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La petite reine...
reine!
Le vélo était à la fête,
dimanche au Centre
mondial du cyclisme,
où se tenait le 2e Bike
Festival. PAGE 6

Retraite à 66 ans?
Une retraite à 66 ans
paraît, dans un
premier temps,
«vraisemblable» selon
le PRD. PAGE 14

au départ
Coup d'œil dans la coulisse de la politique d'asile
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¦ FRANCE
Canicule politique
La vague de chaleur
d'août pourrait avoir
causé 5000 morts en
France. Elle soulève
aussi une grosse
tempête politique.
Rentrée chaude.

PAGE 16

¦ VTT
Pascal Corti gagne
au Mont-Fort
Le Valaisan profite de
la crevaison de Daniel
Paradis, en tête à ce
moment-là, pour
s'imposer sur les hauts
de Verbier. PAGE 19

¦ CINÉMA
La maman et l'ado
Gaspard Ulliel, 18 ans
crève l'écran dans Les
égarés, d'André
Téchiné, dont il
partage l'affiche avec
Emmanuelle Béart.

PAGE 27

¦ CINÉMA
Du Tsaté au Yunnan
Avec l'épopée
d'Adrien, Au sud des
nuages, le cinéaste
Jean-François Amiguet
tisse un superbe arc-
en-ciel entre Hérens et
Chine. PAGE 28
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requérants d'asile (RA)

débusquer des cen
foyers sournoisen
Chés. le nouvelliste

PUBLICITÉ

POUR RA

sente 875 000 nuitées en 2002 dans notre canton!
Coup de projecteur dans un milieu délicat, puisque
plus de 95% des requérants d'asile sont destinés à
repartir un jour ou l'autre. D'où la priorité mise sur
l'aide au départ plus que sur l'intégration. PAGES 2-3
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Comment accueillir et gérer une population fluctuante et destinée à être

ou moins longue échéance? Coup de projecteur sur l'asile valaisan.renvoyée à plus

Par Jean Bonnard

m Episodiquement, les médias se
font l'écho de plaintes de défenseurs
de requérants, mal logés, mal soignés
ou trop «ponctionnés» quand ils tra-
vaillent.

Pourtant, à entendre les responsa-
bles de l'asile, «tout va très bien ma-
dame la marquise». Et les explications
fournies hier sont plutôt de nature à
rassurer la presse et le public.

En 2002, plus de 2500 personnes
relevaient de l'asile en Valais. Pionnier

vaillent. ¦% lus de 115 Per"
Pourtant, à entendre les responsa- I M sonnes œuvrent

bies de l'asile, «tout va très bien ma- WmW dans le secteur de
dame la marquise». Et les explications |T

asile, en .Vaim:
fournies hier sont plutôt de nature à ^e^TJ^Try^-rassiurer la presse et le pubhc. ^.^ ^ ^En 2002, plus de 2500 personnes conflitS) e

6
ffectifs dont 95%relevaient de 1 asile en Valais. Pionnier sont destinés à repartir ^en matière de programmes d occupa- jour ou ]> autre Thomas

tion, ce canton est cité en exemple. Burgener, chef du départe-
Former un requérant pour l'aider ment) et ses collaborateurs

à redémarrer une fois rentré chez lui directs, Emile Blanc, chef de
et lui éviter l'ennui de l'oisiveté pen- l'Office de l'aide sociale et
dant son séjour en Suisse semble tout Simon Darioli, chef du Ser-
bénéfice, pour le requérant et pour la vice de l'action sociale, ont
société. hier dressé le tableau de la

Mais trop en faire en matière de situation et présenté le Con-
formation et d'intégration peut s'avé- tre du Botza, où les requé-
rer être un piège dangereux. «Il ne se- rants d'asile peuvent acqué- \
rait pas correct de trop l'intégrer: 95% rir une formation dans le
des requérants repartiront un jour», domaine de la construction,
explique avec franchise et bon sens le de }a cuisjne ou acquérir
patron de l'action sociale. des bases d informatique.

Tout renvoi est suffisamment pé- . chiff resnible pour le requérant (et pour l'au-
torité d'exécution) sans en rajouter en A la

t ™ A0"2' le VaJais

lui faisant miroiter un avenir radieux ^ait £1 JEÏÏS. ... . „ . T1 (soit 0,9% de sa population)- mais illusoire - en Suisse II en va releyant du ^^ dede même en matière de formation. Ya  ̂ soit me augmenta.
Plutôt que de le former à utiliser les tion de 12>4% par rapport à
dernières merveilles de la technologie, l'année précédente. En
le programme d'occupation tentera de cours d'année, la Confédé-
développer chez lui son sens de la dé- ration avait attribué au Va-
brouille et du bricolage. «Nous nous lais 1016 requérants d'asile
eff orçons de les inciter à travailler en provenance de 57 pays,
avec du matériel de récupération», ex- dont tous ne sont pas en
plique le chef de l'aide sociale. situation de conflit ou de

Autre facetté mal connue de l'aide crise.
au retour: le Valais finance et réalise
des projets professionnels à l'étranger ' cc 

871 cas ont ,7 .5 „;
- menuiserie en Colombie, atelier de 55 °nt obtenu l'asile, 564
couture en Ethiopie. Histoire d'inciter g£ JB^eSfiTma

"
-des étrangers à repartir avec une for- ^^g* £ 

™.
mation leur permettant de travailler cédures om été radiéesf leschez eux. ¦ 

requérants ayant retiré leurCeux qui dénoncent les mauvaises demande. Pour la même
conditions faites aux requérants ou- année, 548 départs ont été
blient souvent que leur triste lot, enregistrés: 328 départs non
95 fois sur 100, est de repartir un jour. officiels (les personnes
Qui les aura plus aidés ce jour-là? Ce- n'ayant pas procédé aux
lui qui l'aura averti que ses chances formalités requises), 104 dé-
de rester sont minimes et qui lui aura parts réguliers et 73 au ter-
appris à pêcher avant de le renvoyer? me de la procédure d'asile.
Ou celui qui se sera battu pour le ga-
ver de poissons pendant son séjour, 192 requérants d asile
plus ou moins long, ici en Suisse? ¦ on} Ie^ ™ %xm$ t

hun?a:^ e nitaire en 2002, contre 134
" I l'année précédente.

sant souvent pas la langue,
ou possédant un bagage
scolaire insuffisant, les en-
fants sont souvent livrés à
eux-mêmes pour le suivi
scolaire. Pour optimiser
leurs chances de réussite,
des cours d'appui et de
soutien sont mis en place
ainsi qu'un projet pilote de
soutien aux tâches scolaires
à domicile. Les rnineurs
non accompagnés (150 en-
fants arrivés sans ' parents)
sont pris en charge. On
constate une très grande
majorité de garçons (90%),
dont certains sont en réalité
bien plus âgés qu'ils, ne
l'avouent. Les plus nom-
breux sont ceux venus
d'Afrique (79%). Les coûts
de placements pour ces en-
fants mineurs se sont élevés
à 1 830 000 francs en 2002.Simon Darioli, chef du Service de /'actions sociale, le conseiller d'Etat Thomas Burgener et

Emile Blanc, chef de l'Office de l'aide sociale

A la fin janvier 2003, on IRfTlTF Médiation
La création d'un espace
médiation a permis un
changement dans l'appro-
che des conflits ou des re-
quêtes individuelles souvent
formulées sous la forme de
chantage, d'incivilités ou de

constatait une tendance à la
baisse des arrivées, et si cel-
le-ci devait se confirmer, le
nombre de requérants
d'asile pounait se situer aux
alentours de 2200 à la fin de
l'année 2003. comportements violents.

Ces conflits, auparavantPrestations de santé
Autre souci du service, les
prestations dans le domaine
de la santé. A leur arrivée,
les requérants entrent pour
la première fois en contact
avec notre système de santé
complexe. Une prise en
charge en réseau implique
le recours systématique à
un médecin de famille de
référence. L'effort sera

portés directement devant
l'administration, ont désor-
mais trouvé place dans un
milieu neutre. Ce change-
ment a permis de dégager
les collaborateurs et les re-

avec notre système de santé quérants eux-mêmes d'une
complexe. Une prise en été concernées, 20 000 fac- au bénéfice de prestations charge émotionnelle très
charge en réseau implique tures traitées. Le coût men- de tiers doit s'acquitter, en forte -
le recours systématique à suel moyen des prestations partie ou en totalité, des p ~ , , ,
un médecin de famille de médicales et frais dentaires coûts effectifs pour elle-mê- JV,,!™  ̂if fLL ,,„
référence. L'effort sera s'est élevé à 158 francs par me et sa famille A noter SHne pX£ïpoursuivi avec des journées requérant. - que seuls 28% de la popula- communication a été mised informations aux requé- Les prestations finan- tion de requérants poten- en place et des projets pro.
rants, avec présentation - cières aux requérants sont tiellement actifs exercent fessionnels réalisés à
miiltimédia et en plusieurs inférieures de 20% par rap- une activité. l'étranger. Ainsi, on a créé
langues et la création d'un port à celles attribuées aux une entreprise de conseils
espace de dialogue réservé personnes bénéficiant Intégration scolaire en cumire biologique au
aux femmes, où des séances d'une aide sociale dans le 658 enfants de requérants Togo, ouvert une menuise-
d'information seront orga- canton. Le coût mensuel ont suivi la scolarité obliga- rie en Colombie, un atelier
nisées en collaboration avec moyen d'un requérant s'est toire en 2002, 166 en école de couture, en Ethiopie et
divers organismes (Antenne élevé à 950 francs en 2002. enfantine, 369 au primaire même acheté un taxi en
sida, planning familial) . En La personne qui exerce et 150 au cycle d'orienta- Macédoine et en Bosnie.
2002, 3440 personnes ont une activité lucrative ou est tion. Les parents ne maîtri- Jean Bonnard
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A l'agenda

¦ LE BOUVERET
ROCK SUR L'EAU

Entrée lib

¦ FINHAUT
THÉÂTRE

M MARTIGNY
AMBIANCE ANTILLAISE

20 h 30. 027 323 43 30

¦ MARTIGNY
SIGNAC COMMENTÉ

fédérations. Soirée tripes Entrée libre.
- Mardi 19 août de 14 h à
17 h 30 et de 20 h 30 à 21
épreuve préliminaire à la
basilique de l'abbaye: Passacaille
pour orgue, de Frank Martin.
- Mercredi 20 août, de 9 h à
11 h 30 épreuve préliminaire à la
basilique de l'abbaye: Passacaille
pour orgue, de Frank Martin.
- Vendredi 22 août, de 13 h 30 à
18 h 45 et de 20 h 15 à 22 h 30,
demi-finale à l'église Saint-

Mercredi 20 août, à 20 h 30 sur
la place Centrale, concert du
groupe Baryl Band, de la
Martinique.Jeudi 21 août de 20 h à 22 h, sur

la Rose des vents, au bord du lacla Rose des vents, au bord dû lac, - Vendredi 22 août, de 13 h 30 à Entrfe libre aj r |K U  ̂
2g 

^ 
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rock avec le chanteur Vincent ¦ ROCHE 18 h 45 et de 20 h 15 à 22 h 30, ^10 h à 13 h 30 et de 17 h à 21 h' Mise en scène de Geor9es SIGNAC COMMENTÉ
Barbone. Concert gratuit. >««f̂ .M.«»i»J-t«i demi-finale à l'église Saint- , Aiiminatnir0 Brasey. Réservations au tél. M»™ji M S™i»nni,ii=CONCERT D'ORGUE Sigismond: œuvres de Johann- Ŝ il ' 079 387 8712. ¦ Mer"! i 
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- ¦ ruAMincrtM „ ,. ->., , ,.-, ,  ... cohactian Rarh Entrée libre. ' ,'¦'• Fondation Pierre Gianadda, visite¦ CHAMOSON Samedi 2 août à 17 h au Musée Seb st an Badr _ Lundi 25 et mardi 26  ̂ de _ commentée de pgu|
MUSIQUE DE CHAMBRE s

D
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8".6 * Ia " $I0N Signac, par Martha Degiacommi.
Pierre-Alain Clerc. f ° n  ̂épreuvei finale a la Matze( fj na|es Entrée |jbre MALACURIA

t* Rencontres Architecture- basilique de I abbaye, suivie de la _ Mercredi 27 août à 20 h 30 à la 
MMALimn

musique-écologie. Samedi ¦ MONTANA-CRANS remise des prix. Les trois finalistes sa||e de la Matze, concert de gala. Jusqu'au 30 août, tous les jours ¦ iviMUVViami-
23 août à 20 h 30 à la salle interpréteront des œuvres de _ Vendredi 29 août à 20 h 30 au sauf les dimanches et lundis. LA POLITIQUE DU VATICAN
polyvalente, concert de musique RÉCITALS DE PIANO César Franck, Marcel Dupré et Victoria Hall de Genève, concert de Place du Théâtre de Valère,
de chambre avec Erika Kilcher, Vendredi 2g  ̂à 1 g h à , Paul Hindemith. gala. Fanfarl ia Tulipe, mise en scène: Samedi M a oùit de s i  8 h 30 à
piano, Christina Ragaz, violon, ... . . . , 

dimanche Bernard Théier, conseil artistique: I Hôtel de Mauvoisin, De la
Jacques Mayencourt, alto. 27 seoteS à l'Hôtel Bella Lui ¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES ¦ UVRIER Denis Rabaglia. 079 302 29 82. sacristie à la place publique: la

•!*"" , . ', J; ' , ' , politique du Vatican, avec Pierre
ACCORDÉON concerts de la P'amste Eva de CONCERT D'OUVERTURE MUSIQUE DE CHAMBRE u VERNAYAZ Emonet s.j. rédacteur en chef de
ET FANFARE eneva' Vendredi 29 août à 19M45 , 6- Rencontres Architecture- R0UŒ S0NGe j nni Choisir- Dès 20 h' Agape romaine'
Vendredi 29 août dès 19 h à La ¦ SAINT MAURICE concert officiel d'ouverture de la musique-écologie. Vendredi WNUC MUS concert de Nabila Schwab,
Colline aux Oiseaux, bal musette M«UIMV.E pête du  ̂2Q03 g |<ég|jse 22 goût a 20 h 30 a 

|-
Hôte| des Du 21 août au 7 septembre, les accordéon et chant,

avec Les Gars du Rhône, la CONCOURS INTERNATIONAL romane. Jacques Mayencourt, alto Vignes, concert de musique de jeudis à 20 h, les vendredis et Renseignement et réservation:
fanfare des aînés de nos POUR ORGUE et Daniela Numico, clavecin. chambre, avec Erika Kilcher, samedis à 21 h, dans l'ancienne 027 778 11 30. 

piano, Christina Ragaz, violon,
Jacques Mayencourt, alto.

usine Lonza, cabaret de chansons
françaises. Location au Café de la
Croix-Fédérale à Vernayaz, tél.

- Du dimanche 17 au mercredi
27 août à l'église des Jésuites.
De 10 h à 12 h 45 et de 17 h à

- Jeudi 21 août de 10 h à
13 h 30, Ve éliminatoire. Représentations de Guillaume le

Fou par la Dino Troupe. En plein
air les 22, 23, 24, 29 et 30 août à
21 h. Mise en scène de Georges

027 7641415
Infos au 079 756 04 43 ou
www.rouge-gorge.ch

http://www.rouge-gorge.ch
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)artements.
lier est entretenu et remis en rants d'asile pourrait vite deve-
état régulièrement. Les travaux nir une pétaudière,
de peinture, menuiserie, ma- Emile Blanc, chef de l'aide
çonnerie sont réalisés par des sociale, rappelle que le Valais a
requérants d'asile ayant reçu été choisi en 2000 comme pro-
une formation au nouveau cen- jet pilote en ce qui concerne les

PUBLICITÉ 

Ces deux requérants africains suivent un programme d'occupation - ici la soudure - qui pourra leur servir, de retour au pays. caiine sian

Formes pour
i_ \— —i I V - U U V- I U l  I (._/ s.-.

S

imon Darioli, chef de l'ac-
tion sociale, met le doigt
sur un facteur qui rend la

gestion des requérants d'asile
difficile: «La f luctuation rapide
des effectifs , qui varient selon
l'intensité et la fréquence des
conflits , nous impose de pouvoir
nous dégager rapidement ou, au
contraire, de pouvoir augmenter
très vite nos capacités d'accueil.»
Malgré un marché immobilier
tendu, l'hébergement des re-
quérants n'a pas nécessité
l'usage d'immeubles de secours
tels que des abris PC. Pour
maintenir une politique d'ac-
cueil acceptable par la popula-

tion et les autorités locales, les
responsables veillent à une ré-
partition équitable des requé-
rants sur l'ensemble du canton.
Le service assure une gérance
de six hébergements collectifs
de 350 places et de 526 apparte-
ments d'une capacité d'accueil
de 2135 personnes.

En 2002, le nombre des
nuitées s'est élevé à 875 000!
Après plus de dix ans d'exploi-
tation, les hébergements collec-
tifs de Sion et Sierre ont dû être
fermés pour raisons de vétusté.

L'Etat dispose ainsi de 526
appartements. Ce parc immobi-

MIVFT NORHinilF ,.cMcm.c
160/210 cm 90% duvet neuf d'oie pur blanc
1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm
coton imprimé

+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm
+ 1 DRAP-HOUSSE ikAj

90/190 cm, qualité jersey "̂ fl
ou frotté ^̂ twJ Ĵ

L'ENSEMBLE 345  ̂ Jri
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appartement 4% pièces

de standing

Gelegenheit

café-restaurant

Résidence Le Parc, 1" étage sud.
Appartement entièrement rénové.

Cuisine moderne, 3 chambres dont 1 avec
WC-douche exclusif, salon, salle de bains,

grand balcon, cave, place de parc.
Prix Fr. 250 000.-.

Vente pour cause de départ à l'étranger.

Pour renseignements et visites:
Fiduciaire Constantin S.A., Fully

Tél. 027 746 19 60.
036-175348

Zu verkaufen in Lens/Crans-Montana
an wunderbarer ruhiger Aussichtslage,
unmôblierte

Acheteurs étrangers recherchent î ^l̂
—^̂ ^̂ ^ T̂sB 

A Vendre à Bramois

pptés, maisons, appts, SflBwffl pCT densité "

T ' I 022 718 64 19 * SaXOlt (immeuble Saxonor) Prix à discuter.

panorimmO.com appartement de 4 Vl peeS Renseignements: tél. 079 213 27 87.
_ 046-767009 1 135 m2 + 1 place parking int. | "36-17562

. + 1 place parking ext. | ; 1—
Fr. 450.-/mois + charges copropriété A vendre à

VÉROSSAZ à sion (rue de l'Avenir) appartement M pièces, 120
A vendre 1253 m2 appartement de 4 1/2 pces (grande loggia, garage)

¦ . • . , . , , . ,. . -r. - petit immeuble résidentielde terrain a construire + box +1 place parking ext. _ p roximité du centre
Pri Fr 70-/m! 

Fr. 500.-/mois + charges copropriété - transports publics
- quartier tranquille et ensoleillé

Prix Fr. 70.-/nr.

Tél. 079 611 82 58
Tél. 024 485 11 35 a Ston (la Romaine, Fr. 340 000.-. Faire offre sous cnjffre

chemin des Amandiers) Hypothèque à disposition. E 036-174311 à Publicitas S.A
—¦ ' appartement 5 Vl peeS Renseignments et visite: case postale 1118, 1951 Sion

,.  ̂ . . tél. 079 263 69 42. 
036-17562C

Rectificatif:
Mayens-de-Conthey

Je vends

chalet 6% pièces
spacieux, avec fourneau, terrain de 750 m',

en lisière de forêt, beaucoup de cachet.
Etat de neuf. Situation calme et ensoleillée.

Fr. 298 000.-

Tél . 027 322 63 21 BtlVlfu TMjTiJjj|Xjaj
036-174621

mmm ^mm ^mm ^m^m^mm^m^m^^^m^m^^^^^^^^ m̂— A louer
Petit-Chasseur 69

Résidence «Verts-Prés» Sierre
Longs-Prés 25, à 5 minutes du centre

de Sierre, à proximité de l'hôpital

grands appartements

modulables selon souhaits
des acquéreurs

de 3 à &A pièces ou plus,
disponibles été 2004.
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud, Sion
027 322 02 85, fax 027 322 62 86

036-175773

SION - A vendre

sur grande artère,
avec terrasse ombragée

A vendre - Fully

3-Zimmerwohnung
54 m2, KP Fr. 180 000.-.

01 391 36 60
www.harburger.immob.ch

036-175182

BINN, Haut-Valais
A vendre, très beau

terrain constructible
Fax 021 652 57 78, tél. 079 687 93 61.

022-711809

Sion - Gravelone
Joli 414 pièces

290 m2. 338 m2, 445 m2

2e sous-sol: places de parc.

Salle à manger avec grand balcon (15 m2),
salon avec cheminée et terrasse ombra- ,
gée, accès direct à une grande pelouse

commune, garage double.

Loyer mensuel: Fr. 1700.-,
charges et garage compris.

Libre dès le V octobre 2003.
036-175144

roduit - bourban
immobilier Se
gérances s.SL.*=!«=*¦ «=" * *~̂ *=n=> •=>-«=».- 5=»̂ ' 

«=»¦ î -^^so .=>-«=* - Conditions intéressantes. Renseignements et location auprès de
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION* PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION CAPUVA M Ph Bétrisev
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02 TH^27 322.34 64-  322 

90 
02 Té| Q27 323 22 21 Té| Q27 32? 2Q g7 .07g 261 \3 36

*************** 036-175533 036-175907

studios, appartements
Tk et Vk pièces

Libres tout de suite

Tél. 027 322 36 63

A louer
place de la Gare à Sion

laque mardi et jeudi.
e des textes,
; parution du jeudi: mardi 11 h.
iblicitas Sion, 027 329 51 51

Sierre
Avenue Général-Guisan 19

A louer

surface bureaux
de 65 m2

• immeuble commercial
• 2e étage, ascenseur
• locaux entièrement rafraîchis
• place de parc dans garage
• libre tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement:
Allianz Suisse Immobilier SA -

Route de Chavannes 33, 1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37

martine.gippa@allianz-suisse.ch
022-711176

Ovronnaz, chalet à l'année,
tout confort

4M pièces, grand salon avec cheminée,
grand balcon, situation calme et enso-

leillée, grande pelouse, barbecue
à disposition, vue imprenable.

Loyer: Fr. 1400.- + charges.

Tél. 079 665 48 73
151-742665

>\

http://www.roduit-bourban.ch
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.daewoo.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.harburger.immob.ch
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Les bougies inversées de l'incendi
A Loèche, la caméra à infrarouge d'un Superpuma a repéré des centaines de foyers

Photo thermique infrarouge. Les zones brillantes sur la photo sont les foyers d'incendie souterrains. Vue aérienne au niveau de la route d'Albinen. armée de l'air suisse 2003
armée de l'air suisse 2003

/ faudrait qu il p leuve
continuellement durant
deux ou trois jours pour
que cela nous aide vrai-
ment», expliquait hier

l'inspecteur régional des pom-
piers du Haut-Valais Hugo Ci-
na. «Car il a p lu assez abon-
damment, mais par périodes de '
trois à six heures.» Lundi vers
14 h 30, la pluie reprenait de
plus belle pour un moment.
«Pour l'instant, l'eau ne pénètre
pas, elle ne fait que s'écouler
par-dessus les cendres», précisait
encore l'expert du feu.

Dans la forêt du Thellwald,
dont 450 hectares sont partis en
fumée entre Loèche et Albinen,
à l'ouest, et l'alpage de Chermi- Devant les grandes antennes paraboliques de Brentjong

le Superpuma de l'armée muni d'une caméra infrarouge.

9 août 2003 5

à Loèche
le nouvellist



Le veio rare a oiste
Près de 400 personnes ont découvert les diverses facettes de la petite reine

lors du 2e Bike Festival au.Centre mondial du cyclisme à Aigle.

Le Bike Festival est une bonne occasion de découvrir les diverses facettes

P

arcours sur route, à
VTT, rando familiale,
piste, bmx... Le vélo
était à la fête diman-
che dernier lors du

2e Bike Festival mis sur pied au
Centre mondial du cyclisme
(CMC). Une occasion de dé-
couvrir des disciplines mécon-
nues et peu accessibles, telle la
piste, le tout avec les conseils
du Valaisan Robert Dill-Bundi,
champion olympique en pour-
suite individuelle à Moscou en
1980, multiple champion du
monde, d'Europe, de Suisse et
entraîneur au CMC.

Quels sont les principaux
conseils que vous donnez aux
gens?

Ici, au Bike Festival, les
gens viennent pour découvrir
la piste. Certains n'y ont ja-
mais roulé et je leur donne
deux conseils principaux. Le
premier, c'est de ne jamais ar-
rêter de pédaler. La roue est
équipée d'un pignon fixe et si
on arrête de pédaler, la chute
est garantie. Moi, au début de
ma carrière, cela m'est arrivé
deux fois. J'ai fait un saut pé-
rilleux par-dessus le guidon.
Mais après on a compris... Le
deuxième conseil, c'est d'évi-
ter de regarder en bas lors-
qu'on monte dans le virage.

Pourquoi?
La pente est vraiment rai-

de et si on regarde en bas, on

Clu Vélo, dont la piste. le nouvelliste

prend peur et on risque la
chute. Là, on s'écrase vraiment
au fond de la piste. Et ça fait
très mal...

La piste est-elle à la por-
tée de tous?

Oui, surtout ici lors du Bi-
ke Festival. Je donne les infor-
mations avant le départ mais
ensuite, sur la piste, les débu-
tants sont accompagnés par
des moniteurs. Ils disposent
ainsi de conseils personnalisés
en roulant. Cela permet de
s'initier en douceur. Et après
une dizaine de minutes, les
gens commencent à se sentir â
l'aise. «

Propos recueillis par

Joakim Faiss

UNIPOP D'AIGLE

Palette de cours étoffée
Avec Fartïsana, Monthey choie les artisans et le public¦ L'Université populaire (Uni-

pop) du district d'Aigle n'a pas
ménagé ses efforts pour répon-
dre à des visiteurs toujours plus
friands de cours pratiques.

Hier, ses responsables ont
en effet présenté le programme
2003-2004 avec des innovations
comme des cours de salsa (fin
octobre aux Diablerets) ou de
relooking et conseils en image
personnelle (dédoublé en fin oc-
tobre et mi-mars à Villeneuve).
Des séances d'autodéfense pour
femmes et jeunes filles (novem-
bre et décembre) ainsi que de
fartage et d'aiguisage de skis (20
mars) seront aussi proposés à
Ollon. Très prisés l'an ' passé, les
cours de massage seront recon-
duits (dès 15 septembre à Aigle)
et rallonges cette année (11
séances) . La cuisine thaï (octo-
bre à Leysin), la vannerie (mars
et avril à Gryon) , la thérapie en
fleurs de Bach (avril et mai aux

bre a Leysin), la vannerie (mars l'aquarelle (octobre à décembre sion à Nyon et Genève). dentellière, sculpteur, brodeuse,
et avril à Gryon) , la thérapie en à Bex) et du Sumi-e (de janvier à Grâce à la collaboration artisans du bois, sur tissus et
fleurs de Bach (avril et mai aux marsàBex). avec l'école professionnel du porcelaine seront au rendez- £ ¦>.
Diablerets), une visite commen- Chablais (enseignants et mise à vous de l'édition 2003. Une liste
tée du Musée du Chablais (2 oc- Quant aux conférences de disposition des salle centre ai-  ̂n est D'

en entendu pas ex- T\
tobre Aigle) et le traditionnel l'Unipop, elles traiteront du dos gion), l'Unipop de l'Est vaudois haustive. a
cours sur la taille des arbres (12 septembre aux Diablerets), propose des cours de formation .. . L

, fruitiers (21 février à Bex) sont de la prévention de morsure de de base d'informatique (traite- "Ç'p-taxi I ^^annoncés. Le cours d'expression chiens (2 et 9 octobre à Aigle), ment de texte, tableur, internet, Côté animations spéciales, le
artistique et de dessin (de sep- de l'aide au développement (22 site internet), d'allemand et comité d'organisation n'a pas
tembre à décembre à Aigle) sera mars à Aigle) et d'une colonie d'anglais (5 niveaux resp, 3 ni- lésiné sur les moyens pour se 

1̂^veaux dont ceux destinés à renouveler. Fabrication de fro- f:\
^^^^^^^^^____^^^^^^^^^_ l'examen du CFC de commerce mage par un fromager itiné- -\

ou de gestionnaire de vente) et rant, vélo-taxi du clown Spag-mmmmmmmmmmmm de comptabilité (3 niveaux). En- hetti, un voltigeur, fabrication
¦ BOUVERET ¦ ¦ CHÂBLE-CROIX fin- l'Unipop a également mis de lanternes pour les enfants:

,- . T. ... . . sur pied un cours de perfection- le programme devrait attirer la
Concert T,rs obligatoires nenfent de français

F
écrit. Les foule.

Vincent Barbone sera jeudi en Une séance de tir obligatoire premier rendez-vous sont pré-j  _. . . _ _  ... ..̂  L/lClliiCl ICllUCi VUUO OUI IL UJH- _ 
1 , ,

concert sur la scène de la Ro- aura lieu vendredi de 17 h à vus pour la deuxième semaine Sans comPter que les dé- De nombreux artisans travailleront surplace. ie nouveiit
se des vents au Bouveret de 19 h au stand de Châble- de septembre LF gustations sont très courues et
20 h à 22 h. Croix. °.ue l'animation musicale sera merçants montheysans partiel- vantures, les cafetiers mijotai

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Renseignements et inscriptions au tél. assurée par l'orchestre folklore- pent aussi à la fête en donnant des plats qu 'on ne trouve p.
HflflH^HHB ĤBHIHIHBHBBBIHHHBBHi 024 481 69 57. jazz Alpes and Blues. Les com- un petit air d'antan à leurs de- tous les jours à la carte. G

a, - L .-

Une partie du comité, avec Brigitte Rieser et Marguerite van Mark
Cavin entourant la présidente Annelise Rigo. ie nouvelliste

le premier des cours consacrés à
l'art, suivi de l'initiation à
l'aquarelle (octobre à décembre
à Bex) et du Sumi-e (de janvier à

équestre et d un vicus allobroge
(25 et 27 septembre, avec excur-

P

armi les nombreux ren-
dez-vous organisés en Va-
lais dans le même cré-

neau, le marché artisanal à l'an-
cienne de Monthey se veut un
must du genre. En effet, organi-
sée ce samedi 23 août dès
9 heures au centre-ville, la 7e
édition de Fartisana n'accueille-
ra à nouveau que des artisans
exposant leur propre produc-
tion. Et qui plus est, la plupart
d'entre eux travaillent sur place
en démonstration. Un gage de
qualité pour le public.

