiment des gens sim-
p les, qui n 'imposen t aucune exigence
démesurée. Ils sont là uniquement
pour jouer et pour partager leur pas-
sion au public», fait remarquer
Pierre Berger. Restent alors les anec-
dotes qui font plaisir à entendre:
«Les Dubliners prennent toujours
leurs vacances au mois d'août, alors
c'était impossible jusqu 'ici de les ac-
cueillir dans notre festival. Mais cette
année, ils ont fait l'effort de dép lacer
leurs vacances rien que pour nous!
Nous les remercions beaucoup de ce
geste», raconte François Praz avec
beaucoup de fierté.

Mercredi 2\

http://www.akua.ch
http://www.compagnieopale.ch
http://www.coulisse.ch
http://www.chamoson.ch/colline
mailto:lnfo@jazzalacle.ch
http://www.vercojazz.ch


je sur les Iles
ih Festival va secouer l'herbe verte des Iles à Sion... Festival de découverte.
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^  ̂ Nunez
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w -AL ¦ and a Dog
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Une affiche qui fait pâlir les Irlandais eux-mêmes... Avec notamment les fameux Dubliners. LDD : f !*?; www.guinness-

: festival.ch
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(Irlande) il 22H30 I ; nabus gratuit

Les «increvables» de ce groupe, qui Wm\l CarlOS NUH6Z : I k̂ fl Ĥ̂ î̂ Bit/i î L f̂l • Cam Pinggratuit aux
existe depuis plus de quarante ans , [ ] /Fcnorr riû  ̂ ' I P̂ d̂Mh "=¦ Bl̂ ^u!̂ . ¦fcMÎ' : portes du site uni-
gardent et transmettent encore et : J*T%H V*-^P^5"®/ : HF -HI Î LJ fc\ '«F 1 : quement pour les
toujours leur passion de la musique. | Originaire de Galice , en : B̂ ^fl mm̂ ^ Â^Â̂ml^U ¦ détenteurs de billets
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I É̂ H : Jusqu 'à 15 ans, 20

des hits tels que «Wild Rover» et ] f  n̂ muse^alidenne.̂
 ̂  : Jusqu'à 15 ans, for-

«Seven Drunken Nights». Ils laisse- É Il a joué avec les plus célè- i VENDREDI 5 AOÛT OH 30 i fait 2 jours. 30
ront également leur empreinte sur :l bres musiciens irlandais Dpn/kh flMatlri pI francs.
te nombreux groupes folkrock . no- : j f comme les Chieftains. : " KHIUC/
tamment The Pogues. Aujourd'hui 

H@U Le mariage entre musique : Fondé en 1989, Dervish est un des groupes phares de la musique : Dès l5 ans' 35
plus que jamais , les Dubliners res- : ¦il celtique et flamenco est : traditionnelle irlandaise. Depuis plus de dix ans, les cinq musiciens ; 

n
ran

^|' t . -. 0tent un groupe de cœur qui n a rien l'une de ses plus grandes ': du nord-ouest de l'Irlande qui le compo sent accumulent prix et : -QU  ̂6oTrancsperdu de sa vivacité. Un événement réussites et témoigne de : distinctions musicaux. Ils sont aujourd'hui mondialement connus : 'qui vaut le détour. 
f ^̂ B. - - toute son originalité. : et reconnus (de l'Extrême-Orient aux Etats-Unis). Sur scène, ils j Prélocations:

www.geocities.com/toeye/dubli- : : dégagent une énergie impressionnante pour conquérir leur public, : www.ticketcorner.ch
ners : LJalBi ^:-~':A www.carlos-nunez.com ¦ notamment la chanteuse Cathy Jordan, www.clervish.ie : tél. 0848800 800
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Climat au beau fixe
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les actions consolident, toujours guidées par
les résultats du 2e trimestre, avec une grosse
déception (Xérox) la veille et une bonne
nouvelle «après bourse» (Texas Instruments), et
par les variations des valeurs pétrolières, bien
orientées. La volatilité implicite est repassée
légèrement au-dessus de 11%. Les volumes de
transactions sont faibles.

Le marché obligataire consolidé en légère
baisse (2 ans à 3,938%, 5 ans à 4,057%, 10 ans
à 4,236%, 30 ans à 4,455%).

Dégonflement également sur le marché des
changes, l'euro revenant se caler au-dessus du
niveau-clé de 1.20 EUR/USD (1.2035 en cours
de séance) après le point haut enregistré le
21 juillet après l'annonce de la rupture du Peg
yuan/dollar (1.2255).

L'indice IFO, qui mesure l'évolution du climat
des affaires en Allemagne, a enregistré un

deuxième mois d affilée de hausse, après avoir
atteint un plus bas depuis l'automne 2003 au
mois de mai dernier. En effet , le repli de l'euro
vers 1.20 EUR/USD, puis sa stabilisation depuis
la fin juin autour de ce niveau, constitue un
facteur positif pour le secteur exportateur alle-
mand, le seul à connaître une croissance subs-
tantielle ces dernières années. La nette hausse
de l'indice ZEW des anticipations des
investisseurs en juillet illustre l'impact positif de
la baisse de l'euro sur l'IFO même si, dans le
même temps, la demande domestique reste
atone en raison d'un chômage élevé. L'indice
IFO s'est affiché à 95 contre 93.9 attendu.

L'indice de confiance des consommateurs du
Conférence Board pour le mois de juillet est
ressorti inférieur aux attentes. Attendu à 106,2,
l'indice s'est affiché à 103,2. Le nouveau pic
enregistré par les prix de l'essence au début du
mois et les attentats commis à Londres sont
des facteurs qui ont pesé sur ce dernier.

En Suisse, du côté des sociétés:
Pour le 2e semestre, Saurer anticipe une

activité soutenue avec une légère

I 

animation dans la branche textile.
Le patron du groupe planifie des achats
complémentaires dans le domaine des
systèmes d'entraînement.

Le danois Edelweiss Holdings Aps lance
une «offre publique d'achat» amicale sur
la totalité des actions Leica Geogystems
au prix de Fr. 500 - par action. Pour
mémoire, l'offre du suédois Hexagon était
de Fr.436.-
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29.06 05.07 11.07 15.07 21.07

Accu Oerlikon N -5.40
Cl COM AG -5.22
redITAG -4.37
Escor P -3.89
Rothornbahn N -3.87

Leica Geosys N 11.23
Mobilezone P 6.02
Bobst Grp N 5.40
Metraux Svcs N 5.16
Leclanche N 3.59

TAUX D'INTÉRÊT

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.75 0.77 0.82
2.12 2.14 2.18
3.66 3.89 4.13
4.62 4.53 4.45
0.05 0.06 0.09

4.46
4.30
1.94
1.27
3.23

tunumniiuiiL HIH!

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.69 0.70 0.71 0.77
EUR Euro 2.07 2.08 2.11 2.11 2.12
USD Dollar US 3,47 3.57 3.67 3.90 4.08
GBP Livre Sterling 4.62 4.60 4.55 4.45 4.30
JPY Yen 0.06 0.00 0.01 0.03 0.03
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74
EUR Euro 2.10 2.11
USD Dollar US 3.48 3.57
GBP Livre Sterling 4.69 4.66
JPY Yen 0.04 0,04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

i.3.78
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SWISSINCHANGE V l f t - X

IW3TG Cours sans garantie

Indices

SMS 25.7 26.7
4370 SMI 6503.94 6521.02
4371 SPI 4951.06 4964.9
4060 DAX 4842.7 4843.49
4040 CAC 40 4422.12 4420.78
4100 FTSE 100 5270.7 5256.2
4375 AEX 394.54 395.55
4160 IBEX35 10017.1 10043.3
4420 Stoxx SO 3115.12 3117.1
4426 Euro Stoxx SO 3298.27 3302.98
4061 DJones 10596.48 10593.78
4272 S&P 500 1229.03 1231.75
4260 Nasdaq Comp 2166.74 2167.84
4261 Nlkkei 225 11762.65 11737.96

Hong-Kong HS 14794.03 14769.93
4360 Singapour ST 2309.61 2321.77

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlssanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income 8
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR

o. „5 
Swisscanto (LU) MM Fund GBP

'
52 Swisscanto (LU) MM Fund USD

72.8 Swisscanto (CH)BF CHF
339 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
63 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF

45.75 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
173'5 Swisscanto (CH) BF International .

860 Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHFA
98  ̂ Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
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5063 ABB Ltd n 8.39 8.43
5014 Adecco n 64 64
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5094 Ciba SC n 76.95 76.05
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5102 CS Group n 53.25 53.35
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5286 Holcim n 78.7 79.2
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5125 Lonza Group n 71.85 72.8
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5528 Novartis n 63.15 63
5681 Richement p 44.95 45.75
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5068 BBMedtech p 55
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5082 Belimo Hold. n 799
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5076 BVZ Holding n 280
6292 Card Guard n 4.2
5956 Converium n 11.5
5150 Crealogix n . 66.5
5958 Crelnvest USD 284.75
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5160 e-œntives n 0.44
5170 Edipresse p . 650
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5176 EMS Chemie'n 112.8
5211 Fischern 425
5213 Forbo n 250
5123 Galenica n 222.7
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5356 IsoTisn 1,74
5409 Kaba Holding n 354.75
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5447 Logitech n 46.6
5127 4MTech.n 5.1
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5966 Nobel Biocare p 272.5
5143 Oridion Systems n 4.9
5565 OZ Holding p 78.5
5600 Pargesa Holding p 96.5
5612 Phonak Hold n ' 47.9
5121 Pragmatica p 1.4
5144 PSP CH Prop. n 57
5608 PubliGroupe n 382.75
5683 redIT n 7.32
5682 Rietern 372.75
5687 Roche p 194
5722 Sarna n 147.1
5725 Saurer n 91.75
5733 Schlndler n 492
5776 SEZ Holding n 33
5743 SHLTelemed.n 7.75
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5751 Sika SA p 843.5
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5765 Sulzern 591.5
5099 Swiss n 8.97
5136 Swissfirst l 54.5
5756 Swissquote n 121.5
5787 Tecan Hold n 42
5138 Vogele Charles p 85.75
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oASSASSIN DE VAN GOGH

La prison
à vie, vraiment

Mohammed Bouyari. KEYSTONE

LA HAYE
SABINE CESSOU

Mohammed Bpuyari, reconnu
coupable de l'assassinat du ci-
néaste Théo Van Gogh, le 2 no-
vembre 2004, ne voulait pas
être présent au Tribunal d'Ams-
terdam, hier matin, pour le ver-
dict. Il y a été contraint par la
cour. Visage impassible, il n 'a
manifesté aucune réaction à
l'annonce de sa condamnation
à la perpétuité, la peine maxi-
male aux Pays-Bas. «Les idiots,
ils n 'ont même pas la peine de
mort», avait-il dit à son frère
avant le procès, au téléphone,
depuis sa cellule de prison.
«S'ils l'avaient, je l'aurais accep-
tée avec joie.»

Doté de la double nationa-
lité néerlandaise et marocaine,
Mohammed Bouyari, 27 ans,
devra passer le reste de ses
jours derrière les barreaux, sans
possibilité d'appel ni de réduc-
tion de peine.

«Chez nous, la prison à vie
veut dire la prison à vie», expli-
que un porte-parole du par-
quet. «Le meurtre de Théo Van
Gogh a provoqué une vague de
révulsion aux Pays-Bas», a dé-
claré hier le juge Udo Willem
Bentinck, faisant allusion aux
innombrables attentats com-
mis contre des mosquées et des
écoles islamiques après l'assas-
sinat du réalisateur. Dans un
tribunal plein à craquer, il a
rappelé que l'accusé a tué «sans
merci», avec une «intention ter-
roriste», un homme qu'il consi-
dérait comme un «ennemi de
l'islam». Loin de montrer le
moindre remords, Mohammed
Bouyari a déclaré le 12 juillet, à
la fin de son procès, que s'il de-
vait être libéré il agirait «exacte-
ment de la même mapière».

Très peu d'informations ont
été révélées sur sa personnalité
et son parcours au cours du
procès. Il se serait radicalisé
après les attentats du 11 sep-
tembre 2001 et la mort de sa
mère, un an plus tard. Deux tex-
tes de lui ont été trouvés par la
police. L'un s'intitule «Consti-
tution d'un fondamentaliste»,
l'autre est un poème à la gloire
d'Oussama ben Laden. Aucune
preuve n'a étayé la thèse d'un
soutien extérieur, peut-être ap-
porté par le groupe islamiste
auquel il appartenait, le «réseau
Hofstad». Ce réseau a depuis
été démantelé, et la plupart de
ses 22 membres arrêtés. Beau-
coup s'inquiètent cependant
de l'éventuel effet d'entraîne-
ment produit par Mohammed
Bouyari. Des enseignants
d'Amsterdam ont signalé la di-
mension héroïque qu'il a prise
aux yeux des élèves issus de
l'immigration.

Fait troublant pour une opi-
nion néerlandaise prompte à
stigmatiser les «allochtones non
occidentaux», LUI «indigène»
néerlandais a été arrêté le 11
juillet en possession d'une
bombe artisanale semble-t-il
destinée au député d'extrême
droite Geert Wilders. Ce jeune
de 17 ans, converti à l'islam de-
puis trois ans, est apparu en
tant que suspect au cours de
l'enquête sur le réseau Hofstad.
«LIBÉRATION»

¦ uTTement¦sue au recn
ARIEL SHARON A PARIS ? Le premier ministre israélien n'avait pas
rencontré Jacques Chirac depuis quatre ans.
En France, l'antisémitisme chute, mais les départs vers Israël augmentent.

PARIS
ANTOINE MENUSIER

La visite officielle à Paris, pendant trois jours,
d'Ariel Sharon ne met pas fin à toutes les brouilles
entre la France et Israël. Elle marque cependant le
début d'un réchauffement entre les deux pays. Le
président Jacques Chirac et le chef du Gouverne-
ment israélien ne s'étaient pas rencontrés depuis
quatre ans, un laps de temps très long.

Au pouvoir depuis 2001, Ariel Sharon n'a pas
pris de gant pour critiquer la France. Sur deux
points principaux. Le premier a trait à la «politique
arabe» de Paris, jugée longtemps comme étant
trop favorable aux Palestiniens. L'autre motif de
friction est lié à l'antisémitisme. La France, depuis
le déclenchement de le seconde Intifada, en 2000,
a été le théâtre de nombreux actes visant des per-
sonnes et des lieux juifs, commis notamment par
de jeunes Arabes, en «solidarité» parfois avec la
«cause» palestinienne.

Bonne nouvelle, les actes antisémites sont en
baisse de 48% au premier semestre. Cela ne peut
que contribuer à l'amélioration des relations entre
Paris et Jérusalem.

Ariel Sharon avait en effet pris prétexte de
l'augmentation de ces forfaits pour appeler les juifs
de France à émigrer vers Israël, où ils seraient en
sécurité, disait-il.

Cette invitation avait profondément irrité le
Gouvernement français, qui se voyait implicite-
ment accusé de laxisme face à l'antisémitisme,
alors que la «communauté» juive française, avec
près de 500000 personnes, est la troisième du
monde, derrière Israël et les Etats-Unis. Dernière-
ment toutefois, le premier ministre israélien a cité
la France en exemple pour sa lutte contre le phéno-
mène.

Ce satisfecit accordé par Ariel Sharon n'a pour
l'instant pas freiné l'exode des juifs français vers Is-

raël, l'Alya («montée» en hébreu). Un record pour- Ŵ  ̂ ^^^|
rait même être atteint en 2005, avec 3000 départs : W
en principe définitifs. Le jet , samedi dernier, de
trois bouteilles d'acide chlorhydrique dans une
école juive du XVIIIe arrondissement de Paris, n'est
pas là pour rassurer. Les trois auteurs présumés -
des mineurs - de cet acte qui n'a pas fait de victime
ont été arrêtés. «JéIIé

La mort de Yasser Arafat - à la dépouille duquel
la France avait rendu les honneurs réservés à un
chef d'Etat... -, la collaboration affichée de Paris et
Washington dans le traitement de la crise libanaise
face à la Syrie, le retrait en cours des colons israé-
liens de la bande de Gaza, sont autant d'éléments
expliquant la dégel des relations franco-israélien- ' ¦\

Et maintenant? Hier lors d'une conférence de
presse, le ministre français des Affaires étrangères, \m _- H
Philippe Douste-Blazy, a déclaré que la France at- .
tendait d'Israël la poursuite du processus de paix M-Sharo n est amve hier soir à Pans - " d°rt
dans le cadre de la «Feuille de route», ce qui signi- entamer auJourd hui sa Première visite offi-
fie le retrait des colons israéliens de Cisjordanie, et cielle en France dePuls quatre ans ' Prevu f
qu'eUe maintiendraitsa«réflexion»surla «fameuse iusc1u a vendredi notamment pour consoli-
barrière», autrement dit sur le «mur» que construit der le soutien international au retrait de
Israël et qui pourrait constituer le tracé de la future Gaza -»  doit rencontrer aujourd hui le presi-
frontière entre l'Etat juif et la Palestine. dent francais -

Dans une interview au quotidien «Le Monde» Le climat entre Israël et la France s'est ré-
(daté du 27 juillet), Ariel Sharon répond indirecte- chauffé ces derniers mois. «Le temps est
ment à Philippe Douste-Blazy, mais certainement venu pour tourner une nouvelle page», a in
pas de la façon souhaitée par la France. Il affirme diqué lundi un proche de M. Sharon. «La
vouloir s'en tenir à la «Feuille de route», mais seu- paix esx possible», a déclaré de son côté M
lement si, du côté palestinien, tout est mis en œu- . Chirac dans un récent entretien au quoti-
vrepour «un arrêt total du terrorisme». « (...j ll n'ya dj en israélien «Haaretz».
pas de prochaines p hases de retrait prévues. Il n'y a
qu 'une seule phase», précise-t-il. «Ici, dans cette ré- De son côté M.Sharon a rendu hommage
gion (le Proche-Orient) , dit encore le premier mi- dans «Le Monde» aux efforts de M. Chirac
nistre israélien, les discours, les discussions, les pro- et de son gouvernement «pour lutter conti
messes et même les accords signés n'ont aucune va- ' antisémitisme». Il les a qualifiés d «exem
leur, seules les actions comptent.»

dans «Le Monde» aux efforts de M. Chirac
et de son gouvernement «pour lutter contre
l'antisémitisme». Il les a qualifiés d' «exem-
ple pour d'autres pays européens», ATS/AFP

La Corée
NUCLÉAIRE ? Washington oublie un peu «l'axe du mal»
et caresse Pyongyang dans le sens du poil.

Les Etats-Unis ont affiché hier
leur volonté de conciliation et
cherché à rassurer la Corée du
Nord à l'occasion de l'ouver-
ture à Pékin d'une quatrième
série de pourparlers sur le pro-
gramme nucléaire nord-co-
réen. Un programme dont
Pyongyang s'est dit prêt à envi-
sager l'abandon.

«Nous considérons la souve-
raineté de la République popu-
laire démocratique de Corée
(RDPC) comme une réalité. Les
Etats-Unis n'ont absolument
aucune intention d'envahir ou
d'attaquer la RDPC», a déclaré
le chef de la délégation améri-
caine Christopher Hill lors de la
session d'ouverture des pour-
parlers, qui réunissent égale-
ment la Chine, la Russie, la Co-
rée du Sud et la Russie.

Ses propos font suite à ceux
du président George W. Bush,
qui a récemment appelé le nu-
méro un nord-coréen «M. Kim
Jong-Il» et non un «dictateur»,
et à ceux de la secrétaire d'Etat
Condoleezza Rice reconnais-
sant Pyongyang comme un
gouvernement souverain.

Pyongyang s'est de son côté
dit «entièrementprêt» à travail-
ler à une dénucléarisation de la
péninsule coréenne. Son négo-
ciateur Kim Gye-Gwan a ajouté
que cet objectif demandait
«une volonté politique inébran-
lable et des décisions stratégi-
ques».

Revirement spectaculaire.
Christopher Hill a promis que
«lorsque la Corée du Nord pren-
dra la décision de démanteler
son programme nucléaire de fa-
çon permanente, complète et vé-
rifiable» , son pays et «d'autres
parties» sont prêts «à prendre
en retour des mesures corres-

du Nord reconsidérée

pondantes», notam-
ment en matière de
sécurité et d'appro-
visionnement en
énergie.

Les deux déléga-
tions ont eu une
longue rencontre
bilatérale hier
après-midi. La jour-
née de lundi avait
déjà donné lieu à
une rencontre du
même type, qui
avait été qualifiée de
«sérieuse» par un
haut responsable
américain.

Le revirement
est spectaculaire
par rapport à février,
lorsque Pyongyang
avait annoncé sa vo-

Kim Gye-Gwan, vice-ministre des Affaires
étrangères de Corée du Nord a bien mérité sa
tasse de thé. KEYSTONE

lonté de renforcer son arsenal
nucléaire pour se protéger de la
volonté américaine de renver-
ser son régime. Washington
avait alors qualifié le pays stali-
nien de «poste avancé de la ty-
rannie».

Bémols. Un constat confirmé
parla délégation chinoise, qui a
jugé hier que l'atmosphère
s'était «améliorée» entre Wash-
ington et Pyongyang. Des «ef-
forts conjoints» sont toutefois
encore nécessaires pour parve-
nir à des «résultats positifs» du-
rant ces pourparlers, a estimé le
porte-parole chinois Qin Gang.

Une source nord-coréenne
citée par l'agence russe Interfax
a de son côté mis en garde
contre des attentes trop impor-
tantes, déclarant qu'il y avait
toujours «d'importants désac-
cords sur la manière de résoudre
le problème de la dénucléarisa-
tion». «Un abandon par la Co- agents nord-coréens pour être :
rée du Nord de ses programmes formés à l'espionnage, ATS/AFP :

nucléaires devrait être accom-
pagné par le retrait des armes
nucléaires américaines du sud
de la péninsule coréenne et
d'une offre de compensation des
participants aux pourparlers à
la Corée du Nord», a déclaré
cette source.

Risque de dispersion. Certains
observateurs ont par ailleurs
estimé que le principal risque
guettant les négociateurs serait
de se disperser, en se détour-
nant de la question principale
des pourparlers.

Le Japon a à ce propos lancé
les hostilités mardi en soule-
vant la question de l'enlève-
ment de ses ressortissants par
le régime communiste de
Pyongyang il y a des décennies.

Tokyo a demandé à la Corée
du Nord de répondre «sérieuse-
ment» à ses question sur le sort
de ces Japonais, enlevés par des

m



A vendre
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Honda CRX V-Tec, 1990, 130 000 km, non
expertisée, roues hiver, Fr. 4500.—, tél. 079
277 97 26. 
Mazda 121, 1990, 135 000 km, expertisée,
Fr. 3200.—, tél. 079 435 19 31.
Mercedes 320 CLK cabrio, 5.2001, 31 000 km,
cuir gris, GPS, toutes options, expertisée,
tél. 079 628 37 37.

Martigny/Guercet, parcelle à construire env.
700 m;, tél. 027 722 92 74.
Martigny-Fully, 2 appartements 3 pièces,
côte a cote, avec terrasse ou terrain, tél. 078
645 16 04.
Sion est, appartement 4-5 pièces, 120 m ',
ascenseur, tranquillité, garage, tél. 079 709 21 33,
11 h-15h.

Couple soigneux, sans animaux, non-
fumeurs, cherche appartement ou maison
moderne 4 pièces minimum région Collombey
à Fully, dès août. Tél. 079 296 81 91.

4 fourneaux anciens en pierre ollaire dont
3 cerclés fonte, liquidation, profitez! Tél. 079
204 21 67.
3 cerclés fonte, liquidation, profitez! Tél. 079 Mini Cooper 1300, 118 000 km, 1994
204 21 67. Fr. 2000.—, tél. 027 395 33 26, heures des repas

Abricots à confiture Fr. 3.—/kg, tél. 027 Opel Astra Cabrio 2.2, 2001, 78 000 km
346 33 15, route des Rottes 6, 1964 Conthey. diverses options, Fr. 18 500.—à discuter, tél. 071

Opel Astra Cabrio 2.2, 2001, 78 000 km,
diverses options, Fr. 18 500.—à discuter, tél. 078
626 18 63.

Immo location offre
Abricots, variétés diverses. Abricots confi
ture Fr. 3.—/kg, tomates pour sauces, Fr. 1 —
/kg, légumes: 15 sortes. Ouvert tous les jours
Famille Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34.

Opel Corsa GSI Irmscher, année 2003, 25 000 km,
couleur gris métallisé, motorisation 1.8 Ecotec,
135 CH, essence, transmission manuelle,
Fr. 20 000.— à discuter, tél. 027 746 21 80.

Chalais, appartement 2 pièces, dans maison
ancienne, WC-douche, réduit, cave, Fr. 700.—
ce, tél. 079 261 87 20.

Grimisuat, cherche à louer maison agencée,
confortable ou appartement 5 pièces, calme,
tél. 079 297 16 05.
Montana ou environs cherche à l'année
2 à 3 pièces non meublé, tél. 079 613 96 84.Canapé-lit cuir noir, 3 places, Fr. 450.—,

tél. 079 775 87 89.
Cause départ, Subaru Justy 4 x 4 , année
1992, et OK, 97 000 km, Fr. 2500.—, tél. 076
384 75 74.
Chambre en bois massif, miroir, commode,
tables de nuit (lit 160 x 200), sans sommier et mate-
las, blanc, le tout Fr. 350.—, tél. 027 346 02 94.
Elévateur Hister, levage 2500 kg, tél. 079
435 05 42.
Elévateur Hister levaae 2500 kq tél 079 Peugeot 106, 1992, 62 000 km, expertisée,
435 05 42 Fr. 4300.—, tél. 079 435 19 31.
s—¦¦ . „ Tr-rrz—r r—;—rr- Peuqeot 206 GTi 16V, 2003, 145 000 km, blet
^̂ ^J:^̂ ^̂̂  ̂ métfl, toutes options 4 pneus hiver/jantes,
tel 079 471 96 17 
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130a_ a d,SCUter' Fr. 18 000.- à discuter, tél. 024 471 66 88tel. 079 471 96 17. tél. 079 262 43 71. 
Liquidation ancien café: 30 tabourets Renault Espace 2.0 16V, gris métal, 1999,
818

C
40 46 expertisée, 89 000 km, climatisation,

Renault Espace 2.0 16V, gris métal, 1999
expertisée, 89 000 km, climatisation
Fr. 14 500 —, tél. 079 217 03 34.

Motofaucheuse Aebi AM 15, super état,
tél. 024 481 12 07 professionnel, ou tél. 024
481 20 17.

Tracteurs, Ferguson, petit gris, 1960, res-
tauré, Fr. 4500.—. Massey-Ferguson 30 CV,
révisé en parfait état, Fr. 3900.— à discuter,
tél. 079 474 43 06.

Loèche-les-Bains, studio à l'année, Fr. 400.—
charges comprises, tél. 027 322 35 26, tél. 079
638 99 73.

Last Minute, Menton, Cote d'Azur/F, 2 piè-
ces dans villetta, vue panoramique mer, tout
confort, à 5 minutes des plages à pied, rensei-
gnements au tél. 027 281 13 63.

Offre spéciale, débroussailleuse Honda,
moteur 4 temps, Bonvin Frères machines agri-
coles Conthey, tél. 027 346 34 64.

VW Golf I GTI, 1980, 73 000 km, blanche
expertisée 10.2004, 2 x pneus neufs, jantes alu
Fr. 4000.—, tél. 079 488 24 65.

Martigny, centre-ville, Dranse 2, surface
commerciale 48 mJ, 2 vitrines, libre de suite,
tél. 079 395 38 14, tél. 027 306 26 81, tél. 027
722 23 31.VW Golf VR6, parfait état, cuir verte, 1996,

185 000 km, pneus neige, Fr. 6000.—, tél. 079
514 19 87.

Massongex, studio meublé, avec cave, place
de parc, Fr. 600.— charges comprises, tél. 024
471 86 04.

Personne pour aider au ménage, nourrie et
logée, salaire à convenir, tél. 027 956 24 15.

Demandes d'emploi
Active jeune femme cherche travail, mai-
son, garde enfants, personne âgée, région
Chablais, tél. 078 891 30 51. Honda 900 CBR RR, 2002, 14 800 km,

Fr. 10 500—, tél. 079 606 27 10.
Coiffeur hommes avec expérience cherche
emploi, tél. 078 667 85 28. Honda CBR 1000 RR, année 2004, rouge,

5000 km, état neuf, bon prix à discuter, tél. 079
552 27 25.Cuisinière de profession cherche travail

chez particulier, région Sion, tél. 078 734 77 75.
Dame, 47 ans, cherche travail dans cafétéria,
magasin, kiosque, tea-room, 1 à 2 jours par
semaine, tél. 027 207 31 45 ou tél. 076 463 20 46. Yamaha Dragstar Classic, bordeaux crème

2004, 3100 km, Fr. 13 000—, tél. 079 280 15 30
Etudiant cherche travail dans restaurant ou
autres, plein temps, Valais central, tél. 079
342 21 87.
Etudiant MPC cherche stage 1 an, tous
domaines, tél. 079 231 55 56.
Etudiante, 20 ans, motivée, maturité économi-
que, voiture, anglais courant, cherche job dans
restauration, service, animation, disponible
jusqu'à fin novembre, tél. 079 512 36 27.

Aven, Conthey, maison villageoise a réno-
ver, 2 appartements + galetas, 300 m2 habita-
bles, prix intéressant, tél. 027 203 72 40 ou
tél. 079 603 10 80.

Future étudiante en psychologie, maturité
bilingue, donne cours d'appui tous niveaux,
personne sérieuse et patiente, contactez Emilie
au tél. 079 608 69 88.
Homme cherche travail dans la maçonnerie
ou tous autres petits travaux, tél. 078 836 25 46.
Homme motivé avec permis conduire cher-
che travail, aide cuisine, nettoyage, ouvrier,
tél. 078 911 25 88.

Châteauneuf-Conthey, 47i pièces, petit
immeuble résidentiel, endroit calme, com-
mode, terrasse 60 m2, grand garage, finitions à
choix, Fr. 420 000.—, tel. 078 764 25 30.

Planchouet-Nendaz, chalet-mayen 4'A piè-
ces sans électricité pour 6 à 8 personnes, à l'an-
née, Fr. 550 —/mois, tél. 027 324 14 74 prof.,
tél. 027 322 61 23 privé.

Jeune cuisinier avec CFC et expérience,
motivé, cherche place 100% dans cuisine ou
service, tél. 078 891 15 83.
Jeune homme, 16 ans, cherche place d'ap-
prentissage dans le bâtiment: maçon, sani-
taire ou autres, tél. 027 458 38 18, tél. 078
813 23 84.
Secrétaire expérimentée, efficace et dis-
crète, recherche emploi à temps partiel (région
Sierre ou environs) et effectue à son domicile
(avec équipement informatique) tous vos tra-
vaux de bureau, tél. 076 495 02 01.

Offres d'emploi
Bramois, cherche gentille jeune fille
ou maman de jour, aimant les enfants et les
promenades, pour s'occuper d'un petit garçon
de 2 ans, du lundi au vendredi, horaires
de bureau. Tél. 027 346 57 31.

Martigny, terrain constructible pour
immeuble de 8 appartements, 1790 m1, bonne
affaire, tél. 021 311 60 80.
Martigny, villa jumelle pour le même
prix qu'un appartement, libre de suite,
Fr. 365 000.—, fonds propres minimum
Fr. 40 000—, tél. 079 236 18 63.

Saint-Léonard, appartement entresol
4Vi pièces + 1 place de parc, tél. 079 301 33 82.
Saxon, appartement 27; pièces avec garage,
cave, galetas, loyer: Fr. 980.—, tout compris, tél.
024 473 62 00.
Sierre, Vh pièce meublé, grande loggia,
calme, cave, place de parc intérieure privée,
libre 01.09.2005, Fr. 700.— charges comprises,
tél. 079 436 71 03.
Sion centre, chambre indépendante,
Fr. 170.— charges comprises, libre de suite,
tél. 079 668 78 37.

Caravane à louer à la semaine, tél. 079
366 84 57.
Déménagement, livraison (fourgon 20 m3),
entretien et jardinage privé, travail soigné,
tél. 079 417 64 57.
Martial Monney déménagements, débar-
ras, tél. 079 337 74 28.
Pacha entretien: travaux extérieurs (jardin,
pelouse, haies, traitements des arbres fruitiers,
vignes), devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Cherchons conseillères en bijoux, collection
prêtée, aucun frais départ, tél. 079 607 29 81.

Riddes, bel appartement 47; pièces, avec ter
rain privé 200 m!, cave, garage, fonds nécessai
res Fr. 40 000.—, tél. 078 811 57 58.

En attendant d'être acceptée à l'école de
Châteauneuf ou autres, nous te proposons de
faire un stage d'une année dans notre famille
(2 enfants) et de leur grand-papa, appelle vite
le 079 77 99 016.
Entreprise leader dans le marché de l'aloé
cherche personnes motivées pour la vente,
à temps partiel ou complet, tél. 079 276 23 78.
Hostellerie d'Orzival, Vercorin, cherche
un(e) extra professionnel(le) pour vendredi
29.07 (soir), samedi 30.07 (midi-soir), dimanche
31.07 (midi, dans le cadre du Vercojazz, tél. 027
455 15 56.

Savièse-Binii, chalet 57i pièces, cheminée
pompe à chaleur, terrain aménagé, route d'ac
ces à l'année, Fr. 580 000.—, tél. 079 221 13 13

Sion, centre. Vergers 6, 1er étage, bureau
84 m', libre de suite, Fr. 900.—/mois + acompte
charges, tél. 027 306 62 22, repas.

Remorque Marolf, équipée, freins Trailerstop,
pour 3 chevaux, avec grande sellerie, réserve
d'eau et store, fr. 9000.—, tél. 078 677 34 74.

Remorque Marolf, équipée, freins Trailerstop, Sierre, appartement 47; pièces, récent,
pour 3 chevaux, avec grande sellerie, réserve salon 38 ™*- cuisine fermée, garage lumineux,
d'eau et store, fr. 9000.—. tél 078 677 34 74 calme, grand espace extérieur, tél. 027 455 64 65,

dès 14 h.
Restaurant, région Verbier, cherche un cui- — : sinier capable et consciencieux comme premier Sierre, rue Edmond-Bille, appartemenl
de cuisine, à l'année, tél. 079 779 65 01. 47. pièces rénové avec goût, 3 chambres, 2 sai-

Sierre, rue Edmond-Bille, appartement
47; pièces rénové avec goût, 3 chambres, 2 sal-
les d'eau, ravissante cuisine ouverte sur séjour,
balcon couvert, place de parc, Fr. 675.—/mois
avec Fr. 54 000.— fonds propres, visites tél. 078
623 38 75.

1 + 1 + 1 + 1 + 1+  Achète cash à meilleur
prix tous véhicules, même accidentés,
km sans importance, tél. 079 448 77 24.

Val-des-Dix, mignon chalet week-end,
27i pièces, 38 m1, vue superbe, accès toute l'an-
née, Fr. 120 000.—, tél. 027 323 36 80.

Sion, magnifique villa 67i pièces sur le
coteau, libre dès septembre, Fr. 2500.— + char-
ges environ Fr. 180.—, tél. 079 628 68 68.

1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.

Vétroz, immeuble Les Marronniers, appar-
tement 3Vi pièces rénové, Fr. 155 000.—,
tél. 079 205 32 17.

Sion, Petit-Chasseur, bel appartement
37i pièces, ensoleillé, Fr. 1482.— reprise de bail,
libre de suite ou à convenir, tél. 079 273 81 88,
repas, tél. 079 749 21 72.A Ardon, achat de véhicules toutes mar-

ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Vétroz, immeuble Les Marronniers, appar-
tement 47. pièces rénové, 100 m1,
Fr. 195 000—, tél. 079 205 32 17.

Audi S3, 2001, 116 000 km, bleu nuit, toutes
options, grand service effectué, Fr. 26 500.—,
tél. 079 276 23 78.
Caravane Caravelair Bamba 375, 1993,
4 places, prix à discuter, tél. 079 390 85 11.
Citroën Saxo, année 2000, 46 000 km,
Fr. 7000.—, appelez le soir au tél. 078 690 93 01.
Fiat Panda 4x4, 28 000 km, état de neuf
Fr. 7800.—, tél. 079 430 04 15.

' ' K^ '. '. De particulier à particulier, recherchons vil-
Fiat Panda 4x4, 28 000 km, état de neuf, las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
Fr. 7800—, tél. 079 430 04 15. 322 24 04.
Ford Fiesta, 2001, 65 000 km, au plus offrant, Maison en bon état avec jardin. Valais cen-
té . 079 614 31 65. - tr^l Hp nrpfprpnrn rpnirm Çinn nriy raknnna-

Maison en bon état avec jardin. Valais cen
tral, de préférence région Sion, prix raisonna
ble, tél. 027 323 16 37 ou tél. 079 627 02 78.

Opel Mériva Cosmo CDTI monospace turbo
diesel 100PS, mars 04, gris métallisé,
54 000 km (autoroute), garantie usine mars 06,
GPS, climatisation automatique, boîte
manuelle, jantes alu, roues hiver complètes,
vitres teintées, valeur à neuf Fr. 29 500.— cédée
Fr. 19 500.—, financement possible, tél. 078
891 92 65.

Remorques Moser, Semsales. Il suffit de
comparer nos prix! Tél. 026 918 57 24, tél. 079
217 45 10. 

Deux-roues
Cyclomoteur Cilo, non expertisé, tél. 078
720 47 57.

Scooter Spacy 125, 2003, 8500 km, excellent
état, tél. 079 819 45 89.

Bains de Saillon, très beau studio entière
ment rénové, situation plein sud au 2e étage
Fr. 165 000.—, tél. 079 637 45 89.

Bex, 4 pièces dans petit résidentiel, ascenseur
estimation Fr. 310 000.— cédé Fr. 210 000.—
suite faillite, apport personnel Fr. 30 000.—
liquidateur tél. 079 236 18 63.

Monthey, avenue de la Gare 29, apparte-
ment 27J pièces, 4e étage, ascenseur, cave, pos-
sibilité garage, loyer Fr. 720.— + charges, libre
01.09.2005, tél. 079 371 82 60.

De particulier, val d'Anniviers, bord de
route Pinsec-Mayoux, terrain 1300 m' avec
grange-écurie à transformer en habitation,
plan de transformation à disposition avec per-
mis de construire, prix à discuter, renseigne-
ments: tél. 079 665 88 08.

Réchy, 47J pièces dans maison indépendante
et tranquille de 2 appartements, 120 m2,
grande cuisine agencée et grand salon, parquet
moderne, pelouse et jardin potager, 2 balcons,
2 places de parc, garage, libre de suite,
Fr. 1400.— CC, tél. 079 302 54 21.

Grimisuat, villa-chalet duplex, 2 garages,
160 m2, cheminée, vue panoramique, rénovée
en 2005, tél. 079 220 79 94.
Hérémence, mignonne grange zone mayen,
5.4 x 5.4 m, à transformer, terrain 5900 m2,
accès facile, Fr. 42 000.—, tél. 079 375 73 58.

Saint-Léonard, 1 joli pavillon en bois
3 m/3 m utilisé une saison, toit 4 pans, prix
achat Fr. 899.— cédé à Fr. 400.—. 40 dalles anti-
dérapantes valeur Fr. 29.90 cédées à Fr. 10.— la
pièce. Démonter sur place et emporter de suite,
cause double emploi, tél. 027 203 14 10 ou
tél. 079 416 22 60.
Savièse, Mayens-de-la-Zour, terrain plat et
équipé 680 m', Fr. 41 000.—, tél. 079 220 74 66.

Chalet ou maison entre Vérossaz et
Chamoson, altitude de 500 à 1100 m, maxi-
mum Fr. 150 000—, tél. 079 721 51 36.

Terrain pour immeuble à Sion, faire offre à
immo info@bluewin.ch

Crans-Montana, côté Lens-Icogne, cherche
à louer à l'année, 3-4 pièces, référence
Hôtel Mont-Blanc, tél. 027 481 31 43.

Grand 47; pièces, 3e étage, place(s) de parc(s),
centre-ville, chemin des Collines 12, loyer
Fr. 1570.—, place de parc Fr. 100.—, ac./charges
Fr. 180.—, dès 1er septembre, tél. 079 220 37 47.

Le conseil du jour

Région Sion-Sierre, appartement 37' pièces
avec balcon, garage, env. Fr. 1250.— ce. Lorsque la température extérieure est di
tél. 078 710 88 23. ^ r

cin,rP ^nA,min,̂ „m 3nm^ u„rm„;milm l'eau de chauffage ne doit plus circuleSierre, dépôt minimum 30 m , loyer maximum r
Fr. 150.-, tél. 079 513 60 67. dans les radiateurs.
Sion ou environs famille 5 personnes cherche Pour ce|a une bonne régulation s'impoi

Granois, Savièse, très joli 3 pièces, cuisine
équipée, grand balcon (vue piste de l'Ours),
cave, place de parc, Fr. 1020.—/mois charges
comprises, tél. 079 200 16 27.

Sion ou environs, famille 5 personnes cherche
appartement 4'A-SVi pièces, de suite ou à convenir,
éventuellement achat, tél. 079 238 68 15.

Vacances

Grimisuat, superbe attique avec beaucoup
de cachet; ascenseur, 3 chambres, grand salon
avec cheminée française, salle d'eau + WC visi-
teurs, cuisine parfaitement agencée + terrasse
et économat, grand balcon. Ensoleillement
maximum, calme, vue et proche de toutes com-
modités. Cave, places de parc + garage. Loyer:
Frs 1450.— + charges. Tél. 078 / 612 71 48

Last Minute dès 06.08.2005, Côte d'Azur,
appartement, vue mer, 5-6 personnes, tél. 079
776 64 89.

Mayens-de-la-Zour, à louer à l'année, magni-
fique chalet 5 pièces, salon avec cheminée,
chauffage, grande pelouse, situation calme et
tranquille, vue imprenable, Fr. 1350.— + char-
ges, tél. 079 360 35 39, dès 19 h.

COURS D'ÉTÉ
ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL

// reste encore quelques places...
Inscrivez-vous au plus vite!
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Mayens-de-la-Zour, du 1er septembre
au 31 mai, grand chalet, 4 chambres, salon avec
cheminée, pelouse, coin tranquille, magnifique
vue, Fr. 1100.— + charges, tél. 079 360 35 39,
dès 19 h.