Comme l'expliquent les or-
ganisateurs, emmenés par leur
président Claude Moreillon,
beaucoup d'artisans reviennent
à Monthey, enchantés par l'ac-
cueil qui leur est réservé. Potier,
dentellière, sculpteur, brodeuse,

Marché à l'ancienne
¦

AIGLE

Arrosage
autorisé
¦ Au vu des derniers orages et
d'une solution provisoire dans
le cadre de la réparation de la
pompe de la Mêlée, la commu-
ne d'Aigle autorise à nouveau
momentanément dès ce mardi
19 août l'arrosage sur son terri-
toire. '

On se souvient qu'une in-
terdiction avait été décidée la
semaine passée à cause de la
sécheresse persistante. A noter
que la Municipalité se réserve
le droit d'annuler cette levée
provisoire d'interdiction si la
situation devait se détériorer à
nouveau. En outre, la commu-
ne d'Aigle recommande à cha-
cun de n'utiliser que l'eau né-
cessaire. GB/C

LES MOSSES

Concours et
récompenses
¦ Le 4e Donc! Festival qui
s'est déroulé du 14 au 17 août
aux Mosses a été marqué par
«des prestations musicales
d'une très bonne qualité», relè-
vent les organisateurs, et com-
me l'an dernier, un concours a
permis de sélectionner cinq
groupes pour quatre scènes
réputées de Suisse romande.

Le groupe français . Ashes
and Dust jouera sur la scène
Off du Montreux Jazz Festival,
tout comme Safety Catch, de
Lausanne. Scacciapensieri, de
Baden, occupera la scène de
l'Atelier Volant de Lausanne,
Groovepack, de Sissach, se
rendra au Rocking Chair de
Vevey, alors que le groupe gre-
noblois Anka animera Les
Temps Modernes de Vevey.

JF/C



ne monnaie médiéva
Le denier mauriçois sera la monnaie des 5es Médiévales de Saillon.

Quant au programme des festivités, il promet d'être riche. .

La  

recherche de l'au-
thenticité dans toutes
ses activités a toujours
été une préoccupation
majeure de la Bayar-

dine, société organisatrice des
Ses Médiévales de Saillon. Cette
année, durant les quatre jours
de fête, c'est le denier mauriçois
qui sera la monnaie officielle.
Plusieurs milliers de pièces ont
été frappées , copie fidèle - si ce
n'est la grosseur - d'un denier
carolingien qui circula en Sa-
voie, mais aussi dans le diocèse
de Sion durant le Moyen Age.

Bien qu'il en ait la légitimi-
té, l'évêquë dé Sion, prince du
Valais depuis la donation de
999, ne frappe pas monnaie
avant la fin du Moyen Age et
laisse circuler dans ses territoires
la monnaie que la Savoie frappe
dans un atelier situé à Saint-
Maurice d'Agaune, d'où le nom
de «denier mauriçois». Actif dès
le Xle siècle, cet atelier disparaît
vers le milieu du XlVe siècle,
mais les pièces circuleront
longtemps encore, jusque vers
1475.

Un riche programme
Le groupe médiéval La
Bayardine présente du jeudi 11
au dimanche 14 septembre en
continu des saynètes, des jeux
d'époque et des petits specta-
cles animés par ses membres:
acteurs, jongleurs, musiciens,
cornemuseux, cracheurs de
feu, chanteurs, danseurs, bohé-
miennes, trompettistes et fau-

En route
JUJUU UU VJM I IUI

A

vec 8000 visiteurs, le suc-
cès était au rendez-vous
de la précédente édition

du Salon du 4x4, qui avait béné-
ficié de l'engouement pour ce
type de véhicules, malgré la po-
lémique que ceux-ci avaient
suscitée. Une réussite que le co-
mité d'organisation a mise à
profit pour ce nouveau meeting.
Cette année, le Salon accueillera

disposition des visiteurs, pour
un essai directement sur le ter-

ïsibles: le Sonalon,
Soleil et le Médran,

mèneront à tra1
tion.

ers toute la sta

ant n d une conjoncture
elle difficile, le Salon trou-
letit à petit son rythme de
sière. Concessionnaires, ex-

e

sp
ti

comité e

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Î̂̂ BKS: des bergers et leurs animaux,
La présentation des rapaces sera l'un des points forts des Ses Fêtes "* &onVe à* chasseurs, des

médiévales de Saillon le —e ' Personnages du Roman de Re-
nort, des vielleux, des lépreux
ou même une sorcière. Les ta-

conniers. Au programme, Le un curé a osé enterrer son âne vernes servent de petites cho-
Testament l'Ane, une farce co- en terre chrétienne, La Mort de ses salées ou sucrées et des
mique qui montre comment Boèce, ou l'accueil d'un destin boissons traditionnelles: cer-

inexorable et L 'homme-faucon
dans sa cage de fer. Une ving-
taine de chanteurs proposent
une montée processionnaire
vers l'église pour La Messe No-
tre-Dame de Guillaume de Mâ-
chant et quelques musiciens
animent Les nuits de la vielle
qui terminent les soirées.

Le samedi et le dimanche
sont jours de grande anima-
tion avec Le Bestiaire médié-
val, un spectacle époustou-
flant d'animaux dressés (loups,
ours, faucons et aigles), Les
Cavaliers de la Montagnette et
leurs vingt chevaux, La Masset-
te provençale, avec ses galou-
bets, ainsi que les célèbres
lanceurs de drapeaux italiens
avec leurs trompettes et tam-
bours. On mettra également
en exergue l'art du combat
médiéval par Les Compagnons
de la Sainte-Croix, le Camp de
l'ost d'Avalon et le Camp de
chevalerie de l'association
Quête Médiévale, le quartier
des Saltimbanques, la Cour
des Miracles et le féerique Bes-
tiaire fantastique d'Amarok,
ces fabuleux échassiers anima-
liers qui hantent les rues du
vieux bourg au milieu d'une
ambiance extraordinaire. Au
hasard des rues, on rencontre

f̂StmW  ̂ "̂ MF'

voise, hypocras, cidre et vin.
Dans les échoppes réparties
dans les rues du vieux bourg,
on déguste des plats du XVe
siècle comme l'agneau au
miel, le civet de porc aux fè-
ves, le poulet au gingembre, la
porée verte et la caille farcie
aux pois verts.

e

Signalons enfin le grand
cortège historique du diman-
che, à 10 h 30, avec plus de
mille figurants mettant en scè-
ne l'entrée solennelle du duc
de Savoie et de sa cour venus
apporter les chartes de fran-
chises et rendre justice.

Olivier Rausis
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Pepsi regular, light,
Max, décaféiné
et Itaist
le lot de 6 x 1,5 I

au lieu de 12
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Sur tout l'assortiment
de produits pour la douche
(excepté les produits Kneipp

20%
de réduction

Sur tous les articles
Baby Born

Exemple:
poupée «Baby Born»
avec accessoires
63.20 au lieu de 79.

USQU'A EPUISEM
IU STOCK!

80
Miment pour ch
Kirah
e lot de 8 x 100 g
în barquette

u lieu de 7.20
n sachet
i.40 au lieu de 6.8

M-Budget)
partir de 2 articles
.80 de moins l'un
xemple:
el douche ph-Balance
50 ml

u lieu de 4.80

Couches-culottes M
de Mini à Junior
3 emballages au choix

¦̂
au lieu de 78.-
Exemple:
Milette Junior
3 x 54 pièces

mmmmmg»-. ^m
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Tranche au lait Kinder
l'emballage de 5 pièces ^_ ^_ 
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Sur tout l'assortiment
Magic Styling
à partir de 2 articles,

¦77/

-.80 de moins l'un
Exemple:
Hairspray x-Style, aérosol
250 ml

au lieu de 6.20
J9|



ins rorces
Face aux inondations devenues courantes en cas d'orages à l'avenue

de France, les propriétaires des immeubles concernés lancent une pétition

En cas d'orage, la cour de ce bâtiment de l'avenue de France se retrouve souvent sous les eaux, ie nouvelliste

u moindre risque
d'orage, les proprié-
taires de plusieurs
immeubles de l'ave-
nue de France sont

sur pied de guerre. (Aurons-
nous une nouvelle fois les p ieds
dans l'eau?» La réponse est sou-
vent affirmative. En une dizaine
d'années, plusieurs habitations
se sont retrouvées inondées pas
moins de six fois. Dont deux
fois durant cette seule année
2003, en juin et en août.

Face à cette situation, les
propriétaires ne cachent pas
leur inquiétude: «Nous sommes
intervenus plusieurs fois auprès
de la Municipalité et du Service
communal des travaux publics,
mais la situation n'a pas chan-
gé. Elle empire même», explique
l'un des gérants d'immeuble.
«Pourtant il est évident que la
conduite principale d'eaux usées
de l'avenue n'a plus la dimen-
sion nécessaire pour absorber les
eaux en cas d'orage.»

La situation devient intena-
ble, et une pétition vient d'être
mise en circulation auprès des
gens du quartier pour deman-
der une nouvelle fois aux auto-

rités que cette situation prenne
fin au plus tôt...

On comprend, mais...
«Lu situation est certes difficile ,
et nous comprenons l 'inquiétu-
de des habitants concernés»,
nous explique l'ingénieur de la
ville Alphonse Situer. «Agran-
dir la canalisation représente
un investissement de p lusieurs
millions, et nous analysons ac-
tuellement d'autres solutions,
dont en priorité celle de séparer
les eaux usées des eaux de sur-
face. D 'autre part, ce quartier
bas de la ville reçoit la p lupart
des eaux du coteau, trop im-
portantes aujourd 'hui, surtout
en cas d'orage. De plus, cer-
tains immeubles ont été cons-
truits trop bas, d'où ces refoule-
ments occasionnels.»

Pour ce gérant de l'im-
meuble 61 de l'avenue de
France, la profondeur des con-
duites ne suffit pas à expliquer
les refoulements. «Lors de la
construction de notre bâtiment,
nous n'avions aucun problème.
Ce n'est qu'après plusieurs an-
nées, avec le développement de
nouvelles constructions, que les

ennuis ont commencé. Il est
évident que la conduite princi-
pale n'est plus apte à digérer
ces apports d'eau, et qu 'on de-
vrait rapidement la redimen-
sionner.»

Il faudra patienter...
Pour le conseiller communal
Marcel Maurer, la solution de-
vrait être trouvée dans la mise
en application du «Plan général
d'évacuation des eaux» (PGEE).
«Ce p lan, qui prévoit la sépara-
tion des eaux usées et des eaux
de surface, fait partie des prio-
rités de la Municipalité. Il a
déjà été adopté dans la réfec-
tion de la place du Midi, et des
études sont en cours pour
l'étendre à tous les secteurs»,
explique M. Maurer.

Dans les dépôts du bâtiment Montant', le niveau d'eau refoulée a
«Plus de 30% des eaux atteint plusieurs fois un mètre de hauteur. ie nouvelliste

claires circulant dans l'émissai-
re p rincipal n'ont rien à y faire.
Le jour où nous aurons réalisé
la séparation de ces eaux para-
sites, comme le prévoit le
PGEE, la conduite actuelle sera
suffisante pour absorber les
eaux usées, même en cas d'ora-
ge.»

Certains locataires tentent de protéger leur garage en y installant des planches de protection, ie nouvelliste

Reste qu'il faudra con-
vaincre aussi les communes
voisines de Savièse, Arbaz ou
Grimisuat, qui déversent éga-
lement leurs eaux dans la con-
duite sédunoise concernée, de
mettre également en vigueur le
même plan. A vue de nez, il y

en a pour quelques années.
Aide-toi, et le ciel... «Les pro-
priétaires concernés doivent
aussi agir, sur leur propriété,
pour tenter de nous proposer
des solutions d'urgence», nous
déclare le conseiller Maurer.
Mais du côté des habitants,

c'est aux autorités de trouver
une solution durable. «La loi
pour récolter les eaux de surfa-
ce date de 1991. Douze ans
après, on attend toujours...»

Reste que les candidats à
de nouvelles inondations ne
restent pas inactifs. ,Des plan-
ches de protection sont instal-
lées devant les garages, des
sacs de sable placés sur les
bouches d'égout pour dimi-
nuer les refoulements, les ca-
ves verrouillées par la porte
blindée de l'abri. Mais ces me-
sures d'urgence ne suffisent
pas, et aux premiers coups de
tonnerre, c'est à nouveau l'in-
quiétude...

Une situation qui ne peut
durer. «Nous allons rencontrer
tous les propriétaires concernés
pour faire le point de la situa-
tion, éventuellement prendre
les mesures urgentes nécessai-
res en attendant l 'introduction
générale du PGEE», affirment
d'une même voix le conseiller
Maurer et l'ingénieur Sidler.
Convocation attendue avec
impatience par les victimes de
ces bains forcés de plus en
plus fréquents. Norbert Wicky

Expo pour Peau
A Conthey, l'Année de l'eau se fête par une exposition

et par l'inauguration du réservoir de Rapède.

Ce 
réservoir et station de

filrration d'eau potable si-
tué sur les hauts de Con-

they sera inauguré les 13 et
14 septembre. Auparavant, la
commune propose de prendre
connaissance avec le cycle de
l'eau à travers une exposition,
L 'aventure de l'eau, dès le 25
août et jusqu'au 8 septembre.

En plein air
11 s'agit d'une exposition en
plein air, constituée de 35 pan-

PUI

neaux d'information installés
sur le territoire de la commune
pendant deux semaines.

Le parcours de l'exposition
débute dans la cour du Centre
scolaire de Plan-Conthey et re-
lie la tour Lombarde, l'église
Saint-Séverin, le réservoir
d'eau potable de Plan-d'Avé,
les berges de la Morge et la
fontaine de la rue de Parcouret.
L'exposition propose de mieux
comprendre la problématique
de l'eau et d'introduire des no-

tions d'économie d'énergie et
de consommation.

Année
internationale
Elle est appuyée par Suisse
Energie, l'Office fédéral des
eaux et de la géologie et l'Office
fédérale de l'environnement,
des forêts et du paysage, dans
le cadre de l'Année internatio-
nale de l'eau douce proclamée
par l'Assemblée générale des
Nations Unies. C

¦ RÉDACTION DE SION
Rue de l'Industrie 13
© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@ncuvelliste.ch
¦ Norbert Wicky NW

¦ © 027 329 75 75
¦ Christine Schmidt ChS
<B 027 329 75 63
¦ Véronique Ribordy VR
f© 027 329 75 64

¦ SION
Scrabble
Le Club de scrabble de Sion
reprend ses entraînements
hebdomadaires le mardi 19
août dès 19 h 30 au Restau-
rant Les Roches-Brunes à Sion,
en compagnie du champion
du monde. Pour tous rensei-
gnements, Michèle Meichtry,
tél. 027 323 37 43.

de la Planta. Durée de la visi-
te, 1 h 30, suivie d'une dégus
tation de vins. Inscription (si
possible), le jour précédent
jusqu'à 18 h à Sion Tourisme,
tél. 027 327 77 27. Pour les
groupes, des visites guidées
de la ville sont possibles.

¦ SION
Concert
L'association Arcades organise
un concert du groupe Bacs'
Blues, mercredi de 19 h à
22 h. Vendredi, avec le même
horaire, Arcades propose le
groupe Nihil etc. en concert,
toujours sous les arcades de la
Grenette.

¦ SION ¦ SION

Visites guidées Tirs obligatoiresvisites guiaees
Tous les mardis et jeudis du
8 juillet au 21 août, visites
commentées de Sion. Départ à
10 h de Sion Tourisme, place

Au stand de Champsec, ven-
dredi 22 août de 17 h à 19 h,
samedi 23 de 9 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h.

¦ ARDON

Candidats radicaux
Flore de Zotte, café littéraire,
culturel et politique, propose
une conférence débat jeudi
21 août dès 19 h autour des
candidats de la liste JFVs (Yas-
mine Ballay, Roxanne D'Avilla,
Michael Hugon, Laetitia Mas- ¦
sy, Philippe Nantermod). Les
organisateurs annoncent la
présence de Pascal Couchepin.

¦ VEYSONNAZ

Concert libre
Pour vendredi 22 août, l'office
du tourisme annonce une soi-
rée musicale avec le Brass En-
semble Les Music-Hall à 20 h
devant la piscine.

¦ SION
Info pour skateurs
Pour l'organisation du concert
de Florent Pagny le lundi 25
août prochain, le skatepark de
Tourbillon ainsi que la cage à
foot seront fermés du 20 au
28 août.

SION
Danses
d'autrefois
Le groupe folklorique Sion
d'Autrefois se produira à l'an-
gle entre le Grand-Pont et la
rue de Conthey vendredi 22
août entre 19 et 22 h. Cette
prestation entre dans le cadre
du programme des animations
estivales du centre-ville.

http://www.athenaeum.ch
mailto:redaction.sion@nouveiliste.ch


Un Anniviard à Locarno
Au festival du film, un jeune réalisateur d'origine valaisanne a signé avec sa compagne

un court métrage qui concourait dans la catégorie «Léopards de demain».
'est une histoire bel-
le, presque simple,
celle d'un couple et
d'une discussion
complice lors d'une

fringale nocturne.
Un moment fort qui, sous

des airs de rien du tout, donne à
voir toute la profondeur du sen-
timent amoureux.

C'est cela qu'Anthony
Vouardoux et Tania Zambrano-
Ovalle ont entrepris de raconter
en images.

Anthony, originaire de Gri-
mentz, a suivi les cours de l'éco-
le de cinéma de Lausanne, tan-
dis que Tania, née à Santiago du
Chili, est autodidacte.

De jobs de scriptes sur des
tournages en courts métrages,
les deux jeunes gens ont déjà
acquis une belle expérience qui
leur a permis avec leur dernière
réalisation commune Les tarti-
nes de participer au prestigieux
Festival du film de Locarno.

En compétition dans la ca-
tégorie «Léopards de demain»,
ce court métrage était projeté
jeudi dernier devant un public
de professionnels et de con-
naisseurs.

et Anthony Vouardoux sur la Piazza Grande,
de leur film. le nouvelliste

Tania Zambrano-Ovalle
peu avant la projection

sélection pour Locarno a été
une surprise pour eux.

«Nous avons fait ce f ilm
sur une envie très immédiate,
sans ambition particulière.
J 'avais.mis ce court métrage sur
un DVD avec quelques autres
réalisations personnelles. Phi-
lippe Clivaz, directeur de
l'agence suisse du court métra-
ge, l'a vu et bien aimé. Il l'a
montré à Chicca Bergonzi, res-
ponsable des Léopards de de-
main à Locarno, qui a décidé
de le sélectionner.» Une fois la
nouvelle digérée, Anthony et
Tania ont dû encore trouver

Des nœuds au ventre
Une épeuve du feu qui, deux
heures avant, soumettait tout
de même les nerfs de nos jeu-
nes réalisateurs à rude épreuve.

«C'est vrai qu 'on a le
trac...», déclarait Anthony. «Ça
ira mieux tout à l'heure...» La

les fonds pour faire passer leur
film du support numérique à
la pellicule, exigence d'une
projection en salle.

Indépendance
Lorsque l'on est un jeune réali-
sa eur, énergie que on e- sans s'épuiser en démarches l'un des rendez-vous les plus tartines, n'a malheureusementriprisp PTI npmTnnps np tonds "F j, . . .. . , administratives, de pratiquer importants du septième art. pas été primé. Une fois la dé-on c\ ç\\ îtoî'i sitions PST PnonriP„, . . , ,; leur métier, tout simplement.» «C'est clair que c'est une bonne ception passée, l'optimismec est pourquoi Anthony a crée carte de visite. Et un festival fut quand même de mise.sa propre structure de produc- Cette démarche volontaire œmme œM _ci est UJ bonnetion, Beeph Tech. d'indépendance a permis a occasion de nouer des contacts, <<Nous en retlwns beau-

«Le but est de créer une sy- Anthony et Tania de réaliser 
^e montrer son savoir-f aire à C0UP ^e Pos f̂ > énormément

nergie, de dynamiser le cinéma Les tartines en très peu de 
^es p rof essionnels » d'échos favorables. L'avenir

suisse en permettant à de jeu- temps. Et de se retrouver en s'annonce bien...»
nés auteurs de faire des f ilms compétition officielle dans Au terme du festival, Les Jean-François Albelda

BISSE DU BÉNOU

1re course
pédestre
¦ Le 24 août 2003, Venthône

jonnnv a
Dimanche, la 5e édition de la Fête du disque de Venthône îïTiy^^

était placée sous le signe de Johnny Halliday et des années rock. Un carton! ^
^^^  ̂une ion-

gueur de 10 km 500 avec une
ie est l'une des l ,***£,-J iiMMfc. "WTi'WW ¦IBH I . ; ¦ ' -¦ ~ dénivellation de 300 mètres
- „„„„„„ ?,„„„ ,„.. mwWf m ¦tmW V̂ - - '*«• 'I AU D IK n»>S . r,r,..r loc rî.tôorvrios. hmr.rr.Ps;

V

enthône est l'une des
quatre conventions (ou
bourses aux disques) de

Suisse romande avec Genève,
Epalinges et Bevaix dans la
banlieue de Neuchâtel. Elle
réunit des passionnés du viny-
le, tant parmi les exposants que
parmi les visiteurs, dont cer-
tains sont des amateurs avertis,
présents avant même l'ouver-
ture dans l'espoir de dénicher
la perle rare qui manque à leur
collection.

Reconstituer le stock
Mais les exposants sont aussi
les visiteurs d'autres conven-
tions, ce qui leur permet de re-
constituer leur stock.

Puisque cette année John-
ny Halliday était à l'honneur,
nombre des ses fans sont ve-
nus exposer leur collection de
disques. Parmi eux, le Genevois
Jean-Marc Deshusses avoue
posséder 1200 vinyles et quel-
que 500 CD du célèbre rocker...

enthone

http://www.johnny-vegas-sosie.com


Peau neuve pour la Place fédérale
Le haut lieu du débat démocratique helvétique troque son parking
contre un tapis de granit et des jeux d'eau. Pour le 1er août 2004.

I aura fallu 13 ans poui
que l'idée se concrétise: le
concours pour le réamé-
nagement de la Place fé-
dérale a été lancé en 1991

et ce n'est que le 4 août dernier
que la chancelière de la Confé-
dération, Annemarie Huber-
Hotz, et le municipal bernois
Alexander Tschâppàt ont donné
le premier coup de pioche.

Berne:
écolo mais lente
La plupart des capitales ont
aménagé esthétiquement les
alentours de leurs édifices gou-
vernementaux, parlementaires,
Hôtels de Ville et autres parvis
historiques. Malgré ses préten-
tions écologiques, Berne main-
tenait jusqu'ici une bonne cen-
taine de places de voitures,
sauf les jours de marché... ou
de manifs.

Alors qu'un projet gene-
vois avait fait l'unanimité du
jury en 1992, les remaniements
exigés ont favorisé, un an plus
tard, celui de deux jeunes Bâ-
lois, Christian Stauffenegger et
Ruedi SUitz, associés à l'archi-
tecte Stefan Mundwiler. Mais
de multiples rebondissements
ont retardé les travaux-jusqu 'à
cette année.

Le 1er août 2004 la Place fédérale

Villiger:
«trop plat!»
C'est Kaspar Villiger qui, en
dernier lieu, a bloqué la réali-
sation du projet. Le jugeant
«trop plat», il a finalement ob-
tenu qu'on y ajoute un élément
vertical. Problème: si la place
doit continuer d'accueillir le
marché et les manifs, il fallait '
exclure des arbres ou une
grande fontaine. La solution a
fini par être trouvée.

Il s'agira, sur une partie de
la place, d'un jeu d'eau esca-
motable, formé de 26 jets (un

aura un nouveau look. keystone

par canton et demi-canton) ,
dont l'eau montera jusqu'à 3
mètres de hauteur. Lorsque la
place sera vouée à d'autres
fonctions, le mécanisme ren-
trera intégralement sous la sur-
face. Un système de récupéra-
tion recyclera l'eau.

Raté valaisan
Auparavant, il faudra recouvrir
la place de pierre naturelle:
2220 m2, soit 600 tonnes. Par
manque de coordination avec
son canton, la commune valai-
sanne d'Oberwald (à l'entrée

du tunnel de la Furka) n'a pas
pu postuler à temps pour ou-
vrir sa carrière de granit vert et
en livrer les dalles à Berne pour
ce projet.

Cette surface de granit sera
entourée d'une structure en
acier chromé. En travers, un
sillage lumineux conduira de la
place adjacente (la Bârenplatz)
jusqu'à l'entrée du Palais fédé-
ral. Là également, tout est
aménagé sous la surface: rien
ne doit faire obstacle à la voca-
tion multifonctionnelle de la
place.

Quartier juif retrouvé
La première étape des travaux
est toutefois délicate: les servi-
ces archéologiques veulent ré-
cupérer les vestiges du quartier
juif moyenâgeux qui se trou-
vent à 40 cm sous la surface
actuelle. Au XKe siècle, ce site
n'avait bénéficié d'aucune pro-
tection lorsque furent aména-
gées les caves de la Banque na-
tionale.

Le coût des travaux est de-
visé à quelque 8 millions de
francs. La ville de Berne en as-
sume la moitié, la Confédéra-
tion y contribue pour 2,3 mil-
lions et la Mobilière - pour son
125e anniveraire - a décidé

esplatz. milli

d offrir 1,7 million. L'inaugura-
tion de la nouvelle place est
prévue pour le 1er août 2004.

A cette occasion, Alexander
Tschâppàt verrait bien un con-
cert de Stephan Eicher. Mais
rien n'est décidé. Tout comme

certaines idées pour rendre la
place vivante en temps normal:
par exemple le débordement
de terrasses, comme ceEe toute
proche du Café fédéral.

François Nussbaum
L'Impartial / L'Express

Haut lieu de la démocratie
En  

se dotant d'un Parlement repré-
sentatif en 1848, la Confédération
n'a pas totalement oublié les raci-

nes démocratiques des Landesgemein-
de: la Place fédérale est un lieu symbo-
lique où l'on admet les manifestations,
qu'elles soient festives, revendicatrices
ou carrément hostiles. Pas question d'y
renoncer.

Durant les travaux, les manifesta-
tions pourront se .tenir en divers en-
droits de la ville: Waisenhausplatz,
Hirschengraben (près de la gare),
Mûnsterplatz (cathédrale), Kornhaus-
platz (avant le pont), Helvetiaplatz
(Musée historique) ou, pour les plus
imposantes, l'Alîmend à l'est de la ville,
connu des sportifs.

Les «habitués» paysans
Mais, dès août 2004, elles reviendront
devant le Palais fédéral. C'est qu'il y
en a plusieurs dizaines par année, les

pays, et la révélation de l'existence des
cellules secrètes P26 et P27.

Un Chinois outré
La Place fédérale est également le lieu
des honneurs militaires lors des visites
d'Etat, en principe chaque année. Cel-
le du président chinois Jiang Zemin,
en 1999, a frisé l'incident diplomati-
que: il y avait des drapeaux tibétains
autour de la place, mais certains
avaient été déroulés depuis le toit de
l'immeuble voisin.

Outré et craignant des fusils à lu-
nette parmi les drapeaux, Jiang Zemin
a refusé les honneurs militaires et co-
pieusement insulté les conseillers fé-
déraux. Ruth Dreifuss, alors présiden-
te de la Confédération, admettra la
bévue de l'accès aux toits mais pas la
liberté d'expression représentée par
les drapeaux eux-mêmes. FNU

La Place fédérale a connu de nombreuses manifestations
plus mémorables ayant rassemblé jus-
qu'à 40 000 personnes et s'étant éten-
dues aux rues voisines, la place n'en
pouvant contenir, dans de bonnes
conditions, que la moitié. Les reven-
dications paysannes tiennent une
bonne place dans l'historique des ma-
nifestations de la Place fédérale. Celle
de 1928 était plutôt bon enfant: 30 000
agriculteurs, chapeau de paille et ra-
meau de sapin sur la tête, étaient ve-
nus fêter les 10 ans du Parti paysan,
artisan et bourgeois (PAB, future

venue avec ses animaux s msurger
contre le prix du porc.

En 1992, ils étaient 40 000 à crier
leur colère contre le démantèlement
du soutien à l'agriculture entraîné
par les accords du GATT. Les 15 000
de 1996, eux, ont subi l'intervention
musclée des grenadiers bernois.
L'eau des canons contenait du gaz ir-
ritant: plusieurs participants ont été
sérieusement brûlés.

Les femmes assiègent
L'un d'entre eux, le conseiller national
John Dupraz, n'a décoléré que par la
force des choses et les vertus de la rai-
son parlementaire: il s'est retrouvé as-
sis au Conseil national à côté de Kurt
Wasserfallen, responsable de la police
bernoise.

Un des moments les plus mar-
quants restera sans doute le 3 mars
1993: des dizaines de milliers de fem-

PUBLICITÉ

mes - malgré la neige et l'interdiction
de manifester durant les sessions des
Chambres - ont littéralement assiégé
le Parlement qui s'apprêtait à refuser
d'élire la socialiste Christiane Brunner
au Conseil fédéral.

L'affaire des fiches
C'est effectivement le Neuchâtelois
Francis Matthey qui a été élu ce jour-
là. Après une semaine, de tensions in-
descriptibles, au Parlement comme
dans la rue, il a renoncé à son élection
pour permettre celle de Ruth Dreifuss ,
sachant que le Parlement ne revien-
drait pas sur son refus de la candidate
officielle du parti.

On peut encore rappeler les
30 000 manifestants de 1990 contre
l'«Etat fouineur», après l'affaire Kopp,
la découverte des centaines de milliers
de fiches policières sur des citoyens
«potentiellement dangereux» pour le

UDC)

La Dame aux cochons
En 1961, en revanche, ils étaient
35 000 à protester «contre le mépris
affiché à l'égard du labeur paysan».
Une manifestation suivie de quelques
débordements. Il y a eu l'épisode cé-
lèbre de la Dame aux cochons (1982),
une Valaisanne, Denise Grandjean ,

http://www.prd.ch


Ledernier kilomètre
de Swisscom

Avec un chiffre d'affaires de presque 700 000 francs par collaborateur en 2002,
Swisscom a l'air d'une entreprise florissante.

Pourtant son CEO Jens Aider a déjà pris des mesures de réduction du personnel en 2003.

J

ens Aider, allez-vous
permettre à vos con-
currents d'avoir libre-
ment accès au dernier
kilomètre de Swiss-

com?
Certainement pas. La base

de la loi sur les télécommuni-
cations nous semble insuffi-
sante. Aussi, nous allons- re-
courir jusqu 'au Tribunal fédé-
ral. Je ne peux pas donner
mon accord contre les intérêts
de mon entreprise, surtout
avec des doutes sur la base lé-
gislative. J'ajoute qu'il n'est
pas bon que la Suisse bloque
les intérêts de Swisscom. Si je
suis forcé de louer le câble du
dernier kilomètre à un prix ré-
gulé, mon entreprise n'aura
plus d'intérêt à pratiquer de
nouveaux investissements.

Pourtant, les tarifs de
Swisscom en téléphonie fixe
sont proches de ceux de la
concurrence...

Notre réflexion sur le der-
nier kilomètre n'a rien à voir
avec le téléphone fixe. Mais il
est vrai que, du point de vue
tarifaire, la concurrence est

ie CEO de Swisscom Jens Aider et le CEO de Swisscom Mobil Carstèn Schloter. ie nouvelliste

largement installée dans ce
secteur. Quant aux raccorde-

~ ments à large bande, deux in-
frastructures bien développées
sont disponibles, aujourd'hui
déjà: l'ADSL (Swisscom) et le
CATV. Dans ces conditions,
nous estimons que la concur-
rence est assurée.

Quelles sont vos perspec-

tives pour Telecom Austria?
Nous avons mené des dis-

cussions avec Telecom Austria,
car la situation de voisinage
nous semblait intéressante. En
outre, cette entreprise nous
ouvrait des perspectives sur les
marchés de l'Europe de l'Est.
Mais nous avons dû y renon-
cer, en raison de leur repré-

sentation du prix de vente. Elle
est trop élevée.

Le marché suisse demeu-
re-t-il intéressant?

Nous allons sans doute
continuer à développer le
marché helvétique. Ici, le ris-
que principal est la régulation
en général. Si elle nous est

hostile, cela va certainement
freiner notre développement
dans notre pays.

Comment envisagez-vous
votre politique du personnel?

En termes généraux,
Swisscom ne créera pas da-
vantage d'emplois en Suisse.
La croissance y est stagnante
et les prix sont en baisse. Nous
sommes contraints de réduire
nos coûts, ce qui aura inévita-
blement comme conséquence
une réduction des emplois.
Dans les conditions actuelles,
il est presque exclu que nous
élargissions nos sites.

Les conséquences pour le
Valais?

La réalisation des mesures
de restructuration devra tou-
cher l'ensemble des régions de
Suisse. Pour 2003, nous avons
annoncé la suppression d'un
millier d'emplois dans notre
pays. Le Valais n 'a pas été tou-
ché. Mais si nous devons con-
tinuer les restructurations sur
le long terme, je suppose que
toutes les régions seront tou-
chées.

Propos recueillis par
Pascal Claivaz
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¦ LUGANO
Haro sur le chanvre

PUBLICITÉ 

¦ LUGANO
Haro sur le chanvre
L'opération Indoor se poursuit
au Tessin. La police a procédé
hier à une razzia dans sept
magasins de chanvre. Douze
hommes et cinq femmes ont
été interpellés. Plusieurs kilos
de marijuana ont été saisis,
ainsi qu'une culture indoor de
210 plantes.

¦ BONINGEN
Retrouvé mort
dans l'Aar
Un Yougoslave de 43 ans por-
té disparu dans l'Aar depuis
samedi a été retrouvé mort
hier matin à la hauteur de
Boningen (SO). Domicilié dans
le canton de Soleure, l'homme
avait subitement coulé alors
qu'il nageait avec deux autres
personnes à Wynau (BE), a in-
diqué la police cantonale.

¦ ZURICH
Emules de
Bonnie and Clyde
Le couple d'émulés de Bonnie
and Clyde qui avait commis
un meurtre et une série de
braquages dans toute la Suis-
se entre 1997 et 2000 a écopé
hier de 18 et 9 ans de réclu-
sion. Le Tribunal cantonal de
Zurich a suivi le Ministère pu-
blic.
Les juges ont mis en avant
l'énergie criminelle effrayante
du duo. L'Allemand de 43 ans
a été reconnu coupable de
meurtre, brigandage et mises
en danger de la vie d'autrui.
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Retraite a 66 ans «vraisemblable»
Les radicaux suivent avec prudence les propositions de Pascal Couchepin.

Ils ne veulent pas se mouiller avant les élections.

tielle va diminuer, démographie
oblige».

Les 
radicaux tournent

autour du pot. Alors
même .qu 'ils avaient
choisi de s'exprimer
hier sur la politique de

la vieillesse, ils ont dévié en cor-
ner les questions posées sur le
modèle de Pascal Couchepin.
Rappelons que celui-ci veut re-
lever l'âge de l'AVS à 66 ans en
2015 puis 67 ans en 2025 en ré-
ponse à l'évolution démographi-
que. «Cela m'énerve que l'on
parle sans arrêt de retraite à 67
ans», commence par lancer la
présidente du parti Christiane
Langenberger. «On devrait par-
ler de retraite à 66 ans car c'est
de cela dont il est question dans
une première phase. La seconde
reste une éventualité.» Parlons
donc de la retraite à 66 ans:
«Tout dépendra de l'évolution
économique, on ne prendra pas
de décision définitive avant
2010», esquive encore la Vau-
doise. Elle finit quand même
par déclarer que la discussion
aboutira «vraisemblablement» àauouura «vruisemmuuiemeru» a
une prise de position en faveur m̂mmmm* -^^^^^^^^^^B
de la retraite à 66 ans dans le Christiane Langenberger hier à Berne.
cadre de la 12e révision de
l'AVS (on discute actuellement Selon le Lucernois Damian prévoir l'assouplissement de
de la lie) . Meier, député au Grand Con- l'âge de la retraite et le transfor-

Pour les radicaux, le maître seil, il faut cesser de se focaliser mer en une notion technique»,
mot du débat est la flexibilité, sur une année fatidique. «Il faut affirme-t-il. «LI doit être possible

Le PS veut renforcer inégaux devant la retraite: 37% pilier de notre système de retrai-
rémunéré après l'âge officiel de va engager oes cnomeurs ae pius g igees, pas aux décisions. ¦

r de notre système de retrai- \a retraite.» Qu'en est-il des pe- î HHBHHHHII ^HBH^^^IHHHBHion financement est stable et tits revenus qui rêvent de retrai-
rsifi é alors que le 2e pilier te anticipée? D'après la conseil- nés âgées. Cette question doit domaine obligatoire. Quant au
ujet aux fluctuations bour- 1ère nationale Christine Er- selon lui être traitée dans le ca- domaine surobligatoire, elle es-
s et manque de transparen- gerszegi (AG), ils peuvent se le dre de la loi sur l'assurance ma- time «qu 'il est tout aussi erroné
in outre, il n 'est pas ouvert permettre grâce aux prestations ladie. d'augmenter massivement les
JS et des cotisations à 18% complémentaires. . cotisations payées par les tra-
ent l'embauche des plus de Notong Damian Mder deuxièrne

Ce
p£ LTScaux f ^ ur s  et les employeurs que

ns. Le conseiller national a aussi trouvé la parade aux dif- plaident pour une amélioration de réduire les rentes de manière
ilf Rechsteiner propose d ail- ficultés renContrées par les tra- de la transparence et de la sur- abruPte sans Prevoir de so/""
; d'abaisser ce taux de coti- vailleurs âgés sur le marché du veillance. Le système devrait tions transitoires». Ces com-
m e  15% pour les travail- travail: il suffit de réduire les aussi être assoupli: ceux qui tra- mentaires font référence au
; âgés et de transférer à différences de salaire entre les vaillent au-delà de l'âge de la modèle de la Winterthur qui
S le milliard ainsi économisé. jeunes et les vieux. En revan- retraite devraient pouvoir com- prévoit une hausse des primes
orrectif qui , selon ses cal- che, le Parti radical s'oppose à bler les lacunes éventuelles de de 8% et une baisse des rentes
perm ettrait d'augmenter les l'introduction d'une assurance leur prévoyance vieillesse, de 7 à 10%. Les commissions

ivmuriKi K upies, t age UJ J I C I K I  uv —- a-^— i / i—¦ —•¦
Le PS veut renforcer iné gaux devant la retraite: 37% p ilier de notre système de retrai- \a retraite.» Qu'en est-il des pe- î BHBBIHHHB ĤBH ĤHHHHHHi
l'AVS des hommes et 52% des fem- *te. Son financement est stable et tits revenus qui rêvent de retrai-

mes quittent le marché du tra- diversifi é alors que le 2e pilier te anticipée? D'après la conseil- nés âgées. Cette question doit domaine obligatoire. Quant au¦ Socialistes et radicaux ont un vail avant d'arriver à l'âge don- est sujet aux fluctuations bour- 1ère nationale Christine Er- selon lui être traitée dans le ca- domaine surobligatoire, elle es-
point commun: ayant fait de la nant droj t à une rente. A ce phé- sières et manque de transparen- gerszegi (AG), ils peuvent se le dre de la loi sur l'assurance ma- time «qu 'il est tout aussi erroné
prévoyance vieillesse un thème nomène qui plaide pour la flexi- ce. En outre, il n 'est pas ouvert permettre grâce aux prestations ladie. d'augmenter massivement les
important de la campagne élec- bilité de l'âgé de la retraite à tous et des cotisations à 18% complémentaires. 

En concerne le cotisations payées par les tra-
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les employeurs que

un assouplissement du système. morL Entre 45 et 65 ans, la part 55 ans. Le conseiller national a aussi ttouvé la de aux dif. laident une ^éi^^n de réduire les rentes de manière
Mais c est bien leur seul point des décès est par exemple de Rudolf Rechsteiner propose d'ail- ficultés renContrées par les tra- de la transparence et de la sur- abnlPte sans Prévoir de solu-
de convergence. Pour le PS qui a 9% chez les enseignants mais leurs d'abaisser ce taux de coti- vailleurs âgés sur le marché du veillance. Le système devrait tiom transitoires». Ces com-
présenté vendredi passé son elle atteint 30% chez les ma- sation à 15% pour les travail- travail: il suffit de réduire les aussi être assoupli: ceux qui tra- mentaires font référence au
anal yse, l'AVS n 'est pas en dan- nœuvres. «Les moyennes n'ex- leurs âgés et de transférer à différences de salaire entre les vaillent au-delà de l'âge de la modèle de la Winterthur qui
ger. «Il est hors de question priment pas la réalité vécue par l'AVS le milliard ainsi économisé. jeunes et les vieux. En revan- retraite devraient pouvoir com- prévoit une hausse des primes
d'envisager un relèvement de les gens. Il n'y a pas de rentier Un correctif qui , selon ses cal- che, le Parti radical s'oppose à bler les lacunes éventuelles de de 8% et une baisse des rentes
l'âge de la retraite», affirme le suisse moyen», souligne Stépha- culs, perm ettrait d'augmenter les l'introduction d'une assurance leur prévoyance vieillesse, de 7 à 10%. Les commissions
Valaisan Stéphane Rossini. Et de ne Rossini. Pour les socialistes, rentes en moyenne de 660 sociale supplémentaire concer- Christine Egerszegi souligne des deux Chambres s'apprêtent
rappeler que les Suisses sont l'AVS doit constituer le princi pal francs par an. nant le financement des soins qu'il n'est pas question d'opérer à se pencher sur ce dossier.

médicaux donnés aux person- des réductions de rentes dans le Christiane Imsand

g* j  j_ de 60 ans? Manifestement le re-
KJfl aernânCie lèvement de l'âge de la retraite

*Jj -v np rnnstitiip nas la nanarép auxde
l'imagination problèmes posés par la diminu-

tion de la natalité et la prolonga-
tion de l'espérance de vie. Pour-
tant, les radicaux qui ont annon-
cé vouloir «piloter» la discussion
sur la réforme des assurances so-
ciales se préparent déjà à entéri-
ner le modèle du président de la
Confédération. Conditionnés par
les déclarations de leur conseiller
fédéral, ils ne sont plus capables
d'imaginer d'autres solutions. Or

Par Christiane Imsand

¦¦ Pascal Couchepin le re-
connaît lui-même: un relèvement
de l'âge de la retraite n'a de sens
que s'il existe une demande de
salariés d'un certain âge dans
l'économie. Ce commentaire figu-
re dans la documentation sur les
assurances sociales publiées la
semaine dernière par le Départe-

c'est justement d'imagination
dont on a le plus besoin aujour-
d'hui. Car s'il est légitime de lan-ment de I intérieur. Il ajoute que

«cette demande va probablement
s'accroître étant donné que, pour
la première fois dans l'histoire ré-
cente, la population active poten-

cer une discussion sur le finance-
ment à long terme des assuran-
roc cnrialpc il oct ahcnrrlû rlo cos_> 1 J^SIUII 1, I l  s Il UUJUISIS LALr JS.

lier a un seul modèle alors que
l'on vient seulement d'ouvrir le
débat. Et ouisaue tout le mnndp

keys tone

Tout irait pour le mieux dans
le meilleur des mondes si cette
analyse ne faisait pas fi des pro-
blèmes conjoncturels qui vont
continuer à se poser à l'avenir et
se traduiront comme aujourd'hui
en ternies de chômage. Malgré
tous les beaux discours sur la re-
valorisation de l'expérience, qui
va engager des chômeurs de plus

11 a s|uc ie IIIUI ncAïuiiiie a ici
bouche, on pourrait commencer
par évaluer les possibilités exis-
tant dans ce domaine: réduction
progressive du temps de travail,
année sabbatique, offres de for-
mation, mandats bénévoles pour
ceux qui prendraient une retraite
anticipée... L'heure est au débat
d'idées, pas aux décisions. ¦

de prendre aussi bien une retrai-
te anticipée - avec réduction
correspondante des prestations
d'assurance - que, au contraire,
continuer à exercer un travail

Les syndicats au créneau
La bataille fait rage autour du deuxième pilier.

¦ ROMANDIE

¦ GENÈVE

La 
prévoyance profession

nelle a marqué hier la ren
trée politique. Une com

constituée pour faire de même
Le délai de recours a été pro
longé jusqu'au 13 septembre.

mission du Conseil des Etats Hr j"ttfSw • espérance de vie plus longue programmes scolaires enxre dé lundi aux apparentements
s'est réunie à Schwytz pour dé- ^B j m  \ Action devant l'OFAP n'est pas «une raison de dété- les °ifferents cantons fran- définitifs en vue des élections
battre des modèles défendus par 

 ̂ ^| -ttrAvl ^ne ^g^ai
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de membres du riorer encore la retraite des cophones. fédérales: une gauche divisée
les grands assureurs, le syndicat Fx^ TË Syndicat industrie et bâtiment femmes», écrit-elle dans un affrontera une droite unie
SIB a manifesté son opposition à Ê̂ ^MpMJM \-JJ (SIB) ont manifesté lundi de- communiqué. ¦GENEVE dans la cité de Calvin. A Zu-
Berne.  ̂ mm\ mi MWlla\*aa.mM Vant le siège de l'OFAP pour Tempête rich , Soleure, Schaffhouse,

Le modèle de rémunération p0Ur les syndicats l'automne se- dénoncer l'évolution de la si- Débat aux Chambres et vj0|ents oraqes Schwytz et St-Gall les listes
de la part surobligatoire, initié ra chaud. keystone tuation. Le SIB demande à l'of- La LPP va marquer le débat , tomnôtD eW H - h - - H- ont été déposées. Lundi était
par la Winterthur, est au centre fice de revenir sur son appro- politique d'ici aux élections ^VnVhP ,nir\?,r S! H,, la date limite des Warente-
des discussions amorcées du- té des oppositions à gauche bation du modèle Wmterthur, d'octobre. Le Conseil fédéral mancne soir sur 1a puisse, au ments à Genève. Pour le Con-
rant la pause estivale. Il prévoit comme à droite. La commis- qu'il qualifie de «scandale». doit rendre en septembre sa lac Léman a la inurgovie , ar- seil national , lés socialistes se
une hausse des primes du 2e pi- sion de sécurité sociale du L'OFAP est «à la botte des décision définitive sur le projet racnant aes arores sur son lanceront dans la bataille avec
lier de 8% et une baisse des ren- Conseil des Etats a invité hier assureurs», pouvait-on lire sur d'abaisser de 3,25 à 2% le taux passage, inondant des caves, .

 ̂y ^ ^^ 
g||jés 

^tes de 7 à 10%. des représentants de la Winter- les tracts distribués par le SIB d'intérêt minimal servi sur les ' ™uPan\ ' ^

ec
Jriclte.e} P6™1"" deux oartis ont apparenté leurtes ue 1 a ru7o. des représentants de la Winter- res iracis aisinoues par ie aie a intérêt minimal servi sur les ù +1 t 7 , • • n deux partis ont apparenté leur

Le taux de conversion du thur à s'expliquer. Elle Infor- qui a profité de l'action pour avoirs vieillesse du 2e pilier dès . rçrrov,a,ire - Une |j ste (es e|ectj ons à |a
capital en rentes annuelles pas- mera mardi sur les résultats de remettre des chiens en pelu- 2004. Le taux minimal a déjà personne a ete blessée par un chambre du peuple et ils pré-
serait de 7,2% à 5,45% pour les sa séance. La commission che au directeur de l'office passé de 4 à 3,25% en janvier arbre a Dompierre (VD) Le sentent deux candidats pourfemmes et à 5,83% pour les compétente du National débat- Herbert Lûthy. Celui-ci, qui de cette année. îront °ra9eux a particulière- 

^ Consej|  ̂̂ ^ |g *7^hommes pour la partie du salai- tra de la question dans deux n'a pas souhaité leur répondre ment 'raPPe Genève. 
 ̂christj ane Bmnner etre dépassant - 75 960 francs . La semaines. en public, les a invités à une Les Chambres fédérales l'écoloaiste David Hiler Le PSWinterthur, soutenue par les au- Le modèle Winterthur fait rencontre à huis clos. Les syn- n'ont quant à elles pas encore ¦ VAUD f | d'associer sa liste àtres grands assureurs, justifie sa aussi l'objet de plusieurs re- dicalistes ont décliné l'invita- mis sous toit la première révi- QU J najera? ce||e de l'Alliance de aaucheproposition par la hausse de cours. Le syndicat FTMH et la tion. sion de la loi sur la prévoyance „ .... ,,",., , . ,. ,-., , . £ ,

l'e^érance de vie. Fédération textile suisse ont D'autres voix se sont aussi professionnelle- (LPP). Elles Des milliers d élevés vaudois (AdG), furieux que cette der-
déjà déposé le leur. Une com- élevées contre l'OFAP. La Con- pourraient aplanir les diver- et genevois recevront a la ren- niere n a. pas soutenu Mme

Vives oppositions munauté de défense des PME, férence latine des déléguées à gences lors de la session d'au- tree
J

eur nouveau ™nuel de Brunner. La réélection de la
„ .. ... . , ' ... ... . . . .  ,° . Y T _ . . .  .. mathematinues. pxnnmp des socia iste est désormais toutcette proposiuon, approuvée emmenée par 1 emrepreneur 1 egante iui aemanae ae revoir lumue. LC projet aevrait per- , . 7 j  : r~a . ,
par l'Office fédéral des assu- lucernois et candidat radical au sa décision. «Réduire p lus for- mettre de renforcer la transpa- dessins de Barrigue. On ignore saut acquise.
rances privées (OFAP) , a susci- National Otto Ineichen , s'est tement le taux de conversion rence dans ce domaine. ATS ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦

s.

"¦ |V"f Î UI 
¦ ROMANDIE encore qui paiera la réimpres-

Favorables aux notes sion- f Praires se ren-
. „, . - ,,, . voient la balle.

Les notes a I ecole sont plebis-
61". citées par 85,4% des Ro- GENÈVEmands, selon un sondage de utnltvt

pour les femmes que pour les ^SR SRG idée suisse. Ils sont Apparentements
hommes est une violation de 67,5% a souhaiter une harmo- définitifs
l'égalité.» L'hypothèse d'une nisation des méthodes et des Les partis genevois ont procé-
espérance de vie plus longue pro

^
a7nme.s scolaires entre dé |undj aux apparentements

n'est pas «une raison de dété- les °ltterents cantons tran- définitifs en vue des élections
riorer encore la retraite des cophones. fédérales: une gauche divisée
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: enfin lins sont
Après quelques fausses joies, les 14 otages du Sahara ont été relâchés.

Les 
14 touristes euro-

péens enlevés il y a
plus de cinq mois dans
le Sahara algérien et
détenus dans le nord

du Mali ont été relâchés hier
soir, a annoncé un porte-parole
de la présidence malienne.

Les 14 otages - neuf Alle-
mands, quatre Suisses et un
Néerlandais - ont été libérés
lundi soir, a annoncé Seydou
Sissouma, porte-parole du pré-
sident malien Amadou Toute,
dont le gouvernement avait
œuvré pour la libération des Eu-
ropéens.

Le groupe a été confié à des
responsables gouvernementaux
dans la ville de Gao dans le nord
du pays et gagnera aujourd'hui
par avion Bamako, la capitale
malienne, a précisé M. Sis-
souma.

«C'est un grand jour pour
nous, un grand jour pour l'Alle-
magne», a déclaré le vice-mi-
nistre allemand des Affaires
étrangères Jtirgen Chrobog, in-
terrogé par la chaîne de télévi-
sion allemande ZDF à Bamako.
Le numéro deux de la diploma-
tie allemande a rendu homma-
ge à «la grande habileté diplo-
matique du président malien»

dans la négociation de la libéra-
tion, sans donner d'autres dé-
tails.

Le Mali avait envoyé un
avion du gouvernement qui at-
tendait à Gao, prêt à ramener

les otages. L'Allemagne, dont la
diplomatie a pris une part acti-
ve aux négociations, avait éga-
lement préparé deux avions de
l'armée de l'air allemande, dont
un avion médicalisé.

res

demandés par les preneurs
d'otages a été versée par les
autorités maliennes. La rumeur
dit qu'Allemands et Suissesait qu Aiiemanas et Musses Ministère allemand des affai-

ont été vus quittant leur domicile rembourseront le Man sous res étrangères, Walter Lindner,
nineux bagages. key forme d'aide au développe- a confirmé la' «relative bonne

ment. Mais si la rançon a été sante» des otages, précisant
Aide au développpement versée, pourquoi un tel retard? que leur état ne présentait au-
La thèse de «problèmes logisti- Aucune confirmation officielle cune «menace pour leur vie»,
ques» invoqués pour expliquer n'a été fournie, mais «il est Selon ZDF, seul un des touris-
le retard de la libération a été possible que l'accord auquel tes souffre de diabète,
réaffirmée. Un expert allemand sont parvenus les diplomates Ron Hochuli / La Liberté,
en matière de terrorisme, El- impliquait un délai accordé avec les agences

aloérienne

un I L C U I I L  ausai 411c ic «uccu" ûsuto uu picosuciu i-njuiciii- uoïc au vjuuuuieu Là I vvuiun,
passé entre preneurs d'otages, ka, les autorités algériennes ont estime que «le versement par le
Bamako et Berlin n'accorde fait savoir qu'elles désapprou- Gouvernement allemand d'une
suffisamment de temps aux ra- valent le versement d'une rançon représente un grave
visseurs pour fuir et échapper quelconque rançon. L'armée précédent». La journaliste qui a
aux autorités algériennes, qui algérienne a dû renoncer à lan- suivi le dossier des disparus

La polémique commence déjà
sur la liberté «laissée» aux ter-
roristes. Elle passionne les Ma-
liens et les Algériens qui voient
dans la presse la tension mon-
ter entre les deux pays.
Ci-contre, l'équipage militaire
du Transall allemand attend les
instructions à Bamako. key

dations Alger-Bamako en souffriront.

^̂ ^  ̂ «Paver est une erreur» n'est jamais bien accueillie.

Er*i irlvafiAn
Si les terroristes peuvent s'échapper les r

es sentiments sont parta-
gés, à Alger. Le soulage-
ment que la prise d'otages,

qui avait débuté sur sol algérien,
parvienne à son dénouement
prédomine. Mais interfère égale-
ment une certaine colère sur la
manière de procéder pour
aboutir à la libération des tou-
ristes européens.

Cachettes piégées
A propos du dénouement final
de cette tragique affaire, une
source diplomatique alleman-
de à Alger a affirmé que les
modalités de la libération
avaient, jusqu'à la dernière mi-
nute, été floues. Si la récupéra-
tion des otages prenait du
temps, cela s'expliquait par le
fait que le chef des preneurs
d'otages, Amari Saïfi dit Abde-
razak Al Para, avait scindé les
quatorze otages en petits grou-
pes et piégé leurs cachettes, sur
le plateau de Tissalit, à quel-
ques centaines de kilomètres
de la frontière algérienne.

Les médiateurs touareg,
sous l'égide de leur chef Ayad
ad Aghali, n'ont pas eu la tâche
facile. Al Para est un terroriste
redoutable. Il a acquis une soli-



¦ NIGERIA
Guerre du pétrole
Au moins 20 personnes ont
été tuées hier lors d'affronte-
ments entre groupes ethni-
ques et forces de sécurité ni-
gérianes à Warri (sud-est du
Nigeria). Il s'agit du quatrième
jour de suite de heurts dans la
ville. La ville est au cœur d'un
conflit entre les communautés
des Itsekiri et des Ijaw, qui se
disputent la suprématie sur
des territoires riches en pétro-
le à l'ouest de la ville.

La caméra oazooKa...
Une nouvelle bavure américaine expliquée par la nervosité

¦ ALGÉRIE
La Chute de Khalifa mation officieuse. pondre à la bordée de critiques une réduction des impôts d'Etat en début de semaine, a été re- mées et empêchées d'agir par la
Le milliardaire algérien Abdel- M. Mattei.fait face à un feu adressées à ce gouvernement, de 3%, et à refuser dans le mê- porté à la suite de l'échec d'une sécurité palestinienne. ATS/AFP
moumen Rafik Khalifa fait roulant de cnùques de la part coupable de faible reactivite a me temps, les vraies réformes de
l'objet d'un mandat d'arrêt de l'opposition de gauche qui l'événement et surtout de défail- structures, par définition impopu- riPCUR Cnii
lancé par Interpol Aqé de 36 réclame sa démission, exige une lance dans la communication? laires. Il est, enfin, dans les 'IKtUrt ruu

ans l'homme d'affaires est commission d'enquête parle- Car, même privé de moyens de- échéances électorales de 2004, et ^% VmLm.mmXËrmuTatî ***** 1IIIM«IÎI%I/\
soupçonné de blanchiment mentaire et reproche au gou- vant la soudaineté de la crise, il d'abord dans les élections régio- 3 I lOl iS Ci l VIlUl lll©
d'arqent et présenté dans la vernement de n'avoir pas su aurait dû, a fortiori, occuper les nales qui, pour l'heure, restent in- **
«notice rouqe» d'Interpol réag!r face a une situation ex" médias. Enfin, 3e chef d'accusa- décises en Ile-de-France où seul ¦ Après une série de trois leston, Jerry Pauley, à la chaîne
comme «potentiellement dan- cepûonnelle. «Nous n'avons pas tion de l'opposition: le gouverne- Nicolas Sarkozy, qui ne s'est pas meurtres en une semaine, la po- de télévision NBC.
qereux» Au début du mois de eu les informations et ' les si- ment paie des économies budgé- prononcé, pourrait enlever la ré- lice de l'Etat rural de Virginie- Les trois personnes tuées
juillet la filiale française de la gnaux d alerte .̂ue nous aurions taires W ont interdit aux hôpi- gion aux socialistes, et le Poitou- Occidentale a indiqué hier qu'il n'avaient aucun rapport entre
compagnie aérienne'alqérien- dû ^oir», s'est justifié le minis- taux de faire face. Il fallait inves- Charentes, fief de Raffarin, où il - pourrait peut-être s'agir d'une elles, et ont apparemment été
ne privée Khalifa Airwavs ainsi tte" Pendant la Première quin- tir dans les établissements ne se représente pas, mais que la nouvelle affaire de tireur fou. Il y tuées avec un fusil de petit cali-
quei la télévision Khalifa TV zaine d aout| la France- comme gériatriques, multiplier les em- socialiste Ségolène Royal, pour- a moins d'un an, une série de 10 bre, la première dans une cabi-
(KTV) qui émettait depuis la plusieurs autres pays euro- plois, faire dans ce secteur ce que rait ravir à la meurtres frappait la région de ne téléphonique, la deuxième
région parisienne ont été tou- péens, a été frappée par une va- Raffarin s'est finalement résigné majorité. ¦ Washington. devant une station-service et la
tes deux placées en li quida- ^e de cna

'
eur d'une rare in- ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂^ ¦¦¦¦¦ ¦¦B «D'après les indica tions que troisième à l'entrée d'une épi-

tion iudiciaire Le 29 mai c'est tensité. Des températures, dé- nous avons pour le moment, cerie.
la Khalifa Bank colonne verte- Passant souvent les 40°C, se Le nombre des décès a été en ment le 13 août en Ile-de-Fran- nous pensons qu'il peut s'agir Les suspects des meurtres
brale du qroupe Khalifa qui sont révélées mortelles pour un France incomparablement plus ce et le premier ministre, Jean- du même meurtrier ou que le de Washington risquent la peine
se voyait retirer son aqrément nomDre élevé de personnes élevé que chez ses voisins. Pierre Raffarin , a présidé une même type d'arme a été utilisé» de mort au terme de leur procèsy 9 " âgées qui, isolées chez elles, Un «plan blanc» d'alerte a réunion de crise le 14 août à pour les trois meurtres, a décla- qui doit s'ouvrir en octobre en

Des  
centaines de

journalistes qui
couvrent l'après-
guerre en Irak
étaient sous le

choc hier après la mort d'un
cameraman de l'agence Reu-
teurs, abattu la veille par des
soldats américains près de
Bagdad. Le plus haut porte-pa-
role de l'armée américaine a
présenté ses condoléances à la
famille du journaliste, mais
prévenu que les troupes améri-
caines ne procéderaient pas à
des tirs de sommation lors- i:mV ï^eT^
qu'elles se sentent menacées. mm ^ iĵ k pŝ *-̂  Sa mort semble illustrer

f b- iy ^r " l'extrême nervosité des trou-
La caméra confondue jpK peg américaines dans le pays
avec un lance-grenades î k alors qu'attaques des forces de

«Je ne peux pas vous don- J^L Ji la coalition, actes de sabotage,
ner de détails sur les règles |̂ J| pillages se 

poursuivent.
d'engagement - des troupes -
mais l'ennemi n'est pas en for- Le caméraman de Reuters, Mazen Dana a f ilmé sa mort en direct. Désordre explosif
mation, il ne porte pas d'uni- key Une cinquantaine d'hommes
forme», a déclaré le lieutenant- , , „ ' '¦ , . , „ T ¦ • ' , ' armés ont attaqué hier un en-
colonel Guy Shields, le plus Age de 43 ans, Mazen Da- geméur du son Nael al- trepôt de véhicules de Bagdad,
haut porte-parole de l'armée na- ™ Palestinien originaire Shyouklu. dérobant des pièces détachées
américaine, devant la presse, de Hébron en Cisjordanie, Mazen Dana a été tué di- et incendiant des autocars et
qui l'a bombardé de questions
sur la mort de Mazen Dana.
«En temps de guerre, procéder
à un tir de sommation n'est
pas une nécessité. Il n'y a pas
de temps pour un tir de som-
mation s'il y a un risque poten-
tiel d'embuscade.»