Région Sion, de privé, grande villa
moderne 57; pièces, 188 m', vue, tranquillité,
cuisine, cheminée, 3 salles de bains/WC, terrain
1100 m!, 2 garages et 2 parcs, dès 01.09.2005,
Fr. 3000.— + appartement 37J pièces, 100 m!,
cuisine, douche, WC séparé, terrasse, 2 places
parc, jardin, gril, dès 01.10.2005, Fr. 1100.—,
tél. 021 943 10 44.

Sion, beau 27J pièces, avec cachet, Fr. 930 —
charges comprises, libre 01.09.2005, tél. 079
782 93 02.

tél. 079 668 78 37. Peintre indépendant effectue tous travaux
—: ; — ; de peinture, travail soigné, devis sans engage-
Sion, beau 2VJ pièces, avec cachet, Fr. 930.— ment tél 079 342 21 87
charges comprises, libre 01.09.2005, tél. 079 '. ! '. 
782 93 02. • Permis retiré? Continuez de rouler avec la
=£——.,  .„... ,.<,¦,_¦¦ ..« -n,—_ ;A ,.„.., Chevrolet Matiz 5 portes à 45 km/h, prix avan-Sion, bel appartement: 3V. pièces dans tageux, tél. 027 722 23 33.immeuble résidentiel, Fr. 1670.— charges com- —2 ¦ 
prises, libre de suite, tél. 079 273 81 88, repas, 
tél. 079 749 31 72. MfM

Permis retiré? Continuez de rouler avec la
Chevrolet Wlatiz 5 portes à 45 km/h, prix avan-
tageux, tél. 027 722 23 33.

Sion, Gravelone, chemin de l'Agasse 18,
appartement 17; pièce en attique, avec terrasse
de 12 m2, cuisine entièrement équipée, salle
d'eau (WC et douche), place parc et 1 cave,
Fr. 750.— charges et place de parc comprises,
libre dès le 01.09.2005 ou plus tôt à convenir,
tél. 027 603 47 14.
Sion, Lausanne 69, 1er étage, appartement
47i pièces, entièrement rénové, Fr. 1500.—
charges + garage compris, libre de suite,
tél. 079 726 13 33.

Animations pour les enfants
Apéritif

des Coteaux du Soleil

redi 27 juillet 2005 Le Nouvelliste

EVIONNAZ

du 19.7 au 25.7

GIETTES 13.6
Sion, Vissigen, bel appartement de 3 7. piè-
ces dans immeuble résidentiel moderne, balcon
avec vue sur les châteaux, cuisine agencée, lave-
vaisselle, place de parc intérieure, Fr. 1210.—
charges comprises, disponible fin août, tél. 078
787 25 64.

MASSONGEX

Vétroz, dès mi-septembre 2005, apparte-
ment 3 pièces, rez villa, de préférence à couple,
accès pelouse, 2 places parc, tél. 079 250 80 10. SAXON

AGETTES

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Sion, rue du Rhône 38, appartement 47.' piè-
ces, Fr. 1300.—, charges comprises, libre de
suite, bon emplacement pour bureau, tél. 027
322 14 97, le matin.
Sion, vieille-ville, de suite, chambre meublée,
WC + douche, machine à laver en commun,
Fr. 320—, tél. 079 519 46 26.

Sierre, dépôt minimum 30 m2, loyer maximum
Fr. 150 —, tél. 079 513 60 67.

gnemerrts au tél. 027 281 13 63. Crédit pHvé ifflfflti 'lïilllr.
Marseillan-Plage/Sète, 2 pièces, piscine, dès 8 40% 84%/Fr.25000.-
parking, mer 300 mètres, dès 13 août, tél. 079 raDide 5j scret 60rras/Fr.508.irnois
201 86 85. 079 206 77 13 Ctf» total Fr. 5480.-

Saint-Luc, gîte d'étape, 5 chambres de Pretel Palumbo S.à r.l. ™*¦™5PJ?i1"°'̂ ?5'
2 à 12 lits, WC-douche, dès Fr. 42.—/pers. 8,40% Fr. 40 000.- © 021 802 52 40
et salle pour banquet avec dortoir indépen- s/ 48 mois Fr. 978,25 ».*W»«ïM=C«îS». ,•,»*«
dant 60 personnes, tél. 027 475 11 55, intérêts total Fr. 6956 - .,TI,PO.,CM»«!U«K,I«»».
DriletObluewin Ch LtamioWMiCMinttrdits'ilofca- I «"au****"*™****' .(riiicL̂ uiuevv.ii.i.11 V sion™ un soienAMMitnt [art, 3LCDIJ

Hi-Fi TV informatique
Vends ordinateurs AMD 2800 + complets
Fr. 600.—, tél. 079 447 57 42, dès 19 h. Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-294989

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloouons

Rue des Condémines 14
l̂ n^inn

Animaux
A vendre caniches nains, toys ou mini-toys
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

lirM'llilliTrWrMIMBHrMBMMMHITrTBnmn"
A donner

Chatons de 2'h mois, tigrés et de couleur.
tél. 079 279 87 10.

Chatons femelles: 2 tigrées, 1 noir-blanc,
âgées de 2 mois, tél. 027 395 26 58.

Chats adultes ainsi que chatons, amoureux
des chats uniquement, refuge privé, tél. 024
481 48 36.

Contre bons soins 2 chattes noires stérilisées
allant à l'extérieur, tél. 079 710 49 73,

Soucis en informatique? Cet été, nous vous
offrons une help-line gratuite en juillet, profi-
tez-en. tél. 078 915 68 04.

/""XTOUTE 027 322 12 02
/ m/f AIDE
f JrJ permanence

t ̂ y" af\C "* 24 heures sur 24 h

OW^nfutures mè/es l 19-10748-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

Amitiés, rencontres
Il y a tant de choses à faire dans la vie,
mais pas seule! Carine c'est la tendresse et la
douceur même. 43 ans, div. 1 enfant. C'est une
femme, naturelle, un peu timide. Elle adore la
nature, les animaux, les balades, recevoir des
amis. Pas compliquée, responsable. Elle vous
espère 40-55 ans, sincère, honnête. Faites le
tél. 027 322 12 69, Destin A2.

4e vide-grenier du Valais à Uvrier, dimanche
25 septembre 2005, ne jetez plus rien, tout est
bon à vendre, réservation de votre stand de 3,
6, 9 mètres ou plus, au tél. 027 203 79 55.
Achète collections importantes de tim-
brés-poste, tél. 078 723 82 69.

rgsg î
^̂ ^̂  SION ^^^̂

Vacances
annuelles
du 31 juillet
au 24 août
y compris

Merci de votre fidélité et à bientôt!
Famille Fantoli

Tél. 027 323 23 10. m_mm

mailto:immo_info@bluewin.ch
mailto:prilet@bluewin.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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SAMIR GEAGEA EST LIBRE

Repos
en Suisse uiscovery en mission

ESPACE ?Après treize jours de mise au point, la navette a décollé hier.

TERRORISME

Union sacrée à Londres

.. .̂  ̂ m

Samir Geagea a retrouve son
épuse Strida. KEYSTONE

Samir Geagea, ancien chef
d'une milice chrétienne anti-
syrienne au Liban, a été libéré
hier après onze années passées
en prison pour des crimes com-
mis durant la guerre civile de
1975-1990. Il a aussitôt appelé à
la réconciliation nationale.

Samir Geagea, 53 ans, est
apparu décontracté mais un
peu amaigri à l'aéroport de
Beyrouth, selon des images té-
lévisées. Il a longuement serré
sa femme Strida dans ses bras
et a donné l'accolade à des ca-
dres des Forces libanaises (FL)
venus le saluer. Le leader du
mouvement maronite des FL
est arrivé à l'aéroport accompa-
gné d'un convoi de l'armée
après avoir quitté le Ministère
de la défense, où 0 avait croupi
depuis son arrestation en avril
1994. Ses conditions de déten-
tion avaient été dénoncées par
Amnesty International.

Samir Geagea a ensuite
quitté Beyrouth pour Paris. Il
séjournera quatre à six semai-
nes en France afin d'y subir des
examens médicaux, passer une
période de convalescence et
faire du tourisme, a indiqué son
entourage. Auparavant, l'un de
ses avocat avait fait état à l'AFP
d'un séjour en Suisse. Des mé-
dias libanais cités par Reuters
évoquaient la destination de
Genève.

Anti-syrien notoire un
temps allié d'Israël, M. Geagea
a été le seul chef de milice em-
prisonné après le conflit. Le
Parlement, aujourd'hui do-
miné par les opposants à Da-
mas, a voté son amnistie la se-
maine dernière. Sa libération
confirme la perte d'influence
de la Syrie, qui a déployé pen-
dant trois décennies ses soldats
au Liban.
ATS/AFP/REUTERS
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MARCIA DUNN

Treize jours après le re-
port de son vol pour cause de
problème technique, Disco-
very a décollé sans encombre
hier pour une mission cru-
ciale pour la NASA, mar-
quant le retour d'une navette
américaine dans l'espace
pour la première fois depuis
l'accident de Columbia, il y a
deux ans et demi.

Au cours de leur mission
de 12 jours, les sept membres
d'équipage de Discovery de-
vront tester et évaluer des
équipements et modifica-
tions techniques destinés à
améliorer la sécurité des na-
vettes. Ils doivent également
acheminer des ravitaille-
ments à la station spatiale in-
ternationale (ISS).

Discovery a décollé
comme prévu de Cap Cana-
veral à 10 h 39 (16 h 39 en
Suisse) . Les ingénieurs de la
NASA.ainsi que des parents
de l'équipage de la navette et
des sept victimes de Colum-
bia retenaient leur souffle,
regardant avec anxiété la na-
vette s'élever du pas de tir
dans un impressionnant pa-
nache de fumée, et percer de
gros nuages avant de se diri-
ger au-dessus de l'océan.

Objets mystérieux
La Première dame des

Etats-Unis, Laura Bush, et
son beau-frère Jeb, gouver-
neur de Floride, ont égale-
ment assisté au lancement.
Mme Bush a jugé «formida-
ble» que cette mission si im-
portante soit commandée
par une femme, Eileen Col-
lins. Le président George
Bush a quant à lui remercié
«les hommes et femmes de la
NASA qui se sont consacrés à
relancer le programme spa-
tial». Ce vol, a-t-il dit, «est
une étape essentielle (dans la
réalisation de) notre objectif
(qui consiste) à conserver la
première place mondiale
pour la science spatiale».
L'ascension de la navette a
été filmée sous toutes les
coutures par deux avions et
une centaine de caméras,
afin de détecter un éventuel
impact de débris sur Disco-
very, tel que celui qui avait

provoqué la désintégra-
tion de Columbia.

Des images de Disco-
very quittant le pas de tir
ont montré ce qui pourrait
être au moins deux grands
objets se détachant de
l'appareil. Mais la NASA a
souligné qu'aucun débris
n'a été détecté au radar
dans les premières minu-
tes de vol et a estimé que
ces objets pourraient être
d'inoffensifs morceaux de
papier.

Analyse préventive
Quoi qu'il en soit, tou-

tes les images du décollage
seront analysées par la
NASA afin de déterminer
si Discovery peut regagner
la Terre en toute sécurité,
un long travail qui prendra
une demi-douzaine de
jours.

Cette 114e mission
d'une navette est présen- Le décollage de la navette est toujours un formidable spectacle, KEYSTONE
tée par la NASA comme un
«vol d'essai», avec toutes 
les incertitudes que cela
comporte. De sa réussite dé- -.„.>..
pend l'avenir du programme
spatial américain, même si
on sait déjà que les vieillis-
santes navettes seront mises
à la retraite en 2010. Le pro-
blème de jauge d'hydrogène
liquide, qui avait provoqué le
report du vol initialement
prévu le 13 juillet, ne s'est pas
répété, au grand soulage-
ment de la NASA, et le
compte- à rebours s'est re-
marquablement bien passé.

Satellites espions
Une caméra installée sur

le réservoir externe a offert
une vue inédite et spectacu-
laire de l'ascension de la na-
vette et de sa séparation
d'avec Discovery.

Dès que la navette a at-
teint son orbite, les astronau-
tes ont également pris des
images de la chute du réser-
voir.

Des satellites espions se-
ront mis à contribution dans
les prochains jours pour
photographier la navette. Et
les occupants de l'ISS en
prendront aussi des images à
son arrivée à la station, de-
main, AP

LONDRES
MARC SEMO

C'est l'union sacrée face au défi
terroriste. Alors que la traque
continue dans la capitale, Tony
Blair a reçu hier le leader
conservateur, Michael Howard,
et celui des libéraux-démocra-
tes, Charles Kennedy, pour dis-
cuter d'un durcissement de la
législation antiterroriste. «L'un
des principaux objectifs des ter-
roristes est de nous diviser mais
ils ont raté», a déclaré le chef
des tories.

Garde à vue. Certaines mesu-
res évoquées sont sans équiva-
lent en Europe, comme la pro-
longation à trois mois de la
garde à vue en cas de soupçon
de terrorisme. Elle est actuelle-
ment de quatorze jours. Ce dé-
lai est jugé beaucoup trop court
par Scotland Yard, qui estime
avoir besoin de beaucoup de
temps pour recueillir des preu-
ves formelles contre des sus-
pects. Cette prolongation est

jugée par le premier ministre
«tout à fait raisonnable compte
tenu des circonstances». En re-
vanche, la police critique la
proposition gouvernementale
de pouvoir utiliser certaines
écoutes téléphoniques «secrè-
tes» comme preuve devant les
tribunaux. Les enquêteurs crai-
gnent que cela ne lève le voile
sur leurs sources et leurs mé-
thodes de travail.

Sondages. Interpellé sur les
liens entre l'intervention en
Irak et les attentats, Blair a rap-
pelé, hier au cours de sa confé-
rence de presse mensuelle,
qu'«il n 'y a aucune justification
pour les attentats suicide, que ce
soit en Palestine, en Irak, à Lon-
dres, en Egypte, en Turquie ou
n'importe où». Blair est d'au-
tant plus ferme qu'il se sait ren-
forcé depuis les attentats. Cer-
tes, un sondage de l'ICM pour
«The Guardian» soulignait la
semaine dernière que près de
deux tiers des Britanniques es-

PI PI

timent que le gouvernement
porte une part de responsabi-
lité à cause de sa politique en
Irak. Mais une enquête de l'ins-
titut Mori relève que 44% sont
satisfaits de l'action du gouver-
nement, soit 5 points de plus
qu'avant le 7 juillet.

Pendant ce temps, l'en-
quête continue d'avancer
même si les quatre kamikazes
du 21 juillet courent toujours.
Une opération a été menée
dans le nord de Londres autour
de l'ancien domicile de l'un
d'entre eux, Muktar Said Ibra-
him, soupçonné d'avoir voulu
faire exploser le bus 26. Les
journaux ont baptisé cet im-
meuble des années 60 «la tour
de la terreur», avec son «usine à
bombes au 9e étage».

La perspective de nouveaux
attentats continue d'inquiéter
les Londoniens. Hier, Scotland
Yard a découvert dans cette
zone une voiture et du matériel
pouvant servir à fabriquer des
bombes, «LIB éRATION »

http://www.landi.ch
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Tramera les pieas
REFONTE D'ARMÉE XXI ? les gradés critiquent
l'absence de concept du Conseil fédéral.

Les officiers suisses s'insur-
gent contre la nouvelle ré-
forme de l'armée décidée en
mai par le Conseil fédéral. Ils
exigent un mandat de politi-
que de sécurité clair et une
stratégie adéquate.

La mise en œuvre d'Ar-
mée XXI n'était pas encore
terminée quand le Conseil
fédéral a annoncé de nou-
velle réformes. Elles pré-
voient notamment un sou-
tien prioritaire aux autorités
civiles pour tenir compte de
la menace terroriste.

Les troupes d'infanterie
devront être engagées dans
des missions de sûreté

comme la protection d'ou-
vrages, de bâtiments ou de
conférences internationales.
Une partie des bataillons de
chars, des grenadiers de
chars, des sapeurs de chars
ainsi que de l'artillerie se-
ront formés à cette mission.
La défense militaire classi-
que du territoire sera réduite
de moitié, avec 18 500 sol-
dats.

Après les critiques des
partis de gauche et de droite,
les officiers montent aux
barricades. En ligne de mire:
le manque de concept, de
management et de stratégie
du Conseil fédéral.

Ils l'ont fait savoir mardi
à Berne devant la presse.
L'événement était organisé
par la revue militaire suisse
alémanique «Allgemeine
Schweizerische Militârzeit-
schrift» (ASMZ), le journal
de la Société suisse des offi-
ciers. Les réformes se basent
sur un rapport qui date d'il y
a dix ans, déplore Louis Gei-
ger, rédacteur en chef de
l'ASMZ.

défaut, poursuit Peter Ma-
lama, président de la Société
bâloise des officiers.

Selon lui, l'armée n'est
pas la réponse au terro-
risme. Il est donc douteux
d'utiliser la menace terro-
riste comme argument pour
justifier les dernières réfor-
mes.

Pour Georg Ober-Kasse-
baum, président du groupe
d'intérêt «Miliz», Armée XXI
est un échec. Les nouvelles
réformes visent seulement à
réparer cet échec. Mais elles
n'amélioreront ni la sécurité,

Au Parlement
Une analye spécifique

sur la menace terroriste en
Suisse et une réponse adé-
sur la menace terroriste en n amélioreront ni la sécurité , I .1 ^ 1_
Suisse et une réponse adé- ni les finances de la Confé- Les officiers exigent un mandat de politique de sécurité clair et une stratégie adé
quate à cette menace font dération. ATS quate. KEYSTONE

I PUBLICITÉ - 

Les officiers

DEGATS DES INTEMPÉRIES SUR LA RÉGION LÉMANIQUE

Les estimations
se précisent
Les orages qui ont touche la
région lémanique il y a une se-
maine ont provoqué pour près
de 8 millions de francs de dé-
gâts aux bâtiments et mobilier
des cantons de Genève, Valais
et Fribourg. Ces chiffres pren-
dront l'ascenseur une fois ajou-
tés ceux de Vaud.

Les assurances privées ont
reçu 1100 déclarations de sinis-
tres. Dans le détail, 610 annon-
ces concernaient des domma-
ges liés aux vents et à la pluie et
estimés à 4,52 millions de
francs.

Le reste des dégâts, dus à la
grêle, se monte à 3,45 millions
(490 déclarations de sinistre),
indiquait hier l'Association
suisse des assurances (ASA) qui
couvre les dommages aux bâti-
ments des cantons de Genève,
Uri, Schwytz, Tessin, Appenzell
Rhodes-Intérieures, Valais, Ob-
wald et du Liechtenstein.

Ces chiffres devraient toute
fois rapidement prendre l'as
censeur, une fois ajoutés les dé

gâts enregistrés dans le canton
de Vaud, le plus fortement tou-
ché par les intempéries du 18
juillet. Pour cette région, l'Eta-
blissement cantonal d'assu-
rance (EGA) couvre les domma-
ges liés aux forces de la nature,
feudi passé, il s'attendait à rece-
voir près de 4000 annonces de
sinistre.

Concernant les dégâts aux
cultures, la Société suisse d'as-
surance contre la grêle estime
désormais que les dégâts dé-
passeront les 10 millions de
francs. «Nous avons reçu 1150
déclarations de sinistre, dont
870 pour les deux districts du
Lavaux et de Vevey», a dit
Yvonne Torriani, porte-parole
de Suisse Grêle.

Enfin , les dommages aux
véhicules devraient osciller en-
tre 60 et 70 millions de francs,
rappelle l'ASA dans son com-
muniqué. Près de 15 000 voitu-
res ont souffert des intempé-
ries. ATS

50%
sur les saucisses
de veau à rôtir spéciales
élaborées en Suisse
avec de la viande suisse
2 pièces, 280 g

Valable du 26.7 au 1.8

Mi- m̂WM

**
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l -  ̂ jwsa m ivsans en coiere
GENEVE ? 500 agriculteurs de nombreux pays ont manifesté hier
devant le siège de l'OMC pour ne pas être oubliés des négociations.

Les manifestants estiment que les négociations favorisent avant tout
les gros producteurs au détriment des petites exploitations, KEYSTONE

Environ 500 agriculteurs suis-
ses, norvégiens, japonais, co-
réens et de quelques autres
pays ont manifesté hier à Ge-
nève devant l'OMC leur inquié-
tude, fis ont demandé que les
négociations en cours préser-
vent l'avenir des exploitations
familiales.

Une délégation dirigée par
le président de l'Union suisse
des paysans (USP) Hansjôrg
Walter a remis une déclaration
au responsable des négocia-
tions sur l'agriculture Tim Gro-
ser. Les délégations des 148
pays membres tentent d'ici à
vendredi de préciser un accord
sur la libéralisation des mar-
chés agricoles, en vue de la
conférence ministérielle de
Hong Kong en décembre.

Dans leur Déclaration com-
mune, les agriculteurs récla-
ment le droit pour tout pays de

produire des denrées alimen-
taires. Ils estiment que les né-
gociations dans leur état actuel
favorisent avant tout les gros
producteurs au détriment des
petites exploitations.

Sécurité alimentaire
Chaque pays doit disposer

du droit de protéger et d'encou-
rager la production de nourri-
ture pour sa propre consom-
mation, de garantir la sécurité
alimentaire et d'assurer un ni-
veau approprié d'autosuffi-
sance, affirme le document. Les
négociateurs doivent prendre
en compte les considérations
autres que commerciales et les
pays en développement non
concurrentiels doivent bénéfi-
cier d'une procédure spéciale.

Le texte demande aussi que
chaque pays puisse désigner un
nombre suffisant de produits

sensibles, bénéficiant de tarifs
et contingents douaniers adap-
tés. Le plafonnement des tarifs
douaniers est totalement inac-
ceptable, affirme la Déclara-
tion, très proche de la position
officielle de la délégation suisse
et des pays du G10 importa-
teurs nets de produits agricoles.

Les réductions échelonnées
des tarifs au sein des plages ou
tranches tarifaires doivent être
entreprises selon la formule de
l'Uruguay round, moins radi-
cale que la «formule suisse» ap-
pliquée aux tarifs industriels,
demandent encore les agricul-
teurs. Les pays en développe-
ment doivent être autorisés à se
protéger contre l'importation
de produits subventionnés et
l'OMC doit différencier le sou-
tien aux produits consommés
dans le pays producteur et le
soutien auxproduits d'exporta-

tion. Les accords préférentiels
favorisant des pays pauvres ne
doivent pas être remis en cause,
exige enfin la Déclaration.

Manifestation pacifique
«Nous demandons que cha-

que famille de paysans puisse
avoir un avenir dans tous les
pays», s'est exclamé le prési-
dent des agriculteurs norvé-
giens, au terme d'une marche
de 2200 kilomètres à travers
l'Europe.

L'Organisation mondiale du
commerce (OMC) doit fixer des
règles du jeu permettant le
maintien de diverses formes
d'agriculture dans le monde, a
demandé le président de l'USP
devant les manifestants ras-
semblés pacifi quement devant
le bâtiment de l'OMC, avec
force banderoles et sonneries
de cloches, ATS

Tomates rondes
du Valais
le kg

50%
Plateau de volaille
de Suisse

Société coopérative Migros Valais
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Fromage
Vallée de Conche
du Valais
le kg
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AOC «RACLETTE DU VALAIS»

Trois cantons
font recours
Les cantons de Berne, Fribourg
et des Grisons'n'acceptent pas
que le terme «Raclette» de-
vienne une appellation d'ori-
gine contrôlée (AOC) unique-
ment réservée aux fromages va-
laisans. Ils ont déposé un re-
cours auprès du Tribunal fédé-
ral.

En novembre 2003, l'Office celle-ci est prononcée, ils n'ont
fédéral de l'agriculture (OFAG)
décidait d'accorder l'AOC «Ra-
clette» au Valais, interdisant
ainsi aux producteurs d'autres
régions d'appeler leur fromage
de cette manière. Au cours des
mois suivants, une cinquan-
taine de recours étaient dépo-
sés auprès du Département fé-
déral de l'économie (DFE).

Chargée de les évaluer, la
commission de recours du DFE
a estimé que les cantons n'ont
pas le droit de recourir. C'est
contre cet avis que Berne, Fri-
bourg et les Grisons ont décidé
de faire appel au Tribunal fédé-
ral, a indiqué Peter Wâfler, de
l'Office de l'agriculture et de la

nature du canton de Berne. Il
confirmait une information pu-
bliée hier par le «Tages-Anzei-
ger».

Il est «totalement illogique»
que les cantons possèdent un
droit d'opposition lors de la
procédure d'attribution d'une
AOC mais qu'ensuite, lorsque

plus le droit de faire recours, a
expliqué M. Wâfler.

Vice-président de la com-
mission, Claude Morvant n'a
pas souhaité s'exprimer sur le
sujet. «Une dizaine de recours
sont encore pendants mais la
procédure est suspendue» , a-t-il
simplement dit.

Selon l'OFAG, l'usage de
faire fondre du fromage devant
un feu est documenté en Valais
dès 1574. Le terme «Raclette»
apparaît dans la deuxième moi-
tié du XTXe siècle pour désigner
le plat. Au début du XXe siècle,
«Raclette» désigne aussi bien le
plat que le fromage fabriqué en
Valais, ATS
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? 50%

Jeune homme,
diplôme 3' cycle
cherche place
apprentissage
réparateur auto
ou moto
région Sion-Martigny.
Tél. 079 484 99 89.

036-295295

Chauffeur
poids lourds
expérience grue
malaxeur
cherche emploi.
Libre dès 17 août.

Tél. 079 702 83 72.
036-295245

EIDER - MAMMUT
COLUMBIA

30%

? 60%CONFECTION
HIVER 04/05

LIQUIDATION DE SKIS 04/05
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Vente ¦ Recommandations

Grande vente

CREDIT
SUISSE

Les Falaises Sierre
Centre de bien-être

massages
sportifs

relaxants
sauna

Ambiance sympa
C. Veliz

Tél. 078 689 27 56
036-295090

Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.
Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-295102

J Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 0816.

036-295273

15BHmkW.

\ "WêAU W MêêKSR matériel de restaurant, magasin
'̂ g™ m M̂**-**̂  (machines à café, tables, chaises,
jgJBHÇiJH ¦ ¦ hottes ventilation, etc.) meubles,

décoration intérieure, etc.
La vente aura lieu les
28 et 29 juillet 2005

rue du Léman 53 - Saxon.
Pour tous renseignements:

tél. 079 220 71 48.
036-295360

Les Forces motrices de Mauvoisin S.A. informent la popula-
tion qu'elles effectueront
un curage du lit de la Dranse ainsi
que la purge du bassin de compensation
avec l'autorisation du Département de l'énergie, service
des forces hydrauliques
le samedi 30 juillet 2005
Les débits lâchés varieront de 5 à 20 m3 par seconde
entre 4 h et 20 h.
La société rappelle qu'il est dangereux de stationner ou
de se déplacer dans le lit de la rivière, une augmentation
rapide du niveau de l'eau étant possible à chaque instant.

Forces motrices de Mauvoisin S.A.
036-290197

^
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K9VIVE
Vacances pour enfants

r̂ défavorisés

r\  du 05 au 28 juillet 2005
www.kovive.ch
TéL. 027 458 20 82

Nous faisons
bonne
impression.
JÊÊÊêêviscom Communiquer

S&s pour
membre être vu

SUP6R SOLD6S

( ALEX SPORTS ̂
y CRANS -MON TANA J

Du jeudi 28 au
samedi 30 juillet 2005

Tél. 027 481 40 61 www.alexsports.ch
036-295408

Oui le 25 septembre J
g
i

Accords bilatéraux ^̂ •m
BON POUR NOS EMPLOIS QU* j

www.accords-bilateraux.ch I

CVA WLK
La Chambre Valaisanne d'Agriculture, organisation cantonale faîtière de défense
professionnelle, met au concours le poste de

directeur/directrice
En tant que directeur/trice, vous serez responsable de la conduite de la Chambre
vis-à-vis de ses différents organes.

- Vous devrez représenter les intérêts de l'agriculture aussi bien sur le plan politi-
que qu'économique, tant au niveau cantonal que fédéral.

- Vous vous impliquerez dans la communication et la promotion des produits de
l'agriculture valaisanne.

- Vous poursuivrez le développement de l'organisation ainsi que de la structure de
la défense professionnelle

- Pour ce poste, nous cherchons une personne disposant d'un diplôme universi-
taire ou d'une formation jugée équivalente et possédant de bonnes connaissan-
ces de l'agriculture, de la politique agricole, des enjeux et des exigences pour le
Valais.

- Vous devrez également faire preuve d'esprit d'initiative et apprécier le travail en
équipe.

- Une maîtrise du français et de l'allemand est nécessaire.

La Chambre vous offrira des activités intéressantes et variées au service de la
défense professionnelle intégrée dans l'économie cantonale

Entrée en fonctions début octobre ou à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du président de la CVA, M. Jean-
René Germanier, e-mail: jrgermanier@jrgermanier.ch tél. 027 346 12 16, ou auprès
de l'actuel directeur 027 345 40 10.

Les offres de service écrites, accompagnées des documents usuels, doivent être
adressées jusqu'au 12 août à l'adresse suivante: Chambre Valaisanne d'Agriculture,
Direction, Case postale 96, 1964 Conthey.

036-295426

CMA
— ¦̂ Jn^\ DOMAINE SKIABLE

—'"*  ̂M CRANS - MONTANA - AMINONA SA

Vous aimez la montagne, un travail varié dans l'environne-
ment exceptionnel de Crans-Montana. Vous êtes motivé,
autonome et détenteur d'un certificat de capacité. Vous
avez une bonne résistance au stress et êtes prêt à assumer
des horaires irréguliers.
Nous mettons au concours un poste d'

électricien
ou automaticien

pour le dépannage et l'entretien des systèmes de com-
mande et de surveillance des remontées mécaniques.

Vous disposez idéalement d'une expérience dans les remon-
tées mécaniques ou dans le dépannage de systèmes d'auto-
mation industriels. Un bon niveau de pratique du ski est
indispensable et la connaissance de la langue allemande un
atout supplémentaire.
Entrée en fonctions: à convenir.
Si ce poste correspond à vos attentes, nous nous réjouissons
de recevoir votre candidature, jusqu'au 12 août 2005, à CMA
S.A., CP 352, route des Barzettes 1, 3963 Crans-Montana, à
l'attention de M. Patrick Schibli, directeur technique et
exploitation. 036-295412

Société de l'agroalimentaire, leader dans son secteur,
connaissant un développement remarquable, recherche

un commercial
Suisse romande

bilingue français - suisse allemand
Développeur, ayant le goût de la réussite,

vous avez déjà prouvé vos talents de vendeur.
Organisé et rigoureux, vous savez créer un climat

de confiance avec vos clients
et aimez relever de nouveaux challenges.

Nous vous offrons un travail à responsabilités
dans un cadre dynamique et positif

au sein d'une équipe qui gagne.
Veuillez adresser votre dossier complet sous chiffre

O 018-337189 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-337189

MIEUX QU'UN JOB...
Vous recherchez une activité à temps complet
ou à temps partiel?
Nous offrons:
- Formation intensive dans le domaine

de la finance
- Postes variés au sein d'une équipe dynamique
- Salaire attractif
- Excellente ambiance de travail
OVB Suisse S.A. - rue Gutenberg 18
1800 Vevey - Tél. 021 925 48 88
vevey@ovb-ag.ch 156-731973

Donnez
fî B-fe 

de 
votr

** sang

Urgent
Multinationale siège
en Suisse cherche
collabora-
teurs/trices
pour Suisse
romande souhaitant:
- indépendance

financière
- intéressement
- motivant
- envie d'apprendre
Tél. 091 994 76 00.

036-295270

Entreprise du Valais central
cherche pour son secteur de livraison
d'huile de chauffage et de carburant

un chauffeur PL
avec permis ADR/SDR

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Z 036-295396
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-295396

FÊTE DU POULET-SIERRE
SAMEDI 20 AOÛT

On cherche

BéNéVOLES"
Tél. 078 671 43 21
Tél. 079 449 06 03

036-295498

Saint-Léonard
on cherche
sommelier
avec expérience
(homme)
avec véhicule.
Entrée à convenir.
Tél. 027 203 28 68.

036-295373

Coiffure
Génération mode

cherche

coiffeuse
avec expérience

Dent-Blanche 10,
1950 Sion.

036-295303

Famille sédunoise
cherche

dame
avec expérience
non fumeuse, pour gar-
der 2 enfants en bas
âge, 3 fois par semaine.

Ecrire sous chiffre
M 036-295333
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-295333

mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
http://www.kovive.ch
http://www.alexsports.ch
http://www.disno.ch
mailto:jrgermanier@jrgermanier.ch
mailto:vevey@ovb-ag.ch


Le Valais pourrait bien applaudir le peloton du Tour de France dans un avenir assez proche, AF

V

VERBIER VEUT ÊTRE FIXÉ
Verbier est donc aussi candidat à l'organisa-
tion d'une arrivée d'étape du Tour de France.
La station bagnarde se targue d'avoir accueilli
deux fois en quatre ans le Tour de Suisse et
d'avoir, aussi, ses entrées auprès de l'organisa
teur (ASO) de la Grande Boucle. Pour autant, ii
n'est sûr de rien. Verbier se heurte en effet à
un véritable obstacle compte tenu de sa situa-
tion géographique. Il ne possède qu'une seule
route d'accès à la station, ce qui fait de cette
dernière un vrai «cul-de-sac» pour toute la ca-

ravane, les équipes et les accompagnateurs.
Seule possibilité: emprunter la Croix-de-Cœur
Mais il faudrait l'asphalter. Verbier aimerait
être fixé cette année encore quant à son po-
tentiel technique pour accueillir le Tour de
France. Il attend la visite d'un responsable
technique cet automne encore. Si la réponse
est négative, il pourrait se tourner vers le Giro.
Financièrement, le budget d'une telle opéra-
tion s'élève à plus d'un million. Cet aspect ne
semble toutefois pas inquiéter les responsa-
bles de la station qui ont déjà certaines garan-
ties de la part de divers partenaires, es

Une équipe pour la relevé
CIRCUIT CONTINENTAL ?Jean-Charles Zimmermann rêve
de monter une équipe professionnelle. Reste à boucler le budget

Crans-Montana fait le forcing,
année après année, pour re-
trouver le peloton du Tour de
France. Il paraît toutefois tou-
cher au but si l'on s'en tient à
certaines rumeurs qui, dans le
milieu, laissent entendre que la
station valaisanne pourrait ob-
tenir l'arrivée d'une étape en
2006, voire en 2007. En tous les
cas, le projet relancé périodi-
quement par Crans-Montana
Tourisme, via son Association
AMIS (Association internatio-
nale du sport) qui regroupe
tous les partenaires économi-
ques de la station, tient la route.
Il aurait même déjà obtenu
l'aval du responsable techni-
que du Tour de France, M. Pa-
ges. Au contraire de Verbier, au-
tre candidat déclaré - voir ci-
dessous - qui, lui, se heurte au
problème récurrent des routes
d'accès. «Le dossier de faisabi-
lité, au niveau technique, a été
bien accueilli», confirme Walter
Loser, directeur de Crans-Mon-
tana Tourisme. «On répond aux
critères pour ce qui est des routes
d'accès, de la p lace, du dégage-
ment et des infrastructures. Le
centre des congrès pourrait, par
exemple, accueillir le centre de
presse.»

Crans-Montana se garde
bien de fanfaronner ou de crier
victoire trop vite. On sait trop
bien que les villes candidates
sont nombreuses et que l'attri-
bution des départs et des arri-
vées dépend également du dé-
coupage du Tour de France. A
ce titre, il semble que des sug-
gestions pour la ville de départ
aient été émises. Toujours est-il
qu'une délégation officielle de

Crans-Montana, composée de
représentants politiques et tou-
ristiques, a rendu visite, cette
année encore, à Jean-Marie Le-
blanc, directeur général, et
Christian Prudhomme, son
successeur. En 2004, l'entrevue
avait eu pour cadre le Grand-
Bornand. Cet été, elle s'est te-
nue à Courchevel. «On a effecti-
vement rencontré les responsa-
bles de la société organisatrice,
ainsi que Bernard Hinault»,
poursuit Walter Loser. «On ne
nous a évidemment rien pro-
mis. Mais on nous a quand
même laissé entendre que
Crans-Montana possédait de
bonnes chances d'accueillir la
Grande Boucle dans un avenir
proche et qu'on était favorable à
notre candidature. De notre
côté, nous avons réaffirmé notre
volonté de recevoir la caravane
et le peloton. Sincèrement, on y
croit très fort.»

Une étape vaut
350 000 francs

On se souvient que la sta-
tion du Haut-Plateau avait déjà
été le théâtre d'une arrivée
d'étape en 1984. Laurent Pi-
gnon s'y était imposé, quelques
jours avant de ramener pour la
deuxième fois le maillot jaune
sur les Champs-Elysées. «On
avait dénombré quelque 50 000
personnes dans la montée.
Quant aux retombées médiati-
ques, elles sont incalculables.»

L'opération a évidemment
un coût que les responsables
valaisans peinent à calculer
avec précision. Tout juste
consent-on à donner le prix
d'achat d'une étape auprès de
l'organisation. «Il est de 350 000

Laurent Fignon s'était imposé à
Crans-Montana en 1984.
ASL-ARCHIVES

francs suisses pour l'arrivée et le
départ. On a la possibilité de re-
vendre ce dernier à une ville voi-
sine, ce qu'on ne manquerait
probablement pas défaire. Il ya
encore trop d 'inconnues pour
établir un budget précis.»
Crans-Montana peut toutefois
s'appuyer sur le soutien des
communes partenaires et l'ap-
pui, non négligeable, de l'Etat
du Valais.

La délégation valaisanne
doit à nouveau se rendre à Paris
en fin d'année. Elle présentera
à cette occasion un nouveau
dossier très détaillé. Tradition-
nellement, le parcours du Tour On en verra certains à l'œuvre
de France à venir est présenté lors du Tour du Val d'Aoste au
en octobre. Crans-Montana sein d'une équipe valaisanne.»
n'apparaîtra peut-être pas en- Le projet ne manque pas
core sur la carte. Mais son tour d'intérêt. Il est d'ailleurs large-
n'est plus très loin.

Parallèlement aux arrivées
d'étape, un autre projet d'en-
vergure se dessine en Valais: la
mise sur pied d'une équipe
continentale. On doit cette ini-
tiative à Jean-Charles Zimmer-
mann, président du Cyclophile
sédunois et passionné de cy-
clisme. Il tente, depuis quel-
ques mois, de convaincre di-
verses entreprises d'investir
dans une équipe de deuxième
division, laquelle servirait de
tremplin à de nombreux es-
poirs du cyclisme helvétique,
valaisan en particulier. «Le po-
tentiel existe, c'est indéniable»,
martèle-t-il. «L'équipe s'articu-
lerait autour de coureurs ro-
mands et suisses alémaniques.

ment plébiscité et encouragé

dans le milieu. Malheureuse-
ment, il se heurte aux réalités fi-
nancières et au contexte éco-
nomiques. Le budget s'élève à
trois millions par année, sur
trois ans. «Je cherche deux gros
millions cash, en espèces et le
reste en accessoires», poursuit
Jean-Charles Zimmermann.
«50% du budget sont couverts.
Reste à convaincre nos parte-
naires pour assurer le solde.»

Les négociations se pour-
suivent donc auprès de sociétés
suisses, françaises et italiennes.
Si elles n'ont pas encore été
concrétisées, elles ont cepen-
dant avancé depuis le prin-
temps. «Deux ou trois partenai-
res sont très intéressés. Ils ont
reçu un premier dossier, puis un
deuxième. On attend mainte-
nant qu'ils se déterminent. Ces
trois dernières semaines, d'au-
tres entreprises sont venues se
greffer aux premiers contacts.

On effectue un gros travail pour
concrétiser ce projet.»

Jean-Charles Zimmermann
se donne jusqu'au 10 septem-
bre pour réunir le budget. Sans
quoi, le programme sera remis
d'une année. «Passé ce déla i, ce
sera trop tard pour20 Q6. La p lu-
part des coureurs auront déjà
renouvelé leur engagement. On
ne peut pas engager que des
néoprofessionnels.»

Le Sédunois se heurte à une
autre difficulté: la non-appar-
tenance au ProTour. «On n'a
aucune garantie quant aux
courses du calendrier. On ne
peut même pas assurer à nos
partenaires d'être présents sur le
Tour de Romandie et le Tour de
Suisse. On ne peut qu 'espérer
obtenir des invitations. Cela
étant, si une société est intéres-
sée à rejoindre notre projet, elle
peut prendre contact avec moi.»
es
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Le Nouvelliste

La rete aux surraces
TOURNOI DU TC VAL-D'ILLIEZ ? Cent trente joueurs ont fait honneur aux nouvelles surfaces de jeu
à l'occasion du 14e tournoi illien. Yannis Pot s'impose dans la catégorie R1-R4.

CHRISTOPHE SPAHR

Le TC Val-d'Illiez a eu tout loisir
d'inaugurer ses nouvelles sur-
faces de jeu - une moquette
spéciale remplie de vraie terre
battue - à l'occasion du 14q

tournoi illien, lequel a séduit
130 joueurs. Il s'agit de la plus
forte participation jamais rele-
vée par cette manifestation.
«On doit ce succès aux nouvelles
surfaces et à notre présence dans
le circuit valaisan», estime Léo-
nard Berrut, membre de l'orga-
nisation. «On n'a eu que des
échos positifs par rapport à nos
nouveaux terrains. Tous les par-
ticipants ont adoré. Cette forte
participation nous a contraints
à avancer le tournoi de trois
jours afin de boucler dans les
délais, d'autant qu'on ne pos-
sède que deux courts.»

La catégorie reine a été en-
levée par Yannis Pot, seul
joueur RI dans le tableau. Il
succède au palmarès à Julien
Baud. En finale, il s'est défait as-
sez facilement d'Alain Dorsaz,
auteur d'une belle «perf» contre
Frank Berrut au terme d'un ma-
rathon de trois heures. «C'est la
première fois qu 'Alain Dorsaz le
battait, après p lusieurs affron-
tements.» Yannis Pot, lui, avait
été sérieusement chahuté par
Christophe Chambovey en
demi-finale. Il ne s'est imposé
qu'au tie-break du troisième set
sans devoir, pour autant, sau-
ver des balles de match. D'au-
tres performances ont été réali-
sées dans ce tableau. On relè-
vera celles de Julien Savorani
(R3) face à Pierre-Alain Aymon
(R3) et Léonard Berrut (R3), de
Christophe Chambovey (R3)
contre Raphaël Bender (R2) et

de Ronald Parvex (R3) face à Ju-
lien Baud (R2). Les outsiders
n'ont donc pas été à la fête dans
ce tableau.

Deux finales
le même jour

Dans la catégorie R5-R9,
Christophe Pousaz a payé sa
«boulimie» de victoires. Egale-
ment finaliste de la catégorie
jeunes seniors, qu'il a rempor-
tée après une belle lutte, il est
apparu très émoussé pour ren-
contrer, dans la foulée, Olivier
Muff. Physiquement, l'ex-
hockeyeur a laissé beaucoup de
plumes lors de sa première fi-
nale. Le vainqueur, Olivier
Muff, revient toutefois de loin
puisqu'il avait été sorti en quart
de finale par Fabrice Pesse.
Mais ce dernier a dû déclarer
forfait pour la suite puisqu'il
partait en vacances. Il a ainsi
laissé le champ libre à son ad-
versaire.

Chez les dames, Céline
Chambovey est apparue au-
dessus du lot, même si elle a été
poussée aux trois sets contre
Vérène Gex-Collet. Cette der-
nière est également une resca-
pée puisqu'elle avait été sèche-
ment éliminée - 0-6 1-6 - par
Olivia Cutruzzolà. Mais la Bas-
Valaisanne a aussi dû renoncer
en raison de son départ en va-
cances. En finale, Céline Cham-
bovey a battu Dominique Cha-
blais qui avait sorti, un tour
plus tôt, Christiane Renevier,
tête de série numéro un. «Ce ta-
bleau s'est quasiment apparenté
à une catégorie jeunes seniors»,
relève Léonard Berrut. «On dé-
p lore le manque de jeunes ins-
crites.» Yannis Pot était le seul joueur RI dans le tableau, GIBUS

Simple messieurs, R1-R4, quarts de
finale: Yannis Pot (RI) bat Julien Savorani (R4)
6-4 6-1; Christophe Chambovey (R3) bat
Raphaël Bender (R2) 7-5 6-2; Ronald Parvex
(R3) bat Julien Baud (R2) 1-6 7-5 6-3; Alain
Dorsaz (R3) bat Frank Berrut (R2) 6-7 6-2 7-5.
Demi-finales: Pot bat Chambovey 6-2 3-6 7-6;
Dorsaz bat Parvex 6-1 7-6.
Finale: Pot bat Dorsaz 6-1 6-1.
Simple messieurs, R5-R9, quarts de
finale: Christophe Pousaz (R5) bat Julien
Fosserat (R5) 6-3 6-4; Yan Rimet (R5) bat Fabrice
Stern (R5) 6-4 6-4; Fabrice Borgeaud (R6) bat
Xavier Udry (R5) 4-6 6-1 6-0; Olivier Muff (R5)
bat Fabrice Pesse (R5) 3-6 6-7 (wo).
Demi-finales: Pousaz bat Rimet 7-5 6-1; Mufl
bat Borgeaud 6-3 6-4.
Finale: Muff bat Pousaz 6-4 6-4.
Simple messieurs jeunes seniors, R4-R9,
quarts de finale: Roger Mege (R4) bat Guy
Borrat-Besson (R5) 6-2 6-3; Christophe Pousaz
(R5) bat Fabrice Stem (R5) 6-2 7-5; Yvan Fellay
(R7) bat Denis Fattebert (R5) wo; Pascal
Bagnoud (R4) bat Fabrice Besse (R5) 6-2 4-6 6-

Demi-finales: Pousaz bat Mege 4-6 6-3 6-2;
Bagnoud bat Fellay 3-6 6-1 6-4.
Finale: Pousaz bat Bagnoud 4-6 7-6 6-2.
Simple dames, R4-R9, quarts de finale:
Christiane Renevier (R5) bat Mélanie Bovard
(R7) 6-0 6-2; Dominique Chablais (R6) bat Anne
Sprungli (R6) 7-5 6-0; Vérène Gex-Collet (R6)
bat Olivia Cutruzzolà (R6) 0-6 1-0 (wo); Céline
Chambovey (R5) bat Béatrice Schaller (R7) 6-2
6-1.
Demi-finales: Chablais bat Renevier 6-0 1-6
6-1; Chambovey bat Gex-Collet 6-4 4-6 6-2.
Finale: Chambovey bat Chablais 6-2 6-2.

Le 14° tournoi illien fait partie
du circuit valaisan, à l'instar du
tournoi du TC Loèche-les-
Bains deux semaines plus tôt.
La situation est désormais la
suivante avant les champion-
nats valaisans, fin août, le pro-
chain rendez-vous à distribuer
des points en vue du Masters en
fin d'année.
Messieurs, classement «Race»: 1. Raphaël
Bender (R2), 210. 2. Frédéric Kuonen (R2), 130.
3. Yannick Vuignier (R2), 110. 4. Stefan
Schwestermann (R3), 105. 5. Yannis Pot (R1),
Alexandre Evéquoz (R3), 85. 7. Frank Berrut
(R2), 80. 8. Jacob Kahoun (R2), Nicolas Millius
(R2), 75. 10. Pascal Martig (R2), 70.11. Jean-
Marc Zurcher (R4), 65.
Dames, classement «Race»: 1. Albane
Bochatay (R3), 130. 2. Alicia Agassiz (R3), 125.
3. Jasmin Schmid (R1), 120.4. Claudine Moulin
(R3), 115.5. Laura Dongiovanni (R3), Manuella
Lorenzini (R3), 95.7. Sophie Franzetti (R5), 93.8.
Laura Lengen (R1), Diarta Aziri (R4), 90. 10.
Stefanie Millius (R2), Chantai Nater (R2), 85.

Meeting sur l'alpe a Ovronnaz

Le centre sportif d'Ovronnaz reprend du service, MAMIN

Après quelques années d'interruption, les
installations athlétiques du centre sportif
cantonal d'Ovronnaz, à 1400 m d'altitude,
reprennent du service à l'occasion de
l'ALP'meeting qui débute le samedi 30 juillet
2005 à 13 h 20.

Les disciplines programmées réservent
la part belle aux sauteurs et aux sprinters
tant chez les hommes que chez les dames
avec le 100 m, le saut en longueur et le saut
en hauteur. Sur 100 m, des finales A et B per-
mettront à tout un chacun de courir à deux
reprises.

Autres points forts. Le lancer du poids et ce-
lui du javelot seront également des mo-
ments forts de cette réunion qui se veut aussi
conviviale et empreinte de chaleur. Le demi-

fond sera également à l'honneur avec le
600 m.

Dès 17 heures, apéritif et distribution des
prix termineront en beauté cet après-midi
athlétique sur l'alpe. Les trois premiers de
chaque discipline recevront des prix du ter-
roir.

Ouverte à tous. La manifestation est ouverte
à toutes les catégories «licenciés» en tenant
compte, pour le poids et le javelot, du poids
des engins prévu pour les hommes et pour
les dames.

Renseignements et inscriptions. Ren-
seignements: www.athle.ch/alpmeeting. Les
inscriptions se prennent sur place, au moins
une heure avant le début de l'épreuve, JPT

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

. 1. Kegera D'Eplessier 2875 C. Douillel C- Douillet 80/1 OaOaOa 14 - Un favori incontestable Notre jeu Hier à Cabourg Dans un ordre diffém>t W80 rr.

à &r?qhien 
l l3°°'aS 2875 L Peste A.Porte 35/1 4aDa0a 11 ¦ [3 limite flll recul ] y  p,ix Henri Ballière 

Trio/Bona, (sans ordre): 9.90 fr.

Prix du Medoc 3-Jî!!-!lue Wo,l(l 2-875 "J*™"?! N.RMBMI_ _ ll/l 6a3a9a 17-Va s'exprimer 17' Tiertc-2-6-9 Rapports pour 2,50 francs

(trot attelé. *̂ MMM ^J,« . CN« 3^_7a5ajL p|einenient \ r̂ .̂ -n &SEE S&.
Réunion I, 5. Robin As 2875 M. lenoir R. Bergh 27/1 7a3aOa 3. Redoutable finisseur 12 Q*"ti«.i-6-9-H-3 Bonus 4: 89.25 lr.
course 1, 6. Grand Slam As 2875 W. Paal W. Paal 15/1 4a8a0a „ „ . . . 5 Rapports pour 1 franc Bonus 4 sur 5: 16.50 fr.
2875 mi>trp<; 9 - Bon dans les deux  ̂ ,- .. „_, ,.„«,, Bonus 3:10.-^0/3 mettes, 7. Kolatlet 2875 5. Levoy P.Viel 12/1 4a3a7a .. ... 'Bases Tierce dam 1 ordre: 110,50 fr.
départ a 13h50 — — —- " ~ j — .„,' „ OISCipiines Coup de poker lhm un onta différent: 28.10 fr. Rapports pour 5 francs

8. IbacoDHei 2875 P.Fossard P.Fossard 95/1 Da6m9a ,', .... r J . „„„. ,_ . J„f12 - Sa forme est revenue 7 Quartet dans l'onta: 2.190,40 fr. 2 sur 4: 39,:i0 fr.
k -. 9. Kardelian 2875 I.Coubard L. Coubard 9/1 1m3a0a Au2 /4

lMt€i ïi*I 10. Ira Du Mouty 2875 A. Gassiraro A. Gassirado 40/1 9ala4a " e5 m°y™- -0n ,4 .n • •
Ai &Wdb*àm : indéniables Au tiercé «? .© ja IT—.TI ta. wk m*.
I JflgJMH" "'"" ""'"T" j?H Y. Abrivard F Quintal 33/1 4a6a8a pour 16 fr J5.J»™} Mj.  m- W$ÉÊ?' >W JLm mÈ $%$

B12. ChiliT.Dream 2900 B. Masseguin F.Qiado 14/1 Ia4a0a " 3 Un S,y '4 "X ' 11 MJ T»lll M' ÂWBMKP % -SuinV ' V 'j
M^mÏÏMMJ 13. Impact De Uvet 2900 P. Vercruysse D.Aubert 16/1 2a4a6a C0 le gros lot SNftD JfèmWmWmi mm^uvwSSkJvém<&M IJÊF Vl{ — " —- 14 t- Ê̂M/kmm m̂mmmWmmU H&JjHaMt. SA
5LJ(\gJeJ-i 1. 14. Kilian 2900 JM Bazire D.Brohier 2/1 4aDala ,-r opit/ipi ACANTS 11 hiiErSS
Cliquet aussi sut 15. Jour Des Vetdiéres 2900 B.Piton D. Hanssens 43/1 OaOaDa .?www.longues oieilles.ch « M _.,,, ..„(;,„. J. M,,, '3 ". O - • -16. Inès Oe Beauregard 2900 DJtoré DJoré 85/ 1 7m9a9a 1 - Il peut protlter de I au- 6 ^lîrjï HVi?B jKl!WJ im UWBB
PIMlÎTfalt'fo?

0ffîcie"e 17. ConlessAmie . 2900 J.Verbeeck JLPeupion 4/1 5a4a7a baine 
\ M 

JBfBj fJ3Sjr\T* \1PCTU lwWà
18. JoJigny 2900 A. Laurent A. Laurent 19/1 DaSaDm 13 - Complètement retrouvé 12 lèsHLJZu' J»Tf. 1*" *| ..Q!pL̂ ëgf.»iS3

Inscrivez-vous
sans tarder!

Délai d'inscription: 17 août

Les divers championnats valai-
sans se dérouleront en août et
début septembre. Cependant,
pour diverses catégories, il ne
reste plus que quelques jours
pour vous inscrire. On rappelle
que des formulaires sont dispo-
nibles dans les clubs et centres
de tennis en Valais. En outre, il
est possible de s'annoncer direc-
tement sur le site de l'associa-
tion valaisanne - www.atcv.ch.
Les dates et les diverses catégo-
ries sont les suivantes:
Juniors. Date: 11 -20 août
Lieu: TC Saint-Léonard
Délai d'inscription: 3 août
Jeunes seniors et seniors
Date: 11-20 août
Lieu: TC Gravelone
Délai d'inscription: 3 août
R1-R3. Date: 1-4 septembre
Lieu: TC Sierre

R4-R9. Date: 25 août-4 septembre
Lieu: TC Martigny, TC Les Iles-Sion et TC Viège
pour les qualifications, TC Sierre pour les finales.
Délai d'inscription: 17 août

http://www.athle.ch/alpmeeting
http://www.longues
http://www.atcv.ch


Le Nouvelliste

i nou ne tient le cnoc
LIGUE DES CHAMPIONS ? Les Bernois obtiennent un excellent nul (2-2)
sur le terrain du Dynamo Kiev en match aller du deuxième tour qualificatif.

r Î Aal ¦—*•»«¦ Notes; Th°une sans Sinani, Savic (blessés)
I i-Wi^B̂ t» JP*" .™; I ni Payé. Avertissements: 40e Deumi, 58e
Armand Deumi et Thoune ont créé la surprise face à Goran Gavrancic et Dynamo Kiev, KEYSTONE Verpakovskis, 74e Aegerter.

Stade Lobanovski. 18 000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Delevic (SeM).
Buts: 19e Gusev 1-0. 39e Rodolfo (auto-
goal) 1-1.44e Shazkich 2-1.66e Aegerter
2-2.
Dynamo Kiev: Shovkovski; Gavrancic,
Rodolfo, Nesmatchni; Gusev, Yussuf, Leko
(68eAliev); Rotan, Belkevitch (55e Rincon),
Rebrov; Shazkich (55e Verpakovskis).
Thoune: Jakupovic; Pallas, Hodzic, Deumi,
Leandro Vieira (87e Bernardi); Ferreira,
Aegerter, Milicevic, Adriano (29e
Gonçalves); Gerber (85e Gelson);
Lustrinelli

Le FC Thoune a créé la
surprise en obtenant le
nul 2-2 sur le terrain du
Dynamo Kiev en match
aller du deuxième tour
qualificatif de la ligue des
champions. Les Oberlan-
dais doivent une fière
chandelle à leur gardien
Jakupovic, auteur de
nombreuses parades en
Ire mi-temps.

Un grand merci
à Jakupovic

Grâce à la vista du
transfuge de Grasshop-
per, les Bernois ont pu re-
joindre leur vestiaire à
l'issue des quarante-cinq
minutes initiales avec un
passif minimal d'un seul
but. Revenus sur le ter-
rain dans de meilleures
dispositions, les vice-
champions de Suisse ont
pris le match à leur

compte en seconde pé-
riode.

Ainsi, Aegerter égali-
sait à la 66e minute sur un
travail préparatoire du
duo Lustrinelli-Gerber.
Le milieu de terrain aurait
même pu offrir la victoire
aux siens douze minutes
plus tard. Thoune aura un
beau coup à jouer lors du
match retour, qui aura
lieu mardi prochain 2
août au Stade de Suisse
Wankdorf.

En première période,
Gusev avait ouvert le
score pour les locaux, peu
avant la 20e. La formation
helvétique était revenue
au score à la faveur d'un
autogoal de Rodolfo
(39e), tandis que Shaz-
kitch avait redonné
l'avantage à ses couleurs
juste avant la mi-temps
44e . SI

2e tour de qualification aller

Hier soir
DYNAMO KIEV-THOUNE 2-2
Dynamo Tbilissi - Brôndby C. 0-2
Anorthosis - Trabzonspor 3-1
Anderlecht - Neftchi Bakou 5-0
FBK Kaunas - FC Liverpool 1-3
Valerenga Oslo - Haka Valkeakoski 1 -0

Ce soir
19.00 Dudelange - Rapid Vienne
19.30 Shelboume Dublin - Steaua Bucarest
19.30 Partizan Belgrade - Scheriff Tiraspol/
20.00 Malmô FF - Maccabi Haifa
20.00 Rabotnicki Skopje - Lok. Moscou
20.00 Petrzalka Bratislava - Celtic Glasgow
20.30 KFTirana - CSKA Sofia
20.45 Debrecen - Hajduk Split

MEETING SUPER GRAND PRIX DE STOCKHOLM

Les gros bras imposent
Les gros bras ont imposé leur
loi mardi soir lors du meeting
Super Grand Prix de Stock-
holm, à une semaine et demie
des Mondiaux d'Helsinki (6-14
août). Les conditions n'ont ce-
pendant pas permis de réaliser
des performances exception-
nelles.

Par une température fraîche
et sur une piste légèrement dé-
trempée par les averses de
l'après-midi, les sprinters no-
tamment n'ont pas été à la fête.

Le champion olympique Justin
Gatlin a dû se contenter d'un
temps moyen (10" 15) pour
s'imposer sur le 100 m.

Chez les dames, la Baha-
méenne Chandra Sturrup a
confirmé sa suprématie sur la
ligne droite cette saison. Elle a
enlevé le 100 m dans un temps
tout aussi quelconque (11"18),
devant les Américaines Me'Lisa
Barber et AUyson Félix.

Quant à la perchiste Elena
Isinbayeva, elle n'a pour une

IA I IW IA! ' Stockholm (Su). Meeting Super Grand
[QUI |0| : Prix. Messieurs. 100 m (+ 0,1 m/s): 1.Justin

• Gatlin (EU) 10"15. 400 m: 1. Jeremy Wariner
fois pas amélioré son record du î gt f» 1500 m: ĵ m MtoW
monde. La Russe a échoué à : 33 8- \Bemar 9̂f

7
33 "55. 3000

trois reorises à 5 m 01 Elle se : m: 1l lsaac Songok (Ken) 735 84 1 Benjamintrois reprises a ;> m ui. me se . Umo w y . Hauteur. strfa|] Ho|m
consolera avec un diamant : fc u\ 2m33d'une valeur de 10000 dollars, j Dames mm (.06m/s) .^ chandra s
elle qui a efface le record du : (Bah) im 800 m. T . Tatiana Andrianova
stade (4m79). ; (Rus) ] .57»80 2. Hazel Clark (EU) 1 '58"59. 3.

Cote suisse, la spécialiste de : Maria Mut0|a (Moz) ] -59-08. 5000 m: 1. Irène
la hauteur Corinne Mûller n'a : Kwambai Kipchumba (Ken) 15W34. 100 m
guère brillé ne prenant que la '¦ haies (+ 0,3 m/s): 1. Perdita Félicien (Can)
9e place avec 1 m 84, à huit cen- : 12"77. Perche: 1. Elena Isinbayeva (Rus) 4m79.
timètres de la performance qui • La Russe a échoué à trois reprises à 5m01.
lui a permis d'obtenir son billet '• Hauteur: 1. Kajsa Bergqvist (Su) 1 m95. Puis: 9.
pour Helsinki. SI : Corinne Mûller (S) 1m84. SI

CHAMPIONNATS DU MONDE À MONTREAL

Liïtolf en demi-finales
Remo LUtolf s'est qualifié pour
les demi-finales du 50 m brasse
avec le 7e temps des séries. Ses
27"95 constituent le deuxième
meilleur temps de sa carrière.
Dominik Meichtry a pour sa
part été éliminé en demi-fina-
les du 200 m libres.

Lûtolf n'a échoué qu'à qua-
tre centièmes de son record na-
tional, établi il y a cinq ans à
Helsinki. «Certes il s'agit de mon
deuxième chrono personnel.
Mais il ne s'agissait que des sé-
ries», relativisait le Saint-Gal-
lois, qui veut à tout prix se his-
ser pour la première fois en fi-
nale d'un rendez-vous mondial
en grand bassin.

«Si je connais l'élimination
en demi-finale , ces 27"95 ne
m'auront rien apporté. Je devrai
certainement à nouveau nager
en moins de 28" pour passer ce
cap», concluait Lûtolf, qui ex-
pliquait que le 50 m brasse s'ap-
parente à une loterie. L'élimi-
nation en séries du recordman
du monde Oleg Lisogor est là
pour en témoigner.

Meichtry est resté loin de
son record de Suisse (l '49"13)
avec le 15e temps des demi-fi-
nales (l'49"97). Pour accéder à
la finale, l'étudiant de l'Univer-
sité de Berkeley (EU) aurait dû
améliorer d'une seconde son
record établi en séries. SI

Et de deux pour Schoeman
Roland Schoeman a créé la sensation en battant, pour la
seconde fois en vingt-quatre heures, le record du monde
du 50 m papillon lors de la finale des mondiaux de Mont-
réal. Schoeman a offert à l'Afrique du Sud sa première mé-
daille d'or en championnats du monde. Le nageur de 25
ans a parcouru la distance en 22,96 secondes, battant de
cinq centièmes de seconde le record qu'il avait établi la
veille lors des demi-finales. «Je ne m'attendais pas à cela»
a dit le champion olympique en titre. «Etre le premier
homme à passer sous les 23 secondes, c'est phénomé-
nal».

Jessica Hardy a également établi un nouveau record du
monde lors des demi-finales du 100m brasse tandis que
ses compatriotes Brendan Hansen et Katie Hoff ont offert
aux Etats-Unis deux nouvelles médailles d'or. Le premier a
remporté l'or en finale du 100m brasse devant son vieux ri
val japonais Kosuke Kitajima et Hugues Duboscq, second
médaillé français de ces mondiaux. A seulement 16 ans, la
jeune Katie Hoff s'est offerte le titre sur le 200m quatre na
ges. si

BUDAPEST
Gagliardi
abandonne
Emmanuelle Gagliardi (WTA
112) n'a pas pu défendre ses
chances au premier tour du
tournoi WTA de Budapest. La
Genevoise a dû abandonner
alors qu'elle était menée 6-33-1
par la qualifiée ukrainienne
Olga Savchuk (WTA 173). Manu
souffre d'une blessure à la han-
che droite.

Titrée dimanche à Cincin-
nati, Patty Schnyder (WTA 12)
connaît son adversaire du
deuxième tour du tournoi WTA
de Stanford. Exemptée de pre-
mier tour en tant que tête de sé-
rie No 3, la Bâloise se mesurera
à la Française Marion Bartoli
(WTA 30). La meilleure gau-
chère du circuit WTA a enlevé
son seul précédent face-à-face
avec la Française. SI

Los Angeles (EU). Tournoi ATP (380000
dollars/dur). Qualifications, 2e tour: Ivo
Heuberger (S/7) bat Eric Taino (EU) 7-6 (7/1) 6-
4.3e tour: Jonas Bjorkman (Su) bat Heuberger
6-4 6-4.
Umag (Cro). Tournoi ATP (319000
euros/terre battue). Double, 1er tour:
Jean-Claude Scherrer/Kristof Vliegen (S/Be) bat-
tent Massimo Bertolini/Tom Vanhoudt (lt/Be/3)
6-7 (4/7) 6-0 7-6(8/6).
Recanati (It). Tournoi Challenger ATP
(21250 euros/dur). 1er tour: Roman Valent
(S) bat Mark Hilton (GB/3) 1-6 6-1 6-3.
Budapest (Hon). Tournoi WTA (140000
dollars/terre battue). Simple, 1er tour:
Olga Savchuk (Ukr) bat Emmanuelle Gagliardi
(S) 6- 3 3-1 abandon, si



EEC
TOUR D'AUTOMNE
Juniors A 1er degré
Dimanche 28 août
Nendaz-Printze - Visp Région
Bagnes-Vollèges- La Combe
Naters 2- Conthey
Saint-Léonard - Brig
Sierre région - Savièse
Fully-US St-Gingolph Ht-Lac
Dimanche 4 septembre
Visp Région - St-Gingolph Ht-Lac
Savièse - Fully
Brig - Sierre région
Conthey - Saint-Léonard
La Combe - Naters 2
Nendaz-Printze - Bagnes-Vollèges
Dimanche 11 septembre
Bagnes-Vollèges - Visp Région
Naters 2 - Nendaz-Printze
Saint-Léonard - La Combe
Sierre région - Conthey
Fully - Brig
US St-Gingolph Ht-Lac - Savièse
Samedi 17 septembre
Brig-US St-Gingolph Ht-Lac
Conthey - Fully

La Combe - Sierre région Nendaz-Printze - Savièse
Nendaz -Printze- Saint-Léonard Bagnes-Voll. -St-Gingolph Ht-Lac
Bagnes -Vollèges- Naters 2 Naters 2 - Fully
Dimanche 25 septembre Saint-Léonard - Sierre région
Naters 2- Visp Région Dimanche 23 octobre
amt-Leonard - BagnesA/olleges f . ion . v ionSierre région - Nendaz-Pnntze ... .".... r . *

Fully - La Combe $«?*&?? „ t ,
US St-Gingolph Ht-Lac - Conthey us '̂"9°̂  

HRac 
" Naters 2

Savièse - Brig Savièse " Bagnes-Vollèges

Dimanche 2 octobre Brig - Nendaz-Printze
Visp Région - Brig Conthey - U Combe
Conthey - Savièse Dimanche 30 octobre
La Combe -US St-Gingolph Ht-Lac visp Région - La Combe
Nendaz-Printze- Fully Nendaz-Printze - Conthey .
Bagnes-Vollèges - Sierre région Bagnes-Vollèges - Brig
Naters2-Saint-Léonard Naters2- Savièse
Dimanche 9 octobre St-Léonard - St-Gingolph Ht-Lac
Saint-Léonard - Visp Région sierre région . fu||y
Sierre région - Naters 2
Fully - Bagnes-Vollèges Dimanche 6 novembre
St-Gingolph Ht-Lac - Nendaz-Prin. &% • Visp Région
Savièse - La Combe St-Gingolph Ht-Lac - Sierre région
Brig - Conthey Savièse - Saint-Léonard
Dimanche 16 octobre Bng - Naters 2
Visp Région - Conthey Conthey - Bagnes-Vollèges
La Combe - Brig La Combe - Nendaz-Printze

Juniors B 1er degré
Samedi 27 août
US ASV-Printze-Grône
Bagnes-Vollèges-Visp Région
Raron - Turtmann/Steg
Brig-Vétroz
Conthey - Bramois-Sion
US Port-Valais Ht-Lac - La Combe
Samedi 3 septembre
Grône - La Combe
Bramois-Sion - Port-Valais Ht-Lac
Vétroz - Conthey
Turtmann/Steg - Brig
Visp Région - Raron
US ASV-Printze - Bagnes-Vollèges
Samedi 10 septembre
Bagnes-Vollèges - Grône
Raron-US ASV-Printze
Brig - Visp Région
Conthey - Turtmann/Steg
US Port-Valais Ht-Lac-Vét roz
La Combe - Bramois-Sion
Samedi 17 septembre
Grône - Bramois-Sion
Vétroz - La Combe
Turtmann/Steg - Port-Valais Ht-L.

Visp Région - Conthey US ASV-Printze - Bramois-Sion
US ASV-Printze - Brig Bagnes-Vollèges - La Combe
Bagnes-Vollèges - Raron Raron - US Port-Valais Ht-Lac
Samedi 24 septembre Brig - Conthey
Raron - Grône Samedi 22 octobre
Bng - Bagnes-Volleges Conthey - GrôneConthey - US ASV-Printze , °

n™\, T u. , D ¦
Port-Valais Ht-Lac - Visp Région "S port-Vala,s HKac • Bn9
La Combe-Turtmann/Steg U Combe - Raron
Bramois-Sion - Vétroz Bramois-Sion - Bagnes-Vollèges

Samedi 1er octobrte Vétroz-US ASV-Printze
Grône - Vétroz Turtmann/Steg - Visp Région
Turtmann/Steg - Bramois-Sion Samedi 29 octobre
Visp Région-La Combe Grône - Visp Région
ASV-Printze - Port-Valais Ht-Lac us ASV-Printze - Turtmann/Steg
Bagnes-Vollèges - Conthey vétroz. Bagnes-Vollèges
Raron " Br,9 Raron-Bramois-Sion
Samedi 8 octobre Brjg . ̂  combe
B"9 " Grône Conthey - US Port-Valais Ht-Lac
Conthey - Raron
Port-Valais Ht-Lac - Bagnes-Voll. Samedl 5 novembre
La Combe - US ASV-Printze US Port-Valais Ht-Lac - Grône
Bramois-Sion - Visp Région La Combe - Conthey
Vétroz - Turtmann/Steg Bramois-Sion - Brig
Samedi 15 octobre Vétroz - Raron
Grône - Turtmann/Steg Turtmann/Steg - Bagnes-Vollèges
Visp Région - Vétroz Visp Région - US ASV-Printze

Juniors C 1er degré
Samedi 27 août
Orsières - Fully
US Hérens-Evolène - Visp Région
Vétroz-Brig
Naters 2 - Sierre région 2
Martigny-Sports 2 - Monthey 2
Savièse - Granges
Samedi 3 septembre
Fully - Granges
Martigny-Sports 2 - Savièse
Sierre région 2 - Monthey 2
Brig - Naters 2
Visp Région-Vétroz
Orsières - US Hérens-Evolène
Samedi 10 septembre
US Hérens-Evolène - Fully
Vétroz - Orsières
Naters 2-Visp Région
Monthey 2 - Brig
Savièse - Sierre région 2
Granges - Martigny-Sports 2
Samedi 17 septembre
rully - Martigny-Sports 2
Sierre région 2 - Granges
Brig - Savièse

Visp Région - Monthey 2
Orsières - Naters 2
US Hérens-Evolène-Vétroz
Samedi 24 septembre
Vétroz - Fully
Naters 2 - US Hérens-Evolène
Monthey 2-Orsières
Savièse-Visp Région
Granges - Brig
Martigny-Sp. 2 - Sierre région 2
Samedi 1er octobre
Fully - Sierre région 2
Brig - Martigny-Sports 2
Visp Région - Granges
Orsières - Savièse
US Hérens-Evolène - Monthey 2
Vétroz - Naters 2
Samedi 8 octobre
Naters 2 - Fully
Monthey 2-Vétroz
Savièse - US Hérens-Evolène
Granges - Orsières
Visp Région - Martigny-Sports 2
Sierre région 2 - Brig
Samedi 15 octobre
Fully - Brig
Visp Région - Sierre région 2

Orsières - Martigny-Sports 2
US Hérens-Evolène - Granges
Vétroz - Savièse
Naters 2 - Monthey 2
Samedi 22 octobre
Monthey 2 - Fully
Savièse - Naters 2
Granges-Vétroz
Martigny-Sp. 2 - Hérens-Evolène
Sierre région 2 - Orsières
Brig-Visp Région
Samedi 29 octobre
Fully-Visp Région
Orsières - Brig
US Hérens-Evo. - Sierre région 2
Vétroz - Martigny-Sports 2
Naters 2 - Granges
Monthey 2 - Savièse
Samedi 5 novembre
Savièse - Fully
Granges - Monthey 2
Martigny-Sports 2 - Naters 2
Sierre région 2-Vé troz
Brig - US Hérens-Evolène
Visp Région - Orsières

JUNIORS A 2E DEGRÉ

JUNIORS C 2E DEGRÉ

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Brig L - Naters i vernayaz - runy
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Groupe 1
Dimanche 28 août
Lens - Sierre région 2
Leuk-Susten - St. Niklaus
Crans-Montana - Chalais
Raron - Steg /Turtmann
Granges - Lalden
Dimanche 4 septembre
Sierre région 2 - Lalden
Steg /Turtmann - Granges
Chalais - Raron
St. Niklaus - Crans-Montana
Lens - Leuk-Susten
Dimanche 11 septembre
Leuk-Susten - Sierre région 2
Crans-Montana - Lens
Raron - St. Niklaus
Granges - Chalais
Lalden - Steg /Turtmann
Samedi 17 septembre
Sierre région 2 - Steg /Turtmann
Chalais - Lalden
St. Niklaus - Granges
Lens - Raron
Leuk-Susten - Crans-Montana
Dimanche 25 septembre
Crans-Montana - Sierre région 2
Raron - Leuk-Susten
Granges - Lens
Lalden - St Niklaus samedi 17 septemore Châteauneuf- Savièse
Steg /Turtmann - Chalais Stalden " Termen/Ried-Brig chalais - Leuk-Susten
„. . , „,.,. Agarn - Naters 2 Chermignon - Bramois-Sion 2Dimanche 2 octobre Brj 2. s, Nj k|aus  ̂

_ Crans.MontanaSierre région 2 - Chalais ,. , . ,r\ r .. ...
St.Niklaus - Steg /Turtmann Sam°dl ^« septembre Fully2- Evolene-Herens

Lens - Lalden t. Njkl
 ̂
Stalden Q 3

Leuk-Susten - Granges Naters 2 - Bng 2 «JA „*M
Crans-Montana - Raron Termen/Ried-Bng - Agarn amed août

Samedi 1er octobre S Vema azDimanche 9 octobre S
t̂fl Rrin. Martigny-̂  2 - Bramois 3

aron - Sierre région Termenffl,ed-B ,.• »ng 2 S  ̂_
Granges - Crans-Montana Naters 2 - St. Niklaus ¦ 

^Lalden - Leuk-Susten Samedi 8 octobre Samedi 3 septembre
Steg /Turtmann - Lens Naters 2 - Stalden chamoson 4 MK5 . Fu|iyChalais - St. Niklaus st. Niklaus - Termen/Ried-Brig Bramois 3. Saxon Sports
Dimanche 16 octobre Brig 2 - Agarn Vernayaz - Martigny-Sports 2
Sierre région 2 - St. Niklaus Samedi 15 octobre Monthey 2 - Sion
Lens - Chalais Stalden - Brig 2 Troistorrents - Saint-Maurice
Leuk-Susten - Steg /Turtmann Agarn - St. Niklaus Samedi 10 septembre
Crans-Montana - Lalden Termen/Ried-Brig - Naters 2 $ion. Troistorrents
Raron - Granges samedi 22 octobre Martigny-Sports 2 - Monthey 2

Termen/Ried-Brig - Stalden Saxon Sports - Vernayaz
Dimanche 23 octobre Naters 2 . Agarn Fully - Bramais 3
Granges-Sierre région 2 St. Niklaus - Brig 2 Aproz-Printze - Chamoson 4 riv.

S, J!I!n rv™ .wàro Samedi 29 octobre Samedi 17 septembreSteg /Turtmann - Crans-Montana .... ,..,.,. .¦ . , , r „. .
Chalais - Leuk-Susten ,ald

f ;,St Nlk aus ,ramo,s 3 ¦*<*****
St. Niklaus - Lens

/-\yaii! leiiiieiimteu pny iviunuicy L - JUAUH JIJUKJ

Groupe 2 r,rn„np 7 Troistorrents - Martigny-Sports 2
H W0UPe * Saint-Maurice - Sion

Dimanche 28 août Samedi 27 août Samedi 24 septembreTroistorrents- Collombey-Muraz 2 crans-Montana - Fully 2 Martigny-Sports 2 - Saint-MauriceChâteauneuf - Saxon Sports Bramois.sion 2 . chippis sierre ré. SaxQn . ^̂Collombey-Muraz - St-Maunce Leuk.Susten. Cnerrnignon .„ . MonthErde - Riddes 4 nvières Savièse . cyais ^.̂ -^Dimanche 4 septembre Ayent-Arbaz/Grim. - Châteauneuf chamoson 4 rivières - Bramois 3
Saint-Maurice - Erde Samedi 3 septembre Samedi 1" octobre
Saxon Sports - Collombey-Muraz Cna|ais . Ayent-Arbaz/Grimisuat Vernayaz - Chamoson 4 rivières
Coll.-Muraz 2 - Châteauneuf chermignon - Savièse Monthey 2 - Aproz-Printze
Orsières - Troistorrents Cnjppis sj erre rég_ . Leuk-Susten Troistorrents - Fully
Dimanche 11 septembre Fully 2 - Bramois-Sion 2 Saint-Maurice - Saxon Sports
Châteauneuf - Orsières Evolène-Hérens - Crans-Montana Sion - Martigny-Sports 2
Collom.-Muraz - Collom.-Muraz 2 samedi 10 septembre Samedi 8 octobre
Erde - Saxon Sports Bramois-Sion 2 - Evolène-Hérens Saxon Sports - Sion

Saxon Sports - Collombey-Muraz Cna|ais . Ayent-Arbaz/Grimisuat Vernayaz - Chamoson 4 rivières ° 9 j  ™ .
Coll.-Muraz 2-Châteauneuf Chermignon - Savièse Monthey 2 - Aproz-Printze Samedi 29 octobre
Orsières - Troistorrents Chippis Sierre rég. - Leuk-Susten Troistorrents - Fully Saas/ee - Brig 2 

^——— ,«—-—«amvOTDimanche 11 septembre Fully 2 - Bramois-Sion 2 Saint-Maurice - Saxon Sports St. Niklaus - Brig. 3 
JIK'I-f^K»] WLW TEEM

Châteauneuf-Orsières Evolène-Hérens - Crans-Montana Sion - Martigny-Sports 2 
Termen/R Br^Ste /Turtmann 

Ĵ -r!l! ^̂ bAArf **Arfa»fc **àl»*É»
Collom.-Muraz - Collom.-Muraz 2 Samedi 10 septembre Samedi 8 octobre s^en - Wso Reoion 2" man" r c n̂ ^h,, 11 ..«.«mi ,»Erde - Saxon Sports Bramois-Sion 2 Evolène-Hérens Saxon Sports - Sion 

Stalden Visp Région 2 6roupe 6 Dima che 11 s ptembre
Riddes 4 rivières - Saint-Maurice Leuk-Susten - Fully 2 Fully - Saint-Maurice Samedi 5 novembre Tour automne Stade Nyonnais - Monthey
Samedi 17 septembre Savièse - Chippis Sierre région Aproz-Printze - Troistorrents ^Tll f̂̂ i nimanrh» .R août 

Gland - Aigle
Saxon Sports - Riddes 4 rivières Ayent-Arbaz/Grim. - Chermignon Chamoson 4 rivières - Monthey 2 ™ " I ™ ! f 2 T" a0Ût Martigny-Sports - CS Italien GE I
Collombey-Muraz 2-Erde Châteauneuf - Chalais Bramois 3 - Vernayaz " 

 ̂
f*'9 

?
9 

 ̂
V 

m, r rr, Meyrin - City I
Orsières - US Collombey-Muraz samedi 17 septembre Samedi 15 octobre ^3 

'saas Fee r!ï ZT " 
' ^'̂  " M°«Troistorrents-Châteauneuf Chermignon - Châteauneuf Monthey 2 - Bramois 3 " '' Sierre région - SS/F.-Morges

Dimanche 25 septembre Chippis Sier.r, Ayent-Arbaz/Grim. Troistorrents - Chamoson 4 riv. Groupe 2 
M^SSor es Samedi 17 septembre

Collombey-Muraz-Troistorrents Fully 2 - Savièse Saint-Maurice - Aproz-Printze Samedi 27 août 
Meyrin »/r. morges r

Erde - Obères Evolène-Hérens - Leuk-Susten Sion - Fully d-Montana - Savièse 2 Etoile-Carouge - Sierre région 
J^STRiddes 4 riv,- Collombey-Muraz 2 Crans-Montana - Bramois-Sion 2 Martigny-Sports 2 - Saxon Sports chalais - Sion 3 Dimanche 4 septembre rrtvl Ftol caSaint-Maurice - Saxon Sports Samedi 24 septembre Samedi 22 octobre Chippis Sierre r. - Miège Sierre r. Monthey-Sierre région "j i rc I M  

^
Dimanche 2 octobre Leuk-Susten - Crans-Montana Fully - Martigny-Sports 2 Sierre région 3 - Chippis Sierre r. 2 SS/F.-Morges - Etoile-Carouge CS talien GE I - Meynn

Collombey-Muraz 2-St-Maurice Savièse - Evolène-Hérens Aproz - Printze - Sion Sion 2-Va ren Naters - Meyrin Aigle - Martigny-Sports
Orsières - Riddes 4 rivièr| Ayent-Arbaz/Grimisuat- Fully 2 Chamoson 4 riv. - Saint-Maurice Ayent-Arbaz/Gr. 3 - Leuk-Susten City I - Martigny-Sports Stade Nyonnais - Gland
Troistorrents - Erde Châteauneuf • Chippis Sierre rég. Bramois 3 - Troistorrents Samedi 3 septembre CS Italien GE I - Gland Dimanche 25 septembre
Châteauneuf-Collombey-Muraz Chalais - Chermignon Vernayaz - Monthey 2 Savièse 2 - Leuk-Susten Aigle - Stade Nyonnais Gland - Monthey

Dimanche 9 octobre Samedi 1" octobre
Erde - Châteauneuf Chippis Sierre région - Chalais
Riddes 4 rivières - Troistorrents Fully 2 - Châteauneuf
Saint-Maurice - Orsières Evolène-Hér. - Ayent-Arbaz/Grim.
Saxon Sports - Collomb.-Muraz 2 Crans-Montana - Savièse
Dimanche 16 octobre Bramois-Sion 2 - Leuk-Susten
Orsières - Saxon Sports Samedi 8 octobre
Troistorrents - Saint-Maurice Savièse - Bramois -Sion 2
Châteauneuf - Riddes 4 rivières Ayent-Arbaz/Grim. - Crans-Mont,
Collombey-Muraz - Erde Châteauneuf - Evolène -Hérens
Dimanche 23 octobre Chalais - Fully 2
Riddes 4 rivières - Collomb.-Muraz Chermignon - Chippis Sierre reg.
Saint-Maurice - Châteauneuf Samedi 15 octobre
Saxon Sports - Troistorrents Fully 2 - Chermignon
US Collombey-Muraz 2 - Orsières Evolène-Hérens - Chalais

, Crans-Montana - Châteauneuf
JUNIORS B 2E DEGRE Bramois-Si. 2 -Ayent-Arbaz/Grim
Qrou_e ^ 

Leuk-Susten - Savièse
.. „, .. Samedi 22 octobreSamedi 27 août Ayent-Arbaz/Grim. - Leuk-SustenAgarn-Stalden Châteauneuf - Bramois-Sion 2

o?™ T , ," 9 Chalais - Crans-MontanaSt. N,klaus - Naters 2 chermignon - Evolène-Hérens
Samedi 3 septembre chippis Sierre région - Fully 2
Stalden - Naters 2 Samedi 29 octobre
Termen/Ried- ng - St. Niklaus Ev0,ene.Hérens - Chippis Sierre ,
A9am " Br'9 2 Crans-Montana - Chermignon
Samedi 10 septembre Bramois-Sion 2 - Chalais
Brig 2 - Stalden Leuk-Susten - Châteauneuf
St. Niklaus - Agarn Savièse - Ayent-Arbaz/Grimisuat
Naters 2 - Termen/Ried-Brig Samedi 5 novembre
Samedi 17 septembre Châteauneuf - Savièse
Stalden - Termen/Ried-Brig chalais - Leuk-Susten
Agarn - Naters 2 Chermignon - Bramois-Sion 2
Brig 2 - St. Niklaus chippis Sierre r. - Crans-Montana
Samedi 24 septembre Fully 2 - Evolène-Hérens
St.Niklaus - Stalden Q 3Naters 2 - Brig 2 r
Termen/Ried-Brig - Agarn SameA\ 27 août
Samedi 1er octobre Saint-Maurice - Monthey 2

Stalden - Agarn ;
on: Ve

^
az , „ .,

Termen/Ried-Brig - Brig 2 Martigny-Sports - Bramo,s 3
•* ** ^.̂ vnn ^nrirtr - r h^mncnn n Ptll

Samedi 29 octobre
Troistorrents - Vernayaz
Saint-Maurice - Bramois 3
Sion - Chamoson 4 rivières
Martigny-Sports 2 - Aproz-Printze
Saxon Sports - Fully
Samedi 5 novembre
Aproz - Printze - Saxon Sports
Chamoson 4 riv. - Martigny-Sp. 2
Bramois 3 - Sion
Vernayaz - Saint-Maurice
Monthey 2 - Troistorrents

Groupe 1
Samedi 27 août
St. Niklaus - Naters 3
Termen/Ried-Brig - Brig 2
Termen/Ried-Brig 2 - Brig 3
Stalden - Raron
Visp Région 2 : Steg/Turtmann
Samedi 3 septembre
Raron - Visp Région 2
Brig 3 - Stalden
Brig 2 - Termen/Ried-Brig 2
Naters 3 - Termen/Ried-Brig
Saas Fee - St. Niklaus
Samedi 10 septembre
Termen/Ried-Brig - Saas Fee
Termen/Ried-Brig 2 - Naters 3
Stalden - Brig 2
Visp Région 2 - Brig 3
Steg/Turtmann - Raron
Samedi 17 septembre
Brig 3 - Steg/Turtmann
Brig 2 - Visp Région 2
Naters 3 - Stalden
Saas Fee - Termen/Ried-Brig 2
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig
Samedi 24 septembre
Termen/Ried-Brig 2 - St. Niklaus
Stalden - Saas Fee
Visp Région 2 - Naters 3
Steg/Turtmann - Brig 2
Raron - Brig 3
Samedi 1" octobre
Brig 2 - Raron
Naters 3 - Steg/Turtmann
Saas Fee - Visp Région 2
St. Niklaus - Staldeni L sS «on 3 - Leuk-Susten arables 4 riv. -Ayent-Arbaz/Gr. 2

*f Rr tln/R Rr 7 CrartrMont - Ayent-Arbaz/Gri. 3 Saillon 4 rivières - Evolène-Hérens
Termen/R.-Br. - Termen/R.-Br. 2 

^  ̂_  ̂j  
&(Je . Bfamojs

Samedi 8 octobre chj js sime  ̂
. $ -m ré 3 Conthey - Châteauneuf

Stalden - Termen/Ried-Bng rr 3 Bramois 2 - Nendaz-Printze
Visp Région 2-St. Niklaus Samedi 8 octobre Ayent-Arbaz/Grim. - St-Léonard
Steg/Turtmann - Saas Fee S ene '̂  n 

3" 
fIKe 2 Samedi 10 septembre

Raron - Naters 3 5™ '̂f *f f 
n St-Léonard - Isérables 4 rivières

Brig 3 - Brig 2 Ayent-Ar baz/G m. 3 -Ch lais Nendaz.Printze . Ayen,Arbaz/Gri., ,. „ Leuk-Susten - Crans-Montana r .., . „ ' . ,
Samedi 15 octobre Varen sion 3 Châteauneuf - Bramois 2
Naters 3 - Brig 3 chi is Sm 2 . Miè  ̂

Bramois Conthey
Saas Fee - Raron . ...... Evolene-Herens - Erde
St. Niklaus-Steg/Turtmann Samedi 15 octobre Ayent-Arbaz/Grim. 2 - Saillon 4 ri.
Termen/Ried-Brig - Visp Région 2 Savièse 2 - Miege Sierre reg.on 

%3m& „ ^
Termen/Ried-Brig 2 - Stalden SJon S

^
Chippis Sien région 2 .