Le ministre de la Santé Jean-
François Mattel key

Le 
Gouvernement français,

sur la sellette pour sa ges-
tion de la canicule des der-

nières semaines, a admis hier
comme «plausible» le chiffre de
5000 décès liés à la vague de
chaleur. Le directeur général de
la Santé Lucien Abenhaïm a re-
mis sa démission.

«On a évoqué le chiffre de
5000. C'est plausible mais ça
n'est qu 'une hypothèse», a dé-
claré sur RTL le ministre de la
Santé, Jean-François Mattei, qui
avait la veille réfuté cette esti-

pour un lance-grenades.
Les dernières images qu'il

a tournées montrent deux
chars qui avancent vers lui, le
plus proche apparaissant à
une cinquantaine de mètres
lorsque six coups retentissent
et la caméra tombe sur le sol.
Le journaliste a semble-t-il été
tué par le premier tir, reçu en
pleine poitrine.

Mazen Dana est le 17e
membre d'un organe de presse
à être tué depuis le début de la
guerre en Irak le 20 mars der-

des pneus usagés avant de bat-
tre en retraite avec leur butin.

Dans le nord de Bagdad,
nombre de quartiers de la ca-
pitale restaient privés d'eau
après l'explosion d'une bombe
qui avait éventré une canalisa-
tion d'eau d'un mètre et demi

Israël aurait renoncé à son contrôle sur Kalkiliya, à condition de
conserver ce point de... contrôle

¦ La tentative de relance du
processus de paix israélo-pales-
tinien butait hier sur la question
du transfert par Israël du con-
trôle sécuritaire de villes palesti-
niennes. Des responsables des
deux camps doivent se rencon-
trer à nouveau pour trouver une
solution.

Le transfert par Israël du
contrôle des villes cisjordanien-
nes de Jéricho et Kalkiliya à
l'Autorité palestinienne, prévu
en début de semaine, a été re-
porté à la suite de l'échec d'une

de diamètre qui acheminait
l'eau des réservoirs situés plus
au nord.

Cache d'armes
A 200 km au nord-ouest de la
capitale, un important incendie
faisait toujours rage hier sur le
principal oléoduc du nord du
pays, qui relie les champs pé-
trolifères de Kirkouk au termi-
nal pétrolier turc de Ceyhan.
Des versions contradictoires
circulaient sur l'origine de l'in-
cendie, un acte de sabotage ou
un accident, qui est intervenu
quelques jours seulement après
la reprise des exportations de
pétrole irakien vers la Turquie.

Les troupes américaines
ont arrêté trois Irakiens et dé-
couvert une cache d'armes
comprenant 15 missiles SA-7 et
26 batteries de missiles à Baïd-
ji, à 200 km au nord-ouest de
Bagdad. Une grenade a été
également saisie et 33 kg de
plastic. Le premier feu signalé
sur l'oléoduc se situait à Baïdji.

Par ailleurs, deux soldats
ont été blessés lorsque leur
convoi a essuyé des tirs d'ar-
mes légères et des jets de gre-
nades à environ 14 km de Tik-
rit, selon le porte-parole de la
4e division d'infanterie.

Tarek AI-Issawi/ AP

réunion sécuritaire entre les
deux parties. La réunion a buté
selon les Palestiniens sur le refus
d'Israël de lever un barrage à
l'entrée de la ville de Kalkiliya
après un transfert d'autorité.

Selon Israël, le principal
problème est que les Palesti-
niens n'ont pu donner des assu-
rances que des personnes re-
cherchées pour des attaques an-
ti-israéliennes seraient désar-

¦ PARIS-PLAGE
On ferme
En quatre semaines, trois mil
lions de personnes, soit
700 000 de plus qu'en 2002,
ont fréquenté Paris-Plage et
ses animations sur les berges
de la Seine. Parisiens et va-
canciers avaient jusqu'à di-
manche soir pour profiter de
la plage. La «station balnéai-
re» avait été installée rive
droite, sur la voie Georges-
Pompidou, au cœur de la ca-
pitale. Jeux d'eau, brumisa-
teurs et autres labyrinthes
aquatiques avaient été mis à
disposition. Après le travail
des équipes de déblaiement,
la chaussée sera rendue aux
voitures ce matin.

¦ ÉTATS-UNIS
La marine paie
les flotteurs
Une femme, officier dans les
«Marines» a profité des lar-
gesses de l'armée et surtout
d'une carte de crédit militaire
bien fournie pour s'offrir, en-
tre autres choses, une voiture,
une moto et se faire refaire
les seins. Le sergent Sherry
Pierre a travaillé au quartier
général des réserves des Mari-
nes, dans La Nouvelle-Orléans,
et c'est là qu'elle a procédé à
des dépenses étonnantes en
2000 et 2001 pour un total de
129 709 dollars (173 000
francs). Sherry Pierre a été
condamnée à 14 mois de ser-
vice sur un brick (navire à voi-
le) de l'armée, et a reçu une
amende de 30 000 dollars et
une rétrogradation au grade
de caporal.

e français

¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦¦ H n'ont Pu recevoir aucune aide, été déclenché par le gouverne- Matignon. ATS/AFP/Reuters ré le chef de la police de Char- Virginie. ATS/AFP

S

¦ DOMINOS
Record mondial
Ma Lihua, une Chinoise de 24
ans originaire de Pékin, dé-
tient depuis hier le record du
monde de tomber de dominos
en solo avec la bagatelle de
303 621 dominos. Le précé-
dent record individuel était
détenu depuis 1984 par l'Alle-
mand Klaus Friedrich avec
281 581 dominos. Ma Lihua
préparait ses alignements de-
puis sept semaines à raison de
13 heures de travail quotidien.
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L, équipe ue ouïsse aiuis uuigee
par Roger Vonlanthen s'était in-

La France alignera mercredi ses
meilleurs joueurs, du capitaine

Cabanas

qu
de
Ge
de

Une seule question
Ricardo Cabanas fera-t-il oublier Hakan Yakin? L'entraîneur Kôbi Kuhn compte lui donner

le poste de l'ancien Bâlois au centre du terrain pour affronter la France.
m a-t-il une vie sans camarade de promotion Patrick
W Hakan Yakin? Telle Muller. Pour la première fois en

T

est l'interrogation
majeure de Kôbi
Kuhn avant d'atta-

quer sa troisième saison à la tête
de l'équipe de Suisse, mercredi à
Genève à l'occasion de la venue
de la France pour un match de
gala.

A l'origine des trois buts de
l'équipe de Suisse face à l'Alba-
nie le 11 juin sur cette même
pelouse de la Praille, Hakan Ya-
kin assume un rôle majeur dans
le système en 4-3-1-2 que Kôbi
Kiihn a «emprunté» au FC Bâle
depuis une année. A l'exception
du match de Tbilissi contre la
Géorgie (0-0), le cadet des Yakin
a su inspirer avec brio le jeu de
l'équipe de Suisse.

Opéré vendredi d'une her-
nie inguinale, Hakan Yakin a,
bien sûr, déclaré forfait pour ce
match contre la France. Même
s'il espère jouer contre la Russie,
on voit mal par quel miracle il
pourrait être opérationnel dans
trois semaines à Moscou. Le
plus urgent pour lui est bien de
régler au plus vite sa situation -
soit M joue finalement pour le
PSG, soit il retourne au FC Bâle
- pour être d'attaque le 11 octo-
bre contre l'Eire pour l'ultime
match de ce tour préliminaire
de l'Euro 2004.

[ «promotion»
de Ricardo

il est rentré â Bâle pour assister
à la naissance de son enfant. Ils

I 'Ï7I7Z7Z77. ! 5—CH retrouveront leurs coéquipiers
SILHOUETTE DE REVE mardi matin. Ce premier en-

Réagissez et informez-vous traînement fut, bien sûr, placé
sur nos forfaits sous le signe de la récupéra- i«spécial minceur et bien-être» tion. Les quatre joueurs qui

W Consultation gratuite avaient disputé et perdu un
match dimanche, Stéphane

i paradis .j^J_n./ ' Jean-Pierre Giroud battu en finale %|̂  L)
nt d'une crevaison de... Le Valaisan a subi la loi du Fribourgeois %J \
le Valaisan s'impose sur | Stefan Zbinden lors de la 79e fête can- Le Nouveiii
urs de Verbier 19 Rfej tonale à Morgins 21 MardM9a

" '^' 12 février à Paris ), 40 buts mar-
Chapuisat, Berner et Cabanas, de gauche à droite, préparent avec sérieux le match de prestige (ace à la France. keystone qués contre 8 encaissés. Sl

pour lui de s'affirmer au niveau W^k — 
^^ ^^ ^^ ^

1 
^^^ ^^^^ m mm,international. Si Huggel a effec- mmm M̂ ^^mjÊr |C£j ĵBr̂ fc ^̂ I^̂ Ml l^ £̂dl \Wtivement sa préférence , Kôbi Pm ï̂l l̂ Uv ŜW ^Wm m̂W ĴÊa m̂J ^atZ^mMKuhn sera confronté à une si-

tuation paradoxale: laisser sur le . ¦
banc le joueur suisse - Fabio ¦¦¦ rès heureux d'affronter tera très certainement à titula-
Celestini - qui recueille aujour- une équipe de France qui «g» riser pour la première fois Re-
d'hui un concert de louanges en présentera toutes ses mo Meyer. «Il est temps que
France. stars, Kôbi Kuhn a dirigé sur la Remo démontre sa valeur au

Dans l'esprit du sélection- pelouse du stade de Genève le niveau international», souli-
neur, le capitaine de l'OM accu- premier entraînement de
se toujours une longueur de re- l'équipe de Suisse de la saison
tard sur Johann Vogel pour la 2003-2004. Seize joueurs seule-
place de demi défensif. Le ment étaient sous ses ordres,
joueur du PSV Eindhoven pour- Mario Cantaluppi était re-
rait retrouver sur sa gauche son tenu chez lui par un deuil fa-

milial. Quant à Marco Zwvssig,

uiapuisai., oiepnaiie neuuiuz,
Raphaël Wicky et Fabio Celes-
tini, ont, ainsi, couru une de- i
mi-heure avant de disputer un '

i ——-— 1 tennis ballon. «Ce n'est jamais .
an serviede

'
XZ-êtra le lllndi 1™ nous POUVOUS tra- j

effet depuis le match contre la
Géorgie à Bâle en septembre
dernier, Muller, Murât Yakin et
Stéphane Henchoz peuvent être
alignés au coup d'envoi. La so-
lution la plus sage pour Kôbi
Kuhn serait de faire avancer
d'un cran Muller.

Un douloureux
souvenir

Ce Suisse - France sera le 32e de
l'histoire. La Suisse reste sur une
victoire 2-1 sur les Tricolores,
acquise en mai 1992 à Lausanne
grâce à un but décisif de Chris-
tophe Bonvin qui avait sauvé la
tête de son entraîneur Roy
Hodgson. En revanche, la der-
nièrp annaritinn de l'pnninp dp
France à Genève, en avril 1977,
éveille un souvenir douloureux.
i i'_!.: j  _ o..: ~1 J;_;~J£_

cunee 4-u aux unarmuies uevani
une équipe emmenée par un
certain Michel Platini.

Vingt-six ans plus tard, la
Suisse semble à l'abri d'une telle
déconvenue. Mais sa tâche s'an-
nonce particulièrement ardue.

maïuei -uesamy au uiueui iiuei-
ry Henry en passant par l'uni-
que Zinédine Zidane. Victorieu-
se il y a moins de deux mois de
la coupe des confédérations, les
champions d'Europe en titre
j JlLOs.Uls.lll Uli UllOll Ull^lCOOlUll-

nant depuis l'intronisation de
Jacques Santini à l'été 2002: 12
trirtr\iroe 1 mil 1 Hofaito fH_9HV.lUl lL.J l A. J.J. L.H» A. LH..I.UU»- \W i-

contre la République tchèque le

M21

Kôbi Kuhn n'a pas caché son in-
tention de confier le rôle de Ha-
kan Yakin à Ricardo Cabanas.
Même s'il évolue dans la seule
équipe du championnat de
France qui est toujours à la re-
cherche de son premier point,
les débuts de l'ex-Zurichois à
Guingamp sont jugés encoura-
geants. Il possède indéniable-
ment le registre pour évoluer
derrière Stéphane Chapuisat et
Alex Frei. Un poste qui n'est fi-
nalement pas très éloigné de ce-
lui qu'il a tenu au printemps
2002 avec l'équipe de Suisse des

La «promotion» de Cabanas
pourrait faire le bonheur du
néophyte Benjamin Huggel.
Longtemps freiné par des bles-
sures, le meilleur ami de Roger
Fédérer s'est imposé au sein du
FC Bâle. À 26 ans, il est temps
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TENNIS
GENÈVE

Gasquet
battu
¦ Le choc entre les deux der-
niers champions juniors de Ro-
land-Garros n'aura pas lieu au
challenger de Genève. Contre
toute attente, le Français Ri-
chard Gasquet (ATP 126) s'est
incliné 7-5 6-1 au premier tour
contre un qualifié, le Tchèque
Ivo Minar (ATP 406). Quant à
Stanislas Wawrinka (ATP 215),
rentré lundi d'Italie, il jouera
son premier match mardi con-
tre le Russe Yuri Schukin (ATP
234) pour affronter donc, en
cas de succès, Minar en huitiè-
mes de finale.

Premier Suisse en lice, le
Genevois Stéphane Bôhli (ATP
286) s'est incliné 6-3 3-6 6-4
devant l'Espagnol Francisco
Fogues (ATP 238). Sl

Bogdanovic (GB) 6-4 6-2. Ivo Mi-
nar (Tch) bat Richard Gasquet
fCrn \ '1_C Cl Cvsllln Dnnfv-sln AL

Aujourd'hui. Court central. Dès

DUKieiLtM ^csp/Miy; - uieyu uei ruu
- Orlin Stanoytchev (Arg/Bul).
Court 4. Dès 11 heures: Jérôme
Haehnel (Fr) - Oscar Serrano (Esp),
suivi de Nicolas Devilder (Fr) -
Juan Albert Viloca (Esp), suivi de
Juan Balcells (Esp) - Juan Antonio

Genève. Challenger ATP
(37 000 dollars). 1er tour du
simple: Francisco Fogues (Esp)
bat Stéphane Bohli (S) 6-3 3-6
6-4. Igor Andreev (Rus/2) bat Alex

(i iui I -J u-i. Liiiinu UCIIICIC ru-
varez (Esp) bat Jan Minar (Tch)
6-7 (4/7) 6-4 6-3,

il neures: <aaio bianco itsp; - jun
Kato (Jap), suivi de Gorka Fraile
(Esp) - Jean-Claude Scherrer (S),
suivi de Stéphane Bohli (S) - Kato
- Emilio Bentele Alvarez - Philipp
Petzschner (Esp/AII). Pas avant 17
heures: Stanislas Wawrinka (S) -
Yuri Schukin (Rus). Court 3. Dès
11 heures: Petzschner - Marc Lo-
pez (Esp), suivi de Timo Nieminen
(Fin) - Didac Perez (Esp), suivi de
Nicolas Coutelot (Fr) - Salvador
Navarro (Esp). Pas avant 17 heu-
res: Alex Lopez Moron - Andres
r-i :*— /C../A—\ r»: J~l D:«

Marin (C-R). Court s. Dès 11 h 00:
Simon Greul (Ali) - Lassi Ketola
(Fin), suivi de Guillem Burniol
(Esp) - Diego Veronelli (Arg), suivi
de Mike Scheidweiler (Lux) - Vasi-
lis Mazarakis (Gr).
Cincinnati (EU). Masters Sé-
ries ATP (2,45 millions de dol-
lars). Finale: Andy Roddick (EU/
7) bat Mardy Fish (EU) 4-6 7-6
(7/3)7-6 (7/4.
New Haven (EU). Tournoi
WTA (625 000 dollars). Quali-
fications. 2e tour: Tamarine Ta-
nasugarn (Thaï) bat Emmanuelle
Gagliardi (S) 6- 4 6-1. 3e tour:
Myriam Casanova (S) bat Silvia
Farina Elia (It) 6-0 6-1. 1er tour:
Miriam Casanova (S) bat Laura
Granville (EU) 6-1 6-1. Anna Pis-
tolesi (Isr) bat Anastasia Myskina
(Rus/5) 6-3 6-7 (2/7) 6- 4. Elena
Dokic (SeM) bat Meghann
Shaughnessy (EU) 6-2 6-4. Vera
Zvonareva (Rus) bat Sarah Tàylor
(EU) 6-2 6-0. Elena Bovina (Rus)
bat Alicia Molik (Aus) 6-3 6-3. Sl

PMUR I Chev

D. Locqueneux
J. Van Eeckhaute
J.-M. Bazire
A. Lindqvist

A. Lindqvist 15/1
J. Van Eeckhaute 12/1
L.-C. Abrivard 25/12100

16 Gi

N. Ro

14 h 15)

P. Gaillard
S. Ernauit

F.-X. Gaillard
A. Le Courtois
J.-L.-C. Dersoir
E. Lefranc
J.-Y. Raffegeau

J.-L.-C. Dersoir
P. Levesque
P. Vercruysse

L.-C. Abrivard
U. Nordin

L.-C. Abrivard
U. Nordin
D. Cordeau
F. Blandin
S. Levoy
J. Verbeeck
H. Sionneau

D. Cordeau
F. Blandin

A. Sionneau
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Demain
à Vincennes
Prix de Château
du Loir
(trot attelé,
Réunion I,

1 Houston-Du-Fier
2 Huang-Go
3 Idem-De-Vrie
4 Falzar-Du-Sceux
5 Ivresse-Du-Lys
6 Hydrea-De-Pitz
7 La-Pensée
8 Irène-D'Avril
9 Havre-D'Amour

10 Intentionally

course 2,
2100 m.

11 Johnny-Walker-Brew

12 Infante-Du-Loir

13 Carmolas-Prince

14 Intérêt-Du-Roumois
15 lesolo-De-Lou

Corti au
Paradis .us en enter

Fort a offert le duel attendu entre le Valaisan
Malheureusement, ce dernier a crevé.

Le Grand Prix du Mont
et le Fribourgeois

es le départ de la
course, Daniel Pa-
radis, favori numé-

M ro un de l'épreuve,
WmmmW a fait parler la pou-

dre en se détachant dans les
premières pentes de la journ ée.
Seul Pascal Corti est capable de
répondre au Fribourgeois.
D'abord légèrement distancé, le
coureur des Agettes parvient à
revenir et à s'accrocher dans le
sillage du vainqueur de l'édition
2002. La course nous offre ainsi
le duel que nous attendions.
Mieux encore, le Corti 2003 est
supérieur à celui de l'an dernier
et il parvient à rester tout près
de Paradis. Le suspens est com-
plet et la dernière partie de
course, en descente, promet
d'être palpitante. Malheureuse-
ment pour le spectacle, Daniel
Paradis est victime d'une crevai-
son dans la traversée des hauts
de Verbier. Il doit s'arrêter pour
réparer. Autant dire qu'il voit
s'envoler toutes ses chances de
victoire. Dès lors Pascal Corti est
seul en tête: «J 'étais quelques
mètres derrière Dany (Paradis)
lorsque je l'ai vu s'arrêter», ra-
conte Corti. «/e lui ai demandé
si Ça allait. Je ne pouvais pas
faire grand-chose, mais c'est vrai
que c'est dommage de prendre la
tête de cette façon.» Seul aux
commandes, Corti peut donc
assurer dans la descente pour
décrocher une nouvelle victoire,
la sixième ce cette saison valai-
sanne de VTT. De quoi s'avouer
satisfait: «Bien sûr que je suis
content, surtout que je suis par-
venu à basculer au sommet en

Grand Prix du Mont-Fort
Masters 2. 1. Godimus Yves, Team
Vallée du Trient, 1 h 31'28". 2. Mou-
lin Norbert, Happy Sport, 1 h 38'29".
3. Comby Daniel, Team Vallée du
Trient, 1 h 40'42". 4. Bally Marc, Ge-
nève, 1 h 42'01". 5. Almeida Luis,
Torgon, 1 h 47'03". 6. Blatter Frédé-
ric, Cyclophile Sédunois, 1 h 48'50".
7. Gard Martial, 1 h 50'42". 8. Mon-
tavon Jean-Marie, 1 h 50'54". 9. Ros-
set Biaise, 1 h 55'28". 10. Silva Anto-
nio Fernando, 1 h 56*28". 11. Béguin
Christian, Scott-Sports, 1 h 58'10".
12. Etter Claude, 2 h 00'25". 13.
Schuttel Dominique, Bike Evasion, 2 h
01'15". 14. Gex-Fabry Laurent, 2 h
03'04". 15. Gex Bernard, 2 h 03* 18".
16. Darbellay Dominique, Martigny,
2 h 06'26". 17. Délez François, Team
Vallée Du Trient, 2 h 06*41 ". 18.
Scherz Jean-Claude, VC Rennaz, 2 h
08'56". 19. Milt Thomas-Gabriel, 2 h

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

¦ AUTOMOBILISME
Dl̂ U^WM Dllfltr-

dente qui a donc porté ses surprise Porto Rico 101-74, en
Pascal Corti. Une sixième victoire cette saison. mamin fruits. match de préparation avant le

Dans la course des dames, tournoi qualificatif pour les
compagnie de Daniel Paradis. Je que c'est rageant, souligne-t-il, nouveau succès de Mary-Jérô- j eux olympiques 2004, qui op-
vois que je suis mieux que l'an surtout que c'est la deuxième me Vaudan devant Valérie Pel- posera à San Juan (20-31
dernier.» Le malchanceux Para- fois que je perds la victoire en lissier. Un duo qui domine août) dix équipes du continent
dis termine finalement huitième raison d'une crevaison après le l'ensemble des courses valai- américain pour trois places a
du classement scratch, sans Swiss Bike Master. Mais mes 6b- sannes depuis le début de la Athènes. Sl
trop de déception: «Bien sur jectifs principaux sont à venir saison. Mathias Farquet WÊÊÊÊÊÊH^̂ Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊIÊ M̂

09*01". 20. Zufferey Georges-Alain,2 1 h 47'42". 20. Darioly Stéphane, Bi-
ll 14'54". ke Evasion, 1 h 48'51".
Masters. 1. Corti Pascal, Team Sep- Dames. 1. Vaudan Mary-Jérôme,
pey-Cristalp, 1 h 22*53". 2. Paradis
Daniel, Team Cilo TCS, 1 h 28*41". 3.
Luyet Yves, Team Seppey, 1 h 30*35".
4. Glassey Alain, Papival-Raiffeisen,
1 h 34*38"..5. Fontaine Alain, Team
Vallée du Trient, 1 h 34*40; 6. Sudan
Christophe, 1 h 36*24". 7. Lehmann
Mathias, Divisport, 1 h 36*42". 8. Re-
vaz Cédric, Vallée du Trient, 1 h
36*53". 9. Fragnière Jean-Jacques,
Veysonnaz, 1 h 37*34". 10. Gallaz Syl-
vain, Mérida Dom Cycle, 1 h 39*12".
11. Oreiller Jean-Marc, MTB 88, 1 h
40*43". 12. Hofmann Michael, 1 h
40*46". 13. Taillard Xavier, Lausanne,
1 h 42*30". 14. Paul Christian, Mille-
nium Verbier, 1 h 42*37". 15. Hinder
Andréas, 1 h 45*51". 16. Monnet
Christian, Martigny, 1 h 46*22". 17.
Craviolini Xavier, Bramois, 1 h 47*07".
18. Sermier Roland, Arbaz, 1 h
47*13". 19. Leichtnam Pierrot, SPAA,

paradis

Happy bports, i n 48 ib . L. remssier
Valérie, Seppey Cristalp, 1 h 55*39".
3. Azzali Lucienne, Papival-Raiffeisen,
1 h 57*54". 4. Tschudi Michèle, Scott-
Sports, 2 h 01*15". 5. Dubois Marie-
Christine, 2 h 14*03". 6. Martinet
Marlise, Guercet, 2 h 25*18". 7. Gar-
bo Julie, Team Vallée du Trient, 2 h
34*21". 8. Roux Mélanie, 2 h 45*33".
9. Dias Pascale, 2 h 51*14". 10. Kirch-
hofer Carol, Team Vallée du Trient, 2
h 51*32".
FUNS. 1. Maret Nicolas, Happy Sport,
1 h 24*28". 2. Loye Lucien, Team Val-
lée du.Trient, 1 h 25*00". 3. Sahli Fa-
brice, Papival Raiffeisen, 1 h 26*05".
4. Hèche Nicolas, 1 h 26*45". 5. Men-
dez Sébastien, Happy Sport, 1 h
26*51". 6. Berthod Patrick, Team. Sep-
pey Cristalp, 1 h 27*39". 7. Aubry Pa-
trice, Bike Evasion, 1 h 29*57". 8. Ma-
thez Danilo, Papival Raiffeisen, 1 h

avec le Grand Raid et les cham-
pionnats du monde de Lugano.
Aujourd 'hui j 'ai pu voir que
j 'avais une très bonne condition,
ce qui est le p lus important.»

Triplé valaisan
Le malheur des uns fait le bon-
heur des autres dit la sagesse
populaire. En l'occurrence, le
malheur de paradis a fait le
bonheur des Valaisans qui réa-
lisent le triplé. Derrière Corti
nous retrouvons en effet Nico-
las Maret, deuxième, et Lucien
Loye, troisième. Le Bagnard
Nicolas Maret récolte là son
meilleur résultat de la saison:
«Je devais absolument faire un
bon résultat dans l'op tique du
classement général du trophée
du Coude du Rhône (n.d.l.r.: il
remporte le classement de la '
catégorie Funs), mais de là à
monter sur la deuxième mar-
che du podium, je n'y croyais
pas. C'est vrai que j 'ai prof ité
de la malchance de Paradis,
c'est très dommage pour lui. De
mon côté j 'ai essayé de gérer au
mieux ma course, lorsque Pa- j
radis et Corti ont accéléré, je ne
me suis pas affolé et j 'ai conti-
nué à mon rythme pour limiter
les dégâts.» Une tactique pru-

31*06". 9. Rapillard Stéphane, Con-
they, 1 h 32*41". 10. Ginier Reynold,
Dom Cycle, 1 h 32*42".
Juniors. 1. Luisier Vincent, VC Excel-
sior Martigny, 1 h 38*22". 2. Bruchez
Laurent, MTB, 1 h 39*27". 3. Roulet
Michael, Team Vallée du Trient, 1 h
54*06". 4. Luyet Jean-Baptiste, CS
13*, 1 h 55*15". 5. Martinet Gaël,
Martigny, 1 h 56"30.
Cadettes. 1. Tornay Céline, SC Rep-
paz, 1 h 04*07". 2. Werlen Rashel, 1 h
05*55". 3. Muller Lise, Cyclophile Sé-
dunois, 1 h 06*18". 4. Charbonnet Eli-
sa, 1 h 12*08" . 5. Avanthay Muriel,
Ski-Team Bas-Valais, 1 h 14*53".
Cadets. 1. Crettaz Mathieu, Cyclo-
phile Sédunois, 43*30". 2. Lattion Da-
mien, SC Vélan, 48*21". 3. Imobersteg
Gary, 50*03". 4. Michellod Yannick,
MTB, 50*23". 5. Favre Frédéric, Cyclo-
phile Sédunois, 50*24".
Tandem. 1. Aeschbacher Reto, Scott-
Sports, 1 h 34*40".

chez Subaru
Le Britannique Richard Burns
(Peugeot 206), actuel leader
du championnat du monde
des rallyes, a signé un contrat
de deux ans (2004 et 2005)
chez Subaru, a annoncé l'équi-
pe britannique. Burns rempla-
cera le Finlandais Tommi Ma-
kinen, qui a annoncé sa déci-
sion de mettre un terme à sa
carrière à la fin de cette sai-
son. Il rejoindra le Norvégien
Petter Solberg.

¦ ATHLÉTISME
Forfait
L'Algérienne Nouria Merah-
Benida (32 ans), la champion-
ne olympique du 1500 mètres,
à court de forme, ne partici-
pera pas aux championnats du
monde de Paris qui débutent
samedi.

¦ GYMNASTIQUE
Pas d'équipe suisse
aux Jeux olympiques
La Suisse ne pourra compter
que sur deux représentants en
individuel lors des prochains
Jeux olympiques de 2004. Aux
championnats du monde à
Anaheim (EU), qualificatifs
pour Athènes, l'équipe na-
tionale masculine a terminé à
la quatorzième place, à quatre
dixièmes du ticket olympique.

¦ BASKETBALL
Les Etats-Unis
surclassent Porto Rico
Les Etats-Unis ont battu sans

9 -

3 - Le meilleur engage
ment.