•¦
Crans-Montana - Varen . , . .,, ,_ . . .,

Samedi 22 octobre Cyais . Leu|(.Susten Erde -Ayent-Arbaz/Gnmisuat 2
Visp Reg. 2 - Termen/Ried-Brig 2 chippis Sier.r.-Ayent-Arbaz/Gr. 3 ifnthey¦ - Evolène-Hérens
Steg/Turtmann-Termen/R,ed-Bng sJrégion 3 . ion 2 ramo.s - Bramois
Raron - St. Niklaus „ ..,, „ . Ayent-Arbaz/Gr. - Châteauneuf
Brig 3-Saas Fee Samedi 22 octobre Saint-Léonard - Nendaz-Printze
Brig 2-Naters 3 Sion 2 - Savièse 2

Allez les p'tits loups, MAMIN

Varen -Ayent-Arbaz/Grimisuat 3 Ayent-Arbaz/Grim. 3 - Sierre ré. 3
Chippis Sierre région 2 - Sion 2 Leuk-Susten - Chippis Sierre rég.
Miège Sierre rég. - Sierre région 3 Varen - Chalais
Sion 3 - Chippis Sierre région Chippis Sierre rég, 2 - Crans-Mont.
Crans-Montana - Chalais Miège Sierre région - Sion 3
Samedi 10 septembre Samedi 29 octobre
Chalais - Savièse 2 Savièse 2 - Sion 3
Chippis Sierre r. - Crans-Montana Crans-Montana - Miège Sierre ré.
Sierre région 3 - Sion 3 Chalais - Chippis Sierre région 2
Sion 2 - Miège Sierre région Chippis Sierre région - Varen
Ayent-Arbaz/Gr. 3 - Chippis Si. r. 2 Sierre région 3 - Leuk-Susten
Leuk-Susten - Varen Sion 2 - Ayent-Arbaz/Grimisuat 3
Samedi 17 septembre Samedi 5 novembre
Savièse 2 - Varen Ayent-Arbaz/Grim. 3 - Savièse 2
Chippis Sierre rég. 2 - Leuk-Susten Leuk-Susten - Sion 2
Miège Sierre r. - Ayent-Arbaz/Gr. 3 Varen - Sierre région 3
Sion 3 - Sion 2 Chippis Sier. r. 2 - Chippis Sier. r.
Crans-Montana - Sierre région 3 Miège Sierre région - Chalais
Chalais - Chippis Sierre région Sion 3 - Crans-Montana
Samedi 24 septembre Groupe 3
Chippis Sierre région - Savièse 2 v

Sierre région 3 - Chalais Samedi 27 août
Sion 2 - Crans-Montana Ayent-Arbaz/Gr. - Isérables 4 riv
fyent-Arbaz/Grimisuat 3 - Sion 3 Saint-Léonard - Bramois 2
Leuk-Susten - Miège Sierre région Nendaz-Printze - Conthey
Varen - Chippis Sierre région 2 Châteauneuf - Erde
Samedi 1" octobre Bramois - Saillon 4 rivières
.., ,,,..,.. . . , Evolène-Hér.- Ayent-Arbaz/Gr.2Savièse 2 - Chippis Sierre région 2
Miège Sierre région - Varen Samedi 3 septembre
Sion 3 - Leuk-Susten lséfables 4 ™ -Ayent-Arbaz/Gr.

Samedi 24 septembre
Nendaz-Printze - Isérables 4 riv.
Châteauneuf- Saint-Léonard
Bramois -Ayent-Arbaz/Grimisuat
Evolène-Hérens - Bramois 2
Ayent-Arbaz/Grimis. 2 - Conthey
Saillon 4 rivières - Erde
Samedi î'octobre
Isérables 4 rivières - Erde
Conthey - Saillon 4 rivières
Bramois 2 -Ayent-Arbaz/Grim. 2
Ayent-Arbaz/Grim. - Evolène-Hér.
Saint-Léonard - Bramois
Nendaz-Printze - Châteauneuf
Samedi 8 octobre
Châteauneuf - Isérables 4 rivières
Bramois - Nendaz -Printze
Evolène-Hérens - Saint-Léonard
Ayent-Arb./Gr. 2 - Ayent-Arb./Gr.
Saillon 4 rivières - Bramois 2
Erde - Conthey
Samedi 15 octobre
Isérables 4 rivières - Conthey
Bramois 2 - Erde
Ayent-Arbaz/Grimi. - Saillon 4 riv.
Saint-Léonard -Ayent-Arbaz/Gri. 2
Nendaz -Printze - Evolène-Hérens
Châteauneuf - Bramois
Samedi 22 octobre
B-amois - Isérables 4 rivières
Evolène -Hérens - Châteauneuf
Ayent-Arb./Gr. 2 - Nendaz-Printze
Saillon 4 rivières - Saint-Léonard
Erde -Ayent-Arbaz/Grimisuat
Conthey - Bramois 2
Samedi 29 octobre
Isérables 4 rivières - Bramois 2
Ayent-Arbaz/Grimisuat - Conthey
Saint-Léonard - Erde
Nendaz-Printze - Saillon 4 rivières
Châteauneuf - Ayent-Arb./Grim. 2
Bramois - Evolène-Hérens
Samedi 5 novembre
Evolène-Hér. - Isérables 4 rivières
Ayent-Arbaz/Grimis. 2 - Bramois
Saillon 4 rivières - Châteauneuf
Erde - Nendaz-Printze
Conthey - Saint-Léonard
Bramois 2 -Ayent-Arbaz/Grimis.

Groupe 4
Samedi 27 août
Collombey-Muraz - Monthey 3
Port-Valais Haut-Lac - La Combe
Vernayaz- Martigny-Sports3
Bagnes-Vollèges 2 - Vionnaz Ht-L.
Fully 2 - Saint-Maurice
Samedi 3 septembre
Vionnaz Haut-Lac - Fully 2
Martigny-Sp. 3 - Bagnes -Vollèg. 2
La Combe - Vernayaz
Monthey 3-Port-Valais Haut-Lac
Bagnes -Vollèges -Collom.-Muraz
Samedi 10 septembre
Port-Valais Ht-L. - Bagnes-Vollèg.
Vernayaz - Monthey 3
Bagnes-Vollèges2 - La Combe
Fully 2 - Martigny-Sports 3
Saint-Maurice - Vionnaz Haut-Lac

Martigny-Sports - Stade Nyonnais
Meyrin-Aigle
Etoile-Carouge - CS Italien GE I
Sierre région - City I
SS/F.-Morges - Naters
Dimanche 2 octobre
Monthey - Naters
City I - SS/F.-Morges
CS Italien GE I - Sierre région
Aigle - Etoile-Carouge
Stade Nyonnais - Meyrin
Gland - Martigny-Sports
Dimanche 9 octobre Etoile-Carouge - Martigny-Sports
Martigny-Sports - Monthey Sierre région - Gland
Meyrin - Gland SS/F.-Morges - Stade Nyonnais
Etoile-Carouge - Stade Nyonnais Naters - Aigle

Samedi 17 septembre
Martigny-Sports 3 - Saint-Maurice
La Combe - Fully 2
Monthey 3 - Bagnes-Vollèges 2
Bagnes-Vollèges - Vernayaz
Collomb.-Muraz -Port-Valais Ht-L
Samedi 24 septembre
Vernayaz -Collombey-Muraz
Bagnes-Voll. 2 - Bagnes -Voll.
Fully 2 - Monthey 3
Saint-Maurice - La Combe
Vionnaz Ht-L. - Martigny-Sports 3
Samedi 1" octobre
La Combe - Vionnaz Haut-Lac
Monthey 3 - Saint-Maurice
Bagnes-Vollèges - Fully 2
Coll.-Muraz - Bagnes-Vollèges 2
Port-Valais Haut-Lac - Vernayaz
Samedi 8 octobre
Bagnes-Voll. 2 -Port-Valais Ht-Lac
Fully 2 - Collombey-Muraz
Saint-Maurice - Bagnes-Vollèges
Vionnaz Haut-Lac - Monthey3
Martigny-Sports 3 - La Combe
Samedi 15 octobre
Monthey 3 - Martigny-Sports 3
Bagnes-Vollèges - Vionnaz Ht-Lac
Collombey-Muraz - Saint-Maurice
Port-Valais Haut-Lac - Fully2
Vernayaz - Bagnes-Vollèges2
Samedi 22 octobre
Fully 2 - Vernayaz
St-Maurice -Port-Valais Haut-Lac
Vionnaz Ht-L. -Collombey-Muraz
Martigny-Sports 3 - Bagnes-Voll.
La Combe - Monthey 3
Samedi 29 octobre
Bagnes-Vollèges - La Combe
Collomb.-Muraz - Martigny-Sp. 3
Port-Valais Ht-L. - Vionnaz Ht-L.
Vernayaz - Saint-Maurice
Bagne -Vollèges 2 - Fully 2
Samedi 5 novembre
St-Maurice - Bagnes-Vollèges 2
Vionnaz Haut-Lac - Vernayaz
Martigny-Sp. 3-Port-Valais Ht-Lac
La Combe -Collombey-Muraz
Monthey 3 - Bagnes-Vollèges

Groupe 1
Samedi 27 août
Chermignon - Noble-Contrée
Leukerbad - Crans-Montana 2
Samedi 3 septembre
Noble-Contrée - Leukerbad
Steg/Turtmann2 - Chermignon
Samedi 10 septembre
leukerbad - Steg/Turtmann2
Crans-Mont. 2 - Noble-Contrée
Samedi 17 septembre
Steg/Turtmann2 - Crans-Mont. 2
Chermignon - Leukerbad
Samedi 24 septembre
Crans-Montana 2 - Chermignon
Noble-Contrée - Steg/Turtmann2
Samedi 1er octobre
Noble-Contrée - Chermignon

Sierre région - Aigle
SS/F.-Morges -CS Italien GE I
Naters - City I
Dimanche 16 octobre
Monthey - City I
CS Italien GE I - Naters
Aigle - SS/F.-Morges
Stade Nyonnais - Sierre région
Gland - Etoile-Carouge
Martigny-Sports - Meyrin
Dimanche 23 octobre
Meyrin - Monthey

Crans-Montana 2 - Leukerbad
Samedi 8 octobre
Leukerbad - Noble-Contrée
Chermignon - Steg/Turtmann2
Samedi 15 octobre
Steg/Turtmann2 - Leukerbad
Noble-Contrée - Crans-Mont 2
Samedi 22 octobre
Crans-Mont. 2 - Steg7Turtmann2
Leukerbad - Chermignon
Samedi 29 octobre
Chermignon - Crans-Montana 2
Steg/Turtmann2 - Noble-Contrée

Groupe 2
Samedi 27 août
Conthey 2 - Saxon Sports
Massongex -Vérossaz - Vétroz 2
Sierre région 4 - Sion 4
La Combe 2 - Ardon 4 rivières
Monthey 4 - Evionnaz-Collonges
Samedi 3 septembre
Saxon Sports - Evionnaz-Collong
Ardon 4 rivières - Monthey 4
Sion 4 - La Combe 2
Vétroz 2 - Sierre région 4
Conthey 2 - Massongex-Vérossaz
Samedi 10 septembre
Massongex-Vérossaz - Saxon Sp.
Sierre région 4 - Conthey 2
La Combe 2 - Vétroz 2
Monthey 4 - Sion 4
Evionnaz-Collonges - Ardon 4 riv.
Samedi 17 septembre
Saxon Sports - Ardon 4 rivières
Sion 4 - Evionnaz-Collonges
Vétroz 2 - Monthey 4
Conthey 2 - La Combe 2
Massongex-Vér. - Sierre région 4
Samedi 24 septembre
Sierre région 4 - Saxon Sports
La Combe 2 - Massongex-Vér.
Monthey 4 - Conthey 2
Evionnaz-Collonges - Vétroz 2
Ardon 4 rivières - Sion 4
Samedi 1" octobre
Saxon Sports - Sion 4
Vétroz 2 - Ardon 4 rivières
Conthey 2 - Evionnaz-Collonges
Massongex-Vérossaz - Monthey4
Sierre région 4 - La Combe 2
Samedi 8 octobre
La Combe 2 - Saxon Sports
Monthey 4 - Sierre région 4
Evionnaz-Coll. - Massongex-Vér.
Ardon 4 rivières - Conthey 2
Sion 4 - Vétroz 2
Samedi 15 octobre
Saxon Sports - Vétroz 2
Conthey 2 - Sion 4
Massongex-Vér. - Ardon 4 rivières
Sierre région 4 - Evionnaz-Coll.
La Combe 2 - Monthey 4
Samedi 22 octobre
Monthey 4 - Saxon Sports
Evionnaz-Collonges - La Combe 2
Ardon 4 rivières - Sierre région 4
Sion 4 - Massongex-Vérossaz
Vétroz 2 - Conthey 2

City l-CS Italien GEI

Dimanche 30 octobre
Monthey - CS Italien GE I
Aigle - City I
Stade Nyonnais - Naters
Gland - SS/F.-Morges
Martigny-Sports - Sierre région
Meyrin - Etoile-Carouge

Dimanche 6 novembre
Etoile-Carouge - Monthey
Sierre région - Meyrin
SS/F.-Morges - Martigny-Sports
Naters - Gland
City I - Stade Nyonnais
CS Italien GEI-Aigle



Juniors D/9 - 1er degré Samedi 17 septembre Juniors D/9 - 2e degré Salgesch - Noble-Contrée Granges - Grône Conthey - Grimisuat Mn ¦¦WH p̂|J |̂jĝ ppBM Ĵili îMg l̂j_ ,_ . , j
Bramois - Crans-Montana Grouoe 1 Crans-Montana 2 - Miège Bramois 2 - Saint-Léonard Samedi 5 novembre w|-p| jp ̂ 'r̂ T fr' "' ,T"V ' JU....

Groupe ! Martigny-Sports - Riddes v Samedi 24 septembre Samedi 8 octobre Hérens-Evolène - Conthey ' ^ \̂Êj& "' " »
' 

\ ï \  "̂
.,.„„  ̂

Savièse - Sion 2 Samedi 27 août Noble-Contrée - Crans-Montana 2 Saint-Léonard - Lens Hérens-Evolène 2 - Savièse 2 \ A '
L '"™ V* \ W \Samed1 27 août La Combe - Fully Lalden 2 - Visp Région 2 chippis - Salgesch Grône - Bramois 2 Vétroz 2-Vétroz " Vf \ \ \

N-ters-Bng 2 Chalais - Sion Bng 3 - St. Niklaus 2 Sierre - Sierre 2 ASV-Granges Ayent-Arbaz 2-Ayent-Arbaz ' f̂e
Steg - Lalden Samedi 24 septembre Steg 3 - Termen/Ried-Bng Turtmann - Agarn Chalais 2 - Lens 2 Grimisuat 2 - Evolène-Hérens
Brig - Naters 2 Sion - Bramois r u J19!, Varen - Leuk-Susten 2 Bramois 3 - Saint-Léonard 2
fe Région - Raron Fully - Chalais Stalden - St. Niklaus Samedi 1» octobre Samedi «octobre GroUPe 5 

^Sion 2-La Combe Samedi 3 septembre Agarn - Varen Lens - Saint-Léonard 2 Samedi 27 août ,3 . -J. \
Samedi 3 septembre Riddes - Savièse Visp Région 2 - St Niklaus Siene 2-Turtmann Lens 2 - Bramois 3 Saillon - Saxon Sports * L •,  ̂ 4Naters 2-Visp Région Crans-Montana - Martigny-Sports Brig 4 - Stalden Salgesch - Sierre Granges - Chalais 2 Ardon - Châteauneuf 2
lalden - Brig Samedi 1" octobre Steg 3-Steg 2 Crans-Montana 2 - Chippis Bramois 2-ASV Sion 3-Sion 4 ;

MJSB-VI
Brig 2-Steg Bramois - Martigny-Sports St. Niklaus 2-Termen/Ried-Brig Miège - Noble-Contrée Saint-Léonard - Grône Châteauneuf - Chamoson
Leuk-Susten - Naters Savièse - Crans-Montana Lalden 

. "
Bng Samedi 8 octobre Samedi 22 octobre Nendaz 2 " ^m L , iA»P - .''"; '"' : - -Jl 

„.. , La Combe - Riddes Samedi 10 septembre Chippis - Miège Grône-Le ns Samedi 3 septembre Avec un bon gardien, rien à craindre, MAMINSamedi 10 septembre chalais - Sion 2 Bng 3-visp Région 2 Sierre - Crans-Montana 2 ASV - Saint-Léonard Chamoson - Nendaz 2
Steg-Leuk-Susten Sion-Fully Termen/Ried-Bng - Lalden 2 Turtmann - Salgesch Chalais 2 - Bramois 2 Sion 4 - Châteauneuf Martigny-Sp 2 - Martigny-Sp 3 Groupe 7 Bagnes Voll. - Massongex-Vér.
Brig- Brig 2 Samedi 8 octobre Steg 2 - St. Niklaus 2 ' Varen - Sierre 2 Bramois 3 - Granges Châteauneuf 2 - Sion 3 Bagnes -Vollèges 3 - Fully 3 Samedi 27 août Martighy-Sp. 4 - Monthey 2
Visp Région - Lalden Fully - Bramois r™?" 9 . . Leuk-Susten 2-Agarn Saint-Léonard 2 - Lens 2 Saxon Sports-Ardon Orsières 2 - La Combe 2 Bagnes -Vollèges 4 - Monthey 3 Vouvry Ht-L. - Fully 4
Raron - Naters 2 Sion 2-Sion ' ' aus " rlD Samedi 15 octobre Groune 4 Nendaz - Saillon Samedi 3 septembre Martigny-Sp.4-Vionnaz Haut-Lac Samedi 8 octobre

Riddes-Chalais Samedi 17 septembre Sierre 2 - Leuk-Susten 2 H Samedi 10 septembre Fully 3 - Orsières 2 Vouvry Ht-L. - Fully 5 Fully 4 - Monthey 3
Samedi 17 septembre Crans-Montana - La Combe Visp Région 2 - Bng 4 Salgesch-Varen Samedi 27 août Ardon - Nendaz Martigny-Sp. 3 - Bagnes -Vollèg. 3 Fully 4 - Saint-Maurice Monthey 2-Vouvry Ht-L.
Lalden- Raron Savièse - Martigny-Sports Steg 3 - St. Niklaus Crans-Montana 2-Turtmann Ayent-Arbaz - Grimisuat 2 Sion 3 - Saxon Sports Evionnaz-Collon. - Martigny-Sp. 2 Monthey 2 - Port-Valais 2 Ht-L. Massongex-Véro. - Martigny-Sp. 4
Brig 2-Visp Région Samedi 15 octobre St Niklaus 2 - Stalden Miège - Sierre Vétroz-Ayent-Arbaz 2 Châteauneuf - Châteauneuf 2 Vernayaz - Fully 2 Massongex-Véros. - Coll.-Muraz 2 Coll.-Muraz 2 - Bagnes-Vollèges 4
Leuk-Susten- Brig Bramois - Savièse 'f 

ldenl: S!eg 2 .. , ¦ Noble-Contrée - Chippis Savif 2-Vétroz 2 Nendaz 2 - Sion 4 Bagnes-Vollèges 2 - Liddes Samedi 3 septembre Port-Valais 2 Ht-L.-Vionnaz Ht-L
Naters-Steg Martigny-Sports - La Combe Termen/Ried-Brig - Bng 3 samedi 22 octobre Conthey - Herens-Evolene 2 Leytron - Chamoson Samedi 10 septembre Monthey 3 - Coll.-Muraz 2 Saint-Maurice - Fully 5

Chalais-Crans-Montana Samedi 24 septembre Sierre - Noble-Contrée wmisuat - nerens-tvoiene Samedi 17 septembre Fully 2 - Bagnes -Vollèges 2 Port-Valais 2 Ht-L. - Massongex-V. . Samedi 15 octobre
Samedi 24 septembre Sion - Riddes Termen/Ried-Brig - Visp Région 2 Turtmann - Miège Samedi 3 septembre Sion 4 - Leytron Martigny-Sports 2-Vernayaz Saint-Maurice - Monthey 2 ' Monthey 3 - Fully 5
Brig- Naters Fully - Sion 2 Steg 2-Bng 3 Varen - Crans-Montana 2 Hérens Evolène 2 - Grimisuat Châteauneuf 2-Nendaz 2 Bagnes-Voll. 3 - Evionnaz-Collon. Fully 5 - Fully 4 Vionnaz Ht-L. - Saint-Maurice
Visp Région - Leuk-Susten Samedi 22 octobre Stalden - Lalden 2 Leuk-Susten 2 - Salgesch Vétroz 2 - Conthey Saxon Sports - Châteauneuf Orsières 2 - Martigny-Sports 3 Vionnaz Ht-L. - Vouvry Haut-Lac Bagnes-Voll. 4-Port-Valais 2 Ht-L.
daron - Brig 2 Sion 2 - Bramois St. Niklaus - St. Niklaus 2 Agarn - Sierre 2 Ayent-Arbaz 2 - Savièse 2 Nendaz - Sion 3 La Combe 2 - Fully 3 Bagnes-Vollèg. 4 - Martigny-Sp. 4 Martigny-Sp. 4 - Coll.-Muraz 2
Naters 2-Lalden Riddes - Fully Bng 4-Steg 3 Samedi 29 octobre PISL ÂL 4rha, Saillon-Ardon Samedi 17 septembre Samedi 10 septembre Vouvry Ht-L. - Massongex-Vér.

Crans-Montana - Sion Samedi 1-octobre Salgesch-Agarn tvoiene-Herens-Ayem-Araaz samedi 24 septembre Martigny-Sports 3 - La Combe 2 Martigny-Sp. 4 - Monthey 3 Fully 4-Monthey 2
Samedi !" octobre Martigny-Sports - Chalais Visp Région 2 - Steg 3 Crans-Montana 2 - Leuk-Susten 2 Samedi 10 septembre Sion 3 - Saillon Evionnaz-Collonges - Orsières 2 Vouvry Ht-L. - Bagnes-Vollèges 4 Samedi 22 octobre
Brig 2-Naters 2 Savièse - La Combe St. Niklaus 2 - Brig 4 Miège-Varen , Vétroz - Evolene-Herens Châteauneuf - Nendaz Vernayaz - Bagnes-Vollèges 3 Fully 4-Vionnaz Haut-Lac Monthey 2 - Monthey 3
Leuk-Susten - Raron r , Lalden 2 - St Niklaus Noble-Contrée-Turtmann Savièse 2 - Grimisuat 2 Nendaz 2 - Saxon Sports Bagnes-Vollèg. 2 - Martigny-Sp. 2 Monthey 2 - Fully 5 Massongex-Vérossaz - Fully 4
Naters - Visp Région ùroupe 3 Bng 3 - Stalden Chippis - Sierre Conthey-Ayent-Arbaz 2 Leytron - Châteauneuf 2 Liddes - Fully 2 Massongex-Vér. - Saint-Maurice Collombey-Muraz 2-Vo uvry Ht-L.
Stea - Brin Samedi 27 août Termen/Ried-Brig - Steg 2 Samedi 5 novembre Grimisuat -Vétroz 2 chamoson - Sion 4 Samedi 24 septembre Coll.-Muraz 2 - Port-Valais 2 Ht-L. Port-Valais 2 Ht-L. - Martigny-S. 4
* Collombey-Muraz - Monthey Samedi 8 octobre Turtmann - Chippis Herens-Evolene - Herens-Evol. 2 

Samedi 1- octobre Martigny-Sports 2 - Liddes Samedi 17 septembre Saint-Maurice - Bagnes-Vollèg. 4
Samedi 8 octobre Port-Valais Haut-Lac - Bagnes- Steg 2-Visp Région 2 Varen - Noble-Contrée Samedi 17 septembre Châteauneuf 2 - Chamoson Bagnes-Vollèg. 3 - Bagnes-Voll. 2 Monthey 3 - Port-Valais 2 Ht-L. Fully 5-Vionnaz Ht-L.
Visp Région - Steg Vollèges Stalden-Termen/Ried-Brig Leuk-Susten 2 - Miège Vétroz 2 - Hérens-Evolène Saxon Soorts - Levtron Orsières 2-Vernayaz St-Maurice - Collombey-Muraz 2 Samedi 29 octobre
Raron - Naters Orsières - Troistorrents St. Niklaus - Brig 3 Agam - Crans-Montana 2 Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat Nendaz Nendaz 2 La Combe 2 - Evionnaz-Collonges Fully 5 - Massongex-Vérossaf Monthey 3-Vionnaz Haut-Lac
Naters 2-Leuk-Susten Samedi 3 septembre 

 ̂
\- Lalden 2 Sierre 2 - Salgesch ^uLStLï Saillon - Châteauneuf Fully 3 - Martigny-Sports 3 Vionnaz Ht-L - Monthey 2 Fully 5 - Bagnes-Vollèges 4

talrlen Rrir,? Monthey - Troistorrents Steg 3 - St. Niklaus 2 Evolene-Herens - Savièse 2 Ardon - Sion 3 Samedi 1" octobre Bagnes-Vollèges 4 - Fully 4 Martigny-Sp. 4 - Saint-Mauricey 
Bagnes-Vollèges-Orsières Samedi 15 octobre WOUpe J Ayent-Arbaz-Vétroz 

d" 8 et b Evionnaz-Collonges - Fully 3 Martigny-Sp. 4-Vouvry Ht-L. Vouvry Ht-L. - Port-Valais 2 Ht-L.
Samedi 15 octobre Collombey-Muraz - Port-Valais Visp Région 2 - St. Nikla2 Samedi 27 août Samedi 24 septembre ame ' ,0 ,° , re Vernayaz - La Combe 2 Samedi 24 septembre Fully 4 - Collombey-Muraz 2
Leuk-Susten - Lalden Haut-Lac Lalden 2 - Steg 3 Lens 2-Lens Savièse 2-Ayent-Arbaz lhateauneut - Ardon Bagnes -Vollèges 2 - Orsières 2 Vouvry Ht-L. - Monthey 3 Monthey 2 - Massongex-Vérossaz
Naters-Naters 2 Samedi 10 septembre Brig 3-Brig 4 Granges - Saint-Léonard 2 Conthey - Evolène-Hérens S„„ «,„?," Liddes - Bagne-Vollèges 3 Fully 4 - Martigny-Sp. 4 Samedi 5 novembre
Steg-Raron Port-Valais Haut-Lac - Monthey Termen/Ried-Brig - St. Niklaus Bramois 2 - Bramois 3 Grimisuat-Grimisuat 2 * Fully 2 - Martigny-Sports 2 Monthey 2 - Bagnes-Vollèges 4 Massongex-Vérossaz - Monthey 3
Bril viso Reoion Orsières - Collombey-Muraz Steg 2 - Stalden Saint-Léonard - Chalais 2 Hérens- vo ene-Ayent-Arbaz 2 ^T̂ jT Samedi 8 octobre Massongex-Véros. -Vionnaz Ht-L. Collombey-Muraz 2 - Monthey 2Bng-Visp Région 

Troistorrents - Bagnes-Vollèges Samedi 22 octobre Grone-ASV Herens-Evolene 2-Vétroz 2 biono uiateauneur z Bagnes -Vollège s3 - Fully 2 Collombey-Muraz 2 - Fully 5 Port-Valais 2 Ht-L. -Fully 4
Samedi 22 octobre Samedi 17 septembre Stalden-Visp Région 2 Samedi 3 septembre Samedi 1" octobre Samedi 15 octobre Orsières 2 - Liddes Port-Valais 2 Ht-L. - Saint-Maurice Saint-Maurice-Vouvry Ht-L
Raron - Brig Monthev - Baqnes-Vollèoes St. Niklaus - Steg 2 Lens-ASV Ayent-Arbaz 2 - Hérens-Evolène 2 Saxon Sports - Sion 4 La Combe 2 - Bagnes-Vollèges 2 Samedi 1" octobre Fully 5 - Martigny-Sports 4
Naters2-Steg Collombey-Muraz-Trotoonents Brig 4-Termen/Ried-Brig Chalais 2 - Grône Grimisuat 2-Hérens-Evolène 

sX;~
n Fully 3-Ve rnayaz Monthey 3 - Saint-Maurice Vionnaz Ht-L. - Bagnes-Vollèg. 4

Lalden - Naters Port-Valais Haut-Lac - Orsières te?,. ;Bn9 3, u , Bramo.s 3 - Samt-Leonard Evolene-Herens - Gnmisuat 
Ẑ uXl 

Mart,gny-Sp. 3 - Evionnaz-Collon. Fully 5 - Port-Valais 2 Ht-L.
» 1, , 7c r, ta^iw ,..—» St. Niklaus 2-Lalden 2 Saint-Léonard 2 - Bramois 2 Ayent-Arbaz - Conthey Ardon - Nendaz 2 Samedi 15 octobre Vionnaz Ht-L. - Collomb.-Muraz 2Bng 2 - Leuk-Susten Sam d. 24 ptembre Lens 2 . GrangK vétroz. Savièse 2 Sion 3 - Châteauneuf .̂ . Martigny.Sports 3 
Groupe 2  ̂Pnrt VabkHt hr 

P Samedi 10 septembre Samedi 8 octobre Samedi 22 octobre Bagnes-Vollèges 2 - Fully 3 
SrSïïr vSÏ 

Samedi 27a °« Granges - Lens Conthey - Vétroz Nendaz 2 - Sion 3 Liddes - la Combe 2 1̂ 1. 1̂111 ' IT TTTTT ^^^Samedi 27 août Bagnes-Voll. - Collombey-Muraz Crans-Montana 2 - Sierre 2 Bramois 2 - Lens 2 Grimisuat - Ayent-Arbaz Leytron - Ardon Fully 2 - Orsières 2 Hi ^Ml£ lbÉi3â£Cfl
La Combe - Bramois Samedi 1" octobre Miège-Agam Saint-Léonard - Saint-Léonard 2 Hérens-Evolène - Evolène-Hérens Chamoson - Saillon Martigny-Sp. 2 - Bagnes-Vollèg. 3
Chalais - Savièse Monthey - Collombey-Muraz Noble-Contrée - Leuk-Susten 2 Grône - Bramois 3 Hérens-Evolène 2 - Grimisuat 2 Sion 4-Nendaz Samedi 22 octobre 3e deqré Erde - Naters 3
Sion-Martigny-Sports Ê EèT  ̂

«£25. ™̂ 
T-llï T T t̂T

*" "
ÏÏ^W Samedi 27 août Samedi 1- octobre

Fully-Crans-Montana 
«-n-.ur.rerB bierre lurtmann Samedi 15 octobre Samedi 29 octobre La Combe 2 - Fully 2 Raron 2-Erde Erde - Raron 2

Son 2-Riddes T T ^ L*  
Samedi 3 septembre Samedi 

17 
septembre Grimisuat 2-Vétroz 2 Nendaz - Châteauneuf 2 Fully 3 - Liddes Anniviers - Conthey 2 Conthey 2 - AnniviersS,on 2 Riddes Troistorrents - Monthey Varen-Sier re Lens - Chalais 2 Evolène-Hér, Hérens-Evolène 2 Saillon - Sion 4 Martigny-Sp. 3 - Bagnes-Vollèg. 2 S,ÏÏZL Samedi 8 octobreSamedi 3 septembre Orsières - Bagnes-Vollèges Leuk-Susten 2 - Chippis Bramois3-ASV Ayent-Arbaz - Hérens-Evolène Ardon - Chamoson Evionnaz-Collonges. Vernayaz Samedi 3 septembre sameai ï oaoDre

Bramois - Riddes Port"Valais Ht"L " ^°
mb--Mwsi Agam - Noble-Contrée Saint-Léonard 2 - Grône Vétroz - Grimisuat Sion 3 - Leytron ,. , Erde "Annlvlers „ , ".,. ,

Crans Montana Sion 2 Samedi 15 octobre Sierre 2 - Miège Lens 2 - Saint-Léonard Savièse 2 - Conthey Châteauneuf - Nendaz 2 Samedi 29 octobre Naters 3 - Raron 2 Raron 2 - Naters 3
crans rvionrana bon z Monthey - Port-Valais Haut-Lac Crans-Montana 2 - Salgesch Granges - Bramois 2 Samedi 22 octobre cam«rfi « „„„,,™,h™ Bagnes-Voll.2 - Evionnaz-Collon. samedi Samedi 15 octobre

arugny- ports-Fully Collombey-Muraz-Orsières samedi Septembre Samedi 24 septembre 5StS£T 5£SÏ SÎT H f*" ' 
10se
'
tembre Naters 3-/«ers

aviese - Sion Bagnes-Vollèges - Troistorrents Miège - Salgesch Bramois 2 - Lens Hérens-Evolène-Vétroz taoson S
™ 

S; "„ L ia r„mh,7 A™iers " Nato 3 Erde - Conthey 2
La Combe - Chalais Samedi 22 octobre Noble-Contrée - Sierre 2 Saint-Léonard - Granges Hérens-Evolène 2-Ayent-Arbaz Sion4-Ardon SwnLi nr#nO 

Conthey 2 - Erde Samedi
Samedi 10 septembre Bagnes-Vollèges - Monthey Chippis - Agarn Grône - Lens 2 Vétroz 2 - Evolène-Hérens Châteauneuf 2-Saillon 9 9 Samedi 22 octobre
Chalais Bramois Troistorrents - Collombey-Muraz Sierre - Leuk-Susten 2 ASV - Saint-Léonard 2 Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat 2 Saxon Sports - Nendaz Samedi 5 novembre 17 septembre Conthey 2 - Naters 3

Sion La Combe °™i"S ' P°rt"ValaiS HM'UC ^'1mm 'Vare" Chala'S 2 ' Bram°'S 3 Samedi 29 octobre . La Combe 2 - Bagnes -Vollèges 3 Na,ers 3 " Con,hey 2 Anniviers 'Raron 2

F | , „ ' Samedi 29 octobre Samedi 17 septembre Samedi 1- octobre ' Evolène-Hérens-Ayent-Arbaz 2 Groupe s Fully 3 - Martigny-Sports 2 Raron 2-Anniviers Samediruny - baviese Monthey - Orsières Leuk-Susten 2-Turtmann Lens - Bramois 3 Ayent-Arbaz-Vétroz 2 Samedi 27 août Martigny-Sports 3 - Fully 2 Samedi 29 octobre
Sion 2 - Martigny-Sports Port-Valais Ht-Lac-Troistorrents Agam-Sierre Saint-Léonard 2 - Chalais 2 Vétroz - Hérens-Evolène 2 Liddes-Vernayaz Evionnaz-Collonges - Liddes 24 septembre Raron 2 - Conthey 2
Riddes - Crans-Montana Coll.-Muraz - Bagnes-Vollèges Sierre 2 - Chippis Lens 2 - ASV Savièse 2 - Hérens-Evolène Fully 2 - Evionnaz-Collonges Vernayaz - Bagnes -Vollèges 2 Conthey 2 - Raron 2 Naters 3 - Erde

JUNIORS E-1 ER DEGRÉ St Niklaus -Termen/Ried-Brig , Martigny-Sports - Conthey Naters 2 - Leuk-Susten Chippis 2 - Crans-Montana 2 Chalais 2 - Chalais Nendaz - Sierre 4 Saint-Léonard 3 - US Hérens
. . Bramois - Crans-Montana Monthey - Bagnes-Vollèges Samedi 22 octobre Leuk-Susten 2 - Raron Granges - Chippis Sierre 2 - Grône US ASV-Aproz 2 Bramois 3 - US Ayent-Arbaz

P Samedi 8 octobre Samedi 3 septembre Bagnes-Vollèges - Martigny-Sp. Leukerbad - Saas Fee Miège - Sierre 2 Chippis - Crans-Montana 2 Evolène - Bramois 3 Aproz 2 - Sierre 4
Samedi 27 août Termen/Ried-Brig - Bramois Conthey - Monthey Conthey -Aproz Samedi 1" octobre Saint-Léonard - Chalais 2 Samedi 22 octobre Saint-Léonard 2 - Saint-Léonard 3 Samedi 29 octobre
St. Niklaus-Naters Visp Région - St. Niklaus Vouvry Ht-L. - Martigny-Sports Vouvry Ht-L. - Evionnaz-Collon. Brig - Saas Fee Samedi 10 septembre Grône - Chippis Samedi 17 septembre US Ayent-Arbaz-Aproz 2
°rai™s - Sion Sierre -Turtmann Fully-Aproz Fully - Collombey-Muraz Raron - Leukerbad Sierre 2 - Saint-Léonard Chalais - Sierre 2 Bramois 3 - Saint-Léonard 2 US Hérens - Bramois 3
Crans-Montana- Lalden Sion 2-Naters Collombey-M. - Evionnaz-Collon. Leuk-Susten - Leuk-Susten 2 Chippis - Miège Sierre 3 - Chalais 2 Aproz 2 - Evolène Bramois 2 - Saint-Léonard 3
Termen/Ried-Brig - Sion 2 Lalden - Sion Samedi 10 septembre JUNIORS E - 2E DEGRÉ Lalden 2 - Naters 2 Crans-Montana 2 - Granges Chippis 2 - Saint-Léonard Sierre 4-US ASV Nendaz - Saint-Léonard 2
Visp Région - Sierre Samedi 15 ortobre Aproz - Collombey-Muraz Grnune 1 Visp Région 2-Varen Grône - Chippis 2 Granges - Miège US Ayent-Arbaz - Nendaz USASV - Evolène
Samedi 3 septembre Naters - Lalden Martigny-Sports - Fully uroupe l 

Samedi 8 octobre Chalais - Sierre 3 Samedi 29 octobre US Hérens - Bramois 2 Samedi 5 novembre
ion 2-Visp Région Turtmann - Sion 2 Monthey-Vouvry Haut-Lac Samedi 27 août Varen - Brig Samedi 17 septembre Saint-Léonard - Granges Samedi 24 septembre Saint-Léonard 2-USASV

Lalden-Termen/Ried-Bng st Niklaus - Sierre Bagnes-Vollèges - Conthey Bng - Leuk-Susten Naters 2-Visp Région 2 Chippis 2 - Chalais Chalais 2 - Chippis 2 Nendaz - US Hérens Saint-Léonard 3 - Nendaz
Sion - Crans-Montana Bramois-Visp Région Samedi 17 septembre Lalden 2 - Raron Leuk-Susten 2 - Lalden 2 Granges - Grône Sierre 2 - Sierre 3 US ASV - US Ayent-Arbaz Bramois 3 - Bramois 2
Naters-Bramois Crans-Montana-Termen/R.-Br. Vouvry Ht-Lac - Bagnes-Vollèges Visp Région 2 - Saas Fee Leukerbad - Leuk-Susten Miège - Crans-Montana 2 Chippis - Chalais Evolène - Sierre 4 Aproz 2 - US Hérens
Turtmann-St. Niklaus Samedi 22 octobre Fully - Monthey Varen - Leukerbad Saas Fee - Raron Saint-Léonard - Chippis Crans-Montana 2 - Grône Saint-Léonard 2-Aproz 2 Sierre 4-US Ayent-Arbaz
Samedi 10 septembre Visp Région - Crans-Montana Coll.-Muraz - Martigny-Sp. Naters 2 - Leuk-Susten 2 Samedi 15 ortobre Chalais 2 - Sierre 2 Samedi 5 novembre Saint-Léonard 3 - Bramois 3 Grnune 4Bramois-Turtmann Sierre - Bramois Evionnaz-Collonges- Aproz Samedi 3 septembre Brig - Raron Samedi 24 septembre Chalais - Crans-Montana 2 Samedi 1" octobre «'«"¦r"- -»
Crans-Montana - Naters Sion 2 - St. Niklaus Samedi 24 septembre Bng - Leuk-Susten 2 Leuk-Susten - Saas Fee Chippis - Chalais 2 Sierre 3 - Chippis Aproz 2 - Saint-Léonard 3 Samedi 27 août
Termen/Ried-Bng - Sion Lalden-Turtmann Martigny-Sp. - Evionnaz-Coll. Leukerbad - Naters 2 Lalden 2 - Leukerbad Crans-Montana 2 - Saint-Léonard Chippis 2 - Sierre 2 Sierre 4 - Saint-Léonard 2 Grimisuat-Vétroz 2
Visp Région-Lalden Sion - Naters Monthey - Collombey-Muraz Saas Fee-Varen Visp Région 2 - Leuk-Susten 2 Grône-Miège Granges - Chalais 2 US Ayent-Arbaz - Evolène Sion 3 - Conthey 2
Slerre - Slon 2 Samedi 29 octobre Bagnes-Vollèges - Fully Raron - Visp Région 2 Varen - Naters 2 Chalais - Granges Miège - Saint-Léonard US Hérens - US ASV Erde - Bramois 4
Samedi 17 septembre Turtmann - Sion Conthey -Vouvry Haut-Lac Leuk-Susten - Lalden 2 Samedi 22 octobre Sierre 3 - Chippis 2 Bramois 2 - Nendaz f - - ,!̂Lalden- Sierre St. Niklaus - Lalden Samedi 1" ortobre Samedi 10 septembre Naters 2-Brig Samedi 1" octobre Groupe 3 Samedi 8 octobre 

baviesei-Ardon
Sion-Visp Région Bramois - Sion 2 Fully - Conthey Lalden 2-Brig Leuk-Susten 2-Varen Granges - Sierre 3 Samedi 27 août US ASV - Bramois 2 Samedi 3 septembre
Naters - Termen/Ried-Bng Crans-Montana - Sierre Coll.-Muraz - Bagnes -Vollèges Visp Région 2 - Leuk-Susten Leukerbad - Visp Région 2 Miège - Chalais US Hérens - Sierre 4 Evolène - US Hérens Sion 4 - Savièse 2
Turtmann - Crans-Montana Termen/Ried-Brig- Visp Région Evionnaz-Collonges - Monthey Varen - Raron Saas Fee - Lalden 2 Saint-Léonard - Grône Bramois 2-Aproz 2 Saint-Léonard 2-US Ayent-Arbaz Bramois 4-Vétroz
St. Niklaus - Bramois Samedi 5 novembre Aproz - Martigny-Sports Naters 2 - Saas Fee Raron - Leuk-Susten Chalais 2 - Crans-Montana 2 Nendaz - Bramois 3 Saint-Léonard 3 - Sierre 4 Conthey 2-Erde
Samedi 24 septembre Sierre -Termen/Ried-Brig Samedi 8 octobre Leuk-Susten 2 - Leukerbad Sierre 2 - Chippis US ASV - Saint-Léonard 3 Bramois 3-Aproz 2 *e™z2 " Sl.on.3
Crans-Montana - St. Niklaus Sion 2 - Crans-Montana Monthey - Aproz Samedi 17 septembre Groupe 2 Samedi 8 ortobre Evolène - Saint-Léonard 2 Samedi 15 ortobre 

baviese - Grimisuat
Termen/Ried-Brig- Turtmann Lalden - Bramois Bagnes-Voll. - Evionnaz-Collon. Leukerbad - Brig Samedi 27 août Crans-Montana 2 - Sierre 2 Samedi 3 septembre Sierre 4 - Bramois 3 Samedi 10 septembre
Visp Région - Naters Sion - St Niklaus Conthey - Collombey-Muraz Saas Fee - Leuk-Susten 2 Chalais 2 - Miège Grône - Chalais 2 Saint-Léonard 3 - Evolène US Ayent-Arbaz - Saint-Léonard 3 Sion 3-Savièse

j !efre "Slon Naters-Turtmann Vouvry Haut-Lac - Fully Raron - Naters 2 Sierre 2 - Granges Chalais - Saint-Léonard Bramois 3 - US ASV US Hérens - Saint-Léonard 2 Erde-Vétroz 2
S,on2 - Lalden 

fmm , Samedi 15 ortobre Leuk-Susten-Varen Chippis - Chippis 2 Sierre 3 - Miège Aproz 2 - Nendaz Bramois 2 - Evolène Vétroz-Conthey 2
Samedi 1" ortobre urOUpe L Collombey-Muraz-Vouvry Ht-L. Lalden 2-Visp Région 2 Crans-Montana 2 - Sierre 3 Chippis 2 - Granges ' Sierre 4 - Bramois 2 Nendaz-US ASV baviese 2-Bramois 4
Sion - Sion 2 Samedi 27 août Evionnaz-Collonges - Conthey Samedi 24 septembre Grône - Chalais Samedi 15 ortobre US Ayent-Arbaz - US Hérens Samedi 22 ortobre 

Ardon - Sion 4
Naters-Sierre Evionnaz-Collonges - Fulfy Aproz - Bagnes-Vollèges Visp Région 2 - Brig Samedi 3 septembre Miège - Chippis 2 Samedi 10 septembre Evolène - Nendaz
Turtmann-Visp Région Aproz-Vouvry Haut-Lac Martigny-Sports - Monthey Varen - Lalden 2 Sierre 3 - Grône Saint-Léonard - Sierre 3 Bramois 2-US Ayent-Arbaz Saint-Léonard 2 - Bramois 2 SUITE EN PAGE 16



¦ ¦naisirs oourguignons
CONVIVIALE ET GOURMANDE ? la Bourgogne vous tend ses bras et ses fairways
Suivez le guide

uroupe L
Samedi 27 aoû

Stalden-Termen/Ried-Brig 2
Visp Région 4 - St. Niklaus 2
Matorc 7 . Rrin 7

St. Niklaus 2-Saas Fee 2

CHRISTIAN DAYER
Si on dit Bourgogne, on pense vins,
gastronomie, patrimoine culturel,
tourisme fluvial... et les golfs alors?
Eh bien les départements de la Bour-
gogne en recensent 22 sur 18 ter-
rains. Dans ce coin de France, vous
jouerez dans un cadre bucolique et
vous ne serez jamais très éloigné
d'une belle cave ou d'une bonne ta-
ble.

Parmi cette multitude de par-
cours, nous en avons choisi trois sur
lesquels nous avons joué dernière-
ment. Tout d'abord, le golf public de
Chalon-sur-Saône, un parcours de
plaine doté de quelques passages
étroits bordés d'arbres. Il est situé au
milieu d'un parc floral où fleurissent
30000 rosiers de 600 variétés diffé-
rentes et d'un arboretum de 4000 ar-
bres de ,200 espèces. Il est situé au
sud de la Bourgogne, en bordure de
la Saône à deux pas de Chalon.

Le second, c' est le golf de Mâcon-
La-Salle dessiné dans les monts du
Maçonnais par le célèbre Robert
Berthet, au cœur d'une région ma-
gnifique; ici des fairways vallonnés
et rythmés, et de vastes greens rapi-
des comblent les plus exigeants.

Le dernier mais le plus beau, le
parcours du château d'Avoise. Tracé
sur un domaine vallonné de 120 hec-
tares, entre bosquets et bouleaux,
hêtres majestueux, chênes centenai-
res et... plans d'eau, Avoise bénéficie
d'une situation exceptionnelle au
cœur d'un bocage bourguignon. D
vaut, à lui'tout seul, le déplacement.
Voilà de quoi vous mettre l'eau à la
bouche!

Samedi 17 septembre
Bramois 4-Ardon
Conthey 2 - Savièse 2
Vétroz 2-Vétroz
Savièse - Erde
Grimisuat - Sion 3
Samedi 24 septembre
Erde - Grimisuat
Vétroz - Savièse
Savièse 2-Vétroz 2
Ardon - Conthey 2
Sion 4 - Bramois 4
Samedi 1" octobre
Conthey 2 - Sion 4
Vétroz 2-Ardon
Savièse - Savièse 2
Grimisuat-Vétroz
Sion 3 - Erde
Samedi 8 octobre
Vétroz - Sion 3
Savièse 2 - Grimisuat
Ardon - Savièse
Sion 4-Vétroz 2
Bramois 4 - Conthey 2
Samedi 15 octobre
Vétroz 2 - Bramois 4
Savièse - Sion 4
Grimisuat - Ardon
Sion 3 - Savièse 2
Erde - Vétroz
Samedi 22 octobre
Savièse 2 - Erde
Ardon - Sion 3
Sion 4 - Grimisuat
Bramois 4 - Savièse
Conthey 2-Vétroz 2
Samedi 29 octobre
Savièse - Conthey 2
Grimisuat - Bramois 4
Sion 3 - Sion 4
Erde - Ardon
Vétroz - Savièse 2
Samedi 5 novembre
Ardon-Vétroz
Sion 4 - Erde
Bramois 4 - Sion 3
Conthey 2 - Grimisuat
Vétroz 2 - Savièse

Groupe 5
Samedi 27 août
Saillon - Leytron
La Combe - Fully 2
Martigny-Sp. 2 - Martigny-Sp. 3
Bagnes-Vollèges 3 - La Combe 2
Orsières - Riddes
Samedi 3 septembre
La Combe 2 - Orsières
Martigny-Sp. 3 - Bagnes-Vollèg. 3
Fully 2 - Martigny-Sp. 2
Leytron - La Combe

En haut, le golf de Chalon-sur-Saône, départ du trou N° 8, un par 5, avec dog-leg droite. On
peut choisir de taper à la corde ou de passer par-dessus les arbres... si confiance il y a!
Ci-dessous, le golf de Mâcon-La-Salle, c'est le pied. A droite, le parcours du château d'Avoise
où le 9 et le 18 arrivent au club house. LDD

Bagnes-Vollèges 2 - Saillon Monthey 3 - Vernayaz
Samedi 10 septembre Troistorrents - Collombey-Muraz 2
La Combe - Bagnes-Vollèges 2 Samedj 3 ,eptembre
Martigny-Sp. 2 - Leytron Vemayaz . Troistorrents
Bagnes-Vollèges 3 - Fully 2 Saint-Maurice 2 - Monthey 3
Orsières - Martigny-Sp. 3 St-Gingolph Ht-L. - Saint-Maurice
Riddes - La Combe 2 Monthey 2 - Vionnaz Ht-L.
Samedi 17 septembre Evionnaz-Coll. 2 - Bagnes-Voll. 4
Martigny-Sp. 3 - Riddes Samedi 10 septembre
Fully 2 - Orsières vionnaz HK . Evionnaz.Co||. 2
Leytron - Bagnes-Vollèges 3 Saint-Maurice - Monthey 2
Bagnes-Vollèg. 2 - Martigny-Sp. 2 Monthey 3. St.Gingo|ph Ht.L
Saillon - La Combe Troistorrents - Saint-Maurice 2
Samedi 24 septembre Collombey-Muraz 2 - Vernayaz
Martigny-Sports 2 - Saillon Samedj 17 ,embre
Bagnes-Voll. 3 - Bagnes-Voll. 2 st.Mauriœ 2 . Co||omb,Muraz 2
Orsières - Leytron St-Gingolph Ht-L. -Troistorrents
Riddes -Fully 2 Monthey 2 - Monthey 3
La Combe 2 - Martigny-Sp. 3 Evionnaz-Collon. 2 - St-Maurice
Samedi 1" octobre Bagnes-Vollèges.4 - Vionnaz Ht-L.
Fully2-La Combe 2 Samedi 24 septembreLeytron - Riddes StMauifai . Bagnes.Vo|,èges 4agnes-Volleges - Orsières Month 3 .Evic,nnaz.Co||o;2
a!°" 'K T. P ,3 Troistorrents -Monthey 2La Combe - Martigny-Sp. 2 M _Muraz 2 . st.Gingo|ph HU

Samedi 8 octobre vernayaz - Saint-Maurice 2
Bagnes-Vollèges 3-La Combe smÊâ VotlumOrsières - Saillon St-Gingolph Ht-L. -Vernayaz

U ctbfSïn Moni^2 " Collom
'"Mu'az 2

u.ji c .. T r n -, Evionnaz-Collon.2 - TroistorrentsMartigny-Sports 3-Fully 2 Bagnes-Vollèges 4-Monthey 3
Samedi 15 octobre vionnaz Ht.L . saint-Maurice

Ses-VoÏè3
y
-Ï 0,12 S™f ? °?obre Ui ,

Saillon - Riddes f» ¦'" N
La Combe - Orsières Troistorrents - Bagnes-Vol
M,r>;„„„ cr. i D, r ît,nx. i Co .-Muraz 2 - Evionnaz-Co . 2Martigny-Sp. 2-Bagnes-Vollèg. 3 

Vemayaz . Monthey 2
Samedi 22 octobre St-Maurice 2 - St-Gingolph Ht-L.
Orsières - Martigny-Sp. 2 . .,... _. ..
Riddes - La Combe ??m?d' "̂M* • .
La Combe2-Saillon Monthey 2-Saint-Maurice 2
Martigny-Sp.3-Bagnes-Voll.2 VIOnna^*\2 V^f \
Fully 2-Leytron Bagnes-Vollèges 4-Coll. -Muraz 2

. . .  Vionnaz Ht-L. -TroistorrentsSamedi 29 octobre Saint-Maurice - Monthey 3
Bagnes-Vollèges 2 - Fully 2 , ., „ '
Saillon-Martigny-Sp. 3 Samedi 22 octobre
La Combe - La Combe 2 Tra,ll

s,orrents : Sairt-Maiira
Martigny-Sp. 2 - Riddes Collom.-Muraz 2 - Vionnaz Ht-L.
Bagnes-Vollèges 3 - Orsières VemaVaz " Bagnes-Vollèges 4
. ,.. . St-Maurice 2 - Evionnaz-Coll. 2Samedi 5 novembre St-Gingolph Ht-L. - Monthey 2Riddes - Bagnes-Vollèges 3 V ,
La Combe 2 - Martigny-Sp. 2 Samedl M octobre

Martigny-Sp. 3 - la Combe Evionnaz-c;2 " 5t-Gingolph Ht-L.
Fully 2 - Saillon Bagnes-Voll. 4 - St-Maunce 2
Leytron - Bagnes-Vollèges 2 vionnaz HtL ' Vernaraz

St-Maurice - Collom.-Muraz 2
Groupe 6 Monthey 3-Troistorrents
Samedi 27 août Samedi 5 novembre
Bagnes Vollèges 4-Monthey 2 Coll.-Muraz 2 - Monthey 3
Vionnaz Ht-L. - St-Gingolph Ht-L. Vemayaz - Saint-Maurice
St-Maurice - St-Maurice 2 St-Maurice 2 - Vionnaz Ht-L.

Monthey 2 - Evionnaz-Collon. 2

JUNIORS E - 3E DEGRÉ
Groupe 1
Samedi 27 août
Naters 3 - Stalden
St. Niklaus 3-Visp Région 4
Saas Fee 2 - Termen/Ried-Brig 2
Visp Région 3 - St Niklaus 2
Brig 2-Brig 3
Samedi 3 septembre
Stalden - Brig 3
St. Niklaus 2-Brig 2
Termen/R.-B. 2 - Visp Région 3
Visp Région 4 - Saas Fee 2
Naters 3-St. Niklaus 3
Samedi 10 septembre
St. Niklaus 3 - Stalden
Saas Tee 2 - Naters 3
Visp Région 3-Visp Région 4
Brig 2-Termen/Ried-Brig 2
Brig 3-St. Niklaus 2
Samedi 17 septembre
Stalden - St. Niklaus 2
Termen/Ried-Brig 2 - Brig 3
Visp Région 4 - Brig 2
Naters 3-Visp Région 3
St. Niklaus 3 - Saas Fee 2
Samedi 24 septembre
Saas Fee 2 - Stalden
Visp Région 3 - St. Niklaus 3
Brig 2 - Naters 3
Brig 3-Visp Région 4
St. Niklaus 2 -Termen/R.-Br. 2
Samedi 1er octobre

St. Niklaus 3 - Brig 2
Saas Fee 2-Visp Région 3
Samedi 8 octobre
Visp Région 3 - Stalden
Brig 2 - Saas Fee 2
Brig 3-St. Niklaus 3
St. Niklaus 2-Naters 3
Termen/R.-Br. 2 - Visp Région 4
Samedi 15 octobre
Stalden - Visp Région 4
Naters 3-Termen/Ried-Brig 2
St. Niklaus 3-St. Niklaus 2
Saas Fee 2 - Brig 3
Visp Région 3 - Brig 2
Samedi 22 octobre
Brig 2 - Stalden
Brio 3 - Visa Reaion 3

, Termen/R.-Br.2-St.Niklaus 3
Visp Région 4 - Naters 3

Brig 4 - Sierre 6
Agarn - Steg
Leukerbad 2-Visp Région 5
St. Niklaus 4-Turtmann 2
Sierre 5 - Salgesch
Samedi 3 septembre
Sierre 6 - Salgesch
Turtmann 2 - Sierre 5
Visp Région 5 - St. Niklaus 4
Steg - Leukerbad 2
Brig 4-Agarn
Samedi 10 septembre
Agarn - Sierre 6
Leukerbad 2 - Brig 4
St. Niklaus 4 - Steg
Sierre 5-Visp Région 5
Salgesch-Turtmann 2
Samedi 17 septembre
Sierre 6-Turtmann 2
Visp Région 5 - Salgesch
Steg - Sierre 5
Brig 4-St. Niklaus 4
Agam - Leukerbad 2
Samedi 24 septembre
Leukerbad 2 - Sierre 6
St. Niklaus 4-Ag arn
Sierre 5 - Brig 4
Salgesch - Steg
Turtmann 2-Visp Région 5
Samedi 1er octobre
Sierre 6-Visp Région 5
Steg-Turtmann 2
Brig 4 - Salgesch
Agarn - Sierre 5
Leukerbad 2 - St. Niklaus 4
Samedi 8 octobre
St. Niklaus 4 - Sierre 6
Sierre 5 - Leukerbad 2
Salgesch - Agam
Turtmann 2 - Brig 4
Visp Région 5 - Steg
Samedi 15 octobre
Sierre 6 - Steg
Brig 4-Visp Région 5
Agarn-Turtmann 2
Leukerbad 2 -Salgesch
St. Niklaus 4 - Sierre 5
Samedi 22 octobre
Sierre 5 - Sierre 6
Salgesch - St. Niklaus 4
Turtmann 2 - Leukerbad 2
Visp Région 5-Agam
Steg - Brig 4

Groupe 3
Samedi 27 août
Anniviers-Grône 2
Chermignon - US ASV 2
Noble-Contrée - Nendaz 2

Lens-Ayent-Arbaz 2
Bramois 5 - Nendaz 3
Samedi 3 septembre
Grône 2 - Nendaz 3
Ayent-Arbaz 2 - Bramois 5
Nendaz 2 - Lens
US ASV 2-Noble-Contrée
Anniviers - Chermignon
Samedi 10 septembre
Chermignon - Grône 2
Noble-Contrée - Anniviers
Lens-US ASV 2
Bramois 5-Nendaz 2
Nendaz 3-Ayent-Arbaz 2
Samedi 17 septembre
Grône 2-Ayent-Arbaz 2
Nendaz 2 - Nendaz 3
US ASV 2-Bramois 5
Anniviers - Lens
Chermignon - Noble-Contrée
Samedi 24 septembre
Noble-Contrée - Grône 2
Lens - Chermignon
Bramois 5-Anniviers
Nendaz 3-US ASV 2
Ayent-Arbaz 2 - Nendaz 2
Samedi 1" octobre
Grône 2 - Nendaz 2
US ASV 2-Ayent-Arb az 2
Anniviers - Nendaz 3
Chermignon - Bramois 5
Noble-Contrée - Lens
Samedi 8 octobre
Lens - Grône 2
Bramois 5 - Noble-Contrée
Nendaz 3 - Chermignon
Ayent-Arbaz 2-Anniviers
Nendaz 2-US ASV 2
Samedi 15 octobre
Grône 2-US ASV 2
Anniviers - Nendaz 2
Chermignon - Ayent-Arbaz 2
Noble-Contrée - Nendaz 3
Lens - Bramois 5
Samedi 22 octobre
Bramois 5 - Grône 2
Nendaz 3 -Lens
Ayent-Arbaz 2 - Noble-Contrée
Nendaz 2 - Chermignon
US ASV 2-Anniviers

Groupe 4
Samedi 27 août
Nendaz 4 - Erde 2
Conthey 3 - Savièse 3
Chamoson - Châteauneuf
Saxon Sports - Conthey 4
Grimisuat 2-Vétroz 4
Samedi 3 septembre
Conthey 4 - Grimisuat 2
Châteauneuf - Saxon Sports

Savièse 3 - Chamoson Martigny-Sports 4 - Riddes 3
Erde 2 - Conthey 3 La Combe 3 - Isérables
Vétroz 3 - Nendaz 4 Riddes 2 - Martigny-Sp. 5
Samedi 10 septembre Leytron 2 - Bagnes-VollègesS
Conthey 3 - Vétroz 3 Samedi 3 septembre
Chamoson - Erde 2 Orsières - Bagnes-VollègesS
Saxon Sports-Savièse 3 Martigny-Sp. 5 - Leytron 2 -
Grimisuat 2 - Châteauneuf Isérables - Riddes 2
Vétroz 4 - Conthey 4 Riddes 3 - La Combe 3
Samedi 17 septembre Liddes - Martigny-Sports 4
Châteauneuf - Vétroz 4 Samedi 10 septembre
Savièse 3 - Grimisuat 2 Martigny-Sp. 4 - Orsières
Erde 2-Saxon Sports La Combe 3 - Liddes
Vétroz 3-Chamoson Riddes 2 - Riddes 3
Nendaz4-Conthey 3 Leytron 2 - Isérables
Samedi 24 septembre Bagnes-Voll. 5 - Martigny-Sp. 5
Chamoson - Nendaz 4 Samedj „ septernbre
Saxon Sports-Vétroz 3 Orsières - Martigny-Sp. 5
Grimisuat - Erde 2 isérables - Bagnes-Voll. 5
Vetroz4-Saviese 3 Riddes 3 - Leytron 2Conthey 4-Châteauneuf Liddes - Riddes 2
Samedi 1" octobre Martigny-Sp. 4 - La Combe 3
S™è
fl ;

C°nfy4 Samedi 24 septembreErde2-Vétroz 4 , , , , „",.,.,_ -, , . . ., La Combe 3 - OrsièresVétroz 3 - Grimisuat 2 „.,, . .. .. r . ,
Nendaz4-Saxon Sports Mes 2-Martigny-Sports 4

Conthey3-Chamoson *ron 
,". 

lddes
, ..„ ,' Bagnes-Vollèges 5 - Riddes 3

Samedi 8 octobre Martigny-Sp. 5 - Isérables
Saxon Sports-Conthey 3
Grimisuat 2-Nendaz 4 Samedi octobre
Vétroz 4-Vétroz 3 Orsières - Isérables
Conthey 4-Erde 2 Riddes 3 - Martigny-Sp. 5
Châteauneuf - Savièse 3 Liddes - Bagnes-Voll.5

Samedi 15 octobres f?rW «IfT2
r , . .... , La Combe 3 - Riddes 2Erde 2 - Châteauneuf
Vétroz 3 - Conthey 4 Samedi 8 0Ct0Dre
Nendaz 4 - Vétroz 4 Ridt,es 2 '0rsières
Conthey 3 - Grimisuat 2 ^ytrori 2 - La Combe 3
Chamoson - Saxon Sports Bagnes -Voll, 5 - Martigny-Sp. 4
Samedi 22 octobre Martigny-Sp. 5-Liddes
Grimisuat2-Chamoson Isérables - Riddes 3
Vétroz 4 - Conthey 3 Samedi 15 octobre
Conthey 4-Nendaz 4 Orsières - Riddes 3
Châteauneuf - Vétroz 3 Liddes - Isérables
Savièse 3 - Erde 2 Martigny-Sp. 4 - Martigny-Sp. 5
Samedi 29 octobre La Connbe 3 " Bagnes-Vollèges 5
Vétroz 3 - Savièse 3 Riddes 2 - i&fl™ 2
Nendaz 4 - Châteauneuf Samedi 22 octobre
Conthey 3 - Conthey 4 Leytron 2 - Orsières
Chamoson - Vétroz 4 Bagnes-Vollèges 5 - Riddes 2
Saxon Sports - Grimisuat 2 Martigny-Sp. 5 - La Combe 3
Samedi 5 novembre Isérables - Martigny-Sp. 4
Vétroz4-Saxon Sports Riddes3 - Liddes
Conthey 4 - Chamoson r .M . c
Châteauneuf-Conthey 3 troupe o
Savièse3-Nendaz 4 Samedi 27 août
Erde 2-Vétroz 3 Vernayaz 2 - Monthey 4

Massongex - Collombey-Muraz 4
Groupe b Fully 3-Vouvry 2 Haut-Lac
Samedi 27 août Coll.-Muraz 3 - Port-Valais Ht-L.
Liddes - Orsières Vérossaz-Evionn. - Collonges3

Samedi 3 septembre
Port-Valais Ht-L.-Vérossaz
Vouvry 2 Ht-L - Collomb.-Muraz 3
Collombey-Muraz 4 - Fully 3
Monthey 4-Massongex
Troistorrents 2-Vernayaz 2
Samedi 10 septembre
Massongex - Troistorrents 2
Fully 3 - Monthey 4
Coll.-Muraz 3-- Coll.-Muraz 4
Vérossaz - Vouvry 2 Ht-Lac
Evionnaz-Coll. 3-Po rt-Valais Ht-L
Samedi 17 septembre
Vouvry 2 Ht-Lac - Evionnaz-Coll. 3
Collombey-Muraz 4 - Vérossaz
Monthey 4 - Collombey-Muraz 3
Troistonents 2 - Fully 3
Vemayaz 2 - Massongex
Samedi 24 septembre
Fully 3-Ve rnayaz 2
Coll.-Muraz 3-Troistorrents 2
Vérossaz - Monthey 4
Evionnaz-Coll. 3 - Coll.-Muraz 4
Port-Valais Ht-Lac-Vouvry 2 Ht-L
Samedi 1" octobre
Coll.-Muraz 4-Port-Valais Ht-Lac
Monthey 4 - Evionnaz-Collon. 3
Troistorrents 2-Vérossaz
Vemayaz 2 - Coll.-Muraz 3
Massongex - Fully 3
Samedi 8 octobre
Coll.-Muraz 3 - Massongex
Vérossaz-Vemayaz 2
Evionnaz-Coll. 3 - Troistorrents 2
Port-Valais Ht-Lac-Monthey 4
Vouvry 2 Ht-Lac - Coll.-Muraz 4
Samedi 15 octobre
Monthey 4-Vouvry 2 Ht-Lac
Troistorrents 2 - Port-Valais Ht-Lac
Vemayaz 2 - Evionnaz-Coll. 3
Massongex-Vérossaz
Fully 3-Collombey-Muraz 3
Samedi 22 octobre
Vérossaz - Fully 3
Evionnaz-Collon. 3 - Massongex
Port-Valais Ht-Lac-Vernayaz 2
Vouvry 2 Ht-Lac - Troistorrents 2
Collom.-Muraz 4 - Monthey 4
Samedi 29 octobre
Troistorrents 2 - Collomb.-Muraz 4
Vemayaz 2-Vouvry 2 Ht-Lac
Massongex - Port-Valais Ht-Lac
Fully 3-Evionnaz-Collonges 3
Collombey-Muraz 3 - Vérossaz
Samedi 5 novembre
Evionnaz-Collon. 3 - Coll.-Muraz 3
Port-Valais Ht-Lac-Fully 3
Vouvry 2 Ht-Lac - Massongex
Collombey-Muraz 4 - Vemayaz 2
Monthey 4-Troistorrents 2

Le Nouvelliste



sousovem
oression
JEUNESSE ET ALCOOL ? La police cantonale a
lancé hier une nouvelle campagne de prévention
contre la vente illicite d'alcool aux moins de 16 et
18 ans. Cafetiers et commerçants mis en garde.

CHRISTINE SCHMIDT

«L'alcool est le psychotrope le
p lus précocement consommé
par les jeunes Valaisans de 11 à
15 ans» , révèle un récent rap-
port publié par la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies
(LVT). On y apprend en outre
que «l'initiation à l'alcool est
largement entamée dès 11 ans
chez les garçons et que sa
consommation est en augmen-
tation chez les jeunes f illes éga-
lement.»

Les bases légales sont pour-
tant on ne peut plus claires:
«Pour la protection de la jeu-
nesse, la loi interdit la vente
d'alcool aux mineurs de moins
de 16 ans, de spiritueux, apéri-
tifs et alcopops aux jeunes de
moins de 18 ans». C'est sous ce
slogan que la police cantonale,
en collaboration avec les poli-
ces municipales valaisannes et
la LVT, a lancé hier sa nouvelle
campagne de prévention.
«Cette campagne vise à sensibi-
liser la jeunesse et à responsabi-
liser les parents, ainsi que les
commerçants en leur remémo-
rant les exigences légales en ma-
tière de consommation, respec-
tivement de vente de boissons Comme le souligne juste
alcoolisées aux jeunes, indique ment Catherine Moulin, res

Jean-Marie Bornet, le chef de
l'information et de la préven-
tion de la police cantonale. Il
s 'agit de lutter contre l'acquisi-
tion, malheureusement trop fré-
quente et aisée, de boissons dis-
tillées par des jeunes au-dessous
de 18 ans et de boissons fermen-
tées par des adolescents de
moins de 16 ans.»

Prévenir...
Les forces de l'ordre rappel-

leront donc les devoirs des
commerçants dans un premier
temps. «Nous avons conçu à cet
effet un f lyer évoquant les bases
légales en vigueur, poursuit
Jean-Marie Bornet. Ils seront
distribués aux commerçants et
cafetiers-restaurateurs dans le
cadre d'une p hase d 'informa-
tion qui se terminera à la mi-
août. Celle-ci sera suivie d'un
contrôle de la bonne app lica-
tion de cette législation.» En ef-
fet , il ne sera désormais plus
rare de voir débarquer des pa-
trouilles de police dans les bars,
les pubs et autres commerces
autorisés à vendre de l'alcool.

... puis sévir

pensable du secteur préven-
tion de la LVT: «Si l 'interdit légal
existe, il n 'en est pas de même
avec l'interdit social. La préven-
tion et la répression sont donc
complémentaires ' en ce qui
concerne la problématique de
l'alcool chez les jeunes.»
Concrètement, si un commer-
çant est pris en flagrant délit de
vente d'alcool à un mineur, les
agents de police établiront un
procès-verbal, puis une dénon-
ciation auprès du Laboratoire
cantonal, chargé de l'applica-
tion de l'ordonnance sur les
denrées alimentaires. Ce der-
nier adressera un avertisse-
ment, sous forme d'amende, à
celui qui aura vendu de l'alcool
à un mineur. Mais si celui-ci ve-
nait à récidiver, il pourrait alors
se voir placé sous le coup d'une
instruction pénale, voire d'une
obligation de fermer son com-
merce si les autorités commu-
nales le décident ainsi.

Si aux Etats-Unis, tous les
jeunes gens sont soumis systé-
matiquement à un contrôle de
leur identité et de leur âge
(ndlr: 21 ans requis pour
consommer de l'alcool), pour-
quoi n'en serait-il pas de même
chez nous?

Si aux Etats-Unis, tous les jeunes sont soumis systématiquement à un contrôle de leur identité et de leur
âge avant de pouvoir consommer de l'alcool, pourquoi n'en serait-il pas de même chez nous? MAMIN

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Valaisan agrégé

L avocat sédunois Yves Donzallaz, qui avait
déjà été le plus jeune juriste suisse à obte-
nir le grade de Dr honoris causa d'une Uni-
versité, celle de Saint-Gall en l'occurrence,
vient de se voir décerner l'agrégation de
l'Université de Fribourg pour l'ensemble
de ses publications. Cette agrégation lui
permet d'appartenir au corps enseignant
de la faculté de droit et lui donne donc la
possibilité d'enseigner à l'université en
tant que privat-docent.

Nombreuses publications. Titulaire d'une
licence en droit de l'Université de Fribourg
depuis 1985, Me Yves Donzallaz est avocat
et notaire et docteur en droit depuis 1993.
En 2002, il avait décroché le Prix de la So-
ciété suisse des juristes. Auteur d'une im-
pressionnante série de publications, il a

notamment rédigé neuf ouvrages touchant
au droit agraire suisse et à la procédure ci-
vile interne et internationale.

Me Donzallaz planche actuellement
sur la rédaction des deux derniers volumes
du traité de droit agraire, environ 1500 pa-
ges, et sur la rédaction de trois nouveaux
volumes consacrés à la procédure civile in-
ternationale représentant environ 3000 pa-
ges.

A titre d'anecdote, on se souvient que
ce brillant juriste avait été porté candidat
au poste de juge suppléant au Tribunal fé-
déral en juin 2001, sur une liste de l'UDC.
Pour faire barrage à ce candidat, dont les
qualités juridiques sont incontestables, les
parlementaires fédéraux avaient élu un
candidat écologique vaudois présenté in
extremis. JB

L'avocat sédunois
Yves Donzallaz
vient de se voir .
décerner l'agréga
tion de l'Univer-
sité de Fribourg
pour l'ensemble
de ses publica-
tions. BITTEL

Appliquer la loi
oui mais...
Pour le président de Gastrovalais,
François Gessler, il est évident que tous
les cafetiers-restaurateurs devraient, en
cas de doute, demander à voir la carte
d'identité d'un jeune qui commande une
boisson alcoolisée, voire refuser de le
servir si celui-ci n'a pas l'âge requis.
«Nous avons aussi de notre côté lancé
une campagne de prévention avec des
affichettes distribuées à tous nos mem-
bres.» François Gessler reconnaît toute-
fois que cette loi est très difficile à appli-
quer concrètement. «Tous les cafetiers
ne jouent malheureusement pas le jeu»,
déplore en outre le président, PHOTO BITTEL

PUBLICITÉ 
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«La paix justifie notre présence»
ALEXANDRE ZERMATTEN ? Aujourd'hui marque le 52e anniversaire du cessez-le-feu entre les deux
Corées. Membre de la délégation militaire suisse présente actuellement au camp de Panmunjom, sur la ligne
de démarcation, il porte un regard privilégié et critique sur ce dernier vestige de la guerre froide.

:OME ; REPÈRES

BENVENUTO
<H à-I; -OAJ A|S(
P PAN MUN JOM

52 ANS DE PRESENCE SUISSE
EN CORÉE

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

Camp de Panmunjom, à environ
50km au nord de Séoul, dans l'es-
pace démilitarisé qui sert de zone
tampon entre les deux Corées. A por-
tée de fusil de la «Joint Security
Area», qui permet les contacts diplo-
matiques et militaires directs entre le
Nord et le Sud. De son bureau,
Alexandre Zermatten aperçoit d'ail-
leurs la «ligne de démarcation mili-
taire». Lausannois d'origine valai-
sanne, il fait partie des cinq militai-
res suisses qui accomplissent leur
service auprès de la Commission de
supervision des nations neutres en
Corée (CSNN). Officier de camp, il
s'occupe de toute la logistique:
transports, entretien et rénovation
des bâtiments, gestion du personnel
coréen travaillant dans le camp,
nourriture.

«La mission de la délégation
suisse n'est pas défaire la paix, mais
d'être un outil à la disposition des
deux Corées afin de leur procurer, sur
demande, une aide pour aboutir à un
règlement pacif ique.»

Après cinquante-deux ans de cessez-le-
feu entre les deux Corées, quelle est au-
jourd'hui la situation sur la ligne de dé-
marcation?
La situation est stable. Les relations
internationales dans la péninsule
coréenne influencent la situation
dans la région et dans notre camp,
mais actuellement, il n'y a pas de
tension particulière.

Chacune des parties tente d'évi-
ter dans la zone tout acte qui pour-
rait être mal interpré.té et déclencher
des tensions, toujours possibles
dans cette zone, dernier vestige de la
guerre froide. De plus, cette région
reste un secteur militaire (mines, for-
tins...): certaines règles strictes doi-
vent être suivies pour éviter tout in-
cident.

Quel est effectivement le rôle de la
délégation suisse et quels sont les
moyens dont elle dispose?
Le rôle principal de la délégation
suisse consiste, dans le cadre de la
CSNN, à assurer une présence inter-
nationale le long de la frontière entre

Alex Zermatten avec un employé indigène

les deux Corées et à rappeler aux par-
ties en présence (ainsi qu'aux autres
nations) que l'accord de cessez-le-
feu signé entre la Corée du Nord et
du Sud est toujours valable. De plus,
conformément à cet armistice, la
CSNN se tient à disposition pour
toute investigation, observation ou
constatation que pourrait demander
l'une des parties.

Comment se compose la délégation
suisse?
Elle compte cinq personnes: un chef
de mission, avec le grade de division-
naire, venant du DFAE et dont le souhaitent, pour agir dans des cas
mandat est généralement de trois à spécifiques - comme en 2002 lors de
cinq ans, et quatre délégués ayant tensions en mer, entre les deux Co-
une formation d'observateurs mili- rées, ou lors d'interview de transfu-
taires, venant du DDPS: le rempla- ges. Enfin, notre tâche comme té-
çant du chef de délégation, le secré-
taire, le quartier-maître et l'officier
de camp. La formation militaire se
justifie car les missions que nous ef-
fectuons se passent en zone mili-

devant l'entrée du camp suisse, LDD

taire, et souvent avec des militaires tente de la signature d un traité de
de nombreux autres pays. paix.

Qu'est-ce qui concrètement justifie Comment votre action est-elle perçue,
votre action? au nord et au sud de la frontière?
La paix. Notre tâche essentielle est Depuis bientôt cinquante-deux ans,
d'assurer cette présence internatio- nous sommes stationnés à Panmun-
nale le long de la frontière entre les jom, ce qui, à mon sens, indique que
deux Corées avec nos partenaires de notre travail est perçu de manière
la CSNN (Suède et ponctuellement positive et que notre délégation est
Pologne) . Nous sommes ici avant acceptée par les parties. Nos tâches,
tout pour servir de témoins neutres nos actions et notre neutralité sont
et impartiaux aux parties en pré- toujours appréciées dans la pénin-
sence, pour aider leur gouverne- suie. Et bien que notre situation ait
ment et, si ces gouvernements le évolué, nous sommes toujours pré-

moins est aussi de rappeler aux délé-
gations nationales et internationales
visitant la Corée, et plus particulière-
ment la zone militaire, que la pénin-
sule coréenne est toujours dans l'at-

évolué, nous sommes toujours pré-
sents, actifs et visibles en Corée.
D'ailleurs, il est impressionnant de
voir que les Coréens sont nombreux
à connaître notre pays, à y être allés
ou à vouloir y aller.

Notre action est donc très bien
perçue ici et montre la Suisse sous
les traits d'un partenaire responsa-
ble et digne de confiance.
Voir aussi page 5

D'origine
valaisanne
Alexandre
Zermatten
naît en
1974 à Lau
sanne où il
suit toute
sa scolarité, jusqu'à la licence en
droit. Il effectue son service mili-
taire à Savatan et devient officier. Il
travaille alors plusieurs années
chez Logitech comme juriste,
avant de s'engager pour la promo-
tion de la paix.

Le 7 juillet 1953, le Conseil fédéral
autorise le Département militaire à
préparer l'envoi de délégués - no-
tamment des officiers et des sol-
dats spécialisés - dans le cadre de
la Commission de supervision des
nations neutres en Corée (CSNN).
Durant les mois qui suivent, quel-
que 145 Suisses partent par étapes
pour la Corée afin de faire respec-
ter le cessez-le-feu entre la Corée
du Nord et la Corée du Sud. A l'ori-
gine, l'accord de cessez-le-feu en-
tre la Corée du Nord et du Sud (dé-
nommé Armistice Agreement) at-
tribue à la CSNN des fonctions de
contrôle, d'observation, d'inspec-
tion et d'enquête. Aujourd'hui,
comme le prévoit l'actuel mandat,
la CSNN n'effectue plus aucun
contrôle.

Sa tâche principale consiste essen-
tiellement à assurer une présence
le long de la frontière entre les
deux Corées et à rappeler ainsi que
l'accord de cessez-le-feu est tou-
jours valable. Du côté sud-coréen,
des Suisses stationnent depuis
1953, dans le camp militaire fronta-
lier de Panmunjom. Le 9 juin 1956,
l'effectif suisse est réduit à qua-
torze membres, puis à neuf en
1960 et à six en 1978. Actuelle-
ment, cinq Suisses accomplissent
leur service au sein de la CSNN.