Peut encore s impo-

Notre jeu
3*
9*

14*
12
5
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Bienne
à Graben
¦ Sierre-Anniviers dispute ce
soir à 20 h sa troisième partie
de préparation. Après Ajoie et
La Chaux-de-Fonds, il accueil-
le un troisième adversaire ro-
mand, le HC Bienne. Cette ren-
contre se déroulera à Graben et
permettra de revoir le Cana-
dien Laylin, convaincant jeudi
soir, et les deux joueurs encore
à l'essai, Bodemann et Emery.
La semaine sera par ailleurs
chargée pour Sierre qui affron-
tera encore Ajoie samedi soir et
une sélection valaisanne de
joueurs évoluant en ligue na-
tionale dimanche.

Course du Cervin 2003
Overall dames: 1. Zatorska Isabela,
Pologne, 1 h 15'52"7; 2. Gassmann ~.:
Daniela, Galgenen, 1 h 17*03**71; 3. iS^T]
Reiber Carolina, Zurich, 1 h 20'04"04; w|p.
4. Buss Stefanie, D-Dùsseldorf, 1 h JjSj :..'..--
22'42"46; 5. Jurisic Veronika, Zagreb,
1 h 22'49"66; 6. De Pay Gudrun, D-
Gammertingen, 1 h 24 23 18; 7. Me-
licherova Ludmila, SVK-Starohorska,
1 h 24'43"; 8. Imgraben-Guericke Bar-
bara, D-Britzingen, 1 h 25'33"29; 9.
Lennarzt Birgit, D-Siegburg, 1 h
27*57**71; 10. Etzensperger Nathalie,
Gamsen, 1 h 28'40"91; puis les Valai-
sannes: 14. Nafen Lucia, Brigue-Glis,
1 h 32'36"31; 24. Hischier Claudia,
Oberwald, 1 h 39*57**42; 28. Dubach
Jane, La Souste, 1 h 42'48"72; 30.
Bumann Rosmarie, Glis, 1 h 45'40"52;
31. Walther Colette, Glis, 1 h 47*20";
32. Seydoux Fabienne, Martigny, 1 h
49*12"; 34. Tscherrig Franzi, Tasch,
1 h 50*09"; 35. Kummer-Schneider
Andréa, Baltschieder, 1 h 50*09"; 40.
Lochmatter Josy, Naters, 1 h 50*56";
41. Kùng Andréa, Zermatt, 1 h
51*03"; 46. Nater Anne-Christine, Zer-
matt, 1 h 52*49"; 54. Kippel Gaby,
Loèche-Ville, 1 h 54*53"; 68. Vetter
Odette, Uvrier, 1 h 58* 15"; 72. Ma-
chado Isabel, Zermatt, 1 h 58*46"; 77.
Burgener Bachler Silvia, Zermatt, 2 h
00*02"; 87. Mooser Karin, Tasch, 2 h
02*37"; 97. Matern Vera, Zermatt, 2 h
06*23"; 100. Weigel Petra, Zermatt,
2 h 07*05"; 101. Moor Irène, Zermatt,
2 h 08*05"; 120. Fuchs-Fasel Sandra,
Zermatt, 2 h 19*04"; 125. Torrent Jea-
nine, Grône, 2 h 24*47"; 128. Heynen
Anja, Zermatt, 2 h 30*04"; 130. Zah-
ner Daniela, Chamoson, 2 h 30*46".
Overall messieurs: 1. Wyatt Jona-
than, NZL-Wellington, 1 h 01*59"; 2.
Schiessl Helmut, D-Buchenberg, 1 h
07*03"; 3. Blaha Jan, CZ-Kremze, 1 h
08*03"; 4. Epiney Sébastien, Haute-
Nendaz, 1 h 08*42"; 5. Sanchez Fran-
cisco, COL-Yarumal, 1 h 09*28"; 6.
Mucherv Peter, KEN-Nyahururo, 1 h
10*09"; 7. Padua Saul, COL-Kolum-
bien, 1 h 10*34"; 8. Domont Brice,
Ayent, 1 h  10*48" ; 9. Correa Jairo,
COL-Bogoté, 1 h 11*02"; 10. Weber
Daniel, Le Pâquier, 1 h 11 '11 » puis les

Jonathan Wyatt a dominé la course du Cervin comme il avait
dominé Sierre - Zinal une semaine auparavant. mamin

Valaisans: 19. Volken David, Viège,
1 h 14* 52"; 20. Rey Jean-Yves, Cher-
mignon, 1 h 15*33"; 26. Droz Daniel,
Zermatt, 1 h 17*01"; 28. Ehmele Ste-
fan, Viège 1 h 17*24"; 33. Imhof Wal-
ter, Brigue, 1 h 18*33"; 35. Ecœur
Yannick, Morgins, 1 h 18*49"; 40.
Schumacher Daniel, Montana-Verma-
la, 1 h 19*46"; 42. Sierro Jean-Pierre,
Massongex, 1 h 20*04"; 45. Patient
Chris, Zermatt, 1 h 20*52"; 52. Al-
brecht Beda, Glis, 1 h 22*56"; 54. Kal-
bermatten Anton, Saas Grund, 1 h
23*00"; 55. Moulin Xavier, Vollèges,
1 h 23*06"; 57. Imboden Christian,
Tasch, 1 h 23*26"; 58. Furrer Mario,
Steg, 1 h 23*29"; 60. Jordan Remo,
Brigue-Glis, 1 h 24*18"; 61. Imstepf
Peter, Brigue-Glis, 1 h 24*18"; 66.
Mailler Jean-Michel, Leytron, 1 h
25* 13"; 72. Bohn Pascal, Reckingen,
1 h 26*14"; 78. Jordan Armin, Sim-

PUBLICITÉ

plon-Dorf, 1 h 26*52"; 80. Heynen
Raymond, Zermatt, 1 h 27*10"; 85.
Imoberdorf Walter, Fiesch, 1 h
27*50"; 86. Délétroz Sébastien, Ayent,
1 h 27*53"; 90. Koenig Hubert, Zer-
matt, 1 h 28*06"; 95. Schmidt Klaus,
Brigue, 1 h 28*54"; 100. Briw Bern-
hard, Brigue, 1 h 29*24"; 104. Schulz
Peter, Zermatt, 1 h 29*45"; 110. Truf-
fer Roger, Randa, 1 h 30*27"; 117.
Lauber Hermann, Niedergesteln, 1 h
30*49"; 118. Schnidrig Kurt, Ried-Bri-
gue, 1 h 30*50"; 119. Biner Gusti,
Zermatt, 1 h 30*52"; 122. Nissille Jac-
ques, Monthey, 1 h 31*09"; 127. Neff
Jérôme, Herbriggen, 1 h 31*20"; 137.
Nielsen Hartvig, Zermatt, 1 h 32*18";
138. Lagger Philipp, Bellwald, 1 h
32*21"; 141. Frankiny Beny, Glurin-
gen, 1 h 32*46"; 143. Biner Fernando,
Saint-Nicolas, 1 h 33'04"; 144. Zen-
triegen Theodor, Steg, 1 h 33* 10";

149. Baumann Hans-Peter, Tourtema-
gne, 1 h 33*20"; 150. Anthamatten
Simon, Zermatt, 1 h 33*25"; 151. Ab-
gottspon Meinrad, Baltschieder, 1 h
33*33"; 152. Perren Peter-Josef, Zer-
matt, 1 h 33*34"; 155. Biner Dany,
Zermatt, 1 h 34*02"; 157. Hildbrand
Benno, 1 h 34*12"; 159. Zengaffinen
Gerd, Saas Grund, 1 h 34*24"; 164.
Voltolini Gianni, Vouvry, 1 h 35*17";
167. Gloor Thomas, Glis, 1 h 35*38";
173. Millius Roland, Baltschieder, 1 h
36*12"; 177. Zuber Heinz, Tôrbel, 1 h
36*35"; 180. Kohler Peter, Saas
Grund, 1 h 36*53"; 186. Tuscher Ste-
phan, Zermatt, 1 h 37*16"; 188. Zuber
Benno, Randa, 1 h 37*18"; 191. Frey
Stefan, Glis, 1 h 37*25"; 196. Sum-
mermatter Jôrg, Tasch, 1 h 37*40";
199. Julen Heiri, Zermatt, 1 h 37*50";
202. Brunner Stefan, Brigue, 1 h
38*05"; 215. Weissenbacher Thomas,
Tôrbel, 1 h 39*16"; 216. Zeiter Béni,
Fiesch, 1 h 39*23"; 217. Petrig Chris-
toph, Zermatt, 1 h 39*30"; 222. Es-
cher André, Brigue-Glis, 1 h 40*09";
223. Lauber Uriel, Tasch, 1 h 40*10";
224. Kuster Alain, Zermatt, 1 h
4011 ; 230. Zenruffinen Grégoire,
Loèche-Ville, 1 h 40*41"; 231. Port-
mann Michael, Zermatt, 1 h 40*43";
236. Hosennen Sascha, Tôrbel, 1 h
40*59"; 239. Kronig Egon, Zermatt,
1 h 41*10"; 243. Imboden Urs, Tâsch,
1 h 41*36"; 245. Lorenz Stefan, Embd,
1 h 41*39"; 250. Meier Christian, Zer-
matt, 1 h 41*59"; 269. Moix Jean-
Daniel, Zermatt, 1 h 43*39"; 273. Ab-
gottspon Medard, Viège, 1 h 43*49";
274. Biner Armand, Saint-Nicolas, 1 h
43*49"; 278. Lerjen Rinaldo, Tâsch, 1
h 44*12"; 280. Wainwright Grégory
Marc, Zermatt, 1 h 44*15"; 285. Ster-
ren Quirin, Eischoll, 1 h 44*51"; 286.
Harris Mark, Zermatt, 1 h 44*58";
291. Gôtzenberger Franz, Zermatt, 1 h
45*31"; 298. Squaratti Walter, Brigue-
Glis, 1 h 46*07"; 307. Escher Jean-Ro-
bert, Brigue, 1 h 46*48"; 310. Allet
Hermann, Loèche-les-Bains, 1 h
47*13"; 313. Hunger Ruben, Zermatt,
1 h 47*32"; 315. Staehli Christian,
Martigny, - 1 h 47*55"; 329. Rieder
Konrad, Zermatt, 1 h 49*14"; 342.
Aufdenblatten Klaus, Zermatt, SC Zer-
matt, 1 h 49*59"; 345. Summermatter

Edgar, Herbriggen, 1 h 50*08"; 347.
Lorenz Aldo, Tôrbel, 1 h 50*10"; 349.
Riedel Thomas, Viège, 1 h 50*11";
351. Kaufmann Hans Rudolf, Zermatt,
1 h 50*23"; 352. Sierro Marcel, Mas-
songex, 1 h 50*30"; 356. Moor Tho-
mas, Zermatt, 1 h 51*00"; 358. Déli-
troz Pierre-André, Saint-Martin, 1 h
51*17"; 360. Kostrewa Martin, Zer-
matt, 1 h 51*20"; 361. Taugwalder
Leander, Zermatt, 1 h 51*21"; 367.
Zurbriggen Pirmin, Zermatt, 1 h
51*42"; 369. Hammett Paul, Zermatt,
1 h 51*49"; 372. Brux Stefan, Raro-
gne, 1 h 52*04"; 375. Zbinden Marcel,
Zermatt, 1 h 52*20"; 377. Philipott
Marcus, Zermatt, 1 h 52*22"; 382.
Dorsaz Anton, Zermatt, 1 h 52*41";
387. Schmidt Leander, Viège, 1 h
53*07"; 389. Ricca Fulvio, Gampel,
1 h 53*20"; 404. Lauber Michael, Zer-
matt, 1 h 54*36"; 405. Rodrigues Ar-
tur, Zermatt, 1 h 54*37"; 418. Steindl
Andréas, Zermatt, 1 h 55*46"; 423.
Werlen Walter, Wiler, 1 h 56*05";
426. Ruff Simon, Tôrbel, 1 h 56*23";
428. Giachino Vincent, Sierre, 1 h
56 39 ; 429. Giachino Primo, Sierre,
1 h 56*40"; 432. Roten Daniel, Randa,
1 h 56*51"; 434. Kradolfer Werner,
Zermatt, 1 h 56*57"; 435. Christen
Eugen, Saas Fee, 1 h 57*01"; 441.
Foster René, Zermatt, 1 h 57*43";
450. Bougourn Mark, Zermatt, 1 h
58*40"; 451. Fux René, Saint-Nicolas,
1 h 58*42"; 454. Bowman Olly, Zer-
matt, 1 h 58*57"; 455. Kunkel Peter,
Zermatt, 1 h 58*59"; 461. Bëchler
Bruno, Zermatt, 2 h 00*05"; 466.
Stahl- Christian, Zermatt, 2 h 00*41";
468. Imseng Roger, Saas Fee, 2 h
00*50"; 471. Millier Matthias, Zer-
matt, 2 h 01*34"; 479. Clavien Daniel,
Miège, 2 h 02*53"; 485. Chaignat
Louis, Sion, 2 h 03*37"; 486. Lorenz
Jean-Noël, Tôrbel, 2 h 03*48"; 487.
Garbely Georg, Brigue-Glis, 2 h
04*02"; 491. Seematter Flavio, Tôrbel,
2 h 04*43"; 493. Depainvacatrino Di-
mas, Zermatt, 2 h 04*50"; 496. Gert-
schen René, Randa, 2 h 05*04"; 503.
Kronig Benedikt, Zermatt, 2 h 07*36";
511. Mocellini Heinrich, Naters, 2 h
12*00"; 515. Bruckner Andréas, Zer-
matt, 2 h 12*22" ; 535. Stauffacher
Jôrg, Zermatt, 2 h 26*48".

GOLF
Chermignon 17 août
Formule: stabelfort.
Participation: 85 golfeuses et golfeurs.
Juniors: 1. Barras Yannick, 35; 2.
Barras Léonard, 33; 3. Remailler Yan-
nick, 28.
Dames résultats nets: 1. Robyr
Antoinette, 34; 2. Berclaz Elisabeth,
30; 3. Praz Marie-Lou, 28.
Dames résultats bruts: 1. Remail-
ler Laïnez, 22; 2. Duc Christiane, 21.
Hommes résultats nets: 1. Bonvin
Alex, 42; 2. Emery René-Claude, 41;
3. Schmidiger Pierre, 41.
Hommes résultats bruts: 1. Rey
Paul-Michel, 38; 2. Borgeat Jean-Clau-
de, 35; 3. Praplan Joseph, 34.
Tir de précision: Bonvin Clément,
165 cm.
Jean-François Remailler (capitaine) a
réussi un «hole in one» au trou No 3.
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N" abonnement: 

LJ de manière définitive. |
l~\ recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. |
|~|l suspendre la livraison de mon journal. !
n veuillez conserver ces exemplaires durant

mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
; Nom: 

; c/o hôtel , ete: 

| Adresse: 

NPA/Localité: 

| Etranger NPA/Pays

; Tél.: __ ,  ; _• _

; Changement du: au: y compris

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Slon

Prénom

\J\AJU ôfÀsUCs mmm

» E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 7610 2,V2,rY\ ^SirU^On
1. Les.ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande a ' fa 1

par notre service des abonnements. ^m. _ ^>\ /]( fs j &  If 0i L  ̂ i x A à t2. Les expéditions pour l'étranger se font en courrier prioritaire. ÇA kf\ i\A \S\lfW. Ir J&JT **T v\ 2, 14- TXJsLUVJLS
Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné. I mr " *̂ *̂ m mr f ^" *
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50, I I
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-. ¦» ._ _._

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques Im+S à L&SJL

4. L'administration du 'Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger LXL# \ f \  m̂ mmS '*¦'*'* fl/l W ŝ Cr 7fi_ W V V Wet de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.  ̂m* w -  ̂ ar W»^ r\. I\J. 1 ' /
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Pour vos 60 ans
de mariage

rT ni *̂r L̂*fl llM  ̂ .2kJ Ĥ*H8Hjil
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Vos enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants

vous souhaitent
la plus belle des journées.

036-175736

DJUSù. cour
la iramnùiiÀ.on

d'il ÏJLXW

JH Jj l S  PT\OT.05 à

http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Giroud tombe
Le  

Fribourgeois Stefan
Zbinden (Sensé), cou-
ronné fédéral, prive
Jean-Pierre Giroud
d'une victoire en fina-

le de la Fête cantonale valai-
sanne de lutte suisse.

C'est sous un soleil radieux
que s'est déroulée la 79e Fête
cantonale valaisanne de lutte
suisse. Le club des lutteurs de
Troistonents-Morgins avait
tout mis en oeuvre pouj que
tout se déroule de la meilleure
des manières. Plus de 100 lut-
teurs venant de toute la Suisse
romande et des clubs invités se
sont affrontés sur les trois
ronds de sciure installés sur la
place de la patinoire. Un nom-
breux public, plus de 2000
spectateurs durant toute la
journée, ont pu assister à de
superbes passes de lutte.

Après trois passes, le lut-
teur d'Illarsaz Patrick Vieux dé-
jouait tous les pronostics en se
retrouvant devant tous les fa-
voris. Mais par la suite il se
frotta à de grosses pointures et
dut rentrer dans le rang.

Les frères Giroud
couronnés
Dès la reprise en début
d'après-midi les favoris com-
mencèrent à hausser leur ni-
veau de lutte. Les passes devin-
rent de plus en plus spectacu-
laires et le nombreux public
présent apprécia surtout les ré-
sultats des Valaisans. Les frères
Jean-Pierre et Joël Giroud ont
démontré qu'il fallait compter
avec eux pour désigner le vain-
queur de cette cantonale. Pa-
trick Vieux, qui avait trop bien
débuté la journée, trouva plus
fort que lui dans les dernières
passes: «C'était important de
bien lutter sur ses terres car
beaucoup de gens sont venus
pour encourager les régionaux,

s'incline face au Fribourgeois ZbindenLe Valaisan s'incline
lors de la 79e fête toue ce dimanche, fis se sont

e 

BASKETBALL
BEAVERS

Grande
victoire

en final
¦ Les Beavers sierrois ont
remporté une incroyable vie-cantonale de lutte suisse.
payé le luxe de battre les lea-
ders du championnat, et sans
rougir. Les Indians de Lausan-
ne, encore invaincus cette sai-
son, ont dû plier l'échiné face
aux castors à dents longues .
Tout n'était pas si bien parti
pour les Valaisans. Même si à la
première, us menaient par un
nnint r\'èrart ln Hpiivièmp r\p.^LA.L.L S* 1-sus., *M stVWI.V,»V «w

g^^^ m̂ venait plus pénible avec, no-
tamment, un «grand slam» (4
points à la suite d'un seul frap-
pé) des Indians. Menés pas 9 à
4 à la fin de la troisième, les
Beavers revenaient gentiment à
la charge et passaient devant à
la fin de la cinquième. Le tout,
grâce à un magnifique jeu dé-

1 fensif et à un «Martin du Qué-

^^^^ 
bec» intraitable sur le monticu-
le. Il ne suffisait plus qu'à ne
pas se laisser rattraper. Ce qui
fut fait. Un grand bravo aux
Sierrois qui créent toujours la
surprise en fin de champion-
nat. Dommage quand même
pour ce réveil tardif qui va leur
coûter une place en final. Du
côté de Monthey, on n'a pas
joué. Le match a été renvoyé.
La suite des événements c'est
dimanche prochain à Sierre ou
les Beavers essaieront de pren-¦ ' are leur revanene sur les L»O-
zers de Bulle. Les Aguilas feront

Jean-Pierre Giroud, à gauche, a mordu la sciure f ace à Stéphane Zbinden dans une f inale spectaculaire. benhoud Martin Barrette sur le¦ „ . 7:7. 7i J, : 'IA Bi...u,*. monticule. Un lanceur à ne pasles copains viennent découvrir , Pour Jean-Pierre, qui re- sais pas obtenir un tel résultat. Résultats négliger1
ce supersport alors il ne faut vient de blessure, la finale fut Face à Stefan Zbinden, couron- Premier vain qUeur de la Fête cantona- RetrWvez-nous aussi sur le site:pas les décevoir. J 'ai trop bien la passe de trop. Face à un ad- né fédéral, je n'ai rien vu venir. \e de lutte suisse de Morgins: Stefan http://www.beavers-sierre.ch
commencé lors des trois pre- versaire plus technique et plus II est l'un des meilleurs Ro- zbinden de Sensé (FR); 4e ex aequo j-e cha mpionnat romand sur:
miers tours mais je savais très puissant, il n'a pas eu le temps markls actuellement c'est un Jean-Pierre Giroud et Joël Giroud , p- we come. o r
bien que la f in serait très diffi- de prendre ses marques que gars iqu'on respecte dans le mi- Charrat-Fully couronné cantonal ; 9e Résultats
cile. Je suis tout de même très déjà il se retrouvait plaqué lieu. C'est une toute grosse ex aequo Patrick Vieux , lllarsaz , et Aguilas Monthey - B 52 renvoyé!
content de ma prestation ici à dans la sciure. Après avoir pointure et je n'ai pas à rougir Pascal Mari éthoz, Charrat-Fully; 10e Indians Lausanne - Beavers Sierre 10-12
Morgins.» réussi une couronne lors de la de cette défaite.» ex aequo Gervais Gillabert , Troistor- .

Mais la surprise est venue
des lutteurs de Charrat avec
une finale pour Jean-Pierre et
une couronne pour Joël. C'est
la première, fois que les frères
Giroud sont couronnés lors de
la même fête de lutte.

cantonale vaudoise, c est une
nouvelle très bonne perfor-
mance qu'il décroche à Mor-
gins: «C'esr une belle surprise
que d'arriver en f inale de sa
cantonale. Revenant de trois
semaines de blessure je ne pen-

rents-Morgins, André Gaspoz, Savièse,
et Jimmy Dubosson, Troistorrents-
Moroins: 11 e ex aeauo Thomas Wvd-

Les couronnes des deux
frères Giroud sont une super-
be récompense pour une fa-
mille totalement acquise à la
cause de la lutte suisse.

Charles-Henry Massy

mer, Charrat-Fully; 12e ex aequo Em
manuel Udressy, Troistorrents-Mor- 5 Agui|as Monthey 3 6 0 333 5>5
gins, Fabrice Boson, Lucien Roten et 6. Beavers Sierre 3 7 0.300 6
Alexandre Dorsaz de Charrat-Fully. 7. B 52 Fribourg 1 9 0.100 8

KARTINGLe test polonais KARTING-CLUB VALAIS

De l'endurance
à Levier

Mirko Silian et Grégory Sarrasin ont participé au tournoi de Sieldlice
avant les «mondiaux» de New York.

En 66 kg,

Les deux Valaisans sélec-
tionnés pour les «mon-
diaux» de New York qui se

disputeront du 12 au 14 septem-
bre prochain au Madison Squa-
re Garden ont testé leur forme
au Tournoi international de
Sieldlice en Pologne.

Tant Grégory Sarrasin que
Mirko Silian avaient besoin de
se situer face à des adversaires
parmi les plus forts de la planè-
te. Les deux ont été gâtés car le
niveau, aux dires des spécialistes
présents était plus relevé que
celui d'un championnat d'Euro-
pe. Ceci s'explique par les sélec-
tions internes pour les «mon-
diaux» des lutteurs de l'Est, Rus-
sie, Ukraine, Bulgarie et Polo-

Grégory Sarrasin a Des points pour Silian

Etats-Unis, que Mirko Silian
étaient très satisfaits du test ef-
fectué par rapport à la valeur
de l'opposition. Seul bémol, la
blessure à l'arcade de Mirko
qui s'en serait bien passé à
quelques semaines de New
York. Pierre-Alain Roh

¦ La course d'endurance du
Karting-Club Valais s'est dérou-
lée à Levier en France. Cette
compétition se déroule sur 3
heures et est composée de deux
pilotes qui doivent se relayer

¦
mamin

était

http://www.beavers-sierre.ch
http://welcome.to/frb
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Calida, la marque suisse
de lingerie

cherche, pour son nouveau magasin à Sion,
dès cet automne

une vendeuse responsable
(avec CFC) à plein temps

une vendeuse assistante
à plein temps

une vendeuse auxiliaire
à temps partiel.

Envoyez CV avec copie CFC
à l'att. de Andrew Ketteridge,

av. de la Gare, 3963 Crans-Montana.
036-175890

Homme 31 ans
cherche job en altitude dans bazar, jg

café, cabane. S
078 758 45 35 5

blowjoke@hotmail.com g

Sion, près gare CFF
pour notre département vente,

cherchons

vendeuses de talent
pour télémarketing

coiffeur-coiffeuse

Age: 30 à 50 ans.
Demandons:

un sens aigu du contact;
parfaite élocution en français;

personnes sérieuses et motivées
i • ? u?nsj  i • à 20% + remplacements de vacancesun emploi stable et valorisant; (3 semaines) ,une ambiance de travail agréable; Expérience de 3 ans dans la branche exigée,

une excellente rémunération; Entrée tout de suite ou à convenir.
une formation par nos soins.

Entrée en fonctions: Dossier complet avec photo à envoyer à:
tout de suite ou à convenir. Coiffure Josi, route de Lamberson 14,

Tél. 027 323 05 32. 3960 Sierre.
036-175772 036-175689

1 VENDEUR TECHNICO-COMMERCIAL
Expérience de la vente, connaissances au niveau du produit exigées
(menuisier, connaissances ferrements ou verres), aptitudes informatiques
suivi dossiers et clientèle.

2 POSEURS
Poseurs de fenêtres, expérience menuisier ou équivalent indispensable, aptitude
aux déplacements et horaires souples.

Veuillez faire vos offres avec documents usuels et lettre de motivation à:

Ub\jU[jU\TTVrf>l \T
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Nous vous proposons des postes
fixes et/ou temporaires sur la
Riviera et en Veveyse, soit:

• 1 maçon G.C. qualifié
• 1 chef d'équipe G.C.
• 2 installateurs sanitaires
• 2 monteurs en chauffage
• 1 grutier
• 2 ferblantiers-couvreurs CFC
• 2 maçons B bâtiment
Si cette annonce a éveillé votre
curiosité, nous sommes là pour
répondre à vos questions!

Alors n'hésitez pas, appelez
M. Pascal Bossel
au 021 925 21 11.

022-712184

¦
¦
¦
¦

¦
¦
?
: ]

I www.interactif.ch I
Une opportunité à saisir

Nous sommes une société d'édition en pleine
expansion dans le Valais.

Pour faire face à ce développement,
nous cherchons un(e)

Courtier(ère)
en publicité

(indépendant)

Vous avez une expérience dans la vente ou
êtes à l'aise dans les contacts professionnels.
De plus, vous êtes domicilié(e) dans le Valais,

alors vous êtes la personne
que nous recherchons.

Nous vous offrons des possibilités de gains
supérieurs à la moyenne.

Intéressé'e), envoyez sans tarder votre dossier
avec lettre de motivation à:

PRO EDITIONS
Ch. Saint-Hubert 50, 1950 Sion.

036-175866

Afin de compléter sa jeune équipe
Salon de coiffure mixte a Sierre

cherche

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir, une

Employée de commerce
de langue maternelle française,

aimant le contact et sachant prendre des initiatives.

Nous demandons:
> bonne présentation;
> connaissances en informatique (Word, Excel);
> connaissances approfondies de l'anglais, de l'allemand

et de l'italien.
Nous offrons:
> poste à temps partiel, à raison de 50 à 80%;
> travail varié.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire, à:

LA VIE À CRANS-MONTANA
par Agence immobilière Barras

Case postale 112
3963 Crans-sur-Sierre.

036-175785

Grand groupe international de cosmétiques,
depuis 25 ans au service de sa clientèle,

souhaite intégrer pour l'accompagnement
de son développement

2 collaboratrices
à temps complet ou partiel directement sur votre région

• Vous souhaitez vous investir dans un secteur dynamique et devenir
une véritable professionnelle

• Bénéficier d'une formation complète et rémunérée,
ainsi que d'un soutien commercial

• Assurer ie suivi de notre clientèle uniquement sur rendez-vous

Nous vous offrons une rémunération qui comporte
• Un fixe + commissions + remboursement de frais + primes
• Aucun investissement de votre part
• Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Vous possédez votre permis de conduire, êtes de nationalité suisse
ou au bénéfice d'un permis C. Alors n'hésitez pas, adressez-nous votre
curriculum vitae ou contactez-nous directement au tél. 027 323 70 57.

PREDIGE S.A., Ressources Humaines
Route de Cossonay 196, 1020 Renens.

e-mail: info@predige.ch
022-708844

GFS Institut de recherches spécialisé
dans le domaine des sondages d'opinions

cherche

enquêteurs
enquêtrices

Travail minimum 50% ou plus.
Avantages: travail à domicile et formation.
Faire offres à: Madame Marcelle Bandelier,
Ch. de la Chapelle 36,1964 Conthey.

036-175366

un chef d'équipe
constructeur de route

entrée à convenir

Faire offre à: Joseph Carron S.A., SOmmelier(ère)s
rue des Pommiers 29, à temps partiel ou à la demande.
1962 Pont-de-la-Morge. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 346 21 27. 036-172884 Tél. 079 213 71 80 036-175524

I •* * *• •* * *•* * *• * * *•* *¦* "*  •
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LA DENT DU MIDI

hôtel café restaurant
Av. du Simplon 1 - Saint-Maurice

NT-DU-MIDI
café restaurant
Ion 1 - Saint-Maurice
recherche

Ch. de la Chapelle 36, 1964 Conthey.
036-175366

Région Martigny-Sion
nous cherchons

de travailler

NOUVEAU
Etablissement médico-social pour personnes âgées

Résidence CLARA-LOUISE à Collombey
Dans le cadre de l'ouverture d'un nouvel EMS de 41 lits
dans le Chablais valaisan, nous engageons:

un(e) infirmier(ère) chef(fe)
des aides soignants(es)
des veilleuses de nuit

Le ou la titulaire de chacune des fonctions se verra confier
des missions de soins, de gestion et de communication, en
fonction du poste, et conformément aux exigences de qua-
lité.

un(e) secrétaire-comptable
un responsable de l'entretien

un chef de cuisine
un cuisinier avec CFC
des aides de cuisines

une employée de buanderie
Les personnes recherchées doivent présenter des compé-
tences personnelles et professionnelles, au service de la per-
sonne âgée.
• Expérience et lé goût du travail en équipe
• aptitudes à la communication
• formation correspondant au poste.