VERBIER FESTIVAL

Une grande Dame
ARIANE MANFRINO de la comtesse des «Noces», réel l 
Dame Kiri Te Kanawa, la célèbre tournant dans sa carrière, Dame
soprano maori, est de retour au Te Kanawa explore également le
festival de Verbier. Un retour qui, répertoire de la mélodie et du
jeudi soir à Médran, ravira le pu-
blic. Lors de son passage en 2002,
cette grande cantatrice, inou-
bliable comtesse des «Noces de
Figaro» de Mozart à Covent Gar-
den, avait, en effet , tenu specta-
cle devant une salle archicom-
ble. Rien d'étonnant à cet en-
gouement lorsque l'on connaît la
médiatisation entourant cette
artiste. sence d'un habitué du festival de

Elevée au rang de Dame Verbier, le chef Christophe von
Commander de l'empire britani- Dohnanyi. C'est à ses ordres que
que en 1982, cette dernière avait répondra l'UBS Verbier Festival
chanté lors du mariage du prince Orchestra mercredi à Médran.
Charles à la cathédrale Saint Paul Au programme, de cette rencon-
devant 600 millions de téléspec- tre, deux symphonies de Mozart
tateurs. , et de Beethoven, avec le double

concerto de Brahms. Au violon,
Une vive intelligence Nicolas Znaider fit an vinlnnnpllfi

Au-delà de cette anecdote, on LynnHarrel.
se aou ae souligner que cène so-
prano est considérée comme Mercredi: Médra n 19 h. Christo-
Fune des artistes lyriques les plus phe von Dohnanyi
appréciées du monde de l'opéra. Jeudi: Médra n , 19 h. Kiri Te Ka-

Conduite par les plus grands nawa.
chefs, dont Sir Colin Davis qui la Réservatj on: Q27 7718282.remarque et lui proposera le rôle

lied.
Accompagnée de son habi-

tuel pianiste, Julian Reynolds,
chef associé à la direction de
l'Oniara Hoc Pawc.Rcic la fïno ar., 1 Opéra des Pays-Bas, la hne ar-
tiste promet une soirée des plus
éblouissantes.

Avec l'orchestre
Citons, également, la pré-

Coup

Kiri Te Kanawa pour la seconde fois à Verbier. JOHN SWANNEL

j de cœur
: Au-delà des concerts de Médran et de
: l'église (voir ci-dessous), le Festival de
: Verbier donne également dans l'esprit.
: Coup de cœur donc pour ces rencon-
• très, tous les jours à 16 heures au Café
: Schubert, qui voient se succéder de fins
: intellectuels et des écrivains renommés.
; Et si, après le passage remarqué de l'au-
: teur de «L'alchimiste», Paulo Coehlo,
• place était donnée à un autre auteur. Ce-
: lui de l'évocateur inoubliable du goût
: des petites madeleines, Marcel Proust
• qui sera conté par Jean-Yves Tadié, pro-
: fesseur de littérature française à la Sor-
'• bonne dans une approche le liant à la
: musique.
: Intéressante et passionnante interven-
; tion qui nous permettra de redonner vie
: à l'œuvre de Proust à travers la musique
: qui, sans l'ombre d'un doute, a eu une
: influence sur ses écrits.

| Mercredi: église 11 h, Leonidas Kavakos.
: violon.
: église20h. GarrickOhlsson.

: Jeudi: église, 11 h, musique de chambre
| église 20 h, Michala Pétri, flûte, Lars
: Hannibal. luth et guitare.
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Nouvelle vie
pour l'Open
d'échecs
MARTIGNY ? Pions, fous, tours et chevaux
seront rois du 29 juillet au 1er août. Premières
salves vendredi à 17 heures sur la place
Centrale en présence de la charismatique
joueuse russe Tatiana Roschina. Pierre Perruchoud: «Il n'y a pas nécessité d'appartenir à un club pour participer à notre tournoi. Nous acceptons

tout le monde.» LE NOUVELLISTE

I NTER VIEW CHARLES MÉR QZ grosses pointures en provenance de l'étranger,
Amateurs de scènes de méninges, réjouissez- des pays de l'Est principalement. Mais nous at-
vous! L'Open international d'échecs de Martigny tendons aussi les meilleurs joueurs suisses et les
revient aux affaires après quatre années d'inter- ténors valaisans.
ruption. Présentation de l'événement en compa-
gnie de Pierre Perruchoud, véritable âme du Et si vous aviez un favori à désigner...
tournoi et en charge des relations publiques au Nous nous sommes assuré la participation de
sein du comité d'organisation. plusieurs grands maîtres et maîtres internatio-

naux. Il est donc malaisé de dégager un nom.
L'Open d'échecs de Martigny revit après quatre Toutefois, le vainqueur des éditions 1998 et 1999,
années d'absence. Quel est votre sentiment? le grand maître Yanis Klovans, de Lituanie, jouit
l'éprouve une sensation de joie intense, partagée des faveurs de la cote, à l'instar du N° 1 du tour-
d'ailleurs par tous les membres du club organisa- noi, le Polonais Rafal Antoniewski. Klovans a
teur. Cette aventure, qui a débuté en 1984 déjà/a d'ailleurs été trois fois champion du monde se-
connu des fortunes diverses avec des pauses niors! C'est un honneur et un plus pour notre
obligées. Grâce au soutien de la commune de tournoi de pouvoir l'accueillir.
Martigny, de l'Hôtel du Parc et de sponsors pri-
vés, l'Open peut ainsi renaître de ses cendres. Ce tournoi s'inscrit dans le prolongement de celui
Nous avons tous hâte de retrouver l'ambiance de de Bienne, l'un des plus renommés d'Europe.
ce très sympathique tournoi. Un avantage ou un inconvénient?

Nous n'entrons pas en concurrence avec le tour-
Quelle est la participation annoncée pour cette 14e noi de Bienne qui finit le jour où nous commen-
édition? çons le nôtre. Certains joueurs seront indubita-
Difficile à dire. C'est en effet le seul élément fluc- blement tentés de poursuivre la compétition en
tuant d'une telle organisation. Décemment, par terre octodurienne. Ils sont bien sûr tous les
rapport aux anciennes éditions, nous osons bienvenus. C'est donc plutôt un avantage,
compter sur une centaine de joueuses et joueurs.
iVotre budget nous permet d'inviter sept à huit Le tournoi de Martigny est-il ouvert au public?

:: i'

Comme son nom l'indique, c'est un Open. Donc, La commune a souhaité une ouverture auprès du
tout le monde a la possibilité de jouer, de l'ama- grand public, d'où la partie de consultation organi-
teur au joueur professionnel. C'est même ce qui sée ce vendredi en lever de rideau. Pour les non-
fait le charme de ce tournoi, une sorte de grande initiés, qu'est-ce qu'une partie de consultation?
famille avec les échecs comme dénominateur De 17 à 18 heures, soit une heure avant le début
commun. Il n'y a pas nécessité d'appartenir à un de la première ronde, l'une de nos invitées jouera
club pour participer. Nous acceptons tout le seule contre le club de Martigny ligué contre elle,
monde. Cette manifestation aura lieu sur l'échiquier

géant de la place Centrale, au pied du kiosque à
tt\ l lH» Qnrfa Hp OranHC- musique. L'héroïne du jour n'est autre que Ta-
v\UI PC OUI IC UC gl Cil IUC uana Roschina, grand maître féminin russe de
fcl ITlîlle aVeC leS eCheCS Moscou. EUe fut l'unedenosinvitéeslors du der-

¦ r m . nier Open qui avait eu lieu en 2001 au Casino de
COmme OenOminateUr Saxon. Nous espérons que le public sera nom-
_rw*tmmiin\'v ,,. ™ ¦ J breux à venir admirer cette joueuse pleine deIr- U I l H I l U l l / /  Pierre Perruchoud charme

Cette quatorzième édition en appellera-t-elle
La manifestation est rendue possible grâce à d'autres dans les années à venir?
l'appui financier de la ville et de sponsors privés. C'est évidemment le souhait que nous formu-
Sans ce soutien, rien ne serait possible... Ions. Rien ne nous ferait plus plaisir que de pou-
C'est une évidence. Pas de soutien financier, pas voir inscrire l'Open de Martigny dans les grands
de tournoi. C'est le nerf de la guerre, n faut une rendez-vous échiquéens de l'été. Attendons
jolie planche de prix, environ 6500 francs, un d'abord de voir comment se déroule celui-ci.
budget pour les invités, un directeur de tournoi, Mais je suis optimiste et espère que la commune
du matériel, etc. et l'Hôtel du Parc ne regretteront pas d'être de la
Et, bien sûr, la magnifique salle Schielle de l'Hô- partie et se féliciteront plutôt d'avoir joué le bon
tel du Parc! coup...

SEPT RONDES i TATIANA ROSCHINA, GRAND MAÎTRE FÉMININ RUSSE
EN QUATRE JOURS I w , ,
sxs «Les échecs ont développe
dès 17h sur la place Cen- '• m* mtraie , le 14" Open internatio- '• mMmmû\ m **** wm *m **mm *mm. ^^ û*mû\ 

MuM 
**+*. ¦<» <«^ BA 4% <«^ BJ%«KLCr̂ -»! ma Taçon cie penser»

mont r.-\r* e\n\ir\\ .-•« \ iesnr \ rc i r \ t  ' ^mW

DANS LA PUB ET LES AFFAIRES
tient son envol ce vendredi
!9 juillet à l'Hôtel du Parc.
.e programme des sept
ondes prévues se présente

INTERVIEW CHARLES MÉROZ

rondes prévues se présente : DéJà présente en 2001 à Saxon : _ . . _ • .: ,. ..
de la manière suivante- 29 : où elle s'était classée au 10e : Tatiana Roschina ne gagne pas sa vie en pratiquant les

jui llet de 19 h à 23 h- 30 iuil- : rang, la joueuse russe Tatiana : échecs: «Je travaille dans la publicité, mettant en relation
let 31 juillet et Ie' août de : Roschina, 30 ans (2283 points i /es échecs avec d'autres secteurs , le commerce notam-

9h30 à 13 h 30 et de 15 h à '¦ Elo), sera l'une des têtes d'affi- : ment. Je suis aussi dans les affaires. Il s 'agit d'une activité

19h. Le public est cordiale- : che du 14e Open international : en rapport avec certains produits de luxe de mon pays. Je

: vendredi à 19 h à l'Hôtel du : c'ue DOUr e"e «Moscou est le point de départ de toutes
La cérémonie de remise des : Parc. De 17 h à 18 h, sur l'échi- : sortes d'activités dans les domaines les plus divers. J'en-
prix aura lieu le jour de la : quier géant de la place Centrale '• tretiens des rapports très étroits avec ma ville. Je viens
fête nationale à partir de [ ja citoyenne moscovite sera ' d'obtenir une licence académique en éducation physique-
20 h à l'Hôtel du Parc. Un : toutefois déjà à pied d'œuvre en • et je prépare actuellement un doctorat en pédagogie.»

ice du tourisme de Marti- consultation face à une sélec- Tatiana Roschina: «Apprécier une partie d'échecs, c'est comme goûter
 ̂ : tion de joueurs issus des rangs à de la poésie», LDD

Le directeur de jeu est l'ar- du club organisateur. Interview.
bitre international Paolo di \
Minico. La planche des prix : A quand remonte votre premier Quels ont été vos meilleurs place au championnat d'Eu- Open de Martigny mis sur pied Vendredi, près du kiosque à
est forte d'un montant de contact avec les échecs? résultats à ce jour? rope féminin en Croatie en en 2001 à Saxon. musique de la place Centrale de
l'ordre de 6500 francs. Les : J'étais âgée de 4 ans seulement Un bon résultat n'est pas seule- 2002. Martigny, vous serez engagée
cinq premières récompen- et j 'ai persévéré. Dans ce jeu, ment une victoire et un gain de A propos de l'Open de Martigny, dans une partie dite de consulta-
is sont offertes par la j 'apprécie les notions de com- points Elo, c'est aussi la concré- Quels ont été vos premiers qu'en pensez-vous justement? tion. Qu'en attendez-vous?
commune de Martigny. Le bat et de compétition, ainsi que tisation d'une idée. C'est cela contacts avec le petit monde hel- Sur le plan de l'organisation J'applaudis toujours à ce type
vainqueur recevra 1500 les moments heureux où l'on qui montre la beauté des vétique des échecs? proprement dite, chacun a la de manifestation. Les échecs
francs et son dauphin 1000. : célèbre la victoire. Il m'a permis échecs. C'est en 2000 que je suis venue sensation d'être quelqu'un ont une mauvaise et fausse ré-
Des prix spéciaux sont en de développer ma façon de Pour moi, apprécier une pour la première fois dans votre d'important. Je me souviens de putation de jeu lent et en-
outre promis à la 1" dame , penser et de résoudre les pro- partie d'échecs, c'est comme pays. Par la suite, j'ai notam- ce tournoi comme l'un des ra- nuyeux, se poursuivant durant
au 1" Valaisan et au 1er junior : blêmes, cela pas seulement sur goûter à de la poésie. Ma plus ment obtenu'une médaille d'ar- res où participants et specta- d'interminables heures. Il y a
classés. un échiquier. Dans la vie cou- belle satisfaction serait que mes gent en championnat suisse in- teurs se sentent comme des d'ailleurs de nombreuses plai-
A noter aue le N°l du tour- '¦ rante- ^

es échecs m'ont appris à parties soient publiées dans des dividuel à Scuol. Après ce tour- amis; l'atmosphère y est parti- santeries concernant des
noi le Polonais Rafa l Anto- ' analyser les situations, à cher- livres et puissent servir de base noi, j'ai été invitée à Bienne culièrement conviviale. Je sais joueurs qui dorment pendant
niewski discutera une oar- • cher et à corriger mes erreurs, de travail pour étudier les pour une simultanée, puis à Lu- que c'est aussi ce que pensent les parties! Il faut donc redorer
lie simultanée contre 20 ' Ce ^

eU eSt Un SUDt^ mélange échecs. gano pour une simultanée à les autres joueuses et joueurs , le blason des échecs. Notre
loueurs mard i 2 août à 19 h • °"esPrit analytique, de disci- Cela dit, mes meilleurs ré- l'aveugle. Mon passage à En leur nom, j'aimerais donc monde en perpétuel progrès
„..- , . . '¦ nline et de DSVCholoeie. On de- sultats ont été une médaille de Bienne a connu un tel succès remercier celles et renv nui l'nr- rend re ien nlns ranirle et nlns

vrait davantage l'utiliser dans bronze au championnat fémi- que les gens dans la rue me sa- ganisent. C'est dans de «petits» simple grâce notamment aux
îS inscriptions sont encore '• l'éducation des enfants. Je nin de Russie à Elista en 1996, luaient en affirmant qu'ils se- endroits comme Martigny que ordinateurs et aux bases de
-ssibles jusqu 'à vendredi à : pense que les échecs devraient un 7e rang dans le très relevé raient mes fans lors du presti- de tels événements restent gra- données. Organiser des mani-
ih30 au tél. 0792875157 ; être enseignés à l'école, comme Hilton Open de Bâle en 2001 gieux tournoi international or- vés dans les esprits et sont sus- festations pour attirer du public
J par e-mail: pierre.perru- : c'est déjà le cas d'ailleurs en parmi plus de vingt grands ganisé dans cette ville. Ma der- ceptibles de contribuer au dé- et en faire un show est une très
ioud@mycable.ch. CM : Russie au niveau primaire. maîtres masculins et une 2e nière étape en Suisse a été le 13e veïoppement des échecs. bonne idée.

s ¦• . *>¦
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uomment taire
un carton, sans taoac
LOTOS SANS FUMÉE ? Nendaz a décidé de faire appliquer son règlement

de la Biolettecommunal qui interdit de fumer dans la salle de gymnastique
Les organisateurs de lotos devront s'y soumettre.
XAVIER PILLIEZ

Les lotos à Nendaz seront «non-fu-
meurs». Ceux qui sont organisés à la
salle de gymnastique du centre sco-
laire de la Biolette à Basse-Nendaz,
tout au moins. Le Conseil communal
a décidé d'appliquer un certain règle-
ment, en vigueur depuis longtemps,
qui bannit la cigarette des salles de
gymnastique.

Si l'on ne peut légitimement pas
critiquer l'autorité communale pour
son intention de faire respecter une
législation en place, qui plus est pour
les raisons invoquées, la décision fait
suite à des années d'indulgence en la
matière, et, on s'en doute, ne laisse
pas les présidents de sociétés locales
indifférents. Encore moins les incon-
ditionnels de la clope et du jeu qui se
verront vraisemblablement tronqués
de l'une ou l'autre de leurs addic-
tions.

L'odeur
le lundi matin

C est sur proposition de la Com-
mission de sport, animation et cul-
ture que le Conseil communal a pris
cette décision. «Nous avons revu le rè-
glement communal récemment. L'ar-
ticle en question y f igurait déjà. Nous
avons jugé bon de le faire app liquer
au même titre que les autres», expli-
que Gisèle Bourban, présidente de la
commission. «On ne peut pas laisser
fumer des gens dans une salle le week-
end, alors que des enfants viennent y
suivre des cours de gym le lundi ma-
tin.»

Dans le même temps, les prési-
dents de sociétés locales - particuliè-
rement celles qui organisent des lo-
tos à la salle de la Biolette - qui
s'étaient habitués à la clémence des
autorités durant des années, crai-
gnent que leurs manifestations ne se
trouvent boycottées par une grande
majorité des joueurs de lotos, accros
à la nicotine. Certains prévoient déjà
des alternatives (voir encadré).

Les accros à la nicotine devront faire abstinence à la salle communale de la Biolette, y compris durant les lotos, MAMIN

Pas un village de la salle sera là pour veiller au res-
«no Smoking» pect des règles, mais nous n'allons pas

De son côté le président de la envoyer la police pour faire app liquer
commune de Nendaz, Francis Du- cette directive. Je pense que les sociétés
mas assume la décision de son joueront le jeu.»
conseil, en affirmant toutefois que «Je serais surpris que cette décision
c'est une question de bon sens qui l'a soit mal perçue parmi la population,
motivée, et qu'en aucun cas la Muni- poursuit M. Dumas, je suis moi-
cipalité ne s'est placée dans le sillage même un fumeur et la fumée en trop
de Régis Métrailler - patron du pre- grande quantité, comme dans les lo-
mier bistrot non-fumeurs du canton tos, m'importune également.» Et pour
à Nendaz - pour en faire un village répondre à l'inquiétude de certains
«no smoking». face à une impartialité de traitement,

Plus concrètement, Francis Du- Francis Dumas certifie «que ce règle-
mas assure ne pas vouloir faire de la ment concerne la salle de la Biolette en
répression à tout va. «Le responsable général, et par conséquent sera vala-

ble pour toutes les rencontres qui sy
dérouleront.»

Solution:
une halle polyvalente?

Dans tous les cas, cette récente
décision du Conseil communal qui
n'autorise pas de compromis réaf-
firme plus que jamais l'utilité d'une
halle polyvalente à Nendaz. Que les
perplexes se rassurent, «elle fait par-
tie d'un p lan quadriennal. Nous vou-
lions assainir les f inances de la com-
mune avant de démarrer ce projet.
C'est maintenant chose faite», conclut
le président Dumas.

PEUT-ON FUMER ET JOUER, AILLEURS?
Ailleurs en Valais central, certaines communes s'organisent pour
proposer des compromis. Celles qui disposent d'une halle polyva-
lente ou d'une halle des fêtes n'ont pour l'instant aucune raison lé-
gitime d'interdire la cigarette dans leurs lotos, et ne le font généra-
lement pas. C'est le cas à Savièse. Conthey ou encore à Evolène. A
Chippis, lors de lotos organisés en duplex dans plusieurs lieux, si la
salle bourgeoisiale est réservée aux non-fumeurs, aucun règlement
communal ne proscrit la cigarette dans la salle de gym, d'une capa-
cité d'accueil plus importante.

Sur la commune de Sierre, Muraz, Noës et Granges accueillent en-
core les lotos dans leur salle de gym respective, et aucun règlement
communal n'interdit de fumer dans ces lieux

PUBLICITÉ 

Mont-Calme fourCafé-ftesta u ra nt-Pizzeria & c<xrrei
ronà.et-voxxS 

Nos spécialités pizzas au feu de bois - Entrecôte «Mont-Calme»
Haute-Nendaz - Tél. 027 289 51 89 - Fax 027 289 51 14
Propriétaires: Mme et M. Aldo Berclaz-Vuille / Conthey

Directeurs: Mme et M. Lise et Manu Delgado

Notre pizzeria «Mont-Calme» à Haute-Nendaz
a été classée par nos clients

meilleure Pizzeria connue
de Genève à Romanshorn

Notre directeur Manu Delgado a été élu «EMPEREUR» de la pizza.
Nous nous réjouissons de votre prochaine visite.

Si les pizzas ne sont pas bonnes, vous ne les payerez pas.
Ceci est le label de notre maison. A bientôt et bon appétit!

PATRICIA CONTI, PRESIDENTE DE LA CHANSON DE LA MONTAGNE

«Notre seule option
est d'en faire un argument»
Devant la décision de la
commune de Nendaz de
fa ire appliquer le règlement
communal qui interdit la fu-
mée dans la salle de la Bio-
lette, les sociétés locales ne
peuvent dissimuler une cer-
taine inquiétude.

C'est le cas du groupe fol-
klorique La Chanson de la
Montagne qui sera le pre-
mier à fa ire face à cette di-
rective, le 2 octobre pro-
chain dès 17 h, lors de son
loto annuel. Bien que non-
fumeuse confirmée, la pré
sidente de la société Patri-
cia Conti n'a pas été ravie

Patricia Conti positive: «Nous organiserons certaine
ment des pauses cigarette. Et elles pourraient même
doper les revenus de la cantine...» LE NOUVELLISTE.

sioente ae la société ratn- mée». La présidente et son
cia Conti n'a pas été ravie comité redéfiniront leur
par la nouvelle, comme bon stratégie de communication
nombre de ses homologues, (<pour éviter le pire». «Nous
peut-on imaginer. Interdire a\)0ns faire plus de publicité
la fumée dans un loto peut en plaine pour attirer du
en effet dissuader bon nom- monde, y compris à la radio,
bre d'habitués - aux jeux et ce que nous n 'avons jamais
aux dopes - à boycotter la fe/r. // est également possi-
rencontre. ble que nous réduisions un
Afin de ne pas voir cette dé- Peu le bud8et des séries

cision comme une sanction, ^
a/es Pourparer à

un 
cer-

Patricia Conti espère fa ire tam manque à gagner.»
de l'interdiction de fumer un Une autre alternative évo-
argument pour attirer... quée par Patricia Conti
«ceux qui depuis longtemps consistera à allonger la soi-
ne vont plus au loto précisé- rée d'un quart d'heure pour
ment parce qu 'ils ne sup- pouvoir proposer deux pau-
portent pas ou plus la fu- ses cigarettes. «Ces pauses

permettraient également
d'augmenter les recettes de
la cantine...»

En tout cas, et si La Chan-
son de la Montagne accepte
de «jouer le jeu» pour le pre-
mier loto de la saison, la
présidente met en garde la
commune en ce qui
concerne l'application de
cette directive. «Tout le
monde devra être logé à la
même enseigne. Si la fumée
est interdite dans cette
salle, elle devra l'être pour
toutes les sociétés, y com-
pris lors des soirées de
concert, les réunions de
sociétés privées , etc.»

Le Nouvelliste

teur des trois concerts du FestK
de guitare classique à la chapell
uu Dieuby bur la rouie ue oiviez
Haute-Nendaz. Le guitariste Ma
tin Jenni a été régulièrement inv
à participer à plusieurs festivals
internationaux de musique. Il se
produira ce 29 juillet à 20 h30 et
présentera à cette occasion six
pièces anonymes de la Renais-
sance italienne, ainsi que des
compositions de Federico Mo-
reno-Torroba, de Joaquin Turina i
de Carlo Domeniconi.
Le concert suivant, prévu pour IE
août à 20 h 30, verra se produire
Lausanne Guitar Trio, composé c
Martin Jenni accompagné par se
compères Alessio Nebioio et Al-
bert Pià Comella. Ce dernier agn
mentera en solo le concert du
12 août. Entrée libre, collecte à le
sortie. Renseignements au
0794122953.

GRANGES

Le rendez-vous
des pirates
sur deux-roues
Des motards convergeront de toute l'Eu-
rope pour camper ce week-end de fin juil-
let à l'occasion de la sixième édition du
rassemblement du Moto-Club Pirate les
Condroz Pig's. La manifestation se dérou-
lera à Granges, à côté du Happyland le 29
juillet dès 18 heures pour se poursuivre
jusqu'au dimanche 31 juillet 14 heures. Su
place, stand cuir et possibilité de se res-
taurer.
Une virée moto sera organisée depuis le
couvert de Granges samedi dès 16 heure:
et, dès 21h30, le soliste Brice d'Yverdon
interprétera des reprises des années
1980-1990 toujours dans le vent suivi du
groupe Pytom bien connu dans la région.
Une remise de prix est en outre prévue le
samedi sur le coup de minuit pour les
moto-clubs et les motards les plus vail-
lants, ainsi que pour récompenser la plus
belle moto du rassemblement.
Entrée libre à tous les amateurs. Rensei-
gnements au 0786781231

oivsra
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I r A i

SIERRE
I ¦ JL*improvisation
à l'auberge
Le groupe Zygote2 animera la soirée du
juillet dès 20 h à l'auberge l'Ecole Inn, cr
min du Grand-Lac 8 à Sierre.

CONTHEY

Sous serre
Une visite des essais marchaîchers en
serre est organisée le 28 juillet dès 13 h -
au Centre des Fougères à Conthey. Ren:
gnements au 0273453511.
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¦ xbion en lumières: nuit ans aejc
SON ET LUMIÈRE ? Premier coup de pioche cette semaine pour le projet Sion en lumières.
Etude, opposition, obligations ou découverte d'ossements: la durée des travaux ne cesse de s'allonger

VÉRONIQUE RIBORDY

Hier après-midi, une petite sau-
terie réunissait le gratin sédu-
nois. Au programme: premier
coup de pelle symbolique du
président François Mudry sur le
futur site de Sion en lumières.
Car le son et lumière qui devrait
animer les soirées sédunoises à
partir de l'été prochain conti-
nue sur sa - lente - lancée.
A l'ordre du jour, deux nouvel-
les. D'abord, l'Association Sion
en lumières vient d'obtenir l'au-
torisation de construire du can-
ton, exactement un an après
avoir déposé sa demande. Le
public présent apprenait dans
la foulée que les archéologues
avaient été invités sur les lieux,
après la découverte de quelques
ossements sur la montée de
Tourbillon, là où devront pren-
dre place des projecteurs.

Un lieu ultrasensible
Ces deux nouvelles résu-

ment bien la complexité de ces
travaux. Développé depuis 1997
par une équipe détachée du
Conseil municipal, le projet de
son et lumière à Valère ne cesse
de se heurter à de nouvelles dif-
ficultés. Paradoxalement, c'est
la longueur même des travaux
qui permet à l'équipe d'amélio-
rer son projet.

En 2004, pendant la phase
préparatoire du tracé des lumi-
naires, ProNatura exige une
étude d'impact des travaux sur
Valère et Tourbillon: les collines
abritent une flore et une faune
très particulières. Quelques
mois plus tard, et malgré la ré-
daction d'une charte, l'associa-
tion se heurte à une opposition

du WWF. Ce sera ensuite au Ser-
vice des forêts et du paysage de
se manifester, puis à la Com-
mission fédérale pour la protec-
tion de la nature et du paysage.
Sept mois pour un préavis posi-
tif de la Confédération, encore
trois mois pour le canton.

Loin de faire l'unanimité
La lutte est tout aussi serrée

du côté de la protection de mo-
numents historiques. Là en-
core, les protagonistes sont loin
d'être d'accord. La protection
des monuments s'inquiète d'un
projet qui prévoit l'implanta-
tion de 160 projecteurs sur un
site ultrasensible, certains par-
lent de «projet monstrueux». La
liste des obligations ne cesse de
s'allonger: le chantier doit être
suivi par un spécialiste des mo-
numents, un autre pour l'ar-
chéologie, en plus du représen-
tant des paysages et de celui de
l'Office fédéral de la culture.
L'architecte Pascal Bûtikofer,
chargé des travaux, se doit de
réunir tout ce petite monde
chaque semaine. A ce rythme,
l'association n'ose plus donner
de date pour la fin des travaux.
Bernard Moix, ex-conseiller
municipal, toujours président
de l'association, «espère tou-
jours un démarrage du spectacle
pour l 'été prochain, mais ce
pourrait être un spectacle ré-
duit».

Derrière, la ville et la bour-
geoisie piaffent, elles qui ont in-
vesti 5 millions de francs dans
ce son et lumière, vu comme
une promesse de retombées
touristiques sonnantes et tré-
buchantes.

Le projet de son et lumières à Sion est encore espéré pour l'été 2006... LDD

UN OS POURRAIT EN CACHER D'AUTRES dépression terreuse peut cacher un foyer ou une tombe. Celle
retrouvée jeudi n'a pu être datée, par manque d'éléments. Ni

: Jeudi dernier, un tombeau apparaissait aux premiers coups de mobilier, ni vestige de construction, le squelette gardera son
• pioche des ouvriers. Sous à peine 10cm de terre, un squelette mystère. Une datation au carbone 14, un examen onéreux, est
: d'enfant était mis au jour sous le chemin de Tourbillon. Une dé- réservée aux éléments qui permettent de dater un entourage,
: couverte banale, selon l'archéologue cantonal François Wiblé. une construction par exemple. Ce tombeau n'a pas perturbé
\ Son service suit les travaux sur les deux collines. On sait Valère les travaux, l'analyse s'étant effectuée en un jour par Alessan-
: et Tourbillon habités depuis la Préhistoire. La chance ne man- dra Antonini du bureau Tera. D'autres découvertes pourraient
: que donc pas de faire des découvertes archéologiques à cha- éclairer le passé des collines. Par exemple, l'ancien tracé du
: que coup de pelle. Rien à espérer des rochers, mais chaque chemin de Tourbillon, toujours inconnu.

GRIMENTZ-MOIRY

Une via ferrata à la vitesse grand V
ALEXANDRE ELSIG

Deux mois et demi, les travaux
n'ont pas traîné à Grimentz. La
première via ferrata du val
d'Anniviers est désormais ac-
cessible à tout passionné de
montagne au pied du barrage
de Moiry. Elle constitue un ar-
gument touristique estival de
poids pour la station. «La fré-
quentation de ces deux derniè-
res semaines est impression-
nante, quand on sait qu 'elle
fonctionne uniquement sur le
bouche à oreille», remarque
Vincent Courtine, le directeur
de l'office du tourisme.

Le site de Moiry possède un
double avantage: une infra-
structure en amont et en aval
déjà en place, ainsi que la visite
fréquente de... bouquetins.
«Ces animaux ne sont pas sau-
vages, ils n'ont donc pas peur de
l'homme. Lors de la construc-
tion de la via, j'en ai compté
vingt-sept en une seule jour-
née», précise Robert Epiney,
l'un des initiateurs du projet.

Montée en deux étapes. Au ni-
veau technique, la première
partie de la via ferrata se situe
dans un mur vertical et se ter-
mine sur un éperon aérien. Par
la suite, le grimpeur a la possi-
bilité d'accéder à une échappa-
toire ou d'attaquer la deuxième
partie, bien plus physique. Un
surplomb d'une vingtaine de
mètres attend alors les plus
motivés. «Ce dévers est assez
perv ers, il faut de bons bras pour
le passer», reconnaît Thomas
Buchi à l'arrivée au sommet, à
2350 mètres d'altitude. Ce dé-
puté au Grand Conseil genevois

a testé la voie anniviarde en
compagnie de toute sa famille,
grande connaisseuse de la dis-
cipline. «Nous sommes devenus
des adeptes des «via ferrata» et
nous nous dép laçons souvent en
France voisine. C'est une excel-
lente première approche de la
montagne. On y apprend à ap-
privoiser le vide.»

Aucune opposition. La mise en
place de la via s'est réalisée à la
vitesse grand V Aucune opposi-
tion n'est venue la freiner, no-
tamment grâce à la collabora-
tion entre la société de dévelop-
pement de Grimentz et le WWF.
«La main de l'homme est déjà
passée sur le site choisi, à l'est du
barrage», explique Robert Epi-
ney.

Les travaux ont débuté fin
mai sous la direction du guide
André Anzévui, déjà concep-
teur de la via ferrata d'Evolène.
La voie de Grimentz est ouverte
de mi-juin à fin octobre. U faut
compter une heure de grimpe
pour les meilleurs, deux heures
trente pour les plus laborieux.
«Le matériel doit être de qualité.
Casque, baudrier, longe ferrata
et corde sont indispensables»,
précise Robert Epiney.

Lors de l'ascension, le grim-
peur bénéficie d'une vue plon-
geante sur le lac et le glacier de
Moiry. «Les familles peuvent
aussi assister aux exploits de
leurs connaissances tranquille-
ment postées depuis le barrage»,
se réjouit Vincent Courtine.

Le Valais compte désormais
sept voies équipées, pour une -W"
demande en constante pro- HflHEsSSrSL... : '¦'. ¦ ¦BrnlMMI
gression. Les bras fatiguent sur ces vingt mètres de surplomb, LE NOUVELLISTE
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Ce bel étalon
fête son anniversaire!

Venez lui dire bonjour chez concept.

Tes collègues

036-295416

Testé et recommandé par PUSt

Résultat du test Fust:
Bauknecht propose, avec ce
lave-linge de qualité de pointe
doté de la technologique ultra-
moderne Dynamic Sensé, des
résultats de lavage optimaux,
alliés à une consommation
d'eau et d'énergie des plus
faibles.
Conclusion:
ce modèle de pointe intelligent
lave parfaitement propre A
au plus profond du
linge tout en écono-
misant l'eau au y
maximum. 
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Maintenant, top reprise!

Nombreuses offres de reprise très attractives! Venez aujourd'hui
même pour en profiter au plus vite.

âShGarage Olympic SA |VM
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 455 33 33 . D .. „ , . ..Par amour de I automobile

Filiale :
Rfe de Savoie 31 , 1950 Sion
Tél. 027 323 35 82

Route du Simplon 57, 1920 Martigny
Tél. 027 723 62 30

Résidence CHALET BELMONT LES MARÉCOTTES
Massif du Mont-Blanc

A vendre

APPARTEMENTS
- 27z pièces
- 372 pièces
- 472 pièces
- 572 pièces

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-290909

Affaire unique après succession

Sierre
A vendre

ancienne école-club
local de 366 m2

grandes salles aménagées, réception,
vestiaire, sanitaires, etc.

Prix exceptionnel: Fr. 345 000.—.
Possibilité de Gaiement fractionné., „„,„ ,„„ „= K-,_=,„=M. ...«,«..,«. yK . case posta|e 36

Tél. 079 213 27 87. 1895 Vionnaz.
036-295281 036-294995

i 1 Immobilières location demande
Crans-Montana
studio sierre I Location
vente directe du pro- a vendre grand demande |,0„nn , mmo 1
pnétaire, charmant Jî . ucilldliue Jeune femme
studio 37 m2, 30031*161116111 Recherchons villa/cha- soigneuse
toutes commodités, ni n;A foc 

let/appt. rez-de-chaus- et non fumeuse
proche remontées •» '* P'~*-~5 sée dans petit immeu- cherche à louer
mécaniques neuf, en duplex, 150 m1 ble, 3 ce. région annartpment
Violettes/Plaine Morte. habitables, choix Martigny/Sion, bail "HPOI wmcii.

Fr. 125 000—. des finitions possible. minimum 2 ans, occu- ae *"3 P,eces

Le soir au Très belle situation. pation janvier 2006. de Fully à Martigny.
tél. 022 341 06 32. Prix Fr. 415 000.—. Tél. 022 771 49 52. Tél 079 249 29 64

Tél 027 322 00 44036-295267 036 289528 036-294389 036-295263

Privé recherche

immeuble à rendement
(min. 7%)

de 3 à 10 millions de CHF

S

/~"\TOUTi RUE DU RHÔNE 26
/ mÔ AIDE 1950 SION J
Lfvm.̂ \ HUE MAX-HUBERT 10 

£ S
IQJ\ 1̂ \ 3060 SIERRE O $?
V»r»» 'V»r AV. GD. ST-BERNARO 10 2

Muras mères 1020 MARTIGNY I 

027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

Immo cherche à acheter

A louer à Sion
Immeuble Les Rochers

place du Midi 46,4' étage
appartement 4 pièces

105 m2, rénové, lave-linge et séchoir,
lave-vaisselle, 2 salles d'eau.

Location mensuelle: Fr. 1350.—.
Avances de charges: Fr. 180.—.
Disponible début octobre 2005.

Tél. 027 321 17 62, les mardi et jeudi matin.
036-295331

LOCATION APPARTEMENTS

ECUBLENS (Lausanne)
Dans une résidence neuve
studios de 18 m! à 40 m2

entièrement meublés

de CHF 760.- à CHF 1*360.- ch. comprises
Date d'entrée à convenir

Parkings extérieurs CHF 60.-/mois
Parkings intérieurs CHF 80.-/mois

Pour tout renseignement complémentaire :
022 817 08 51

Rue de la Fontaine 5 - 1211 Genève 3 -Tél. :022 817 08 17
. www.regiefonciere.ch .

D I N I & C H A P P O T
F I D U C I A I R E

Martigny
Ch. des Barrières 35,

à louer
appartement

4 pièces
Loyer Fr. 1425.—

+ charges Fr. 250.-.
Dès Ie1" août 2005.
Tél. 027 722 64 81

036-295392

www.dint-chappot.ch

Etablissement vj|ia

A louer
Ayent Botyre

Martigny 15 min. de sion dans
zone résidentielle

public mitoyenne
à louer pour fin fi nier oc
de l'année 2005. ° Ple«-«

4 chambres à coucher,
Ecrire à W 036-295313 4 salles de bainf-
à Publicitas S.A., 9ara9.e' cave, places de

case postale 48, 
parc, balcon, terrasse,

,,,,\ï. „ Vi- . pelouse, a long terme.
1752 Villars-sur-Glane 1. r̂ 1850 _ par

y
mois

036-295313 charges comprises.
Tél. 079 220 49 12.

036-293844

Les Granges
(Salvan) A louer
à louer tout de ¦
suite ou à convenir appartement
appartement -jy njAces•Vh pièces 3 /2 P,eces
en duplex, meublé, neuf. terrasse, SION,
dans chalet de deux proche gare,
appartements. Fr. 1500.—.
Tél. 076 385 57 90. Té|, 078 890 17 83.

°36-292157 036-295266

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.carpetland.ch
http://www.regiefonciere.ch
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une ecoie
DIUS srana
VEROSSAZ ? La commune songe à son avenir
et entend favoriser l'installation des familles.
EMMANUELLE ES-BORRAT

«Notre bâtiment scolaire est au-
jourd 'hui trop petit. Raison
pour laquelle nous avons pris
contacts avec les services canto-
naux compétents afin qu 'ils
évaluent nos besoins.» Lundi
soir, Gilles Donadello menait sa
première assemblée primaire
en tant que président. L'occa-
sion, entre autres objets, de
faire part à la population des
démarches entreprises par la
Municipalité en vue d'agrandir
le bloc scolaire de la commune.
Un concours d'architecture de-
vrait être lancé en ce sens dans
le courant de l'automne, alors
que l'issue des travaux est espé-
rée pour la fin de l'année 2008.

Pour les sociétés
«Pour l heure, nous dispo-

sons de cinq salles de classes. Le
canton nous en accorde deux et
demie de p lus, de même qu'un
éventuel agrandissement de la
salle de gymnastique», poursuit
le président. A cela pourrait en-
core s'associer différentes au-
tres constructions, telles qu'un
véritable local du feu, un abri
de protection civil et différentes
salles à disposition de la com-
mune et des sociétés. «Il s'agit
encore d'éventualités; ce qui pa-
raît plus certain par contre, c'est

que le bâtiment sera adapté afin '•
de favoriser son accès aux per- :
sonnes handicapées et âgées.» \

Projet immobilier
Ayant posé une réflexion ;

sursonfuturetl'évolutiondesa :
population (vingt-six habitants :
de plus en 2004), la Municipa- '¦_
lité de Vérossaz a également :
créé en début d'année une co- •
mission Développement éco- j
nomique et démographie. :
«Nous avons constaté un intérêt \
croissant pour la construction à '¦
Vérossaz», remarque Gilles Do- :
nadello.

Un projet immobilier de six :
appartements destinés à la ;
vente est d'ores et déjà en ¦
cours. «La commission a donc :
pour tâche défavoriser l 'instal- \
lation de nouveaux habitants '¦
en définissant des priorités dans :
l'aménagement des routes et les '¦
équipements de la commune. :
Mais aussi de réfléchir au p lan j
de zones ainsi qu'à la création j
de p lans d'aménagement dé- :
taillé (RAD).»

Des projets censés renfor-
cer l'autonomie financière de
Vérossaz tout en dopant la po-
pulation de la commune. «Car
c'est de cela que dépend l'avenir
de notre école, du café ou du bu-
reau de poste.»

PALLADIUM DE CHAMPÉRY

Divorce «à l'amiable»

! \ I ¦¦_¥¦¦
Pierre Hirt quitte la direction du Centre national de glace de
Champéry. LE NOUVELLISTE

FABIEN TH éTAZ ies compétences professionnel-
Pierre Hirt, directeur du Centre
national de glace de Champéry
et le Conseil de fondation ont dé-
cidé de se séparer. Une séance du
23 juillet qui a été l'occasion
d'une évaluation approfondi e de
la situation a conclu que les pers-
pectives des deux parties étaient
inconciliables. Selon Henri-
Pierre Galetti, porte-parole du
Conseil'de fondation, c'est d'un
commun accord que Pierre Hirt
et le Palladium ont mis un terme
à leur relation de travail. La di-
rection du Palladium est pour
l'instant confiée à la commission
de gestion.