Les offres doivent parvenir à la direction de l'EMS
Résidence CLARA-LOUISE, place de la Fontaine 3, case pos-
tale 134, 1868 Collombey, jusqu'au 15 septembre, avec tous
les documents usuels.

Date d'entrée en fonctions souhaitée: 1" décembre 2003.

036-175811

Home médicalisé. Valais central
met au concours le poste

d'infirmier(ère)-chef à 100%
Date d'entrée: à convenir

Principales tâches:
• gestion des soins et de l'équipe;
• mise en place de projets d'envergure;
• assure r la qualité des soins et un confort de vie aux résidents;
• collaboration avec les différents secteurs, partenaires, etc.

Exigences: formation en gérontologie.
Atout: expérience en gériatrie, management d'équipe.

Envoyer les dossiers de candidature sous chiffre T 036-174803 à
PJblicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion, jusqu'au 29 août 2003

036-174803

TROCAC
Une nouvelle ouverture

BAT 2000 SA
à l'att.de M.Olivier Rey
Rue Ancienne-Pointe 16 - CP 71
1920 Martigny

mailto:bat2000@bluewin.ch
mailto:pierreandre.donnet@interiman.ch
http://www.interactlf.chl
mailto:blowjoke@hotmail.com
mailto:info@predige.ch
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Nous cherchons

un(e) secrétaire
Profil attendu:
• CFC d'employé(e) de commerce, diplôme de commerce
• langue maternelle française et connaissance de la langue

allemande
• très bonne connaissance de l'informatique
• sens de l'organisation et flexibilité
• capacité à travailler en équipe.

Taux d'activité: 100%.
Date d'entrée: début septembre.
Lieu de travail: Martigny et Sierre.

Dossier de candidature et photo adressés à
case postale 696, 1920 Martigny.

036-175882

à̂k\ £wi*\f ï \  LMnàAss mWmmJSi nj xjj iy nl l lVI
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Montreux
ETMC Holdings Ltd is one of Switzeriand's largest private
éducation providers and owner of 3 prestigious schools:

SHMS, Swiss Hôtel Management School,
HIM, Hôtel Instituts Montreux, and

SMU, Swiss Management University

AH three institutions currently recruif students
from more than 50 countries Worldwide

Due to our expansion, we hâve openings for the following positions:

MARKETING MANAGER
for Europe and South America

based in Switzerland
Starting date: as soon as possible.

MARKETING MANAGER
for Asia based in our Singapore office

Starting date: as soon as possible.

Responsibilities and profile:
• Fréquent visits to designated markets (approx. 100 days

travelling per year)
• Coordinate with agents, schools and officiais
• Organise seminars and exhibitions
• Interview students
• Qualification in marketing/business or hospitality related area
• At least 3 years expérience
• Fluent English
• Good présentation
• Between 25-35 years old.

If any of the above mentioned positions interests you,
please send your CV, letter of application and relevant documents

to the attention of the Human Resources Department.

SHMS, Swiss Hôtel Management School
Route du Panorama 2, CH-1824 Caux/Montreux
E-mail: shms@shms.com - http://www.shms.com

Pour compléter son équipe

BIMETAL î î F 21, ROUTE DES RONQUOZ, 1951 SION

Entreprise Construction Métallique
BIMETAL S.A. Sion

cherche

constructeurs
pour travaux atelier, portes-fenêtres,

acier, aluminium.

Tél. 027 322 11 28
036-173350

CENTRE MÉDICO-SOCIAL SUBRÉGIONAL DE SAXON
Pour les communes de Charrat - Saxon - Saillon - Leytron

- Riddes - Isérables

L'AIDE ET LES SOINS À DOMICILE!
CE SECTEUR VOUS TENTE?

Nous sommes une équipe sympa, dynamique, motivée
et nous cherchons

UN ou UNE INFIRMIER(ÈRE)
à 40% (2 matinées + 1 jour complet)

DÈS OCTOBRE 2003
Si vous êtes intéressé'e) à assurer avec nous des prestations soins de

qualité auprès de la population locale de nos six communes, que vous
disposez d'une voiture et avez des qualifications professionnelles

requises, alors nous attendons votre offre de service avec lettre de
motivation, CV, photocopies de diplômes et certificats à adresser à la

Direction du centre médico-social subréqional de Saxon

pour la livraison et le montage de meubles.

Date d'entrée: tout de suite.
Lieu de travail: Martigny

Sierre.

ASCII INGÉNIERIE S.A.
A 4M Technologies Holding Company

Une société active dans la conception et la réalisation
de machines à produire des CD et DVD

Afin de compléter son équipe de comptabilité, elle recherche

un(e) comptable junior
Job description:
• gestion de la comptabilité fournisseurs

(factures/paiements) et de la caisse
• assistance à la facturation
• établissement des décomptes TVA
• assistance aux divers bouclements comptables.

Profil recherché:
• personne ayant entre 20 et 25 ans et au bénéfice d'un CFC

d'employé de commerce
• expérience dans le domaine de la comptabilité, si possible

dans l'industrie
• bonne communication en allemand et anglais
• personne organisée, indépendante, ayant de l'initiative et un

esprit d'équipe
• connaissances de SAP: un atout.

N'hésitez pas à faire parvenir votre dossier:

ASCII Ingénierie S.A. - Service du personnel
Case postale 249 - 1870 Monthey
Adresse E-mail: laurent.rouiller@ascii.ch

036-175900

im(e) responsable de la facturation
Ses responsabilités consistent à planifier et organiser la
facturation des ventes de nos différents dépôts et les
travaux qui s'y rapportent (édition des statistiques,
saves informatiques, classements, etc.).

Nous recherchons un collaborateur au bénéfice d'un
CFC d'employé de commerce, ayant au minimum deux
années d'expérience dans un service de facturation.
Bien organisé, apte à tenir les délais, il gère avec auto-
momie le travail des facturistes.

Domicile: de préférence à Martigny ou dans les envi-
rons.

Entrée en fonctions: septembre 2003.

En cas d'intérêt, veuillez adresser votre CV avec lettre
de motivation à:

036-1/5288

laison fondée en 1882 J
¦ .. .. ,-rz r p ;

Place Centrale 6
1920 Martigny

• SOCHINAZ SA
A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

Société située dans le Chablais, spécialisée dans la fabrica- .
tion de produits chimiques fins à destination pharmaceu-
tique cherche, pour compléter son équipe technique, uri

mécanicien d'entretien
avec CFC de polymécanicien ou en mécanique générale

et un

tuyauteur-soudeur
avec CFC ou formation équivalente

Pour les deux postes une expérience réussie dans le domai-
ne de la chimie est souhaitée.

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre candidature
avec les documents usuels à:

Sochinaz. S.A., Ressources humaines, réf. Enen
1895 Vionnaz

www.sochinaz.ch
036-174040

M E U B L E S EMILE
MORET
M A R T I G N Y  S I E R R E

Nous cherchons

m •If

Profil du poste:
Vous coordonnez et soutenez le développement de cette
activité liée aux contrôles des coûts en relation directe
avec le responsable. Vous contribuez au maintien d'un
contrôle de coûts constant tant au niveau cantonal que
national. Vous développez et soutenez le pilotage de con-*
trôles novateurs et porteurs.

Nous vous demandons :
De formation universitaire, HEG, ESCEA ou formation
jugée équivalente, vous possédez quelques années d'ex-
périence dans le métier maladie, des connaissances du
TARMED et des APDRG seraient un avantage. De langue
maternelle française, avec de bonnes connaissances de la
langue allemande, vous êtes créatif , autonome et flexible
et maîtrisez l'utilisation des programmes informatiques
actuels ainsi que l'environnement Windows. Le sens de la
négociation et de la communication ainsi qu'un bon esprit
d'équipe font aussi partie de vos qualités.

Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Des méthodes de travail modernes. La motivation d'une GROUPE MUTUEL'
entreprise en développement . Une rémunération en rap- Ressources Humaines
port avec vos connaissances et nos exigences. Toutes les PSJCF

prestations sociales d'une grande entreprise. Rue du Nord 5
1920 Martigny.

, . ., _. V ¦, lbruchez@groupemutuel.ch
Lieu de travail : Sion ou Lausanne ,.„.„., „m..„=m.,*..„i _uwww.groupemuiuel.cn

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et ^mm^
désirez mettre vos connaissances à profit d'une équipe tWTffw  ̂ \ u t u e I
motivée. Alors , nous vous prions d'envoyer votre dossier *""**" *'JâB» ^

J ^̂ H A s s u r a n c e s
à l'adresse suivante :  ̂A*fB°s!uhraz"ônian

ê llsISTITUlio

C O M M E R C/HONTE ROSA

An International School in
Switzerland requires for
September 2003:
QUALIFIED SEC0NDARY
TEACHERS 0F
• FRENCH, GERMAN AND EFL
• SOCIAL STUDIES
• MATHEMATICS
• A PRIVATE PRIMARY TUT0R

(April to August 2004)
Préférence will be given to
candidates with boarding-school
expérience. Posts are full-time.
Apply with full C.V. to:

- aisance rédactionnelle, bonne
orthographe

- bonnes connaissances des outils
informatiques (Word + Excel) .

- date d'entrée: 1.10.2003 ou à
convenir.

Une collaboratrice
commerciale
à temps partiel (entre 50 et 70%)
- de langue maternelle française

ou allemande, avec de bonnes
connaissances de la deuxième
langue

- goût pour les chiffres et aptitude
à établir une comptabilité jus-
qu'au bouclement

- capable de rédiger en allemand
- à l'aise avec les outils informa-

tiques
- date d'entrée: 1.10-2003;

Une employée

INSTITUT MONTE ROSA
Mrs B. Fontana
Av. de Chilien 57
1820 Territet-Montreux

de commerce à 50%

¦ 

„,, .,„„ ¦ - un atout: facilité de contact,036-175837 .. ,,. . . , 'a esprit d équipe et sachant tra-
_ Nos offres du mois sur: www.lnterimon.chiy | Vailler de manière indépendante

VV . - date d' entrée: 1.10.2003.

|\S»j j  yS| I 036-175796 A-$v.
BMHLnaiYTVTv ĵ 

un nouveau monde T>
mf iff twZWf aVZaTaTÊm] 1̂ ^̂ 2̂U3UéU£SJ remploi

Chauffeur j^^mrôlfflBfflfflffWffilla ^
permis toutes Martigny
catégories + T10, Carrosserie 
comprenant plusieurs Bar Gamma S.A. Demandes
langues, (permis C) Le SCOtch 

à 
t û " d'emploi

cherche cherche 

travail 
cherche apprenti tôlier Magasinier.
cûfifaiico _ ._ ¦_ _

Tél. 079 213 88 62. ,̂::¦ VCMSC en carrosserie
036-175489 pour le 30 septembre jg  Q27 ?44 2y 7Q

ou à convenir. 036-175791
. Tél. 027 722 28 54 ' ! '

Agriculteur Tél. 079 370 21 12. Restaurant
m.*.**, rer 036-175445 à Martinnv

de langue maternelle allemande,
avec de très bonnes connais1
sances orales en français
vos tâches: organisation et ges-
tion des plannings des diffé-
rentes formations, suivi des étu-
diants, administration
à l'aide en informatique (Word,
Excel, Powerpoint + prog. spéci-
fique de la société)

mailto:shms@shms.com
http://www.shms.com
mailto:laurent.rouiller@ascii.ch
http://www.sochinaz.ch
mailto:lbruchez@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
http://www.adecco.ch
http://www.interiman.ch
mailto:sion.commerciaI@adecco.ch
http://www.publlcitas.ch


Un combat perpétuel...
¦ La bourse suisse parvient à se maintenir au-dessus de
la clôture de vendredi et signe un nouveau record de l'an-
née à 5167,40 points. C'est un bon signe et cela sous-en-
tend que les «bull» sont toujours dtfris le marché. Mais,
comme d'habitude, les avis sont divergents quant à la
suite de l'évolution du SMI. Les pessimistes estiment que
toutes les bonnes nouvelles sont actuellement comprises
dans les cours et que les actions sont prêtes pour une
consolidation. En se référant à la technique, les optimistes
supputent que le rally devrait continuer. Tant que le sup-
port des 5000 points est maintenu, l'objectif reste les
5200 puis 5400 points. La bourse restera toujours un
combat perpétuel entre d'une part les téméraires (opti-
mistes ou «bullish») et les tremblants (pessimistes-«bea-
rish»). Un investisseur anglais fort connu dans le monde
de la finance avait, un jour, prononcé la phrase suivante:

«Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, se
développent dans le scepticisme, mûrissent dans l'opti-
misme et meurent dans l'euphorie. Lorsque le pessimisme
atteint son apogée, c'est le moment d'acheter Lorsque
l'optimisme atteint son apogée c'est le moment de ven-
dre.» Sur la base de cette maxime, la phase de pessimis-
me pourrait correspondre à celle que nous avons vécue
en mars de cette année. Nous pouvons considérer que les
marchés actions se trouvent actuellement dans la période
de scepticisme. Les investisseurs croient à une reprise des
marchés actions sur la base d'une part de signes conjonc-
turels américains positifs et d'autre part de bons résultats
des sociétés au 2e trimestre. Mais on perçoit encore une
certaine retenue car tous ces paramètres méritent d'être
confirmés. ABB s'adjuge une hausse de 8,27%. L'action
profite d'une nouvelle selon laquelle la société serait sur
le point de finaliser la vente de sa division Oil Petrol et
Gaz. Le marché suisse vivra quelques jours importants,
cette semaine, au niveau des résultats d'entreprises. On
attend notamment Ciba, Nestlé, Swisscom, Zurich et
Swatch. Au niveau économique, l'agenda américain n'est
pas trop chargé. Les indicateurs européens retiendront
donc plus l'attention des marchés financiers avec, ce ma-
tin, la publication de l'indice des anticipations ZWE pour
le mois d'août en Allemagne. Un chiffre plus fort qu'at-
tendu permettrait de conclure que l'Allemagne commence
à sortir de la récession.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

kl

1.5445

Nextrom l 27.47 Afipa P ¦ -18.51
Raetia Energie P 22.88- CI'COM AG -12.93
Swiss Steel N 15.66 Cie Gaz Vevey N -9.36
4M Technologies N 14.18 Tornos Hold. N -8.88
IsoTis N 10.00 Cytos Biotech N -8.33
Swiss Intl Air N 10.00 Terra Trust I -7.93
Schlatter N 9.25 Golay Buchel P . -7.00
Cicorel N 8.91 HEC Beteil P -6.45
ABB Ltd N 8.27 Agefi Groupe N . -5.66
Raetia Energie BP 7.14 Gavazzi B P -5.37

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.12 0.14 0.17 0.23 0.42
EUR Euro 2.09 2.12 2.12 2.10 2.25
USD Dollar US 1.02 1.02 1.04 1.09 1.30
GBP Livre Sterling 3.31 3.37 3.40 3.49 3.72
JPY Yen 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.23 0.25 0.31 0.49
EUR Euro 2.11 2.12 2.13 2.16 2.27
USD Dollar US 1.11 1.12 1.13 1.19 1.39
GBP Livre Sterling 3.49 3.49 3.50 3.59 3.85
JPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.07 0.08

REUTERS #
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) www.reuters.com

\ .3J \ I .4Z I

Indices Fonds de placement
15.8

SMI 5137
SPI 3668.65
DAX 3443.93
CAC 40 3279.21
FTSE100 4247.3
AEX 322.99
IBEX35 7110.3
Stoxx 50 2496.71
Euro Stoxx 50 2548.86
DJones 9321.69
S&P 500 990.67
Nasdaq Comp 1702.01
Nikkei 225 9863.47
Hong-Kong HS 10424.56
Singapour ST 1594.32

18.8
5167.4

3688.91
3507.23
3301.08
4272.1
324.84
7170.7

2522.07
2573.18
9412.45
999.74

1739.49
10032.97
10525.04
1622.24

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 118.44
Swissca PF Yield 131.61
Swissca PF (Euro) Yield EUR 95.23
Swissca PF Balanced 144.07
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.6
Swissca PF Green Invest. Bal 129.07
Swissca PF Growth 170.8
Swissca PF (Euro) Growth EUR 77.49
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD

233.75
179.47
64.74

155.97
161.6

140.82
91.44

103.11
10816
167.58
103.67
104.08
110.88
118.22
118.61
108.47

Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd Sfr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd Internationa!
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe

94.05
64.36
64.45

11752
108.9
95.9

101.68
64.3

150.5
Swissca S&MCaps Europe EUR 70.16
Swissca North America USD 167.8
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 97.5
Swissca Emerg. Markets Fd 107.31
Swissca Tiger CHF 57.15
Swissca Austria EUR 76.75
Swissca France EUR 24.35
Swissca Germany EUR 83.05
Swissca Great Britain GBP 147.15
Swissca Italy EUR 82.8
Swissca Japan CHF 55.6
Swissca S&MCaps Japan JPY 10855
Swissca Netherlands EUR 35.9
Swissca Switzerland 206.45
Swissca S&MCaps Switzerland 162.35
Swissca Fd Communication EUR 150.53
Swissca Fd Energy EUR 390.13
Swissca Fd Finance EUR 376.65
Swissca Gold CHF 733
Swissca Green Invest 74.75
Swissca Fd Health EUR 374.4
Swissca Fd Leisure EUR 242.68
Swissca Fd Technology EUR 143.42
Swissca Ifca 278.5
SAI-Diversified EUR 1229.9
SAI-Diversified USD 1217.62
Deka-TeleMedien TF EUR 36.2
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.57
Deka-internet TF EUR 6.91
Deka-Logistik TF EUR 18.44

Crédit Suisse
4-7 CSPF (Lux) Balanced CHE; 142.8

3

 ̂

CS PF 
(Lux) Growth CHF 131.66

262 d CS BF (Lux) Euro A EUR 116.02

867 d CS BF (Lux) CHF A CHF 287.76
0 CS BF (Lux) USD A USD 1144.03

526 CS EF (Lux) USA B USD 560.36

 ̂

CS EF 
Swiss Blue Chips CHF 143.66

j -jg CS REF Interswiss CHF 190.5

170.5 ,_-;, ,
369 LODH
164
477 LOI Dynamic Portfolio A CHF 16.1

158.5 LOI Europe Fund A EUR 4.76
2.86 LODH Cyber Fund USD 63.97
980 LODH Samuraï Portfolio CHF 126.93
°-15 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 145.11
200

8900 UBS
42 -45 UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.31
li'? UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1383.37

232 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1539.21

75.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1602.66
2861 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1122.25
19-4 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.42

270
7J! UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.68

273 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 108.08

174.75 UBS (Lux) EF-USA USD B 71.32
127.5 UBS 100 Index-Fund CHF 3271.35
45.8
260 BEC
27.5
7.91 BEC Divers. Fd Europe EUR 114.04
154 BEC Divers. Fd N. America USD 88.78
"̂  BEC Swissfund CHF 272.46

130.25 Raiffeisen
11 ?5 Global Invest 45 B 119.39

64 5 d Swiss ObliB 146.49

120 5 SwissAc B 189.13

Blue Chips
15.8

ABB Ltd n 6.65

Adecco n 66.95

Bâloise n 45.6
CibaSCn 91.5

Clariant n 17.3

CS Group n 44.9

Givaudan n 565
Holcim n 58.95

Julius Bar Hold p 376
Kudelski p 33.8
Lonza Group n 64.4

Nestlé n 289
Novartis n 52.3
Richemont p 25.45
Roche BJ 112.75
Serono p-B- 868
Sulzer n 250
Surveillance n 631
Swatch Group n 24.2

Swatch Group p 118.5
Swiss Life n 159
Swiss Re n 90.25
Swisscom n 380.5
Syngenta n 77.8

UBS AG n 79.05
Unaxis Holding n 127.75
Zurich F.S. n 178.25

18.8

7.2

67.75
45.6

92.25
17.5

44.55
584
59.4
390

34.85
66

288
52.85
25.55

112.75
872
255
632
24.9

122.5
159.25
90.45

385
7F.

79.E
132.25
181.5

Nouveau marchémW9m'mmW m̂̂ m'mmmmmmmmmmmm̂m*mm̂mmWm*'
15.8

BioMarin Pharma 11.7
Crealogix n 53.25
Day Software n 13.9
e-centives n 0.73
4M Tech, n 7.05
Pragmatica p 3.25
Swissquote n 44.5
Think Tools p 8.5

Small and mid caps
15.8

Actelion n 93.1
Affichage n 585
Agie Charmilles n 57
Ascom n 10 8.86
Bachem n -B- 70.5
Barry Callebaut n 181
BB Biotech p 67.9
BCVs p 277
Belimo Hold. n 470
Bobst Group n 42
Bossard Hold. p 43.1
Bûcher Holding p 166
BVZ Holding n 230
Card Guard n 4.45
Centerpulse n 363.5
Converium n 62.6
Crelnvest USD 264
Disetronic n 870
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 526
Elma Electro. n 120
EMS Chemie p 5340
EMTS Tech, p 1.76
Fischer n 177.75
Forbo n 373
Galenica n 163.5
Geberit n 474.5
Hero p 158.5
IsoTis n 2.6
Jelmoli p 983
Jomed p 0.15
Kaba Holding n 200
Kuoni n 365
Lindt n 9075
Logitech n 41.95
Micronas n 33.65
M«venpick p 730
Oridion Systems n 2.2
0Z Holding p 

¦ 
76

Pargesa Holding p 2840
Phonak Hold n 18.6
PubliGroupe n 275
REG Real Est. n 79
Rieter n 275
Roche p 175
Sarna n 126
Saurer n 44.3
Schindler n 261
SEZ Holding n 27.85
SHL Telemed. n 7.9
SIG Holding n 154.75
Sika SA p 460
Straumann n 121.75
Swiss n 12
Swissfirst l 130.5
Synthes-Stratec n 1140
Von Roll p 1.43
WMH N -A- 66.5
ZKB Pharma Vi. p 119.75

18.8

92.4
590
57
9

70.55
182.5
68.2
277
470
43

42.5
163
225 d

15.8
PARIS (Euro)
Accor SA 33.72
AGF 43.24
Alcatel 9.25
Altran Techn. 9.21
Axa 15.53
BNP-Paribas 48.69
Carrefour 41.82
Da'none 124.8
Eads 14.38
Euronext 21.56
Havas 4.08
Hermès Int'l SA ' 125
Lafarge SA 63.45
L'Oréal 59.1
LVMH 48.71
Orange SA 8.5
Pinault Print. Red. 69.75
Saint-Gobain 35.94
Sanofi Synthelabo 49.72
Stmicroelectronic 18.71
Suez-Lyon. Eaux 13.8
Téléverbier SA 26.77
Total SA 140.6
Vivendi Universal 15.51

18.8

34.17
42.6
9.37
9.1

15.84
49.16
41.8

124.4
14.57
21.15
4.12

127.9
63.45
60.1

49
8.57

70.45
36.13
49.8

19.12
13.94

26
142.2

15.3

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

AstraZeneca 2593
Aviva 512
BP Pic 436.25
British Telecom 193.5
Cable & Wireless 125.25
Celltech Group 368.75
Diageo Pic 657
Glaxosmithkline 1239
Hsbc Holding Pic 816
Impérial Chemical 175
Invensys Pic 28
Lloyds TSB 435
Rexam Pic 438.25
Rio Tinto Pic 1299
Rolls Royce 150.25
Royal Bk Scotland 164C
Sage Group Pic 17E
Sainsbury (J.) 289.25
Vodafone Group 122.75

(Euro)
ABNAmro NV 16.7
Aegon NV 11
Akzo Nobel NV 28.23
Ahold NV 7.2
Bolswessanen NV 6.56
Fortis Bank 16.28
ING Groep NV 18.63
KPN NV 6.29
Qiagen NV 8.8
Philips Electr. NV- 19.58
Reed Elsevier 10.16
Royal Dutch Petrol. 40.95
TPG NV 17
Unilever NV 51.25
Vedior NV 9.8

(Euro)
Adidas-Salomon AG 71.76
Allianz AG 85.3
Aventis 45.8
BASF AG . 41.55
Bay. Hypo&Verbk 15.4
Bayer AG 19.16
BMWAG 34.7
Commerzbank AG 13.65
Daimlerchrysler AG 32.95
Degussa AG 26.4
Deutsche Bank AG 54.85
Deutsche Burse 44.26
Deutsche Post 13.95
Deutsche Telekom 13.75
E.on AG 47.1
Epcos AG 12.6
Linde AG 37.1
Man AG 19.61
Métro AG 32.31
MLP 12.68
Mùnchner Riickver. 97.64
SAP AG 98.3
Schering AG 36.25
Siemens AG 52.4
Thyssen-Krupp AG 11.66
VW 42

TOKYO (Yen)
Casio Computer 845
Daiwa Sec. 739
Fujitsu Ltd 514
Hitachi 533
Honda 4880
Kamigumi 624
Marui 1227
Mitsub. Fin. 564000
Nec 846
Olympus 2780
Sankyo 1486
Sanyo 462
Sharp 1738
Sony 3710
TDK 7120
Toshiba 426

3M Company 142.66
Abbot 39.68
Aetna inc. 57
Alcan 35.95
Alcoa 27.7
Altria Group 39.85
Am Int'l grp 62.4
Amexco 45.5
AMR corp 9.19
Anheuser-Bush 51.83
AOL Time W. 15.45
Apple Computer 19.73
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

2581 ChevronTexaco
516-5 Cisco
442,5 Citigroup

190 Coca-Cola
126.75 . . .

36B 9
,,, ConocoPhillips
bol

1254 Cornm3

820 C5X

176 5 Daimlerchrysler

2g 5 Dow Chemical

437 5 Dow Jones co.

436.25 Du Pont
1327 Eastman Kodak

150.25" EMC corp
1634 Entergy

177 Exxon Mobil
287 FedEx corp

123.75 Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric

1678 General Mills
''•"' General Motors
28 -35 Gillette
¦ 

Goldman Sachs
, ' Goodyear
16-41 u ll-U -. Halliburton

6 4  
Heinz H.J.

o„7 Hewl.-Packard

<g 5  Home Depot

1018 Honeywell

41.2g Humana inc.
17.15 IBM
51.6 Intel
9.95 Inter. Paper

ITT Indus,
lohns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods

71 -4 Kimberly-Clark
88- 1 King Pharma
45- 5 Lilly (Eli)
42,2 McGraw-Hill

15-74 ,, .
19 7 

Merck
,, ' Merrill Lynch

13 67 Mettler Toledo

33 48 Microsoft corp

261 Motorola

55.2 MS Dean Wit.
44.23 PepsiCo

14.2 Pfizer
13.9 Procter&Gam.
47.2 Sara Lee
12.7 SBC Comm.

38.96 Schlumberger
20 -36 Sears Roebuck
332 SPX corp

M 5?¦ Z  Texas Instr.
100.5 ,, .
993 

'Un>sys
,, _,. United Tech,

c^s . Verizon Comm.

12 25 Viacom-b-

42
'
21 Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

874
755

55? AUTRES
4920 PLACES
655 -. ,. _.. Ericsson lm

579000 N 0kia 0YJ

g39 Norsk Hydro asa

2815 Vestas Wind Syst

1478 Novo Nordisk -b-

471 Telecom Italia
1750 Eni
3740 Fineco
7320 STMicroelect.

449 Telefonica

144.34
39.79
57.84
36.06
28.18
38.98
62.65
45.6
9.55

52.13
15.61
20.36
10.09
21.14
63.67
81.07
29.87
39.95
T8.19

9.72
21.03
63.45
81.5
29.7

39.58
18.3

28.32
40.77
32.94
25.89
27.37
70.96
72.82
17.81
44.9

45.01
54.99
54.66

28.48
41.11
33.58
25.91
27.36
73.04
72.58
18.27
44.65
44.86
54.58
54.89
8.13

30.82
37.3

34.11
39.9

44.75
27.28
11.4

51.57
36.92
67.57
36.95
14.88
10.9

78.73
83.65
29.8
46.5

38.05
31.84
88.27
5.81

23.44
32.77
22.13
33.9

87.76
5.59

23.41
32.96
21.4

33.54
28.55
16.66
81.79
7S.n4

29.33
16.75
83.52
26.21
41.19

65.5
50.42
34.05
33.73
28.48
50.07
13.83
61.66
61.9

53.49
53.19
36.58
25.72

9.84
49.19
453

31.47

40.7
65.25
51.05
33.66
33.97
28.82
50.24
14.06
61.63
61.2

53.48
52.99
36.46
25.54
9.75

48.64
45.24 45:3

31.42 31.47

39.12 88.4

1935 19.46

23.23 23.45

47.25 47.95
43.28 44.7
Î8.15 48.9
20.18 20.91
11.6 12.14

76.48 76.99
35.82 35.85
42.95 43.4
58.1 58.92

22.45 22.4
25.16 25.3
57.75 58.15
10.14 10.09

11.7 12.2
13.01 13.23

389 390
88.5 91.5
235 234.5

2.303 2.335
13.98 14.13

0.5056 0.517
18.819 19.33
10.69 10.88

http://www.bcvs.ch
http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch
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N€UU 0CITRO6N C3 PLURI6L Sg
Lo voiture aux multiples configurations ŜÛS*!?

(art. 3 LCD)

Citroën C3 Pluriel 1.41, 75 ch, dès fr. 23*100.- prix net 

*f Avec de série: ABS, aide au freinage d'urgence et 4 airbags. 
GENEVA 2003 Moteurs à essence 1.4i, 75 ch et 1,6i 16V SensoDrive, 110 ch. _ 027 322 87 57
cabrio of tho year WWW.CitrOen.ch Qnt6nfl©5IOQ

C.HF7 VDTRF AfiFNT nTRTlPN diolOQUOfïS
MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16 16 #9*%
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80 CUIS
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48 ^ÉP f̂e;Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38 '-̂ ¦̂Plvi1
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23 '̂ ĵg
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34 ¦ 

Jt^^
Monthey - Garage des llettes S.A. - Tél. 024 471 84 11 Rue des Condé^

0f

VOUS N'IMRGINH PAS TOUT C€ OU(= CITROëN PEUT FRIRC POUR VOUS. Q CITROËN

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www, messageries,
durhone.ch
et e-mail:
messageries©
nouvelllste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économiquenique ,;A î ^^^^Ë

i 

Remise de commerce
Boulangerie

«Les Violettes» à Chippis
Anny et Fernand remercient leur fidèle clientèle du témoignage

qu'elle lui a apporté durant l'année écoulée.
Anny et Fernand transmettent ia boulangerie

à la famille Moreillon-Locher de Sierre.