«Avec l'évolution du budget les points fondamentaux de la
de la construction et de l'exploita- stratégie de gestion. «Nous an-
tion du centre, de profondes di- noncerons le 6 août un conseil ag-
vergences de gestion ont vu le jour grandi et une nouvelle direction»,
entre le directeur et la Fonda- relève le porte-parole.
tion», explique Henri-Pierre Ga- Le Conseil de fondation a par
letti avant d'ajouter: «L'idée est ailleurs mis sur pied un plan di-
dans l'air depuis quelques mois, recteur pour les cinq prochaines
Les deux parties ne peuvent années. «Un programme ambi-
concilier leurs intérêts.» deux qui promet de bons es-

Le Conseil de fondation ne pairs», confie Henri-Pierre Gal-
remet pas en cause l'intégrité et letti.

les de Pierre Hirt. Ce dernier n'a
pas souhaité s'exprimer.

Des difficultés financières. Pour
mémoire, le Palladium a depuis
le début de l'année des difficutés
financières et espère de nouvel-
les liquidités avant son inaugura-
tion officielle. A l'heure actuelle,
il manque toujours plus de deux
millions pour les infrastructures
complémentaires. Un chiffre un
peu à la baisse compte tenu des
promesses de dons. Ainsi, les
deux prochaines semaines se-
ront consacrées parle Conseil de
fondation à des négociations sur

Nouvelles
du golf
Le golf de Vérossaz trimballe la ré-
putation de l'Arlésienne. A l'étude
auprès de la Commission canto-
nale des constructions à Sion de-
puis déjà quelques mois, le Plan
d'aménagement détaillé de la zone
du golf des Dents-du-Midi n'a pas
encore été homologué. «Il y a peu,
nous avons transmis au canton no
tre position quant aux trois opppo-
sitons en cours, émanant de la
Diana de Saint-Maurice, du WWF
et de Pro Natura», explique le pré-
sident de Vérossaz Gilles Dona-
dello. «Nous allons essayer d'obte-
nir un rendez-vous à l 'Etat du Va-
lais afin de faire le point sur ce dos
sier.»
Un dossier qui, malgré tout, pour-
suit son chemin. Ainsi, sur le site
des promoteurs du golf, on s'aper-
cevra que l'acquisition des terrains
nécessaires à la réalisation du ta-
pis vert a presque abouti. Il ne
manque en effet que 2,7% des
835 000 m2 nécessaires pour que
le puzzle soit complet. Si l'affaire
se dénouait dans les semaines à
venir et que le golf obtienne son
permis de construire, les premiers
adeptes ne pourraient arpenter le I !Ji^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W^WIII ^B̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fe-ià-- '̂̂ ^̂ sP̂ s^ny:ffP!waBMtB
plateau qu'en 2007 au plus tôt, Le président de Vérossaz, Gilles Denadello, ainsi que la Municipalité souhaitent que le bâtiment scolaire
soulignent encore les promoteurs. soit agrandi, LE NOUVELLISTE

BRADERIE 2005

Senteurs orientales à Aigle

tueront à la rue Farel et sur la tractions de la manifestation. Ce concours offrira évi-

PIERRE DORSAZ

Les rues d'Aigle prendront des
allures de souk oriental à l'oc-
casion de la 70e édition de la
Braderie qui aura lieu les 2, 3
et 4 septembre prochain.
«Nous voulons recréer l'am-
biance d'une ville d'Orient
avec ses mystères, ses odeurs, sa
musique mais également sa
sensualité», précise Daniel
Wettstein, président du co-
mité d'organisation qui a
d'ailleurs prévu la participa-
tion de danseuses orientales
pour animer les soirées ai-
glonnes.

Les acteurs de cette mani-
festation seront comme d'ha-
bitude les commerçants de la
ville qui auront pignon sur rue
ainsi que les restaurateurs et
les cavistes qui laisseront libre
cours à leur imagination pour :
décorer leur commerce à la : Les trois jours de Braderie aiglonne se regroupent cette
mode des mille et une nuits année sous le thème des «Bijoux du Calife». Par ce titre
Un des hauts lieux de cette : digne de Hergé, les organisateurs souhaitent inscrire
édition sera le Bagdad Café : ce^e ê édition dans l'ambiance énigmatique et en-
dans la ruelle sous le bourg! : voûtante de |,0rient en proposant aux visiteurs une
qui proposera diverses ani- ' sor^e de cnasse au trésor. Les participants seront ainsi
mations musicales toujours : dispersés aux quatre coins de la Braderie par le biais de
sur la thématique orientale questionnaires. En faisant appel à leur imagination et en
Les deux autres pôles princi- • restant attentifs a chaclue indice- ils devront Partir a la

pauxde la manifestation se si- • recherche de faux bijoux cachés dans les différentes at-

place du Centre : demment diverses recompenses aux chasseurs les plus
'¦_ efficaces.

Musique hétéroclite. Aux : pour p|us d'informations sur les activités de la Braderie et sur la
cotes des saveurs orientales, ; programmation définitive qui paraîtra une dizaine de jours avant le
les organisateurs offriront j début de la manifestation, les organisateurs mettent régulièrement à
comme chaque année un lot : jour le site www.braderie-aigle.ch.
d'animations plus tradition-
nelles. Les trois scènes qui se-
ront montées au centre ville
verront défiler des orchestres la jeunesse allant du Reggae pas laissé pour compte avec la
de qualité alors que les rues au Métal. Enfin , les locaux du présence permanente des
résonneront aux sons des Moulin Neuf proposeront di- Ambulances du Chablais, du
guggenmusiks. verses productions théâtrales service du feu ainsi que d'une

La halle des Glariers ac- plutôt sous l'angle de la comé- organisation «Fil rouge» vi-
cueillera également des die ainsi que des contes pour sant à raccompagner des per-
concerts très variés destinés à enfants. La sécurité ne sera sonnes en état d'ébriété.

Daniel Wettstein, président du comité d'organisation et Sally-Ann
Jufer, créatrice de l'affiche, LE NOUVELLISTE

i LES BIJOUX DU CALIFE

TROLLIETTA

Une opposition
Alors que le délai de mise à l'en-
quête expirait hier soir à 18
heures, la démolition de quatre
bâtiments, deux appartenant à
la commune de Monthey et
deux à des privés dans le cadre
du projet Trollietta, n'avait sus-
cité pour l'heure qu'une seule
opposition. Emanant d'un
privé, cette dernière concerne
un bâtiment en particulier.
Deux oppositions avaient déjà
été déposées lors de la mise à
l'enquête de la modification du
plan d'affectation des zones
Coppet-Trollietta. L'ensemble
de ces oppostions seront trai-
tées dans un même temps par
la commune lors d'une séance
de conciliation et après avoir
requis l'avis du canton. EE

http://www.braderie-aigle.ch


'été
Tait sa piace
PLACE CENTRALE ? Un programme sympathi-
que animera le centre de Martigny dès demain.

QUELQUES DATESNADIA ESPOSITO
Dès demain et comme chaque
année, la place Centrale de Mar-
tigny sera fermée à la circulation
le temps de quelques soirées
d'animations. Jusqu'au 14 août,
du jeudi au samedi de 18h30 à
2 heures et le dimanche de 17 h à
2 heures, le centre de la vie noc-
turne octodurienne se transfor-
mera en théâtre de rue. Dé-
monstrations, activités et
concerts feront le bonheur des
passants et des amateurs de ter-
rasses.

D-Syn aux commandes
«Dans la chaleur estivale, la

p lace Centrale, ses p latanes et ses
terrasses deviennent p lus qu'à
l'accoutumée le lieu de toutes les
rencontres. C'est dans ce contexte
que nous avons été mandatés
par l'Office du tourisme de Mar-
tigny pour monter un pro-
gramme d'animations sur p lus
de deux semaines», explique
Lionel Michellod de D-Syn.

Forte de réalisations aussi
diverses que la Fête de la mon-
tagne ou les Hilldays, la société
fulliéraine accroît, avec ce man-
dat, sa crédibilité sur la scène
valaisanne. «Pour notre société
c'est une super expérience qui
concrétise le travail que nous
fournissons depuis p lusieurs an-
nées.»

Pour rendre cette saison es-
tivale la plus conviviale possi-
ble, le comité s'est fixé comme
objectif de satisfaire la clientèle

locale, d'attirer l'attention des
vacanciers et de captiver les en-
fants. Il a donc mis sur pied un
programme festif baptisé
«Anima», en développant le côté
culturel, interactif, sportif et dis-
trayant.

Lors de ces différentes soi-
rées, la population pourra profi-
ter, dès 18 heures, d'une anima-
tion par des artistes qui se pro-
mèneront d'une terrasse à l'au-
tre. Démonstrations de roller-
blade, d'escalade, de jonglage,
d'acrobatie, des cracheurs de
feu et des magiciens font partie
de ce programme varié censé
séduire petits et grands.

Des activités auxquelles se
mêleront des concerts avec sur-
tout des groupes régionaux
comme Charlotte Parfois,
Fleuve Congo ou les Pornogra-
phes. «Nous avons privilégié
dans notre programme les grou-
pes valaisans pour que s'expri-
ment enfin les talents locaux.» : cadam (musique du

Des rythmes très variés, du \ monde) et tournoi de pé-
rock à la musique traditionnelle : tanque et 21 h: Pytom
en passant par de l'électro, se : ,_ .. . .  .ou ~n ,,
succéderont sur le kiosque à : 13 août dès 18 h 30: dé-
musique jusqu'à 23 heures pour i monstration d équilibre
le plus grand plaisir des pas- : et d acrobatie avec Joan
sants. : et Natalia

«Pas de problème vis-à-vis : 14 août dès 21 h: concert
du changement d'heure de fer- ; jg Charlotte Parfois (4
meture des bars et des restau-
rants vu que les animations se
terminent aux alentours des 23
heures», souligne Fabian Clai-
vaz, directeur de l'office du tou-
risme.

28 juillet dès 18 h: dé-
monstration de roller-
blade avec possibilité
d'initiation

29 juillet dès 18 h: tournoi
de pétanque organisé par
le Club de Pétanque de
Martigny 21 h: les Porno-
graphes (reprises de
Brassens)

30 juillet dès 18 h: jon-
gleurs et cracheurs de feu
et à 21h30: concert de
Fleuve Congo

7 août dès 17 h 30: ma-
rionnette «Patate c'est
moi»

11 août dès 21 h: The Ras-
poutine Smoked Band
(rock balkanique)

12 août dès 18 h 30: Mac

membres des Glen of
Guinness)

Renseignements sur
wwW.anima-martigny.cli
ou 0277232623.

2E ÉDITION DU FESTIVAL REGGAE «WALLISER SUMMERISE»

Déferlante de sons à
UN PROGRAMME
ÉTOFFÉ

PRATIQUE

NADIA ESPOSITO
Il y aura de la musique, de la danse et
des rastas du côté de Sembrancher
ce week-end. C'est tout le village et
les alentours du terrain de foot qui
vont vibrer au rythme des sons reg-
gae du deuxième «Walliser Summe-
Rise». Au vu du succès de la première
édition l'an dernier, l'association
Green Kingdom a décidé de se relan-
cer dans l'organisation de ce festival
de musique du monde. Ainsi, pen-
dant deux soirs, les groupes locaux
auront la chance de côtoyer les
grands noms du reggae venus des
quatre coins du monde.

Avec un programme élargi, mais
toujours à un prix attractif, les sept
potes du comité espèrent cartonner.
«Pour cette édition avec p lus de gros-
ses têtes d'affiche , nous attendons en-
core plus de monde que l'an passé où
nous avions déjà accueilli 1200 per-
sonnes», confie Alan de Filippi de
Green Kingdom. Il faut dire que l'ob-
jectif premier de ce festival était de
réunir tous les artistes et les adeptes
de ce style musical dans un seul lieu |k HS"
en Valais. ij^̂ 'JSi le reggae se taille la part belle jfr
de la programmation, les festivaliers
pourront également frémir aux ryth- WLtàM -JM. BL , 
mes entraînants de la musique afri- Lyricson (à gauche), une des grosses têtes d'affiche du Walli-
caine. Les concerts débutent à 18 h le ser SummeRise se produira samedi sur la scène de Sembra n
vendredi et à 19 h le samedi pour se cher, LDD
terminer à l'aube avec les afters.

Nombreuses animations. Mais la
grande nouveauté de cette édition,
c'est la mise en place de nombreuses
animations comme des percussions
africaines ou des démonstrations de
graffitis et de capoeira le samedi
aprèSr-midi. A noter encore que les
organisateurs ont obtenu le label
FIESTA pour une soirée réussie et en
toute sécurité.

\ Prix: vendredi 30 francs, samedi 35 francs, les
: deux 50 francs sur place. Moins cher en pré-
i locs au 076 433 90 63 ou au 079 694 66 13 ou
: dans les points de vente Music City à Martigny,
: Bonzo à Sion, DCM à Aigle, Natural Vibe à
\ Bienne et Reggae Fever à Genève. Restauration
: et camping à disposition avec le billet d'entrée.
\ Pour plus d'infos: www.walliser-summerise.net

Sembrancher

Vendredi 29 juillet :

18h:Shiva Babylon
Paya

19 h: Prince Alla et Syl-
ford Wallker accompa-
gnés par Asher

20 h30 :Kenny Knots
avec le Cultural War-
riors

22 h 30 : Toma et
Nemo backés par Rid-
dim squad band

¦1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ —WBIiïmïïll.l.l.l.l.M ^̂ ^^-*"•¦' ¦ i i *************************** '
00 h 30 : Straïka D et Les Valaisans de Fleuve Congo se produiront samedi soir sur la place Centrale de
Cali P backés par Ma- Martigny. Déguisés ou pas? A voir, LDD

jestik Band

Samedi 30 juillet : La place Centrale de Martigny sera en s'inspirent de notre environnement
Dès 15 h ¦ capoeira ^

te 
*̂ s ^e 2^ juillet, ça, on le sait déjà proche», explique Salvo Vaucher, à la

graffitis et percussions ^e P^
us ̂ aut) . Ce que l'on sait peut- fois trompette, accordéon et chœur,

être moins, c'est que le groupe valai- «les portraits que Ton dresse, les per-
18 h:  Spirit Sound Sys- san Fleuve Congo se produira sur la- sonnages que Ton décrit, les senti-
tem dite place ce samedi 30 juillet dès 21 h ments, les situations évoluent dans un

Q 30. Si le groupe existe depuis 1987, contexte de montagnes et d'alpages.»iy h : Bohemians c> est  ̂toute nouvelle formation
20 h 15 : Rédemption qm sera sous les feux de la rampe à Déguisés sur scène. C'est sur scène
Sound &Wakad Martigny. que le groupe se sent à l'aise. A tel

point que ces cinq gaillards et leur
21 h 30 : Rébellion The Racines musicales profondes. Une chanteuse attitrée, Chantai Glassier,
Recaller , la grande ré- section de cuivres, une trompette et n'hésitent pas à revêtir les pires dé-
vélation de l'année un trombone sontvenus renforcer les guisements et à monter leur scène
23 h 30 • Lvricson Ras rangs de la formation du Valais cen- comme un décor de théâtre.
Shilnh ni i Natura l tra^" ^eur son a finalement évolué Au fait quel rapport avec le
R , . . , , , vers un ska festif qu'ils distillent tant Congo? «Le Congo, c'est tout ce qui se
1 Art k i h H sur scène que dans leur dernier al- situe en aval de Martigny et en amonte ' a an ' bum «Welcome to Zouavia», sorti en de Sierre. C'est donc une contrée vaste

janvier 2005 et totalement autopro- et peu explorée, peuplée par des tribus
duit. étrangères, dont les mœurs barbares

A noter que les deux Les racines musicales de Fleuve pourraient choquer les «non-congoïs-
soirées se termineront Congo plongent tous azimuts dans le tes» hautement civilisés que nous
avec des afters jusqu à reggae, le folk, le tango ou même la sommes.»
l' aube. valse. Pour les paroles, «nos textes Renseignements sur www.fleuvecongo.ch
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FLEUVE CONGO EN CONCERT SAMEDI

Danse, c'est du valaisan

Les traditionnelles animations estivales débutent demain sur la place Centrale de Martigny. LE NOUVELLISTE

http://www.fleuvecongo.ch
http://wwW.anima-martigny.ch
http://www.walliser-summerise.net


Après un parcours de quinze ans, Sens Unik reste un groupe constamment en éveil, CH.DIETRICH

• «V

RAP Sens Unik est en tournée. En guise de bilan de carrière, le groupe
romand dit avoir su garder son essentiel, la générosité.

Laurent Biollay (Bio), batteur. Depuis ses débuts, Sens Unik a
donné environ 400 concerts. Pour la tournée Mea Culpa le

ENTRETIEN nos expériences. Avoir un discours intéres- «Etre là»
MANUEL PINTO sant par rapport à l'actualité, par rapport Porte-parole du groupe, Carlos expli-
«L'essentiel de Sens Unik c'est la générosité», aux problèmes sociaux. C'est difficile au- que son rapport à l'argent: «L'argent quand
Carlos, porte-parole du groupe romand de jourd 'hui dans le rap défaire un album sans tu as 30 ans ou p lus c'est quelque chose d'as-
rap, créateur avec Just One, en 1989, du tomber dans des clichés. On avait envie de sez présent. La musique, si ce p laisir est quo-
concept, du nom, Sens Unik, en définit le traiter d'autres sujets.» D'ailleurs Carlos re- tidien et peut remplir ta vie, forcément, il
sens «la p hilosophie, le sixième sens, le sens prend: «Le rap est souvent porteur de mes- f aut qu'il te rapporte de l'argent. C'est diffi-
unique de Sens Unik, à la faveur de notre sages égocentriques et parfois peu impli- Cne de pouvoir vivre de la musique en
musique, on fait du rap, on joue avec les qués socialement ou p lutôt locaux, mais Suissei c'est un petit pays, trois parties, trois
mots.» Quinze ans de musique déjà. Le peu en termes de globalisation.» cultures différentes. On a eu de la chance, on
chanteur de rap regarde le passé: «On a ,. * u ¦ « travaillé pour aussi. On a rapidementtout de même fait huit albums. Générosité Des journalistes urbains rémsi à dg v t et a vivm de famusicale, parce qu on nés est pas contentes Alors une formule mapque pour am- mm . Qn n>fl jamah lètementuniquement de puiser dans un genre de ver a ce stade? Deborah, la chanteuse du ,0̂  Vm 0n a  ̂& toucher au bu-musique. On a vraiment essaye de travailler groupe, aux refrains envoûtants répond: . début avec Unik Records. Onun genre musical qui appartien t au- «La formule magique a ce niveau-la c est la .... ~ .; . ,  , . . .
jourd 'hui à Sens Unik. Puis la générosité sur générosité et surtout le fait qu 'on est à l 'inté- aco™Vm les f icel és au business musical,
scène. Dans nos textes, on a parlé de la dro- rieur une petite famille. On a envie que tout l u n  es. p "5 comPietement naij, tu sais lire
gue, on a parlé du racisme, on a parlé de la le monde tienne ensemble dans la même di- ™m.les Ll îes: Lorsclue l arëent Prend trop
politique suisse, on a parlé de la mondiali- rection, mais quand même tous différents. de Vlace au

j
!em d un Sr°uPe/ Ça devient un

sation, on a parlé du fascisme, on a parlé de C'est aussi ce qui fait la force, parce qu'il y a w™5 dont "f aut savoir se détacher.»
la rue.» des choses à échanger.» Tous différents tous Le chanteur de rap d'origine hispani-

égaux, les Sens Unik restent attentifs, selon <lue conclut: «Il faut  capter quelque chose
Mea Culpa Just One «au poids de l'Amérique par rap- 1ui pourrait devenir une idée. Il faut tout le

Leur dernier album, «Mea Culpa», Car- port à l'Europe, le problème de la création temps être là. Ette constamment avec une
los le caractérise comme «un album assez de l'Europe , les guerres, les catastrophes na- 50rfe d'esprit vif, de curiosité enfantine,
large, surtout dans lequel on retournait aux turelles, les problèmes de la jeunesse, la vio- Quand tu comprends que la musique estgi-
sources musicales qui sonnent très hiv-hop lence, tous les p roblèmes urbains, la diff ï- gantesque et qu'il y a tellement de musiques.j _. „„ r w wf , . ,„^ ,w,.wv7 rv ..^. 
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et des samples assez funk.» Just One rajoute: culte pour chacun de se faire sa p lace, dans différentes dans lesquelles tu peux aller pui-
«Ce qui est p lus dur c'est au niveau des tex- un monde assez dur. On est un peujourna- ser, il faut savoir s'ouvrir vraiment. Il ya  tel-
les. Au bout de huit albums, il est difficile de listes quelque part. Des journalistes ur- lement des genres musicaux qu'ils ont tous
trouver des nouveaux sujets. On estpartis de bains.» quelque chose d'important.»

Sfîl1S Unîk C'©St" groupe se produit dans une cinquantaine de concerts. Leur dis-
""¦" *» ca1 , cographie: «Le 6e sens», «Les portes du temps», «Chromatic»,

néhnrah rhantp! ICP n, il «a cnr+ir i ,n Ho. iviàmo aih, ,m *n\ n «Tribulations», «Panorama», «Pôle position», «Abracadabra»,i^^i^wi C4I l , v^l  IC. I I .I.UJC, Irj UJ VC* OUI LU Ul I U C U A IC I  I IC Cl l U U I I I ÛUlU.

Carlos, chanteur de rap, qui est aussi acteur de cinéma et fait
du théâtre à Paris. Just One au samoler. nroriucteur rie stiiriin

En concert: le 30 juillet au rockfest , Schmerikon, le 31 juillet Charles Journet, «L Eglise du Verbe incarné IV, Essai de théologie de I his-
(Langnau open air) et le 3 août (Im Fluss, Bâle). I toire du salut», Editions Saint Augustin, 1146 p.

Ce quatrième tome de la nou-
velle édition de L'Eglise du
Verbe incarné de Charles Jour-
net en cours de publication est
l'un des grands textes du cardi-

CHARLES JOURNET naL Unist0j re de l'Eglise y est
L'éGLISE saisie dans le grand mouve-

DU VERBE INCARNé ment qui la fait naître au lende-
w main de la chute et s'accomplir

dStirer ^ut dans l'au-delà du temps. Consi-
dérée dans ses préparations et
ses premiers accomplisse-
ments, dans l'ordonnance suc-
cessive des étapes de la révéla-

^«¦AWWU. tion et de sa croissance dans le
temps, elle débouche ainsi sur
une magistrale «histoire du sa-

lut», telle que saint Augustin déjà avait su en scruter l'or-
dre génétique et progressif dès le Xle livre de la Cité de
Dieu. Mais nous y découvrons aussi l'Eglise tendue vers sa
phase terminale, où, dit Charles Journet, «elle rejoindra le
Christ ressuscité, et alors ce qui est mis en œuvre c 'est
une théologie de la vie éternelle, qui est, au-dessus d'elle
et en avant d'elle, le but vers lequel elle se hâte».

I lya dans cet ouvrage un chapitre tout à fait remarquable,
sur lequel il nous semble important d'attirer l'attention.le
cardinal y aoorae i aventure aes anges, qui rurenr les pre-
miers à joindre ou à manquer les fins dernières, et leur
double rôle dans le cosmos et dans l'Eglise. Ce texte est
l'un des plus clairs et intelligents que nous connaissions
sur le sujet délicat des anges, devenu source aujourd'hui
de divagations aussi erronées que dangereuses.

JEAN BOREL

Pour mieux
cerner les anges

2;[

La world musique
gagne la plaine

Pour sa 7e édition, du 29 au 31 juil-
let, le World Music Festival (WMF)
s'est rapproché de son public et
s'installe à Oron-le-Châtel, à 20 km
de Lausanne, avec une affiche di-
gne d'une édition anniversaire: en
tout, vingt groupes répartis sur
deux scènes, et trois nuits, pour
danser au rythme des musiques
du monde.

Pour cette édition, les notes du
monde redescendent en plaine.
Après six éditions à Château-d'Œx
qui l'a vu naître, le festival s'est ins-
tallé dans le luxuriant cadre du
château d'Oron. Nouveau site,
nouveau nom: en rejoignant la
plaine, le festival a abandonné sa

référence aux Alpes.

A l'affiche, sous le chapiteau, Massilia Sound System and
Co (concert en trois parties, d'une heure chacune) et la
pop céleste des Danois d'Under Byen (photo), une vérita-
ble révélation (samedi 30 juillet), le magnifique spectacle
danse et musique du guitariste Louis Windsberg et son
groupe Jaleo, le ska métissé de Skapharnaum.et l'afro-
beat à l'état pur de Ghetto Blaster (vendredi 29). Et, pour
terminer en beauté cette première édition à Oron-le-Châ-
tel, le Combo du pianiste Malcolm Braff (Brésil -Sénégal -
Suisse), l'Urban ethnie soûl de Zap Marna et le tsigane fes
tif de Mahala Rai Banda (dimanche 31 juillet).

A découvrir sur la scène de la cour du château, neuf grou-
pes qui n'ont rien à envier aux têtes d'affiche: Etran Fina-
tawa ou le blues des nomades du désert (Niger), le magni
fique trio a capella NoRN (Suisse romande), et l'invitation
à la danse des Bagdaddies (vendredi), l'Irlande revisitée
avec Elandir, le world blues de Bonny B. et les enfants spi-
rituels suisses romands de Bob Marley, avec le reggae en-
gagé d'Akamassa (samedi). Enfin, un voyage musical avec
Samambaia (Brésil), l'indian electro dub de Masaladosa
(France) et l'afro-beat, zouk, reggae du Professeur
Wouassa , dimanche, c

Infos et réservations: www.festivalpe.ch

http://www.festivalpe.ch


«MEXICAN PIE»

5 potes, 4 jours,
une daube!

Annonce
comme
«plus chaud
qu'«Ameri-
can Pie» et
«plus dé
jantéque
«Jackass»,
«Mexican
Pie» n'est

qu'une grotesque pantalon-
nade d'une rare vulgarité qui
vise en premier Heu tout ce que
la planète peut compter d'ado-
lescents retardés et bouton-
neux.

Autant quelques épisodes
de «Jackass» m'avaient arraché
un sourire, autant j'ai trouvé
une certaine dose d'humour à
«American Pie», autant «Mexi-
can Pie» est d'une vacuité to-
tale. Tourné caméra à l'épaule'
pour essayer de donner à tout
ça un air de vérité, «Mexican
Pie» raconte «the Spring Break»,
la virée intersemestre de jeunes
mâles américains dans une sta-
tion balnéaire du Mexique, sta-
tion où le but avoué n'est autre
que l'ingestion massive de
substances alcoolisées et le mé-
lange des fluides corporels, si
possible avec un être du sexe
opposé.Images mauvaises, dia-
logues insipides, aventures gro-
tesques, personnages pitoya-
bles et gags aussi plats qu'une
limande dans sa poêle. XD
Distribution Universal

Un superbe exercice de style qui réserve quelques scènes frisant le
féerique, FILMCOOPI

En 859, la Chine est divisée. Les
conflits sont nombreux et la dy-
nastie Tang éprouve de plus en
plus de peine à se maintenir au
pouvoir, minée par les attaques
des groupes rebelles, de plus en
plus nombreux. La plus puis-
sante de ces armées révolution-
naires n'est autre que la maison
des Poignards Volants. Le gou-
vernement décide alors d'infil-
trer ces rebelles en la personne
d'un jeune capitaine qui va,
avec l'aide d'une danseuse
aveugle, tenter de remonter
jusqu'à la tête de ce groupe
pour 1 éliminer.

Ça, c'est le contexte histori-
que du film. En vérité, le scéna-
rio de base du «Secret des Poi-
gnards Volants» est une ro-
mance dramatique qui met en
scène un preux chevalier, une
jeune fille fière et fidèle à ses

ercice ae styie
FILM «Le secret des Poignards Volants» de ZhangYi
mou s'approche plus d'un essai visuel que d'un film
uauiiiuiiiieij  • . • i

XAVIER DUROUX convictions, et un sournois
personnage jouant un double
jeu. Et si le résultat, au niveau
scénaristique, souffre d'une
simplicité plutôt décevante, le
style, l'image et la mise en
scène ne laissent pas indiffé-
rent.

Dirigé par Zhang Yimou, à
qui l'on doit déjà «Hero», «Le
secret des Poignards Volants»
s'approche plus d'un essai vi-
suel que d'un film traditionnel.
La mise en scène, frisant le fée-
rique, délivre quelques passa- bous un sentiment d'irréalité et
ges qui, à n'en pas douter, figu- de magie, alors que l'ultime
reront dans les annales du ci- combat dans la neige entre le
néma. Pour preuve, la danse de «bon» et le «méchant» semble
l'écho, au début du film, est, . quelque peu surfait,
tout simplement magnifique En bref, «Le secret des Poi-
d'efficacité. La grâce de la dan- gnards Volants», même s'il pê-
seuse, les effets de manche, les che par défaut au niveau de
chorégraphies sont à couper le l'histoire, se laisse volontiers
souffle. De même, se dégage du regarder pour ce qu'il est, un
combat dans la forêt de bam- superbe exercice de style.

BU LE MAG iviercreai ci juiuei <cuuo k.v« I I U U V U I I U I C

Madagascar
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Mercredi 27juillet 2005 l-G NOUVGlHste

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Eric Darnelljom McGrath,
avec José Garcia . Anthonv Kavanaeh. Sur un air disco. «Mada-

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels.

JEU N0 296
Horizontalement: 1. Pour elle, c'est Tout pour la musique.
2. Flotte en Berne. Troubles de la lecture. 3. Fait passer au
jaune. Gardienne de la paix. 4. Il mit Marie-Antoinette dans
ses meubles. 5. Sur les voitures polonaises. On ne donne pas
cher de leur peau. 6. Familier de Ferré. Bien populaire. Réu-
nion d'étoiles. 7. Table pour ministre(s). Donne les moyens
de se défendre. 8. Recueil de fables médiéval. Il aurait pu
jouer dans Un homme et une femme. 9. Quartier de Genève.
Apparente. 10. Bras droits.
Verticalement: 1. Discipline sportive. 2. Des filles attirantes.
3. Chaîne franco-allemande. Sortons du lot. 4. La fin à Lon-
dres. Utilisée un max par les ferrailleurs. 5. Indispensable
pour nos écoliers. 6. Poème triste. Formé en petite monta-
gne. 7. La mère des Titans. Site sicilien au panorama magni-
fique. Largeur de tissu. 8. Conduit vers la cellule. Passé à un
nouveau contrôle. 9. Il a un côté fleur bleue. Il lâche sur le
champ. 10. Titre de propriété. Prends la tête.
SOLUTIONS DUN0 295
Horizontalement: 1. Cambrésien. 2. Epouillage. 3. Rosse. Isar. 4. EC.
End. Ile. 5. Mal. Sep. Le. 6. Olas. Clés. 7. Nyctalopes. 8. Ipé. Rama. 9. Es-
tourbies. 10. Sésame. Sue.
Verticalement: 1. Cérémonies. 2. Apocalypse. 3. Mos. Lacets.
4. Buse. St. OA. 5. Riens. Arum. 6. El. Déclare. 7. SU. Plomb. 8. lasi.
Epais. 9. Egalise. Eu. 10. Nérée. Sise.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900558 144

PHARMACIES DE SERVICE

EainMgiiïiHnijiiiliMBi

Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brig-Glis,
027 9236263.
Viège: Burlet Apotheke, 027 946 2312.

t '¦¦¦ M i l  l'Il—.M
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, 079 628 60 90. Sion et envi-
rons: auto-secours, dépan.-accidents, 02732319
19. Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-
gny et env., 24 h/24 h, 027 7228989. Groupement
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannages agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes
et accidents, 24/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 481
5151. Brigue: patr. TCS. 022 ou 031140. Membres

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Manor, Noës,
0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027 4812418.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 027 323 52 58.

TCS: 140iub:i4U.

EMH. .̂IHHii ^̂ ^
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202 et Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 4443. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexieV 079 380 ?0 7?. CFXB: soins

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027722 20 32
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024463 22 25.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25.Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024463 22 25. aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA

(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
?ail. à dom.. lu au ve 7 h 30-12 h. 13 h 30 -17 h. 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,

«Soyons dans le temps leS jardl - Monthey (personnes à mobilité réduite) 02732390
niorc rlo l'ôtarniïo \\ 00 neures bureau. Papas en détresse: 0848 49llieti> Utn eiei l lllt!.» 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma

(Gustave Thibon) 17 h-19 h, 0273212126.

Tirages du 26 juillet 2005

7 ans
m McGrath,
isco, «Mada-
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DE RETOUR D'AVIGNON
FABIENNE LUYET

Les jeunes directeurs du plus grand
festival de théâtre, Hortense Ar-
chambault et Vincent Baudriller,
n'en espéraient pas tant! Voilà que
leur programmation déchaîne les
passions, délient les langues et pose
la question: «Est-ce que toute expres-
sion artistique peut être cautionnée,
fût-elle provocatrice et hors normes
esthétiques?» C'est ce que donnent à
penser les trois premiers spectacles
donnés en la cour d'honneur en Avi-
gnon qui furent hués, «Qu'est-ce
qu'on vous a fait? Pourquoi vous
nous faites souffrir comme ça depuis
une heure et demie?» s'écria un spec-
tateur avant de quitter bruyamment
les gradins suivi par beaucoup d'au-
tres. Faut dire que les corps nus, le
texte obscur et la mise en scène
quelque peu choquante avaient de
quoi venir à bout des festivaliers ha-
bitués aux grands classiques du ré-
pertoire.

En fait, cette question n'estpas la
bonne. Répondant à un principe
cher aux responsables du festival,
chaque année un artiste de renom-
mée internationale est invité à colla-
borer à la programmation et à faire
connaître son univers, sa culture et
son expression. Ainsi, après le Berli-
nois Ostermeier qui a osé un Woy-
zeck de banlieue en allemand dans
la cour d'honneur du Palais des pa-
pes et qui avait entraîné dans son
sillage le Suisse Christoph Marthaler
surprenant d'ingéniosité et d'hu-
mour, c'est au tour du Flamand Jan
Fabre d'investir Avignon. Jan Fabre

Une programmation hors norme peut décontenancer les spectateurs. Mais n'est-ce pas là le rôle d'un festival s'interrogeant sur la société et la
place de l'art qui lui est impartie? En image, «Hamlet» de Shakespeare, P.LAFFONT

est un artiste qui ne cesse de ques-
tionner la vitalité de l'être humain et
d'interroger la place de l'art et de
l'artiste dans notre monde. Il est un
poète qui explore jusque dans ses li-
mites son âme (un peu) , ses visions
(beaucoup) et son corps (surtout).
Avec un tel metteur en scène, pas
étonnant que certains spectacles
aient provoqué une nouvelle ba-
taille d'Hernani, ce qui pour un fes-
tival est somme toute une bonne
chose: les salles sont pleines et le pu-
blic manifeste. Donc la vraie ques-
tion est: «Est-ce que le public conti-
nuera à suivre une programmation
hors norme?» Les derniers specta-
cles présentés tendent à le prouver.

Des spectacles
pleins d'humanité

Ame Sierens, Flamand lui aussi,
a présenté une «Marie, éternelle
consolation» profondément huma-
niste dans une scénographie origi-
nale: les 3 artistes, interprètent 3
laissés-pour-compte de notre so-
ciété mais qui malgré tout gardent
au fond d'eux-mêmes une tendresse
les uns envers les autres et évoluent
sur une surface de glace accentuant
le côté fragile de nos relations et la
prise de risques constante à laquelle
nous sommes confrontés. Détail in-
contrôlable, un perroquet complète
ce dispositif, aux acteurs d'en pren-
dre soin pour qu'il ne s'envole pas.

Autre spectacle, celui du Polo-
nais Warikowski, «Kroum», chroni-
que aigre-douce sur les rapports
mère-fils qui dresse une hilarante
galerie de portraits de ratés définitifs

de • yx

sur un texte de Hanokh Levin, au-
teur israélien. Le spectacle parle de
la société polonaise, israélienne et
occidentale d'aujourd'hui avec jus-
tesse, sympathie et a été ovationné
lors de la première. Le public a éga-
lement rendu hommage par une
standing ovation à «Apollinaire» in-
terprété par Jean-Louis Trintignant
à la cour d'honneur. Sans artifices ,
avec les murs du château comme
seul décor et la musique de Satie
pour ambiance, Jean-Louis Trinti-
gnant a touché le cœur des festiva-
liers qui, à défaut d'un prince, ont
retrouvé un monstre sacré du théâ-
tre comme on les aime.

Un festival
dans le festival

Pendant que le In se la joue sur le
ton de la provocation, le Off a défini-
tivement acquis ses lettres de no-
blesse. Le phénomène du Off existe
depuis près de quarante ans. Très à
l'avant-garde et provocateur à ses
débuts, sa programmation faisait
côtoyer le pire comme le meilleur.
La crise que traversa le Festival
d'Avignon en 2003 révéla l'impor-
tance qu'avait prise cette manifesta-
tion parallèle. Car si du côté du In
tout avait été annulé, le Off mainte-
nait la majeure partie de sa pro-
grammation au grand soulagement
du monde politique, économique et
culturel. Depuis lors, le Off s'est da-
vantage structuré et il est actuelle-
ment le rendez-vous incontourna-
ble des responsables de salles de
spectacles qui viennent y préparer
leurs prochaines saisons.

AVIGNON 2005 Des spectateurs
mécontents, des acteurs hués, des
critiques acides... le 59e Festival
connaît un début mouvementé !

Recrosio a coincé des heureuses
Le comédien va
laisan participe
pour la pre-
mière fois au
festival avec
«Rêver, grandir,
et coincer des
malheureuses»
Le journal «La
Provence» du
24 juillet a
même relevé
ses qualités:

de la salle joue aussi un rôle et le
Petit Chien est reconnu pour sa
bonne programmation. Par contre, j 'ai
complètement laissé tomber la
parade qui a un côté pathétique.

Le public d'Avignon est-il sensible à
l'humour Recrosio?
Alors là, rassuré à 300%! Mais atten-
tion, il y a eu beaucoup de travail en
amont et le texte a été adapté. Les
dix, non les cinq, non les trois premiè-
res minutes sont cruciales. Mais une
fois le public embarqué, je n'ai plus
d'appréhension et vraiment que du
plaisir... et le public aussi.

«On s 'amuse tout au long de ce mo-
nologue (...) Frédéric Recrosio, jeune
comédien suisse, nous donne une
vraie leçon de séduction (...) Et on en
redemande!» Clins d'oeil de l'intérieurredemande!» Clins d œil de I intérieur In/Off: concurrence, stimulation ou
du festival off. indifférence?

Très franchement ce sont deux mon-
Participer au festival d'Avignon, un des totalement différents. A part une
rêve depuis longtemps? expo et un spectacle, je n'ai pas eu la
Frédéric Recrosio: Non! Jamais! au disponibilité nécessaire pour assister
contraire, j 'avais beaucoup d'à priori aux spectacles du In même si les
négatifs. Trop de collègues avaient artistes qui y jouent sont le sommet
fait de mauvaises expériences (bide, du panier - même parfois trop au
endettement...) Mais une proposition sommet (sourire). De toute façon, le
m'a été faite avec des conditions In; ce n'est que la pointe de l'iceberg,
idéales pour jouer (entourage, struc-
tures) et pour vendre le spectacle (10 Après Avignon, des projets?
programmateurs sont présents à Finir ma tournée en Suisse romande,
chaque fois dans la salle). participer à la revue de Cuche et

Barbezat à Neuchâtel et... Sion 2006!
Comment faire sa place au milieu de Un truc énorme qui aura lieu à la
770 spectacles? Belle Usine à Fully en février avec un
Le bouche à oreille, c est LE truc. Bien potentiel de comédiens magnifiques
sûr, le choix du titre est important Ensuite, une tournée en France et
pour attirer l'attention. La notoriété enfin un nouveau spectacle en 2007.

le petit écranLe Paléo sur
Après une semaine intense de
tournage, David Cunado, Fré-
déric Goujon et leur équipe ont
quitté le terrain du Paléo pour
poursuivre le montage de
l'émission spéciale «6 Jours, 6
Nuits à Paléo», coproduite par
la TSR et Paléo Festival Nyon.
Original, drôle, divertissant et
décalé, ce programme inédit de
trente-cinq minutes propose
aux téléspectateurs de revivre à
travers leur petit écran cette
30e édition d'anthologie. Un di-
vertissement à découvrir sur

20 juillet 2005, Paléo Festival de Nyon. Sinsemili
la TSR2. BITTEL

TSR2. La 30e édition du Paléo

tion anniversaire, qualifiée par
Daniel Rossellat, président et
directeur du Paléo Festival
Nyon, de succès magnifique.
L'émission sera aussi l'occasion

resuvui 5 esi leimuiee uiuiaii-
che dans la nuit sur le terrain de Fakoly, Namusoke, Franz Ferdi-
l'Asse, laissant place au dé- nand, Mickey 3D, Gitans
montage. L'émission de la TSR Dhoad du Rajasthan, K, Pascal
a été tournée tout au long de la of Bollywood, Urban Drum &
semaine dernière sur le terrain, Bass, Pink Martini, Kyo), un mi-
mais aussi dans les coulisses, à cro-trottoir avec le public, des
la garderie et au camping. Le extraits de concerts, etc.

de s'imprégner de l'ambiance
si particulière à cet open air qui
a accueilli cette année quelqueprogramme propose des ren- bur un ton original, décale

rnntrps aver HPK nprsnnnalitp<; pt rïrnlp FlaviH dinnHn ampntp 220 000 spectateurs, c
«6 Jours, 6 Nuits à Paléo», dimanche 31
juillet à 15 h et samedi 6 août à 23 h 15
surTSR2.

buiiucs ûVCL uca jj cisuiuuiiiic:* CL uiuic, uaviu \_,uimuu cupexite
et des artistes (The Rabeats, les hectares de terrain offrant
Hollywood Porn Stars, Sinsemi- aux téléspectateurs des instan-
lia, George Clinton, Tiken Jah tanés des soirées de cette édi-

Déf inition: arbre, un mot de 6 lettresEnvers
Envieux

M Définition: arbre, un mot de 6 lettres
Monsieur Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des
Moteile sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère

que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
M

Adresse
Anisé
Atèle
Aussi
Avare
Axel

F
Facteur
Faïence
Fennec
Fluide
Flux

O
OmbleB

Brave

C

OpaleFreesia
Friand
Fugace

Cahier Pause
Casoar G Plante
Chef Gars Primo
Cheval Grive
Climat S

K Savanei
D Kir Soyeux
Dandy Staff
Devise L
Digitale Laîche T
Divan Lavande Talent
Dossier Légo Tresse
Drosera Livre

Luire V
E Lustre Vidange
Ebène Z
Eclair Zéro

Solution du jeu N° 1885:
espérance
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Balade mystique aux conrîns de la France
PROMENADE SUR DE DRÔLES DE RELIEFS Entre Fltth, Mariastein, Blauen et Laufon, se découvrent des paysages d'esprit et de pesanteur

JACQUES CHAPATTE

Eloignement, retrouvailles.
Force, calme. Esprit, pesanteur:
drôles les reliefs qui profileront
cette'balade.

Ses moments forts seront la
visite de la chapelle Sainte-Anne
et de l'abbaye de Mariastein
(datant toutes deux du XVIIe
siècle), le château de Rotberg, la
colline frontière du Blauen et
pour finir la visite de la ville de
Laufon.

Entre chacun d'eux, la na-
ture déploie des charmes ca-
chés, mais tellement romanti-
ques.

Du centre de la commune
soleuroise d'Hofstetten-Flûh, à
la frontière française, un sentier
(suivre les panneaux jaunes
Wanderweg) mène sur la butte
au sud-ouest, en direction de
Mariastein. A une petite demi-
heure de là.

Du replat, l'église abbatiale
émerge d'une vague qui balaye
d'imposants champs de céréa-
les. Mariastein simulacre dujar-
din d'Eden? Sur la droite, un
chemin pour piétons conduit
jusqu'à la chapelle Sainte-Anne.
Des stations de chemin de croix
érigées au XTXe siècle bordent
encore le chemin.

Les cloches du cloître son- La chapelle Sainte-Anne, dans un écrin de verdure
nent sexte. Sur le côté de l'impo-
sante église, dé ses fastes, de son
austérité, des chants grégoriens
qui en échappent, un long cou-
loir souterrain descend jusqu 'à
une grotte-chapelle.

La lumière qui pénètre par
une baie vitrée crée une am-
biance recueillie. On invoque ici
Notre-Dame de Consolation.
Une pluie d'ex-voto de part et
d'autre de l'entrée: «Merci à Ma-
rie de m'avoir soutenu dans mes
examens», «Merci à Marie de
m'avoir aidé à retrouver un em-
ploi»... métissage de «bondieu-
series».

Les sollicitations viennent
du dehors. Terrasses ombra-

gées, bonnes tables, riches ver-
gers, exploitations agricoles aux
apparences d'écomusées, il n 'y
en a pas que pour les pèlerins à
Mariastein! L'attirance du châ-
teau de Rotberg, majestueux sur
le Blauen, suffit à la carte pour
poursuivre la route.

Unique difficulté de la jour-
née, le Blauen se laisse apprivoi-
ser du pied sans trop de résis-
tance. Le chemin des crêtes du
Jura menant de Bâle à Genève
coupe la route.

La colline du Blauen sépare
le Leymental du Laufental.
Avant que ce dernier ne rejoigne

Bâle-Campagne, la crête for-
mait en grande partie la fron-
tière entre les cantons de Berne
et de Bâle-Campagne. Comme
la colonne vertébrale d'un sque-
lette de pachyderme, des frag-
ments de la chaîne calcaire res-
sortent du sol, obligent à se
contenter de coups d'ceil fuga-
ces entre les branchages, au ris-
que d'y trébucher. D'un côté, le
Laufonais et le Passwang, de
l'autre Bâle et la Forêt-Noire.

Un sentier un peu scabreux
serpente la descente boisée
jusqu'à l'auberge de campagne
de Bergmattenhof. Attention,

vous vous y casserez le nez les
mardis et mecredis, jours de fer-
meture.

La vallée sauvage du
Schachlete, creusée dans le lit
d'une rivière aujourd'hui assé-
chée, débouche sur les hauteurs
de Laufon. Romain, français , al-
lemand, puis suisse dès 1815 -
bernois jusqu'en 1994 - désor-
mais de Bâle-Campagne, le vi-
sage historique de la ville a de
multiples faces.

Sa vieille ville est bien
conservée, tout comme ses trois
tours et un reste de mur d'en-
ceinte. Le château de Rotberg

Thomas, Malou et Corinne Krâmer
DE L'AUBERGE DE JEUNESSE DE ROTBERG

Comme un manant à la quête
d'une gamelle, j' erre sous le
château de Rotberg, dressé sur
une terrasse du Blauen. Cent
cinquante marches plus haut,
des enfants mûrissent, épée à la
main, incursions et briganda-
ges dans l'épaisse forêt avoisi-
nante. J'interpelle une fillette
plus grande que les autres: «Qui
sont les maîtres de ce lieu éton-
nant?» Elle m'indique une gale-
rie en bois rouge surplombant
la cour intérieure.

Une jeune dame, apparem-
ment sur le départ, m'accueille
d'un large sourire. Corinne Krâ-
mer retourne chercher sa petite
Malou qui piaille à l'intérieur.
Thomas Kramer rejoint bientôt
ses ouailles.

Bâti aux alentours de 1200,
le château de Rotberg asseyait

la domination d'un parvenu du
village de Mertzerlen, subor-
donné au roi allemand. La ville
de Soleure acquit la seigneurie
de Rotberg en 1515. Deux siè-
cles plus tard, elle tombait en
ruine. En 1935, sous la tutelle
des deux Bâles, une équipe de
jeunes chômeurs reconstrui-
sent sur ses ruines le château de
leurs rêves. Il est aujourd'hui
transformé en auberge de jeu-
nesse.

En quête d'un mode de vie
alternatif, la famille Kramer s'y
est établie depuis cinq ans et y
accueille classes d'école, gens
de passage, individus et grou-
pes de tout poil en manque
d'époque. Fermées en janvier
et février, les portes du château
restent ouvertes sept jours sur
sept le reste de l'année, JC

? Comment
s'y rendre?

Chapelle A
Sainte-Anne [fl|J

2. Mariasteii
De la gare de Lau-
fon, prendre le bus
No 113 qui mène à 3. de totberg #.«
Mariastein. De là, le
bus No 69 vous >
conduira à Fluh. 4. Metzerlenchruz *•
Renseignements re-
latifs aux parcours 5. Bergmattenhof # |
et horaires au tél. t§f |
0612055111 V
ou site www.post.ch

? Itinéraire

Flùh-Mariastein- __ ,
Blauen-Laufon. Ro

£
henz '

Durée: 3 h 30 de
marche. Les nom-
breux arrêts en che-
min rallongent
considérablement
la durée de l'escapade. ¦
Difficulté: facile.

? Carte

Delémont-Porrentruy-Bienne-
Soleure, carte de randonnée pé-
destre du Jura 1:60000 (feuille
2).

? A voir

Chapelle de Sainte-Anne, ab- www.kloster-mariastein.ch
baye de Mariastein, Rotberg, pa- www.youthhostel.ch/mariastein
noramas, vieille ville de Laufon. . . .? Infos tourisme
? A boire et à manger

Laufental, c/o Terra Travel AG,
Fluh, Mariastein, Bergmatten- Bahnhofstrasse 3,4242 Laufen,
hof, Laufon. tél. 0617613033.

DEPART

Colline du Blauen

ARRIVEE

? A lire

Schenker Lukas, 2001: Maria-
stein: guide du pèlerinage et de
l'abbaye. - Einsiedeln, Ed. Béat
Eberle (disponible à la boutique
du pèlerin).

? Liens utiles

www.mysolothurn.ch
www.baselland-tourismus.ch

#

http://www.mysolothurn.ch
http://www.baselland-tourismus.ch
http://www.kloster-mariastein.ch
http://www.youthhostel.ch/mariastein
http://www.post.ch
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7.00 Quel temps fa it-il?. 8.20 La 7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
Beauté du diable. 8.50 Top Models. 11.00 Quel temps fait-il ?. 11.30
9.10 Pacific Blue. 2 épisodes. 10.40 EuroNews. 13.15 Le 12:45.13.30
EuroNews. 11.10 Les Feux de EuroNews.
l'amour. 11.50 Le court du jour. 15 30 Cadences
11.55 7 à la maison. Tout arrive à Magazine Musica| Présentation:
fi iïW Î D , lr Flavia Matea. 1 h30. Stéréo. Verdi:
3.05 Washington Mica MB. 

une pass] o  ̂
un destin

13.50 Arabesque Un Spectacle musical enregistré au
3 épisodes. Palais ornnjsports de Paris-Bercy, en
16.20 Vis ma Vie mars 2001. Avec: Alain Duault (le
16.35 Firef ly journaliste); Jean Piat (Giuseppe
La femme du commandant. Verdi)...
17.20 Sous le soleil 17.00 Zavévu
Le coeur a ses raisons... 18.10 Selkie
18.15 Le court du jour pim. Jeunesse. Aus. 2000. Réalisa-
Paléo Festival - Nyon. tion: Donald Crombie. 1 h 25.
18.20 Top Models Stéréo. Avec:Shimon Moore, Bryan
18.55 Le 19:00 Marshall, Chelsea Bruland, Elspeth

des régions Ballantyne.

19.10 Télé nostalgie... Un adolescent découvre qu'il

19 30 Le 19-30 possède le pouvoir de se transfor
' .. _," - .. mer en une créature magique.

ï'ÏS ÏÏi .ïï 19.35 La Beauté
20.10 Passe-moi du diableles jumelles
Générations d'alpinistes et d'éle- Z0-05 Banco Jass
veurs. 20.10 Drôles d'histoires

Réali- Film. Western. EU. 1978. Réali
Ih40. sation: Alan J Pakula. 1 h 55
Avec: VM. Stéréo. Avec:James Caan,
ithonv Jane Fonda, Jason Robards.

22.20 Une histoire 22.15 Le 19:00 des régions. 22.30
de spectacle Le 22:30. 23.05 Le court du jour.

Magazine. Culturel. 55 min. 23.10 Ellen et _
Invité: Patrick Timsit, comédien le terrorisme
& humoriste. Après s'être illus- Documentaire. Société. Fra.
tré un temps dans le domaine 2004. Réalisation: Patrice Bar-
du commerce, Patrick Timsit, rat et Shay J Katz. 55 minutes,
encore tout jeune, s'est laissé Ellen est la veuve de Victor
prendre dans les rets d'une Saracini, l'un des pilotes des
sirène nommée théâtre. avions précipités contre le
23.15 Profession imposteur. De la World Trade Center.
centrale du feu aux studios de TV. 0.05 Textvision.

6.15 Montana. Le bateau en or.
6.40 Cuir, poil, plume. La chasse.
6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.00 TF! Jeu-
nesse. 11.10 Medicopter. Le pilote
fantôme. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Les Tourments

du coeur
Film TV. Sentimental. AH. 2001. Réa-
lisation: Sharon von Wietersheim.
1 h35. Avec : Carin C Tietze, Florian
Fitz, Kai Scheve, Peter Sodann.
Alors qu'elle a quitté son foyer, une
femme apprend par hasard que le
premier homme qu'elle a véritable-
ment aimé est sur le point de se
marier.
16.20 New York:

Police Judiciaire
2 épisodes.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

i uni  1 v.

Réalisa

bail locale, tn chemin, il prend
en stop un chômeur, Vincent.

22.40 Les Experts
Série. Policière. EU. 2001.45
min.
Que justice soit faite.
Tandis que Catherine enquête
sur la mort d'une fillette de six
ans survenue dans un parc
d'attractions, un homme est
retrouvé mort.
23.25 Les Experts. Coup de tête.
0.15 Mon incroyable fiancé. 1.35
Willy Woof à la montagne. Film TV.

Dny Lai
obin Pe

Jack reconnaît immediatemen-
la disparue.

21.45 FBI, portés disparus. Série
L'âge tendre. Inédit.
22.30 Ça se discute jour

après jour,
les jours d'après

Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 5.
Secrets, conflits, révélations: la
famille au bord de la crise de
nerfs.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Fais
moi des vacances. Film.

r, responsable scien
chargée du départeme

23.00 Soir 3.
23.20 Histoires de fiction
Documentaire. Culture. Fra.
2003. 1 h. 1/6.
Le polar
Cette excellente série docu-
mentaire explore en six volets
l'un des genres télévisuels les
plus répandus, mais aussi l'un
des moins étudiés.
0.15 Les Troyens. Opéra. 4 heures
Inédit.

22.00 On a échangé
nos mamans

Documentaire. Société. Fra.
2004. 1 h 15.
Maman indépendante / Maman
au service de sa famille.
22.45 Nip/Tuck
2 épisodes. 0.30 Tour de France à
la voile. 0.34 Météo. 0.35 Secrets
d'actualité. 1.50 M6 Music/Les
nuits de M6.

)UIS Trui
'émergi,.

21.35 Le dessous des cartes. Pays
Bas (1): de la grandeur de l'eau
21.50 Frère 81 soeurs
Ballet. Chorégraphie de:
Mathilde Monnier. En direct.
Enregistré dans la cour du
palais des Papes. 1 h45.
Avec : Jérôme Andrieu, Trisha
Bauman, Davy Brun, Benoît
Causse.
23.35 Les Slogans. Film. Politique
Alb. 2001.1 h 30. VOST.

L'essentiel des autres programmes
TV5 CANAL*

TVE

TCM
Kir

SWF

SF1

RTL D

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 8.00 Matin d'été(C). 8.30 Best of
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos. Les Guignols(C). 8.40 Blue Crush.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5, Film. 10.20 Kevin Hill. 10.55 Sur-
le journal. 10.15 Matière grise, prises. 11.00 People (Jet Set 2).
11.05 Soluble dans l'air. 11.30 Film. 12.30 Info(C). 12.40 Zap-
Paris-Montréal. 12.05 Jean Rouch ping(C). 12.45 Les fauves chasseurs
et Germaine Dieterlen. 13.00 Jour- de singes(C). 13.40 La grande
nal (RTBF). 13.30 Carnets de Chine. course(C). 14.00 Alaska. Film.
14.00 TV5, le journal. 14.30 L'En- 15.45 La Semaine des Guignols.
chanteur. Film TV. 16.10 TV5, le 16.20 Shanghai Kid 2. Film. 18.15
journal. 16.25 TV5, l'invité. 16.35 Full Métal Alchemist(C). 18.45 Nos
Questions pour un champion. 17.05 vies secrètes(C). 19.30 Best of La
Territoires 21.18.00 TV5, le journal. Boîte à questions(C). 19.35 Info(C).
18.30 Georges Brassens. 20.00 TV5 19.55 Les Simpson(C). 20.20 7
infos. 20.05 Les yeux dans l'écran. Jours au Groland(C). 20.55 Preuve
20.30 Journal (France 2). 21.00 à charge. Film TV. 22.30 The
Temps présent. 22.00 TV5, le jour- Contender. Épisodes 10 et 11.
nal. 22.30 Vie privée, vie publique. RTL Q
0.00 Journal (TSR). ,,nn r T\- .-.-.c ,_ v 12.00 Cas de divorce. 12.35 Le

ClirOSpOrt Juge et le Pilote. 13.25 L'Incroyable
8.30 Meeting de Stockholm. Sport. Hulk. 14.20 Le Renard. 15.20 Der-
Athlétisme. Super Grand Prix IAAF. rick. 16.30 Pensacola. 17.20 Un
9.30 Azerbaïdjan/Bulgarie. Sport, monde à part. 18.10 Top Models.
Volley-ball. Grand Prix mondial 18.35 L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça
2006. Qualifications. 10.00 Cham- va se savoir. 20.20 La Vie de famille,
pionnats du monde. Sport. Natation. 20.50 Les Imposteurs. Film. 22.35
11.00 Bulgarie/Turquie. Sport. Vol- stars boulevard. 22.45 Les
ley-ball. Grand Prix mondial 2006. enquêtes impossibles. 23.35 Les
Qualifications. En direct. 13.00 enquêtes impossibles.
Pays-Bas/Russie. Sport. Volley-ball. TMC
Grand Prix mondial 2006. Qualifica- ,„,„ , 7
tions. En direct. 15.00 Champion- 0f> Camet de plongée. 10.50

nats du monde. Sport. Natation. maie messieurs. Sport. Beach-vo -

15.30 Championnats du monde. '̂  Championnat de France 2005.

Sport. Natation. En direct. 17.30 Ie
, 
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Roumanie/Pologne. Sport. Volley- Vendée). 11.45 TMC info 11.55

bail. Grand Prix mondial 2006. Qua- ™f ?'?'"* s«f c T
lifications. En direct. 19.00 Le d

£ 
la loi. 12.55 Lesi Souvenirs de

magazine olympique. 19.30 Cham- ^erlock 
Ho 

mes. 
13 50 

Pierre et

pionnats d'Europe de saut d'obs- a
,rlFl'm ™ ^^^m ™

tacles. Sport. Equitation. 20.30 "•™,
Da

n
Vin°\ V™ ™C '" a

Open de Milwaukee. Sport. Golf. ™̂ 5
0
La °°ublf ,Vie deJea™e- F'lm

Best of. 21.30 Masters d'Evian. TV 9-4?̂ ™̂
8
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es Br'̂
Sport. Golf. Circuit américain et ?" T'9re- ? 0"4° ™C 
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européen féminin. Les meilleurs Les Mystères de Sherlock Holmes.

moments. 22.30 Open d'Aile- (
Fllm ™, ";?* E

T
t.,?ieu

l.
crea la

magne. Sport. Golf. Circuit femme. Film. 0.50 Tele-achat.
européen. Les meilleurs moments. Planète
23.00 Grand Prix de Galice. Sport. 12.35 Terra X. L'empire du jaguar. -23.00 Grand Prix de Galice. Sport. 12.35 Terra X. L'empire du jaguar. - 10 vor 10. 22.20 Kulturplatz. 22.45
Voile. Championnat des multi- Pays des fils du soleil, l'héritage des Henry Levy, Unternehmen Kunst.
coques 2005. incas. 13.25 Pris dans la tempête. Film. 23.50 Weqe des Lebens.

14.15 Alerte canicule. 15.05 Les
oubliés de la canicule. 16.00 Les
compagnons du Che. Cuba libre! -
Retour en Bolivie. 18.00 Un siècle
de progrès sans merci. Les révolu-
tionnaires au pouvoir. - Le diktat de
la rationalité. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Terra X. Démons sur
le toit du monde. 20.45 Histoire
d'un livre hors-la-loi. 21.40 Suicide
au Japon. 22.30 Alerte ! Aux abris !.
Raz-de-marée en vue! (1/2). - Raz-
de-marée en vue! (2/2). 23.25
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction.

10.55 Une femme cherche son des-
tin. Film. 12.55 Une fille très aver-
tie. Film. 14.30 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 14.40 La Fièvre dans le
sang. Film. 16.45 L'Arrangement.
Film. 19.05 Le Monde, la Chair et le
Diable. Film. 20.45 L'Usure du
temps. Film. 22.45 Dans les cou-
lisses: Clark Gable. 22.50 L'Ennemi
public n°1. Film.

TSl
14.25 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.00 La finestra sui cortile. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 Un fiume di racconti.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 La vita seconde
Jim. 21.00 Inganni pericolosi. Film.
22.45 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.50 Telegiornale notte.
23.10 Jordan. 23.50 Nikita.

15.10 Oliver 's Twist. 15.35 Meine
wilden Tochter. 15.55 Die Nanny.
16.20 The Guardian, Retter mit
Herz. 17.10 Bei aller Liebe. 18.00
Tagesschau. 18.10 Forsthaus Falke-
nau. 18.59 Tagesschau-Schlagzei-
len. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Wege des
Lebens. 20.50 Rundschau. 21.50

15.00 Fliege, dieTalkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Plôtzlich erwach-
sen!. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zu nah
am Feuer. Film TV. 21.45 ARD-
Exclusiv. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Sitz des Bôsen. 23.45
Venedig 24 Stunden. 0.30 Nacht-
magazin. 0.50 Meine beste Freun-
din. Film.

im
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Kôln.
19.00 Heute. 19.25 Kùstenwache.
20.15 SOKO 5113. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen, Gehei-
makte K. 22.45 Nachtduell. 23.15
Môrder ohne Gesicht. Film TV. 0.05
Heute. 0.10 Championnats du
monde.

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Polizei 6/31,
Auf Streife durchs Leben. Film. 0.00
Leben live. 0.30 Brisant. 1.00 Leute
night.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Der
Venusmôrder. Film TV. 22.10 Stern
TV. 0.00 RTL Nachtjoumal. 0.30
Golden Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

15.00 Telediario 1. 15.50 Prisio-
nera. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Obse-
sion. 19.15 El enemigo en casa.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote» .
21.55 Especial. 0.30 El Mundo en
24 horas. 1.00 Linea 900. 1.30
Espafîa en comunidad.

15.15 Entre Nos. 15.50 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00
Clube da Europa. 19.30 Noticias da
Madeira. 19.45 Europa Contacta.
20.05 Filha do mar. 20.55 Voz.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Segredo de jus-
tice. 23.15 A Aima e a gente. 23.45
Nâo hé pai. 0.30 Europa Contacte.

RAM
15.10 Différent - Un grande sogno
nel cassette. Film TV. 16.50 TG Par-
lamento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.25 Le sorelle McLeod.
18.10 Don Matteo. 19.10 II com-
missario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà. 21.00 Festival
di Castrocaro Terme. 23.15 TG1.
23.20 XX secolo. 0.20 TG1-Notte.

RAI 2
15.35 Championnats du monde.
Sport. Natation. 17.00 Champion-
nats du monde. Sport. Water-polo.
18.50 TG2 Flash. 19.00 Sportsera.
19.15 JAG, awocati in divisa.
20.10 Classici Warner. 20.20 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2.21.00 Stre-
ghe. 21.50 Streghe. 22.40 TG2.
22.50 Garda che... Musical. 23.35
TG Parlamento. 23.45 Meteo.
23.50 Appuntamento al cinéma.
23.55 Championnats du monde.
Sport. Natation.

france 
^

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Déminage. 11.25 Flash
info. 11.35 Les z'amours. 12.15 La
cible. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal.
13.45 Maigret
FilmTV. Policier. Fra. 2000. Réalisa-
tion: Bruno Gantillon. 1 h 30. Mon
ami Maigret. Avec : Bruno Cremer,
Agnès Soral.
Sous l'oeil curieux d'un confrère de
Scotland Yard désireux de connaître
ses méthodes, Maigret traque le
meurtrier d'un homme qui se pré-
tendait son ami.
15.20 Mort suspecte
A qui profite le crime.
16.15 Nash Bridges
Amnésie.
17.05 Friends
Celui qui a un rôle.
17.30 Auxerre/Ly on
Sport. Football. Trophée des cham-
pions. En direct.
19.50 Samantha
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc,
10.25 Mercredi C sorties. 10.35
Plus belle la vie. 11.05 Dallas. La
recherche.
11.55 12/14
13.25 Un contre tous
13.55 L'odyssée

des mammifères
Dingues de chlorophylle.
14.50 La croisière

s'amuse
Le rêve passe (2/2).
15.40 Division d'élite
Pauvre petite fille riche.
16.30 L'été de tous

les records
À La Tranche-sur-mer.
18.20 Un livre, un jour
«Les Vivants et les Morts», de
Gérard Mordillât (Calmann-Lévy).
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

ki
6.00 M6 Music. 7.00 M6 Music.
7.35 Hit forme. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 9.55 Star 6
music. 10.35 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes. 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Notre belle
famille.
13.30 Toutes les femmes

sont des déesses
FilmTV. Sentimental. Fra. 1999.
Réalisation: Marion Sarraut. 1 h 40.
1/2. Stéréo. Avec : Francis Huster,
Alexandra Vandernoot.Anita Lom-
bard, Georges Corraface.
Une femme part à Athènes où elle
doit s'occuper du nouveau chantier
du métro. Son mari, un pneumo-
logue, la suit dans son aventure.
Sur place, tout n'est pas aussi
simple que dans la capitale.
17.10 Classé confidentiel
17.45 Un, dos, très
18.50 Le Caméléon
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Kaamelott

SVlezzo
15.10 Harmoniques. Documentaire.
Ludwig van Beethoven. 15.45
Transclassiques 2000 (n°3).
Concert. 16.25 Les classiques du
monde. Concert. 17.45 The Battle
of Kerzhenets. Film. 18.10 Musi-
ciens en herbe. Concert. 18.15
Musiciens en herbe. Concert. 18.20
Symfollies. 4 épisodes. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L' agenda des festivals. 20.50
Voyage musical en Suisse. 21.50
Olivier Cuendet dirige Haydn. 22.20
Olivier Cuendet dirige Boccherini.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Christophe Wallemme Group.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Wolffs
Revier. 21.15 Der Pfundskerl. Film
TV. 23.15 SK Kôlsch. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Nouvelle diffusion de la
veille de la météo, de l'Entre-
tien et d'Echanges 18.30 Mé-
téo 18.35 L'Entretien: Jean Ro-
main (mars 2005) 18.55

Echanges: limousine (2) 19.15
Echanges: table et terroir (2),
barbecue de l'été 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30
rl.TTi icir\n no ^ motôn

Nouvelle
de l'En-UIIIUJIUI I UC ICI I I IT ICU,

tretien et d'Echanges

france f?
6.50 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.50 Silence, ça
pousse!. 10.20 Question maison.
11.10 Iran, la nature en fête. Les
cigognes de Persépolis. 12.00 Midi
les zouzous. 14.30 L'été de la santé.
15.00 Avis de sorties. 15.10
Planète insolite. Le Mexique. 16.05
Les derniers paradis sur Terre.
Madagascar, un monde à part.
17.00 Studio 5. Bruno Maman:
«Naïf». 17.05 Les hommes-pla-
teaux d'Amazonie. 18.00 Planète
en danger. Voyageurs clandestins.

artp
19.00 Un monde

de conquêtes
Les puissants et les faibles.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Cuisines

des terroirs
Le Quercy.
La truffe est à l'honneur au marché
de Lalbenque.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
C'est déjà demain 10.00 Les voyages
de Mordicus 11.00 Devine qui vient dî-
ner 12.03 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de 12 h 30 13.00 Zéphyr à Zan-
zibar 13.30 Lever d'encre 14.00 Le
goût de vivre 15.00 Géopolis 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradisô 20.00
Drôles d'histoires 21.00 Un film pour la
vie 22.00 La ligne de cœur 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert 15.00 L'échappée
belle 17.00 D'un air entendu 18.00
JazzZ 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 L'été des festi-
vals 22.30 Le journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musique en mé-
moire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marchel 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astra l 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.45 La bonne bulle
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.15
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.00-12.00 La course
au trésor 9.10 Les bottes de 7 lieues
9.30 Le premier cri 9.45 Le rendez-vous
touristique 10.30 Jeu de l'album 11.30
La petite scène qui monte 11.45 Maga-
zine 12.03 La tête dans la région 12.30
Le journal 12.45 Made in Chablais
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.15 Agenda 17.30 Jeu de l'album
17.45 Les scènes de l'été 18.00 Journal



A Valentine
Qu'elle fut grande la surprise
d'apprendre le décès de Valen-
tine. Les jours précédant sa
mort, on la voyait encore se
promener avec son amie Rosa
sur le sentier des Bourneaux ou
alors sur le balcon de son bâti-
ment, toujours avec son amie,
saluant d'un geste de la main
très amical, et avec le sourire,
les personnes qui passaient de-
vant chez elle.

Mère de famille affectueuse
et dévouée, Valentine Bertu-
choz a, sa vie durant, travaillé
avec acharnement et persévé-
rance pour les siens. Grâce à sa
foi profonde et la grande
confiance mise en Marie, elle a
pu faire face et accepter les
nombreux deuils qui on ja-
lonné sa vie. Voir partir son
mari et quatre de ses enfants,
dont trois en bas âge, sont des
périodes qui marquent profon-
dément une maman. Nous es-
sayons d'imaginer combien
ont été grandes les souffrances

MONT-BLANC

Avalanche de séracs
Une personne est morte et
deux autres ont été blessées
hier dans une importante
chute de séracs (blocs de glace)
sous le sommet du Mont-Blanc
duTacul (4248 m), dans le mas-
sif du Mont-Blanc. Trois autres
montagnards ont été retrouvés
indemnes près de l'avalanche
d'une largeur de 400 mètres.

Seules ces six personnes ont été
touchées par la chute de glace,
relativement peu épaisse. Les
blocs de glace se sont détachés
vers 15 h 15, dans un secteur
très fréquenté des monta-
gnards, au-dessus du refuge
des Grands-Mulets (3051 m),
sur l'un des itinéraires pour re-
descendre du sommet, AP

En mémoire de
Madame

Germaine .
SEYDOUX

1995 - 27 juillet - 2005

Dix dans déjà que tu nous as
quittés, ton souvenir restera
toujours vivant dans nos
cœurs.

Ta famille.

Le Club de pétanque
Sion l

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Willy FARINE

fidèle et estimé membre

La direction
et le personnel

de FIRMENICH S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy FARINE

père de notre fidèle collabo
rateur Philippe Farine.

Bertuchoz
de son cœur, Valentine a été un
exemple de courage.

Sentant ses forces diminuer
et son cœur se fatiguer, elle a eu
la présence d'esprit de faire ap-
pel à celle qui venait lui rendre
visite et c'est dans les bras de
Gislaine Luisier qu'elle s'en est
allée paisiblement vers le Sei-
gneur.

Valentine Bertuchoz laisse
dans la peine et le deuil toute
une famille qui l'aimait et l'en-
tourait. Ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants
étaient sa fierté. Ceux-ci lui
rendirent un hommage bien
mérité lors de la messe d'adieu.
Dans «Le baiser de ma mère»,
émouvant, chanté avec cœur
par un de ses petits-fils, les
nombreux amis venus accom-
pagner Valentine ont senti
combien étaient sincères leurs
remerciements envers elle.

Du ciel, qu'elle continue à
veiller sur les siens et ses amies.
J.-J. RIBORDY, Saillon

Le Conseil de gestion
de la paroisse de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MOREN

grand-père de Cédric Moix,
son président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association

des copropriétaires
de l'immeuble Le Feuillu

à Randogne

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Willy FARINE

membre de la petite com-
mission.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Syndicat
de la communication

Section Valais-Télécom

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Willy FARINE

collègue retraité et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Je te propose la vie ou la mort...
la bénédiction et la malédiction
Choisis donc la vie
pour que toi et ta postérité vous viviez..

Dt 30,19

Alexandrine
DUBUIS-

JACQUIARD
a achevé dans sa 91e année sa
vie terrestre parmi nous. Elle
est entrée maintenant dans la
Vie en plénitude, accueillie
par le Père, par André son
mari bien-aimé et par tous
ceux qui sont déjà ressuscites.

Font part de leur peine et en même temps de leur espérance:
Sa fille:
Claudine Dubuis, à Sion;
Sa sœur:
Marguerite Chevalley, à Lausanne;
Ses belles-sœurs, ses beaux-frères:
Laurette Pitteloud, aux Mayens-de-Riddes;
Pierre et Ginette Pitteloud, à Salins;
Emile et Irène Siggen, aux Mayens-de-la-Zour;
Cécile Jacquiard, à Remaufens;
Blanchette Jacquiard, à Monthey;
Tous ses neveux, nièces, cousins, cousines;
Tous ses amis qui l'ont accompagnée.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 28 juillet
2005, à 10 h 30, à la cathédrale de Sion.
Son corps repose à son domicile à Sion, rue de Gravelone 8,
où vous pourrez venir lui dire un dernier A Dieu, aujourd'hui
mercredi 27 juillet 2005, de 18 à 20 heures.
Merci maman d'avoir choisi la vie jusqu'au bout!

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREN
retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

REMERCIEMENTS

Aimtàr
C'est se pencher sur la souffrance
Savoir donner un peu de soi
Et faire retrouver l'espérance
A tous ceux qui n 'ont p lus de jo ie.

A vous qui l'avez connu, aimé, soigné et entouré
A vous qui l'avez accompagné à sa dernière demeure
A vous qui avez prouvé votre amitié par vos prières, vos poi-
gnées de main, vos regards de sympathie et vos dons,
la famille de ^H^^^^^^^^^—HB

Monsieur

Gérard
LAMON

vous dit Merci du fond du
cœur.

Flanthey, juillet 2005.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 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 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

>#
Pour toi, Thérèse

LmfLM
Pour toi, Thérèse, mon épouse et f idèle compagne de
nos joies et de nos épreuves en cette vie, je te redis tout
mon amour.
Pour nous, tes enfants, tu demeures à jamais avec nous
et tu continues de nous accompagner sur nos routes.
Pour toi Grand-maman, je garderai ton souvenir au
plus profond de mon cœur.
Pour toi, Thérèse, tes amis te redisent en ce jour
l'affection et l'amitié qu 'ils te portent.
Tous s 'inspireront de l'esprit dans lequel tu as vécu,
afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle
et plus juste.

Une messe anniversaire sera célébrée en ta mémoire,
le vendredi 29 juillet 2005, à 19 heures, à l'église
paroissiale de Saint-Germain, Savièse.

Les membres
de l'Association valaisanne des retraités-e-s

de Telecom PTT et de Swisscom S JV.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy FARINE
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des
proches.

La messe de sépulture a lieu aujourd'hui 27 juillet 2005,
à l'église Saint-Guérin à Sion, à 10 h 30.

t
En souvenir de

Gino DE IACO

2000 - 27 juillet-2005

Puisqu'il faut apprendre,
à défaut de le comprendre,
à rêver nos désirs
et vivre des ainsi-soit-il.
Puisque ta maison,
aujourd'hui c'est l'horizon,
sache qu'ici reste de toi
une empreinte indélébile.

J.-J. G.
Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 29 juil-
let, à 19 h 30.

Janina GAILLARD
MIVILLE

1995 - 29 juillet - 2005

Dix ans déjà...
que, Jany chérie, tu nous
quittais.
Sache, qu'aujourd'hui , plus
que jamais ton souvenir, ton
amour et ton sourire sont
toujours vivants et présents
dans nos cœurs.

Avec tout notre amour.
Ton époux, tes enfants,

ta famille.

La messe du souvenir sera
célébrée à l'église d'Ardon,
le vendredi 29 juillet 2005, à
19 h 30

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Le mardi 26 juillet 2005, s'est endormie paisiblement au
home Le Christ-Roi à Lens

Madame

Thérèse
HALLENBARTER-

BERCHTOLD
1913

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Cécile Hallenbarter, à Mollens;
Jean-Louis et Marie Hallenbarter-Daillard, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Chantai et Michel Hallenbarter;
Ses frères, belles-sœurs et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Notre-Dame-
du-Marais à Sierre, le jeudi 28 juillet 2005, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Cécile Hallenbarter, Conzor

3974 Mollens

? 

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Gravelone, le
lundi 25 juillet 2005, dans sa
65" année

ANSERMIER
Font part de leur grand chagrin:
Son épouse: Monique Ansermier-Schroeter, à Salins;
Sa fille: Corinne Ansermier, à Salins;
Ses sœurs, son beau-frère, ses belles-sœurs:
Jacqueline et André Tingherian-Ansermier, à Saint-Sulpice;
Jocelyne Ansermier et sa fille Christine, à Prilly;
Anne-Christine Schroeter, à Sion;
Isabelle Schroeter, à Conthey;
Ses cousins:
Pierre et Marie-Christine Simon, à Forel-Lavaux;
Ses amis:
Franchie et Denis Hostettler, à La Chaux-de-Fonds;
Linda et Werner Brenzikofer, à Salins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le jeudi 28 juillet 2005, à 11 heures.
Rémy repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente le mercredi 27 juillet 2005, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

if
En souvenir de

Alexis EMONET
1985 - 27 juillet - 2005

Les années qui ont passé n'ont pas d'emprise sur nos souve-
nirs, tu es toujours près de nous en pensée.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le mercredi 27 juillet
2005, à 19 heures, à l'église de Sembrancher.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

C'est avec une grande tris-
tesse que nous faisons part ^Ék.
du décès de # sk

Monsieur

Paul {
BORGEAT

1927

qui s'est endormi à la clinique Sainte-Claire à Sierre, le
25 juillet 2005, entouré de l'amour et de l'affection de sa
famille, après une longue maladie courageusement suppor-
tée et muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Annie Borgeat-Kummer;
Ses enfants:
Michel et Barbara Borgeat;
Raymond et Antoinette Borgeat et leurs enfants Ludovic,
Nicolas et Vincent;
Claude Borgeat;
La famille de feu Fabien Borgeat;
La famille de feu Peter Kummer;
Ses filleul(e)s:
Juliette, Danièle, Vreni, Fabien et Franz-Joseph;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon, le jeudi 28 juillet 2005, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
Paul repose à l'église de Chermignon, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 27 juillet 2005, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille: Annie Borgeat
Route Touristique 3
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Cible Ancienne de Chermignon

a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul BORGEAT
membre et père de Michel, membre.

A sa famille, nous présentons toute notre sympathie.

Les membres se réuniront autour du drapeau, dix minutes
avant les obsèques.

t
En souvenir de

Roland TIREFORT

...

2004 - Juillet - 2005

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.
On ne perd jamais ceux
qu'on aime.

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à Revereulaz, le sa-
medi 30 juillet 2005, à 18 h 30.

Edouard
NANCHEN

2000 - 27 juillet-2005

Ton souvenir est dans nos
cœurs et nos prières.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le 31 juillet
2005, à 16 heures, à la cha-
pelle du home Le Christ-Roi
à Lens.

t
Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre.

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, le
26 juillet 2005, à l'hôpital de Martigny, après une courte
maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise

Madame

Marie GAY-BALMAZ-
METTAN

1922

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Brigitte et Charly Darbellay-Gay-Balmaz, à Charrat;
Yvette et Pierre-Alain Chappot-Gay-Balmaz, à Genève;
Marie-Noëlle Yersin-Gay-Balmaz, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Céline et Pierre, Joëlle et Steve, Benoît, Vincent; Stéphanie
et Juan, Rachel et André; Antoine, Camille;
Ses arrière-petits-enfants:
Victorine, Baptiste; Ombéline, Emile; Marias; Adrian;

Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Père André Mettan, au Bouveret;
Luc Mettan-Richard, à La Balmaz, et famille;
Irène et André Chappot-Mettan, à Charrat, et famille;
René Mottet-Mettan, à Evionnaz, et famille;
Lily Mettan-Planchaud, à Evionnaz;
Famille de feu Jean et Agnès Mettan-Coquoz;
Famille de feu Agnès et André Rappaz-Mettan;
Famille de feu Emma et Francis Bochatay-Mettan;
Famille de feu Gustave et Thérèse Mettan-Coquoz;
Suzy Faibella-Gay-Balmaz, à Gueuroz, et famille;
Les petits-enfants et descendants de feu Ernest et Suzanne
Gay-Balmaz-Landry;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et ses voisines
dévouées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le jeudi 28 juillet 2005, à 16 heures.
Marie repose à la crypte de Vernayaz où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 27 juillet 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Marie, vos dons seront versés à la mission des Pères du
Saint-Esprit, au Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très touchée par les nom- Wmmmmmwj àu-i, m̂W\breux témoignages de sym- In

remercie tous ceux qui, par ijFl W 
~>%mleur présence, leurs messages rWW

et leurs dons, l'ont entourée #• (f ^ 
w

dans cette épreuve. ïÊi * m** W «t.* S

Un merci particulier:
- aux docteurs Oggier et Waeber, à Sion;
- au docteur Gaulis, à Sion;
- au Centre médico-social d'Euseigne;
- au docteur François Rudaz, à Thyon 2000;
- au curé de la paroisse de Samt-Martin;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- aux Pompes funèbres associées, Firmin Crettaz;
- à la classe 1950.

Saint-Martin, juillet 2005.
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Difficiles
les chats?
CHRISTIAN DAYER

Si les chats sont un peu difficiles au
moment des repas, ce n'est pas leur
faute mais celle de la génétique: les
félins ont un gène défectueux qui les
empêche de percevoir les goûts su-
crés, un cas presque unique chez les
mammifères.
Des échantillons de salive et de sang
prélevés par des chercheurs améri-
cains sur six félins, dont un tigre
et un guépard, ont révélé l'existence
d'un gène inactif, utilisé chez les au-
tres mammifères pour créer les pa-
pilles gustatives qui reconnaissent le
goût du sucre. Conséquence: une
des deux protéines nécessaires pour
la fabrication de ce récepteur ne se-
rait pas produite, ont expliqué les
chercheurs.
«C'est à cause de cette absence de per
ception du sucré que les chats sont
difficiles» , a plaisanté Joseph Brand,
auteur de l'article consacré au sujet
dans la revue «Genetics», publiée di-
manche. «Leur sens du goût les a
conduits à devenir carnivores», a ex-
pliqué le chercheur. «La perte des ré-
cepteurs du sucré a probablement
changé leur régime alimentaire.»
Mais alors comment pouvez-vous
m'expliquer le comportement de
ma chatte «Frimousse»; dès que
j 'ouvre un gobelet de vanille, elle ar-
rive à la course en se léchant les ba-
bines.
Plutôt fin gourmet que difficile, ma
chatte. Ne pensez-vous pas?

n^
ét=> „„Grans-
« J$&SMonthey / %y$±

 ̂\ Zermatt /

>ar téléphone:

JEUDI 28
plaine

SAMEDI 30
1500 m

PUBLICITÉ

H t S

*mi

^lAMAI re A/-*n#-\»/.rTr.-. rnuciiéninpHvinwmt i eu, trncmcniuc
0% 50% 100%

M^\ v»x y \̂ yJ Ù^C

%̂ZD \WW S? Haute-Nendaz
-2 CT~D J Hérémence
'̂ lAjKy Lens

^
ju, j  Loèche-les-Bains

J _̂s~*zC Les Marécottes

http://www.lenouvelliste.ch/meteo


http://www.manor.ch


http://www.manor.ch


I

Offres valables jusqu 'au 6.8.2005 fiCf AT^IJÉWWW.manor.Ch (dans la limite des stocks disponibles). [ MAK -̂HLC

http://www.manor.ch


Chavannes-de-Bogis I Deiémont I Fribourg I Genève I Lausanne I Marin I Monthey I Morges I Moutier I Sierre I Sion I Vevey I Yverdon

Offres valables jusqu 'au 6.8.2005 I A/f A lO t̂lF
WWW.ITianOr.Ch (dans la limite des stocks disponibles). [ MAK r̂lCi

http://www.manor.ch