Réouverture le mercredi
20 août 2003

La boulangerie Moreillon-Locher vous souhaite la bienvenue
avec son large assortiment de pains, pâtisseries, tartes,

gâteaux ou autres.

Alors, à bientôt chez Anny au tea-room
ou

Chez Moreillon à la boulangerie!

Merci pour votre fidélité!
036-175880

VeiHSWe amrnmmr.

!

± YOGA
JB Des techniques

Jî J / millénaires au
A^^J m 

service 
de votre

^HB 
¦¦ 

bien-être
MARTIGNY

Cours en matinée, fin de journée, soirée
Possibilité de changer de jour selon vos propres horaires

1 cours spécial futures mamans

Renseignements et inscriptions:
Marie-Cécile Perrin 027 722 44 69
membre enseignant FSV 079 611 51 27

036-174209

^H *D̂ ^^̂  ̂ APCD CP34 1920MARTIGNY
¦ ¦¦ '. 027 723 29 55

/ ' www.aocd.ch

association valaisanne fl

concernées par les problèmes ^«|

Aide et informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

Nous informons notre fidèle clientèle, ainsi que tous les gens
désireux de distiller leur production, de la mise en service de
la machine à distiller dans les locaux de la distillerie Louis
Morand & Cie S.A. à Martigny (entrée rue des Petits-Epineys)
ainsi qu'à Saxon (rue de la Plâtrière)

À PARTIR DU LUNDI 25 AOÛT 2003

Nous attendons votre visite ou votre inscription télépho
nique au 027 722 20 36.

Distillerie à Façon de Martigny
LOUIS MORAND & CIE SA

1920 Martigny

036-173867

http://www.citroen.ch
http://www.alvercredit.ch
http://www.apcd.ch
http://www.disno.ch
http://www.lenouvelliste.ch


7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Euronews 7.30 Les 5.50 Nanook. Dentelles 6.15 Cuir 5.35 Un livre/CD2A. Chut! Décon- 6.00 Euronews 7.00 Décrochez vos 8.00 Tubissimo 9.00 M6 Boutique 5.50 Les amphis de France 5 6.45
Zap. Bonjour été mardi, Les
Teletubbies; Pingu; L'île de Noé;
Angela Anaconda; Hey Arnold;
Montre-moi ta ville; Pokémon; La
tribu II 10.25 C'est mon choix (R)
11.15 Football. Eurogoals. Les buts
des championnats étrangers 11.35
Euronews

8.55 Chasseurs d écume 3/3. Film
de Denys Granier-Deferre 10.35 Le
doc expéditions. La dernière grande
aventure - Face à l'impossible (2/3)
11.35 Les feux de l'amour

Spin City (R)
Même heure l'année
prochaine
Le 12:45/Météo
Le renard
Onde mortelle
Brigade des mers
A tombeau ouvert (2/2)
Any Day Now (R)
La musique de ma vie

12.45
13.05

14.05

14.55

15.40 Boston Public (R)
16.40 C'est mon choix (R)
17.30 Sous le soleil ig QQ

Secrets et mensonges 2̂518.25 Top Models 
^

"55
18.50 Météo régionale
19.00 Le 19:00 des

régions 20.1519.15 Les P'tits 20 20
aventuriers

19.30 Le 19:30/Météo
20.05 A bon entendeur;

Eau brésilienne: les
sources du profit

Les Zap
Bonjour été mardi;
Les Teletubbies;
Filou, le petit canard;
L'île de Noé;
Angela Anaconda;
Hey Arnold;
Mythologies;
Montre-moi ta ville;
Pokémon; La tribu
Videomachine
Videomachine
L'anglais avec
Victor (R)
In an Art Gallery
Banco Jass
Voilà (R)
Amour sur ordonnance
Avec Georges Segal,
Laura San Giacomo,
David Spade

poil plume. La couleur 6.20 30
millions d'amis 6.45 TF1 Info 6.50
Jeunesse 8.25 Météo 9.05 Jeu-
nesse 10.55 Météo 11.05 Ma-
gnum. L'enlèvement 11.55 Tac O
Tac TV

12.05 Attention à
la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/

100 dangers, sans
danger/Météo

13.50 Les feux de l'amour
15.30 Les dessous de

Palm Beach
Prémonition

16.25 Will & Grâce
De grandes espéran-
ces

17.00 Beverly Hills
17.55 Sous le soleil

Un pas de trop
18.55 Qui veut gagner

des millions?
19.50 En forêt/Météo
20.00 Le journal/100 dan

gers, sans danger/
Les courses/Météo

seillé aux adultes 6.30 Télématin vacances 8.00 T03 10.45 Reming-
8.35 Un livre/Des jours et des vies ton Steele. Dans le caviar jusqu'au
9.05 Amour, gloire et beauté 9.25 cou 11.35 Bon appétit, bien sûr.
KD2A 10.45 Friends 11.10 Rayons Spécial été. Croustade de pommes
X 11.15 Flash info 11.30 Les Z'A- de terre au fromage. Le chef: Ber-
mours 12.05 La cible nard Mariller 12.00 Un cœur qui

bat 12.05 12/14 Titres/Météo
12.45 30000 euros chrono! 13-20 Le journal de la RFO 13.25

12.55 Un cœur qui bat/ Keno 13 30 Cest mon choix
Météo 14 25 Corky

13.00 Journal/Météo L'amour, toujours
13.45 Maigret ramourCécile est morte 15.20 La robe de mariée

Avec Bruno Cremer Te|éfi|m de Sam
Mip

c
e -. f - Pillsbury, avec

Ne faites confiance a Nei! Patrick Harris
« nft Pers°nne 16.55 L'été de tous les
16.00 Un livre records16.15 Brigade des mers Divertissement pré-
a -, «c Ï, Promoteiir . sente par Pierre Sied17.05 Planque et çamera en dire

K
rt de sète17.15 Gilmore girls 18 25 QUestj 0ns pour un

Trois mois déjà champion
18.05 Urgences 18 50 Le ^9f20llll lu™' J2U

T
rsU,t 19-55 Le fabuleux destin

19.50 Objectif Terre de19.45 Météo 20 25 Météo19.50 Un gars, une fille 20;30 Tout le sport
,n nn ?anS le ïl -̂ ÂO Le journal des20.00 Joumal/Meteo journaux

10.00 Star Six 10.45 Kid été. Ned
et son triton. Retour vers le futile;
La famille Delajungle. Une si jolie
petite hyène; Tintin. Tintin au Tibet
(1/2) 11.54 Météo 12.00 Malcom.
Malcolm brûle les planches. Avec
Frankie Muniz

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'épreuve

13.30 Météo
13.35 Le prix d'une vie

Téléfilm de Sam
Pillsbury

15.15 Code quantum
L'Amour aveugle

16.10 Dharma & Greg
Dharma n'en peut
plus

16.40 Drolissimo
17.00 Génération Hit
17.50 Le Clown

Racket
18.50 Le Clown

L'apôtre de la vérité.
19.50 Caméra Café
19.54 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille

Roi d'un soir
20.40 Caméra Café

Victor: Anglais 7.05 Debout les
Zouzous 9.20 Le Québec. Docu-
mentaire 10.10 Météo musicale
10.15 Le journal de la santé 10.35
Va savoir. Sur le pont du Gard
11.05 Le client est roi 12.00 Midi
les Zouzous

13.45 Le journal de
la santé

14.05 Frontières
Albanie/ Grèce

14.35 Lokichokio, la ville
de tous les espoirs

15.40 Bourvil de tous les
temps

16.30 L'Egypte des
pharaons

17.25 Le temps d'une
chanson

17.30 100% question
18.05 Derniers paradis

sur terre
Le Mirage d'Etosha

19.00 Archimède
19.45 ARTE info/Météo
20.15 Portes d'Afrique

Dakar, d'après les
dires, il y avait
beaucoup de vent ce
jour-là

20.45 20.40
Comédie, comédie Nuremberg (2/2)

Film de Yves Simoneau, avec
Alec Baldwin, Jill Hennessy,
Max Von Sydow

Le 12 mai 1945, Hermann Gôring
se rend aux autorités militaires
américaines et le président
Truman nomme Justice Robert
Jackson procureur général, chargé
de requérir contre lui. Le 18 octo-
bre s'ouvre à Nuremberg le pro-
cès des vingt et un dignitaires
nazis accusés de crimes contre
l'humanité. Un procès qui fera
date dans l'Histoire

22.10 Architectour de Suisse. Le
jardin japonisant de la Fondation
Jeantet: Ànzevui, Deville et Landecy.
Film de Stéphane Goël 22.30 Le
22:30. Banco Jass 22.55 Nano-
Babies 23.40 A bon entendeur -
Brésil 0.15 TextVision (R)

Juliette «service
compris»
film de Jérôme Foulon, avec
Christophe Malavoy,
Claire Keim, Elisabeth Vitali

Depuis le décès de sa femme,
François, chef cuisinier de son
restaurant bien coté, est en
pleine dérive. Ses amis s'inquiè-
tent et lui présentent de char-
mantes jeunes femmes. Har-
celé, François a l'idée d'engager
une escorte girl, Juliette, pour
faire croire qu'il a rencontré
quelqu'un et avoir la paix

22.20 Les experts: Miami. Leçon de
haine 23.05 Spin City. Un coup de
feu dans la nuit Avec Bany Bost-
wick 23.30 Histoire vivante (R).
L'ami américain (R). (Réception câ-
ble et satellite Uniquement)

KZ^H
8.30 Gumb-ohl La la 9.05 Zig Zag café
10.00 Le Journal 10.15 Des croix sur la
mer. Téléfilm 12.05 Passe-moi les jumel-
les 13.00 Journal belge 13.30 Les Z'a-
mours 14.00 Le journal 14.25 Charle-
magne. Téléfilm (1/3) 16.00 Le Journal
16.20 L'invité 16.30 Stade Africa. 17.00
La Cible 17.35 Questions pour un
champion 18.00 Le journal 18.25 Le
grand bonheur. Comédie 20.05 Les car-
nets du bourlingueur 20.30 Journal F2
21.05 Temps présent 22.00 Le journal
22.25 Ça se discute 23.55 Journal
suisse 0.25 JTA 0.35 L'invité 0.50 Si
j'ose écrire 2.00 Le journal 2.20 Les en-
fants de Dana

7.00 Eurosport matin 8.30 Pans 2003...
9.00 Les légendes de l'US Open 11.00
Auto. IndyCar 12.00 The Sprinters 12.15
Paris 2003 12.45 Athlétisme. Meeting d'-
Helsinki 14.30 The Sprinters... 15.00 Hoc-
key sur gazon. Allemagne - Argentine. Tro-
phée des champions 16.30 Football. En
direct. Nigeria - Argentine. Championnat
du monde des moins de 17 ans 18.30 Pa-
ris 2003 19.00 Football. En direct. Fin-
lande - Colombie. Championnat du monde
des moins de 17 ans 21.00 Football.
Troyes - Laval. Ligue 2 23.00 Eurosport
soir. Magazine 23.15 Football. Tournoi de
Las Palmas. Finale 0.45 The Sprinters: au
cœur de la compétition 1.00 Paris 2003...
Magazine 1.30 The Sprinters: l'entraîne-
ment. Magazine 1.45 Les légendes de l'US
Open 2.45 Eurosport soir

KKHIB
7.40 Agenda 8.00 La Lupoteca 10.15
Agenda 11.10 Terra nostra 12.00 Zorro.
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Luethi e Blanc 13.20 Terra nostra
14.10 The Sentinel. Téléfilm 14.55 Feli-
city. Téléfilm 15.40 Natura: una ricchezza
da difendere - Colombia. Doc. 16.05 Pia-
neta terra. Doc. 16.15 Cantando sotto la
pioggia. Film 18.00 Telegiornale 18.05
Le grandi storie d'amore del XX secolo
18.30 Mercati de! mondo. Doc 19.05
Quell'uragano di papa. Téléfilm 19.30
Oggi sport 19.40 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.35 Friends. Téléfilm
21.00 Una madré lo sa. Film 22.30 Rom-
mel il perdente. Doc 23.15 Telegior-
nale/Meteo 23.35 Walker Texas Ranger.
Téléfilm 0.20 Dark Justice. Téléfilm 1.05
Repliche continuate

***»:«'•-¦ l:>J!l TETM l — 2̂2222B
LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 9.45 Toto, Peppino e il ftibrilegge. Film 10.30Tg2 Notizie 10.35 Costume esocieta 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 6.00 A toute berzingue avec Didier 6.30, 5.30 Starting-block 6.10 Jeu cinéma
Alegria 14.00 Jomal da Tarde 15.00 Re- 11.30 Tg1 11.35 Che tempo fa 11.40 10.45 Eat parade 11.00 Notizie 11.15 Pro- parle 9.30 J'ai deux amours 10.05 Les L'humeur vagabonde 11.30 Fiction 12.04 Cette 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 Les deux 6.20, 8.20 Petites annonces 6.30,

• giôes 15.30 Portugal no Coraçâo 18.30 Uno mattina Estate in giardino 12.35 La vincia segreta.TF13.MTg2-Giorno 13.30 voyages de Mordicus 11.05 Les dico- année-là12.30Musiqued'abord13.00 Lejour- sont tombes sur la tête avec Cynthia S 7.30 Journal 7.10 Anniversaires 8.10
Entre Nos 19.00 Concurso 19.45 Fïcçâo signora del West 13.30 Telegiornale Costoe e societa 13 50 Medicina 33 deurs 12.08 Salut les P;tits zèbres 12.30 nal de la mi-journée 13.30 Concert. Orchestre -Si t̂t w a^SftSen ^O Jeu de l'album ï̂o^O 12.20 Pe-
20.15 Lusitana Paixao 21.00 Telejornal 14.00 Tgl Economia 14.05 Denick. TF 14.00 Ciclismo. Tre Valli Varesine 16.30 Le journal de la mi-journee 13.00 de Chambre de Lausanne. Œuvres de Bach; 13.00 Echo éc5 13 01 Débrayages tites annonces 10.30 Jeu cinéma
22.00 Passo a Palavra 23.00 Prôs e 15.05 II mattatore. Film 16.55 Che StJ?9ne "•" Cartoni-Sandokan 17.50 Chercheurs d'eau 14.04 Les hommes et Haydn 15.15 Musique d'abord 16.55 Poésie 16.00 Backstage avec Steeve 17.20 Le 10.45 Rubrique multimédia 11.00,
rnntrasnnn ^nm 1 nn rnnmren lin tomnn fa n nn Tni i7mb<innnn in Tg2 net 18.00 Sportsera 18.15 Pratice - |os femmes, mode d'emploi 15.04 17.04 Nota lient-18.06 I3777 19.06 Fntrp lc; arand Kif 18.00 Journal 18.15 Backs- 12.00 Flash infos 11.30 Jeu du oendu
Acontece 2.00 Telejornal 3.00 Lusitana qallio 17.55 Un médico in famiglia P'°fessi°nè avraati. TF "-"PJ  ̂

j| 
ca; Décalage immédiat 16.04 Aqua concert lignes 19.30 L'été des festivals Orchestre et tage (suite) 19.00 Last minute avec Valé- 12.03 Magazine 16.00 Graff'hit

Paixao 18.45 Azzardo 20.00 Telegiornale 2fc35 "̂ ^VJ^*̂ ^̂ 17 09 Train bleu 18'00 Forums 1905 Chœu' «honique de la BBC. Œuvres de rie 20 00 R°ck e" *>* "fO J «Mdé lai! «.45 Le tag du

Supervarietà 20.55 Superqua*. Docu- u aTnntï mi 0 TFMM Z Radio paradiso 20.04 Drôles d'histoires Samuel Barber, Chen VI et Maurice Rave! 22.30 Zoll^lÊ Mma iTo
menti 23.05 Tg1 23.10 Fiesta 0.30 Tg1 mare e moda Varietài 0 301 Tq2 notte 1 05 d ete 2104 La 5ulsse sllenc,euse 22M Le journal de la nuit 22.42 A vue d'esprit 23.00 journal 19.00 Et pop et rock
Notte Spéciale per voi Varietà' ' La ligne de coeur 22.30 Le journal de nuit les palabres bleues 0.04 Nottumo

WLLhm
10.30 Der Za.uber des Rosengartens. Me-
lodram 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf
Rùgen. Krimiserie 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série
18.25 Marienhof. Série 18.50 St. Angela.
Krankenhausserie 19.15 Das Quiz mit Jorg
Pilawa. Aus Hamburg 19.50 Das Wetter
19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Adelheid und ihre Môrder. Krimise-
rie 21.05 In aller Freundschaft. Arztserie
21.55 Plusminus 22.30 Tagesthemen
22.58 Das Wetter 23.00 Unser blauer Pla-
net. Doku-Reihe 23.45 Die schônste Sache
der Welt. Erotikreihe 0.10 Nachtmagazin
0.30 Seitensprung in Manhattan. Tragiko-
môdie 1.50 Tagesschau 1.55 Fliege

20.55
Mercredi, folle
journée!
Film de François Caviglioli,
avec Vincent Lindon, Alessan-
dra Martines

Trente-six heures de la vie de
plusieurs Nantais. Un lieu de
rencontre, le commissariat de
police, et, en guise de fil rouge,
un père divorcé, joueur de po-
ker invétéré et séducteur imma-
ture, et sa fillette, Victoria...

23.10 Les films dans les salles
23.20 Lévy et Goliath. Film de Gé-
rard Oury avec Richard Anconina,
Michel Boujenah et Jean-Claude

'Brialy 1.10 Le maillon faible 1.55
Très chasse, très pêche 2.55 Repor-
tages 3.20 Passion au naturel: Bre-
tagne, des corsaires au pays des
fées 4.15 Histoires naturelles:
Quand passent les palombes

12.40 Best of les guignols de l'info 12.50
Le 12:3013.30 Spin City. Sitcom 13.50 Ke-
lif et Deutsch 14.00 Dingos, les hors-la-loi
du Bush. Doc 14.30 Polars de l'été. La fu-
reur dans le sang. Série 16.10 Surprises
16.15 Juan Bautista, une histoire de Ca-
margue. Doc 17.15 Compte à rebours mor-
tel. Film polider 18.49 Omar et Fred 18.50
Black Books. Sitcom 19.15 Faut-il? 19.20
Le Zapping 19.25 Journal 19.45 Kelif et
Deutsch 19.55 Best of les guignols de l'info
20.05 Les Simpson. Série 20.30 Le quinté+
la grande course. En direct de l'hippodrome
de Cabourg. Nocturne. Trot 20.40 Best of 7
jours au G roi and 20.55 Le zapping 21.00
Investigation. Smicard(e)s. Doc 22.00 Treize
jours. Film dramatique 0.25 Six feet under.
Série 1.20 Cinéma de quartier: Le maître de
la Camona. Film policier

EU
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service tâ-
glich 10.00 Heute 10.03 Freunde fûrs Le-
ben. Arztserie 10.50 Schlosshotel Orth.
Série 11.35 Praxis tâglich 12.00 Heute
mittag 12.15 drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute - in
Deutschland 14.15 Expédition 15.00
Heute-Sport 15.15 Reich und schôn 16.00
Heute - in Europa 16.15 Wunderbare Welt
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 18.05 Soko
5113. Krimiserie 19.00 Heute 19.20Wef-
ter 19.25 Die Rosenheim-Cops. Krimiserie
20.15 Amerikas Wilder Westen. Reisere-
portage 21.00 Durch Dick & Diinn. Satire
21.45 Heute-Joumal 22.13 Wetter 22.15
37°: Herrscher ûber 70 Zùge. Reportage.
Reportage 22.45 Hunger nach Zuwen-
dung. Doku 23.15 Siska. Krimiserie 0.15
Heute nacht 0.30 Soko 5113

20.55 20.55
Little Buddha La cart,e
-¦.. , „ „v.: ..._ aux trésorsFilm de Bernardo Bertolucci, PrA,pntA „,, çvivain Alinipr

n̂pKreZSnSndAJ'XWiSen " \̂ S^S\o*-dahger, Bridget Fonda naliste et chroniqueur
Une évocation de la vie du L Côte-d'Or - Pouilly-en-
P™"S1 

I!K 
a'n

p
n
a
rf dp Auxois et Saint-Jean-dë-
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ent- t

50US le, noiT.1e Losne: les secrets des cé-Bouddha, a travers le périple Daojes
Si! "

6 
ÊI Î̂ HÏ Les

B
deux candidats auront pourPossible reincarnat on d un terrain de jeu |a B ^

™2 f 1 Hnmil 'f *>* I* activités phares sontcontacte a son domicile de |'agricu|turef l'élevage et la viti-
nf,S?,nP

rln^™&rth» culture' "âes au Moyen Agenus d un monastère du Bouthan par |es moines cisterciens
23.15 La détendafe film de Claude . é , h|.Bern avec Fanny Ardant Claude iÈ de théâtre de £
Vv f nn JfnJéH frS 1 „t 3V6C ™*"V Ha™SSe 2-°5 La ™*Vive nous! Comédie française de et . ..___ ._ v. c„.,i,, ,,, .,,;„,„ ;.,..„, r,m;u„ ,J„ ,-,r,i,;,„„ ,,,„, de ' oncle Doc' Souha, survivre aavec Camille de Casablanca, avec i,„„(„r , „n 1, i„: J„ i„, A .,„„ I„,r,. ,, . . - cn ru,„»„, 1, ,'• ,D\ I enter 3.00 La loi de Los Angeles.D eudonne 2.50 Chanter la ve (R) c i.,„.uA *„*,U O en u:* ,*«„, A <E? an -M kn,,r̂  ^'inf̂  A nn i\U; , Sécurité totale 3.50 Hit story 4.153.40 24 heures d info 4.00 Urti: ,,... , .„.„ ¦ - „, , ,„/ _ .-
Sauver Bruxelles 4.25 Le siècle des \̂ mt  ̂

leS reCOrds (R)
' 5,4°

hommes: le rideau se lève Les matinales

Bh.iHi BLLILU
Pas d'émission le matin 5.15 Tour de Babel 5.45 Découvrir le
12.00 Le ranch de l'espoir 12.55 Ser- monde 6.45 Docteur Stefan Frank 7.35
gent Anderson 13.45 Double jeu 15.15 La Tour de Babel 8.05 Téléachat 11.05
Booker 16.10 Contre vents et marées Découvrir le monde 12.05 Famé 13.00
17.05 La vie de famille. Série américaine Les maîtres des sortilèges 13.30 La Tour
17.25 Alf 17.55 Top models. Feuilleton de Babel 14.00 Docteur Stefan Franck
américain 18.20 Brigade des mers. Série 14.50 Long courrier 16.25 Fréquence
australienne 19.10 Ça va se savoir crime 18.00 Journal/Météo 18.10 Quoi
19.55 Booker. Série 20.45 Orca. Film de de neuf Docteur? 18.40 Docteur Stefan
Michael Anderson avec Charlotte Ram- Frank 19.30 La Tour de Babel 20.00 Les
pling, Richard Harris 22.25 Explosif maîtres des sortilèges 20.30 TMC Clips
22.30 Sous le charme du mal. Téléfilm 20.45 Mutant X. Série avec Lauren Lee
0.05 Emotions 1.30 Téléachat 3.35 Der- Smith, Tom McCamus, Forbes March
rick 4.35 Le Renard 22.15 Multisports. Série 23.10 Info/Mé-

téo 23.20 Fréquence crime. Série austra-
lienne 0.55 Les maîtres des sortilèges
1.25 Famé 2.15 Aventure 3.15 Décou-
vrir le monde 4.15 Docteur Stefan Frank

mL'un'd KZ3
6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg 5 - Mat- 7.30 Telediario matinal 10.00 Curso de
tina 8.30 Una famiglia corne tante 9.35 espahol 10.15 La cocina de Karlos Ar-
Wind river. Western 11.30 Chicago Hope. guinano 10.30 Espana en internet
TF 12.25 Vivere 13.00Tg 5 13.40 Beauti- 11.00 Tiraille de la lengua lll 11.30 Por
fui 14.15 Centovetrine 14.45 In tribunale la mariana 13.00 Telediario internacio-
con Lynn. TF 15.45 Vita da strega 16.15 nal 13.30 Cuidades verdes 14.00 Saber
Providence 17.15 L'ultimo ballo. Film TV y ganar 14.30 Corazôn de verano 15.00
18.10 Meteo 19.00 Una mamma per Telediario 1 15.45 El tiempo 15.50 Gâta
arnica. TF 20.00 Tg 5 Meteo 20.35 Pape- salvaje 17.00 El circo 17.30 Invanhoe
rissima Sprint 21.00 Twister 2. Film TV 18.00 Telediario internacional 18.30 La
23.00 Cortometraggio 23.10 Proposta in- botica délia abuela 18.45 El planeta de
décente. Film 0.00 Tg5 Notte/Meteo 5 los Ninos 19.15 Cerca de ti 20.00 Gente

21.00 Telediario 2. El tiempo 21.50
Especial 0.00 Linea 900 0.30 La man-
dragora 1.00 Pasos cambiados 1.30 Po-
lideportivo 2.00 Telediario internacional

20.50
Zone interdite
Magazine présenté par
Bernard de La Villardière

Spécial incendies:
l'été en feu

Reportages:
1. Au cœur des flammes
2. Le feu dans les yeux
3. Le Canadair, puissant et

indispensable

22.50 Mardi suspense. Piège en
sous-sol. Téléfilm de Hans Horn,
avec Jens Neuhaus, Régula Grau-
willer, Eckhard Preuss 0.44 Météo
0.45 Capital (R). La folie des frin-
gues 2.35 M6 Music/Les nuits de
M6. Composées de clips et de redif-
fusions

9.05 Histoire des porte-avions améri-
cains 9.30 Les batailles de la guerre de
Sécession 11.05 Terre de légende 12.05
Le trio matamoros 12.40 Le Danzon
13.10 Balade musicale à New York
14.05 Balade musicale à La Nouvelle-
Orléans 15.00 Terre de légende 15.30
Les vertiges de la verticale 17.10 Les ba-
tailles de la guerre de Sécession 18.45
Base-Bail 19.45 A la recherche de Chano
Pozo 20.15 Les gardiens de la forêt
20.45 Les «Afro-cuban AH Stars » 21.35
Omara Portuondo: la diva du «Buena
vista social club» 22.05 Machito ou l'E-
mergence du latin jazz 23.00 Base-Bail
0.05 Les gardiens de la forêt 0.35 A la
recherche de Chano Pozo 1.00 Big Ben
Webster en Europe 1.35 Histoire des
porte-avions américains

9.00 Home Shopping Europe 10.00
Wolffs Revier. Krimiserie 11.00 Franklin-
Deine Chance um 11. Talkshow 12.00
Vera am Mittag. Talkshow 13.00 Britt-
Der Talk um eins 14.00 Zwei bei Kall-
wass. Konfliktshow 15.00 Richterin Bar-
bara Salesch. Gerichtsshow 16.00 Rich-
ter Alexander Hold 17.00 Niedrig und
Kuhnt - Kommissare ermitteln. Reihe
17.30 Regionalmagazin 18.00 LenBen &
Partner. Reihe 18.30 Nachrichten/Wetter
18.50 Blitz 19.30 Die Quiz Show 20.15
Die zwei Leben meines Vaters. Thriller
22.15 Akte 03/34 23.15 Die Nacht
23.25 Rache fur mein totes Kind. Krimi-
drama 1.15 Frasier. Comedyserie 1.45
LenBen & Partner 2.10 Home Shopping
Europe 3.10 Richer Alexander Hold 4.00
Akte 03/34 4.55 Blitz

20.45-23.05
Thema

Mal à la terre
L'humanité sera-t-elle capable,
demain, de produire sa nourri-
ture sans détruire l'environne-
ment? Il semblerait que oui. On
se prend à rêver...

20.45 Terre nourricière
Documentaire de
Jean-François Vallée
En moins d'un siècle,
nous avons épuisé
plus de ressources
naturelles aue pen-
dant toute l'histoire
de l'humanité...

21.30 L'or vert des Incas. Documen-
taire de Christoph Corves et Délia Cas-
tinera 22.35 Huicholes et pesticides.
Meurtres dans l'indifférence générale
23.00 Musik Pianet 2Nite. Pee Wee El-
lis/Fred Wesley/Saïan Supa Crew

HjjJ
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Am Puis der Affen 11.00 B.Maga-
zin 11.25 C'est la vie 11.50 Bsuech in...
Oberengadin. Maloja 12.55 Meteo 13.30
Tagesschau 13.15 legendâr 14.25 Aesch-
bacher 15.15 Eine himmlische Familie.
Série 16.00 Lindenstrasse. Série 16.25
Die Nanny. Série 16.50 Billy the Cat Série
17.15 Foxbusters. Zeichentrickserie
17.30 Gutenachtgeschichte. D'Waldput-
zer 17.45 Tagesschau 17.55 Bsuech in...
Oberengadin. Sils 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Siska.
Krimi 21.00 SF Spezial: Heimweh «Ailes
im Fluss» 21.50 10 vor 10 22.20 Zisch-
tigsclub 23.40 CSI. -Tatort Las Vegas. Sé-
rie 0.30 Tagesschau/Meteo

6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
fusion de la veille d'actu.vs (édition esti-
vale), de la météo et des Redécouvertes
18.30 Redécouvertes: BD 2003, le best
of 20.00 Actu.vs, édition estivale pré-
sentée par Yves Balmer 20.15 Météo
20.20 Echanges: Kolok, les jeunes et la
télévision 21.30,23.00 et 0.30 Rediffu-
sion d'actu.vs, de la météo et-des Redé-
couvertes



La maman et l'ado
Gaspard Ulliel crève l'écran dans «Les égarés», le nouveau film
d'André Téchiné, un beau récit initiatique sur fond d'exode.

027 322 32 42

FERMÉ POUR TRANSFORMATIONS

E

ntre autres talents,
André Téchiné a celui
de révéler de jeunes
acteurs formidables.
Après Gaël Morel et

Stéphane Rideau [Les roseaux
sauvages), ou Alexis Loret [Alice
et Martin) , au tour de Gaspard
Ulliel. Déjà remarqué dans un
rôle secondaire chez Michel
Blanc [Embrassez qui vous vou-
drez) , le comédien de 18 ans
occupe cette fois le sommet de
l'affiche. Sa beauté étrange, son
«animalité», son côté inquié-
tant, à la fois mature et adoles-
cent, servent aclmirablement le
propos.

Yvan tout court
Dans Les égarés, Gaspard Ulliel
est Yvan, Yvan tout court. Du-
rant l'exode de juin 1940, ce
garçon sorti de nulle part vient
en aide à Odile (Emmanuelle
Béart, à demi convaincante),
une institutrice veuve jetée sur
les routes avec ses enfants,
Philippe, 13 ans (épatant Gré-
goire Leprince-Ringuet) et Ca-
thy, 7 ans (Clémence Meyer).
Alors qu'ils fuient Paris dans
leur voiture, direction le sud,
ils sont mitraillés par les
avions allemands. La voiture
brûle, Odile et les siens ont
tout perdu. Surgit Yvan, qui les
entraîne dans un bois pour se
protéger de l'attaque aérienne, cinéaste, comme les interroga-
Après une nuit à la belle étoile, tions liées à l'adolescence et
bien qu'il y ait «quelque chose au passage à l'âge adulte, les
chez ce garçon qui ne plaît mystères du désir, le trouble
pas» à Odile, ils le suivent, amoureux, la fascination et le
Yvan repère dans la campagne rejet que l'on peut éprouver en
une maison dont les habitants même temps pour la même
ont ete évacues. Le petit grou-
pe s'y installe et va y vivre
comme sur une île, coupé de
tout.

Scène d'apprentissage. Odile (Emmanuelle Béart) enseigne l'alphabet à Yvan (Gaspard Ulliel). frenetic

Contrastes
Bien que Les égarés, adapté du
roman de Gilles Perrault Le
garçon aux yeux gris, soit un
film de commande, André Té-
chiné en a fait une oeuvre per-
sonnelle.

On y retrouve plusieurs
des thèmes qui intriguent le

personne.
Le cinéaste s'intéresse

aussi à l'irruption dans un
groupe constitué d'un .«étran-

ger» auréolé de mystère. Qui
est Yvan? Quel secret cache ce
garçon qui n'aime pas parler
de lui et répond n'importe
quoi lorsqu'on le questionne?
Si Yvan ment, vole, détrousse
des cadavres - «autant que ça
serve aux vivants» - peut-être
est-il capable de pire. De pri-
me abord, il est un sauvageon;
il est illettré, il sait pêcher et
chasser, il s'écroule littérale-
ment lorsqu'il est trop fatigué,ment lorsqu'il est trop fatigué, les visages, filmés avec sensua- Version française.
il s'ébroue dans la fontaine lité (très belle photographie De et avec Didier Bourdon , Catherine Frot.
comme un jeune chiot, gék d'Agnès Godaid) . André Téchi- ^T ^^ ̂  ^^ ' *U" SU'et ""
lorsqu'il s'apprête à tuer deux né mène son récit avec une
soldats à coups de hache, il grande simplicité. Et un classi- ¦ LUX 027 322 15 45
prend le temps de dire une
prière. C'est tout le paradoxe
de ce personnage qui est l'élé-

ment de suspense du film. A
ce garçon de la nature, tout en
souplesse, s'oppose Odile, la
citadine, raide comme ce balai
qu'elle manie sans cesse, oc-
cupée qu'elle est toujours à
frotter, astiquer, laver. Il y a
beaucoup d'eau dans Les éga-
rés, ce drame solaire où la na-
ture tient une place importan-
te. Feuilles, blés, pierres, ar-
bres sont, comme les corps et
les visages, filmés avec sensua-

cisme qui pourra déranger
certains. Manuela Giroud
Dès demain sur les écrans romands.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Terminator 3 - Le soulèvement des machines
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Un film de et avec Valeria Bruni Tedeschi, Chiara Mastroianni, Jean-Luc
Anglade, Denis Podalydès.
Une comédie fantasque et décalée qui nous touche par son originalité, sa
sincérité et sa liberté.

HBHBMMHHl̂ l̂  SION *«MBBl̂ l̂ HBBHHi
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Phone Game
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Joël Schumacher, avec Colin Farrell, Kiefer Sutherland.
Un thriller dirigé de main de maître, avec un rythme d'enfer, une atmo-
sphère pesante et paranoïaque à souhait, laissez-vous tenter.

CAPITULE
7 ans de mariage
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

1-tKIVH: ruUK IKANSrUKiyiAUUNb 

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Terminator 3
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans

027 455 14 60

Réalisé par Jonathan Mostow, avec Arnold Schwarzenegger, Kristanna
Loken, Nick Stahl et Claire Danes.
Un nouveau souffle pour l'un des plus populaires personnages de cinéma

CASINO

URGENCES
Version française.
De Jonathan Mostow, avec Arnold Schwarzenegger, Kristanna Loken.
Ça y est, le robot mythique révélé par James Cameron reprend du servi-
ce... Il va rencontrer Terminatrix...

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

027 722 17 74

10 ans

CASINO
Le mystère de la chambre jaune
Ce soir mardi à 20 h 30

144
117
118
144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES

Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 15 18.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

AUTOSECOURS

PHARMACIES UdMW- "

DE SERVICE . D.vERS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82, natel,
078 615 07 87. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51.51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès, Pierre Arditi et Sabine Azéma.
D'après le roman de Gaston Leroux.

CORSO 027 722 26 22

Loèche-les-Bains: 027 4701515- ' i« ™,mtmj„ ..u. B -r'&vJaSimi A -in AC -,A La niain tendue: 143.027 470 45 34. cnc :_..„„„„. ,A -, nA u nA t,\,. nu ¦ n r n-,i «-t -m p-, 505 jeunesse: 147 (24 h /24 h), î ^ilSierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52. cnc 4lltll,. c mAr_.. -,A hm 7„
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, „,,,„, V ^ n,Tt rh=hi;k n7i ^%n3n cnc ^̂ *** *1franc n77 dm 33 ci 02/322 12 02 et Chaulais, 024 485 30 30. SOS
cE». DhLrZri /r i l 'Ara mi an M na racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde ^L̂Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08. j„,, i,„ L.,,.., tA , n-io «i 01 en c„_.i.. j» "m„,„• „ en,, r™*i™.. mr, ,M O  01 at de 8 a 20 heures, te. 079 561 81 50. Serv ce de fWiRégion Fully-Conthey: 079 418 82 9Ï. JA».»»—« A.. n ou . m-i -,-,-, oo en D.U.. .U W'- '

Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon, ' ffiA «7
1 

2
« Ĵi '

i^̂ l' «ne .A
024 49911 46 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
Monthey: Pharmacie Sun Store Placette (Buttet), pel-Détresse-Seryice): assistance à personne 

f/a„nar«« larl ,
024 471 61 13 seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. Kangaroo JaCK
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46 + Allaitement: Ligue la Lèche 027 455 04 56. AI- Ce Soir mardi à 20 h 30 10 ans
Pharmacie Sun Store, Rennaz, 021 960 36 16. ^^'̂ ^^̂ i^  ̂ g? 

David McNallV> avec JerrV °'Conne"' Anthony Anderson et Estella

de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen: \\amn
7 i ^ u j  „ , 17 ' i M ««« J I

^^__^_-.̂ ^̂ _^̂ _ aide aux familles, aux enfants et aux amis des al- Pans cette alerte comédie, deux petits malfrats se font voler 50 000 dol-

i

JEU N° 374
Horizontalement: 1. Fait le fier. 2. Aura le mê-
me son - Particule. 3. Allongions. 4. Ont été élus.
5. Sigle alémanique - Fils aîné de Juda - Tran-
chant. 6. Naturel - Pays européen. 7. Productions
artistiques sans grande portée. 8. Choquer. 9. Let-
tre grecque - Ovine. 10. Dynastie hellénistique.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

MARTIGNY
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Du Tsaté au Yunnan
Avec l'épopée d'Adrien, «Au sud des nuages», le cinéaste Jean-François Amiguet

tisse un superbe arc-en-ciel du val d'Hérens aux tréfonds de la Chine.

roir écaillé de son Evolène, de son

Q

uatre copains
de la région
d'Evolène, dont
les racines sem-
blent s'agripper
en trait d'union

de leur terre à leurs chaussu-
res, décident de faire une vi-
rée. Et pas tout près, nom de
saint Jean!, en Chine, rien
que ça. Faut les voir partir
nos gaillards, sac à dos avec
leur fromage, leur confiture,
les mains crispées en poings
dans leurs poches profondes,
chapeaux ou casquettes vis-
sés sur des têtes bourrées de
rochers, de leur passion pour
leurs vaches, trimbalant
comme en petites fuites de
voyage, leur propre vie en-
fouie en arcanes et méandres
quasi secrète. Un jeunot du
village qui s'est expatrié à
Genève, ne supportant pas la
montagne ni l'hiver les re-
joint à Bâle.

La balise ferroviaire de
ce club de cinq Hérensards
devrait les conduire d'Alle-
magne en Russie, de Mongo-
lie en Chine. Devrait, parce
que l'un d'eux abandonnera
à Berlin , deux autres à Mos- KHBBWHî î î î HMiî MwMPF aHBBI
cou, un quatrième restera Bernard Verley devra f aire abattre ses vaches avant le grand voyage en Chine et en lui-mêmescotché en amour à Oulan-
Bator, capitale, de la Mongo- _...,.';.(¦•: HHH n» '-' j ;
lie. Seul Adrien rejoindra Pé-
kin, sera émerveillé par la
muraille, poursuivra jusqu'à
cette région de la Chine, à la
population au caractère
montagneux, où les buffles
s'affrontent comme s'affron-
taient les vaches d'Adrien qui
a dû les abattre en épizootie
juste avant de partir en voya-
ge; province appelée Yunnan
qui signifie «sud des nuages»
d'où le titre du film au cane-
vas anecdotique tissé hélas!
ici à grands traits et en rac-
courcis par trop sommaires.

Jean-René Dubulluit
Au sud des nuages, comme ici nos reines, ce sont les buffles qui A Berlin, François Morel continue, Jean-Luc Borgeat et Maurice Au-
Sont rois. Camille cottagnoud /'air rentrent à la maison. Camille cottagnoucSur les écrans valaisans en octobre

Scanner l'âme
¦ La trame réduite aux péripé-
ties de cinq bonhommes en go-
guette ne saurait traduire la
beauté fondamentale du film.
Parcourir des milliers de kilomè-
tres en train et conter les impré-
vus inéluctables à une telle expé-
dition ne suffit pas. Jean-François
Amiguet ausculte les âmes, ils les
scanne jusqu'aux tréfonds de leur
intimité, nous donne en généreux
partages cinématographiques sa
vision de l'homme, sculptant - en
prisme de sensibilité - les dits et
surtout les non-dits enfouis de ses
personnages, de ses comédiens
qu'il aime.

Adrien, à son insu, sans s'en
apercevoir vraiment, se met à nu
au-dedans, redimensionne les lec-
tures, visions et jugement de son
passé. Monté, sur le faîte de sa
gloire égocentrique et dominante
d'hier en son royaume illusoire
d'ici, découvre qu'il aspire à des-
cendre afin que de retrouver, re-
découvrir une réelle dimension en
partage avec les autres de son
entourage. Berlin, Moscou, Ou-
lan-Bator, K'ouen-ming, cités
d'ailleurs à la grandeur démesu-
rée et insoupçonnée jusqu'ici et
qui, soudain, comme en un éclair
de transfiguration, lui redonne vie
à vivre autrement; brisant le mi-

camille cottagnoud

Valais de son entourage qu'il
n'avait jusqu'à présent dimen-
sionné qu'en vision et carcan étri-
qués. Voilà bien l'intérêt formel et
fondamental du film de Jean-
François Amiguet qui nous invite
à en faire autant, à nous ouvrir à
Tailleurs, aux autres, afin qu'être
•supplante le paraître. Afin de réa-
liser et comprendre qu'ici est
comme ailleurs et vice versa et
que l'homme de là-bas n'est pas
si différent que celui d'ici.

Des difficultés d'un tournage
D'Evolène à Pékin, un aperçu des péripéties qui ont émaillé la réalisation du film.

A

ppelons-les aléas du
tournage. Quand vous al-
lez voir un film, vous

n'avez pas à savoir le pourquoi
du comment qui a environné la
réalisation. Vous vous calez dans
un fauteuil, appréciez, aimez ou
détestez l'histoire, la forme, les
comédiens, que sais-je? Or, il
me plaît bien aujourd'hui de re-
lever en quelques traits furtifs
certains éléments de base qui
influent, voire conditionnent la
réalisation d'un film tel que Au
sud des nuages, concocté dès le
scénario par Anne Gonthier et
Jean-François Amiguet. Pas évi-
dent! Dans la foulée, repérages,
contacts, discussions intermi-
nables, trouver les accointan-
ces, frapper aux bonnes portes,
constituer l'équipe, régler les
questions administratives, obte-
nir les visas, le blanc-seing de
huit ministères pour tourner à
Moscou. En Chine, les images
sont filtrées; une fille qui roule
une cigarette, ça ne va pas, ça
traduirait un signe de pauvre- f̂l m̂m̂  TM beurre noir , pleure , a perdu sa légers reflets , ne serait-ce que

~j m m m^
mm

^mmm mmm^
mm

^
mm

^mm* mère il y a deux jours... Verley pour saluer le travail admirable
niauet. au-delà de la caméra, scrute tes âmes en orof ondeur. mmiiie cottaonoud et Morel l'encouragent, oarlent de lean-Francois Amieuet. JRD

te... la proaucuon mégote sur ie
prix journalier d'une comédien- Jean-François Amiguet ¦ur. camiiie cottagnoud et Morel 1 encouragent, parlent de Jean-François Amiguet. JRD

ne... U faut trouver meilleur en braille du bout des yeux, de
marché... l'émotion, miracle... elle la fait

totale, comme une star accom-
Arrivé à Berlin, après une pije...

journée de tournage, tu dois vi- '" ,
sionner le casting de 36 nanas D?P3̂  a Pekm- la Pécule
qui se sont présentées... C'est toumée avec cette comédirane
l'horreur... je cherche une fille ™provisee est mquée... il feu-
jeune, contorsionniste dans les dra j a reF0Uver au ret°ur"' éva"
20 ans... j' en visionne 35 qui ont Porée- n ef e pi™... Heureuse-
entre 80 et 100 kilos qui joux- m?nt on récupérera les bandes
tent la cinquantaine, à te de- &ace  ̂ numérique A voir
mander cornment elles peuvent ,c,f e M,e aujourd hui sur
se plier même en deux. Y en a 1,écra?' ces| ™ ™™de- eUe
une qui pourtant... mongole, ne s,est évaporée dans 1 anonymat
sait Jas le français ni l'anglais, %*£&* ̂ tegsune
moi, je ne parle pas le mongol, star de,talent a. 'éc ,ran; Lenf
elle baragouine six mots d'aile- nemen . en mains de la mafia
mand, on fera avec, à coups de mongolienne qui a menacé
gestes et de regards... elle n'a Jean-François Amiguet qui a dû
jamais vu une caméra, un pla-  ̂

en catastrophe la Mongohe,
teau de théâtre, est serveuse traqué, menacé...
dans des bars, trafique en zones Raccourci épidermique de
douteuses, arrive un matin en multiples difficultés d'un tour-
Mercedes 600, sapée comme nage, juste un petit reflet furtif
une vraie star qu'elle n'est ma- d'un énorme boulot... Le public
nifestement pas... Bizarre! Lu- n'a pas à le savoir. Il me plaît
nettes noires, elle a un œil au bien pourtant de lui en donner
Vimirrp nnîr nlonro a norrhi ca Ipcrprc rpflatc no eoraît.ro nnp



A Alphonse Siggen
¦ Beaucoup de monde à l'égli- de chant L'Espérance
se de Chalais (dont les cloches cellent tireur à la Cible de Gha-
sont restées étonnamment lais,
muettes) pour accompagner Al-
phonse Siggen à sa dernière de- Sur le plan professionnel,
meure, décédé après bien des
ennuis de santé qui l'ont con-
traint à vivre les ultimes années
de sa vie au home Saint-Joseph
à Sierre. Du regretté défunt, on a
apprécié son bon sens, son inté-
rêt pour la vie communautaire,
ayant été notamment vice-prési-
dent de la Banque Raiffeisen, un
valeureux membre de la société

de nombreuses années de servi-
ce à l'Alusuisse, où il fut un con-
tremaître compétent et respecté,
et parallèlement, comme tant
d'autres, la vigne avec différen-
tes activités de campagne. Une
tombe s'est refermée, un hom-
me méritoire n'est plus, ses
souffrances sont finies.

Clément Perruchoud, Réchy

A Roger Vaudroz

A Monique Défago

Monique OLIU-KAPPELER

¦ Alors que les rayons du soleil
chauffaient nos corps et nos
cœurs, un nuage noir et sombre,
un coup d'épée brutal a affecté
notre bonheur et notre joie en
ce vendredi 18 juillet.

Roger, toi le fils, le mari, le
père, l'ami, tu t'en es allé sans
crier gare pour un monde meil-
leur, nous laissant face à un vide
qu'il nous sera difficile de com-
bler. C'est la vie mais, bon Dieu,
qu'elle peut nous sembler injus-
te et difficile à supporter parfois.

Tu étais dans la fleur de
l'âge et ne vivais que pour ta fa-
mille, ton entourage et ton tra-
vail.

Tu me disais parfois que tu
avais tout le temps de vieillir car
tu voulais rester jeune afin de
croquer cette vie à pleines dents.
Lorsque je percevais le dialogue
que tu avais avec tes filles ché-
ries, il me semblait que tu étais
encore un adolescent dans ton
ame...

C'était beau de voir que tu
les considérais comme des
amies tout en gardant la sagesse

¦ Val-d'Illiez. Notre section de
samaritains vient de perdre cette
année un deuxième membre
fondateur de la section en 1959.
Monique Défago était mère de
famille et veuve depuis bien des
années; eEe avait eu un grand
chagrin de perdre son fils dans
un accident de voiture.

C'est en présence d'une pe-
tite fille qu'elle a eu un malaise
qui lui a été fatal. Elle est partie

du papa éducateur. Roger, tu as
été le papa que l'on est fier de
présenter, le mari dont la moitié
se sent protégée, l'ami qui par-
tage tout.

Mais voilà, la mort t'a fau-
ché. Impossible d'y échapper et,
aujourd'hui, malgré le chagrin et
la colère qui nous submergent,
nous devons apprendre à nous
raisonner. ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ Î ^^^^B̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^™

Tu n'es plus là, ton corps a
fini de bouger, ton sourire est JL
resté figé et ton rire ne résonne
plus à nos oreilles.

Malgré tout, tu resteras t»T7iv/re,ïïr,TT7i\/ii7Nrrcdans nos rêves et dans nos dis- REMERCIEMENTS
eussions car tu as laissé une em- „ - , . , , , r
preinte si forte dans nos cœurs Un don- un message, une main tendue, une parole reconfor-
que l'on ne pourra jamais t'ou- tante, une prière partagée! Pour tous ces gestes d'amitié et
bljer ces regards pleins de tendresse, les membres de la famille de

Parfois, il vaut mieux avoir
du bon bois pour brûler, de Monsieur
bons véhicules pour rouler, du _ -, ryimrnbon vin pour se désaltérer, de Albert ^UJOEK.
bons amis pour ne jamais les
oublier.

Adieu, l'ami Roger.
Bébert dit «le vieux»

comme tu m'appelais si bien

à l'âge de 76 ans, la veille du 1er
août.

Elle nous laisse un bon sou-
venir, sympathique, et savait ap-
précier chaque fois qu 'on lui fai-
sait un petit geste, soit des mmmmmmmmmmmmmmmmmmtm,Êmm''mmÊI'mmmmmmmmmmmmm
fleurs.

Toute la section, unie par la Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
prière, présente à ses filles et à de vos nombreux messages de sympathie, de condoléances,
leur famille ses sincères condo- vos dons et vos envois de fleurs à l'occasion du décès de
léances et amitiés.

Au nom de la section des
samaritains. Frida Rey-Mermet

Un merci particulier:
- aux curés Gabriel Dubosson et Robert Zuber;
- à la chorale des paroisses de Vissoie et d'Ayer;
- à la Bourgeoisie d'Ayer;
- à la clinique Sainte-Claire;
- au centre médico-social d'Anniviers;
- à la direction du foyer Saint-Joseph à Sierre et à son

personnel;
- aux amis du village de Mission;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Mission, août 2003.

vous remercient et vous expriment leur profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant du service des

hémodialyses de l'hôpital de Sierre;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Sainte-Claire à Sierre;
- à l'abbé Simon de la paroisse Sainte-Croix à Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre, Granges, août 2003.

Madame

Monsieur Pépito Oliu et l'ensemble de sa famille vous disent,
du fond du cœur, merci.

Bex, août 2003.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de'

Madame

Ida WILLA-KUONEN
1921 - 2003

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs prières, leurs messages et leurs dons, ont pris
part à sa peine, et leur exprime ici toute sa reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au chanoine Paul Werlen et aux prêtres concélébrants,

le professeur Johannes Juraitis et le révérend père Birken-
heier;

- à la paroisse Saint-Théodule à Sion, à son chœur et à l'or-
ganiste M. Ulrich Eyholzer;

- au docteur Jean-Pierre Pfammatter;
- à la direction et au personnel du home Saint-François;
- à la révérende sœur Dorothée Willa, à Mm°5 Claudia

Zimmermann et Catherine Eggs, et à toutes les personnes
qui ont entouré notre maman durant sa maladie;

- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Août 2003.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MARIAUX
remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à son épreuve. Elle les ^gà
prie de trouver ici l'ex- -^gHk
pression de sa vive reconnais- 

 ̂ £f g
sance. ¦ M

Un merci particulier:
- au père Pascal, de la paroisse de Monthey;

Le bruit qui tue
¦ Vous avez dit bruit? Vous avez
dit pollution? C'est la pire!

Il y a peu, j'ai lu un sondage
sur les préférences des Italiens.
Résultat prima: la «machina»,
seconde: la «squadra» et terzo:
la «moglie». Il n'est plus néces-
saire de passer les Alpes pour
retrouver la folie de la «machi-
na».

A deux ou quatre roues,
c'est devenu la folie de nos mâ-
les. Il faut la faire voir, la faire
vrombir, la faire hurler le plus
possible, le plus fort possible du

moteur, des pneus, de la boîte à
vitesses et... de la sono, et pour-
quoi? Pour la «parade», pour le
fun ou juste pour se faire plaisir,
sans penser une fraction de se-
conde qu'ils empoisonnent
l'existence de ceux qui habitent
au bord des routes et qui, de
nuit comme de jour , vouent ces
enragés de la «machina» aux
1000 diables.

N'y a-t-il pas des nonnes
édictées à faire respecter? Ou
alors, chers mâles, ne pourriez-
vous songer que votre manière
de conduire peut réveiller de
jour comme de nuit une infir-
mière, un médecin, une maman
qui a passé une nuit blanche à
cause du petit dernier ou encore
un ouvrier qui «fait les équipes»,
et qui s'accordent un moment
de sieste ou un vrai sommeil
qu'Os voudraient réparateur.

Faites un effort , pensez que
sur cette terre, vous n'êtes pas
seuls et si vous ne pouvez vous
passer du bruit, faites-le chez
vous, devant votre TV ou PC,
avec un casque sur les oreilles et
là, en égoïste, il ne sera que
pour vous.

larnnplinp PorranHin ÇaHinn

t
Remerciements

Profondément touchée par la
sympathie que vous lui avez
témoignée lors de son deuil,

la famille de *-** ^

La famille de

Terry

Cesarine
VIACCOZ

vous exprime sa très vive re
connaissance.

t
La famille de

IM Monsieur

L^^̂  ̂ Sylvestre
Ëifgg B̂ PERRUCHOUD

remercie sincèrement toutes
¦ t les personnes qui, par leur

_J *\.,* présence, leurs messages,
i prières et dons, ont pris part a

¦ '1 sa peine.

merci spécial:
i M. Daniel Reynard, curé de Chalais;
LUX docteurs Salamin et Métrailler;
LUX ambulanciers du 144;
IU service des urgences de l'hôpital de Sierre;
L la société de chant L'Espérance de Chalais;
L M. Martial Perruchoud, organiste;
L l'entreprise Pierre Terrettaz S.A. à Sion;
L l'entreprise Barras & Rey, peinture à Chermignon;
L la classe 1951 de Chalais;

r. non

MORARD
dans l'impossibilité de \réponde à chacun, vous >J
adresse de tout cœur un x._ .̂grand merci, à vous qui, par
votre présence et votre gen- ,-7T^\
tillesse, nous ont permis de ,J| ..
surmonter cette douloureuse J5f
épreuve. ^^^^^^^^^^^^^ .

Les familles Morard et Gailland.
Août 2003.

t _
Profondément touchée par Wf mwmtmmWË
les témoignages de sympathie |p?
et d'affection qui lui ont été
adressés lors1 de son grand
deuil, et dans l'impossibilité V
de répondre à chacun, la H
famille de jfei

Monsieur m

Engelbert WL M̂
HÉRITIER HLJLJH

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Savièse, août 2003. . .

t



Son épouse, Madame Paillette Diacon;
Ses enfants et petits-enfants:
Hélène et Jean-Marc Bonnard, leurs enfants Patrice et
Cindy, à Genève;
Mireille et Serge Cleusix, leurs enfants David, sa fille
Maeva, Hubert et Gabrielle, à Vionnaz;
Jacqueline et Mauro Carminatl, leurs enfants Nicolas
et Loris, à Genève;
Serge et Corinne Diacon, leurs enfants Alexis, Tifanny
et Marvin, à Pougny (France) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maxime DIACON
survenu le dimanche 17 août 2003, dans sa 77° année.

Un recueillement musical aura lieu à la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges à Genève, où le
défunt repose, le jeudi 21 août 2003, à 14 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La ville de Sion, la commission scolaire,
la direction des écoles, les maîtres et les élèves

des classes sédunoises
ont le regret de faire part du décès de

Sœur

Gabrielle ANDREY
enseignante puis directrice de l'école secondaire des filles de
1953 à 1976.
Ils garderont le meilleur souvenir de cette collaboratrice
dévouée et compétente.

t
Une parole de réconfort, un geste d'amitié, un message de
soutien, un don, un appel, une visite ou une présence aux
obsèques, tous ces témoignages d'affection nous aident à
supporter notre chagrin et nous montrent l'estime que
chacun a porté à

André GENILLOUD
Un merci particulier à toutes les personnes qui l'ont soigné
et entouré durant sa maladie.
De tout cœur, la famille vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Sion, août 2003.

La classe 1956
de Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charlotte
BERCLAZ-FUCHS

Pierre BONVIN
papa de Jean-Paul, contem
porain.

2002 -is août - 2003 Transmission
Dans nos peines, comme U aVIi
dans nos joies, tu es toujours mOrtUdîreSprésente au milieu de nous.
Quand notre tour viendra Dans l'impossibilité de con-
prends-nous par la main. firnier !"arr !vée .?e, c,ha(We

avis mortuaire soit de famille
Tes enfants, petits-enfants soit de société, transmis par

et ta famille. fax ou par e-mail , nous vous
prions , par mesure de sécuri-

T T  té, de nous appeler aprèsUne messe anniversaire sera „ '4„ ",". "J*1' ,.i!*.*; J„,,,. . s ,,- ;. , c . . votre envoi au numéro decélébrée à 1 église de Saint- téléphone 027 329 7511,
Maurice-de-Laques, le sa- pour vous assurer qu 'il nous
medi 23 août 2003, à 18 h 30. est bien parvenu.

t
La classe 1946 de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florentin FRAGNIÈRE
père de Pierrot, beau-père de Christiane, contemporaine et
amie.

*
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florentin FRAGNIÈRE
grand-père de Yannick, collaborateur aux travaux publics.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et les joueurs du FC USASV

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Florentin FRAGNIÈRE
père, grand-père et arrière-grand-père de Candide, Jean-
Paul, Vincent, président, Frédéric, Jean-Jacques, Steve et
Julien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal et le personnel

de l'administration communale de Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Florentin FRAGNIÈRE
papa de Louis Fragnière, employé au service des travaux
publics.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, aujourd'hui mardi 19 août 2003, à 17 heures.

t
Les amis de la classe 1916

ont le chagrin de faire part du décès de

Petrus et Hélène
BONVIN

organisateurs des sorties de classe.
Nous garderons d'eux un souvenir ému et profond.

La classe 1916 de Crans et Chermignon

Le club de quilles Les Montagnards de Salvan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius RUSSI
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

4

Janine et Paul Jaeggl-Aymon, au Mont-sur-Lausanne;
Christine Herrera-Burlet, leurs enfants Gabriel et
Emeline, à Saint-Georges;
Michel Burlet , à Cheseaux-sur-Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Frida AYMON-
ROTHEN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le dimanche 17 août
2003, au Mont-sur-Lausanne, à l'âge de 90 ans.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi
22 août 2003.
Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie,
chapelle A, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie,

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: M. et M™ Paul Jaeggi

chemin de la Valleyre 12
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

Tous nos remerciements au personnel de l'EMS La
Paix-du-Soir pour leur gentillesse et leur dévouement.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Cercle mycologique de Sion et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GINDRE
fidèle membre dévoué et notre ami pour toujours .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société valaisanne de pharmacie

Waliser Apotheker Verein
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GINDRE
pharmacien et ancien membre de la société, papa de Michel,
membre du comité.

monsieur Henri GINDRE
Georges ECOFFEY ., ¦ '' .

° membre du comité.

La direction L'Association cantonale
et le personnel valaisanne de mycologie

de BIAR S.A. . t A f ¦ u Ja le regret de faire part du
ont le regret de faire part du décès de
décès de . _ .Monsieur

Monsieur U««,.î nïTVTrnïi7

père de Michel, leur em- ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦i
ployé et collègue.

Pour les obsèques, prière de '̂ Sid&j f̂^'̂ ^^ -*$
consulter l'avis de la famille. ^---̂ ^ë^fil^

Dépôt
avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Slon

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o te Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi , de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

l l : I



Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Très dignement, notre frère

Monsieur

Adrien
PELLOUCHOUD

1928

r

nous a quittés ce dimanche 17 août 2003 à son domicile,
entouré de sa famille, après une longue maladie.

Font part de leur grande tristesse:
Mélanie et François Morand-Pellouchoud, à Orsières;
Fernande Squaratti-Pellouchoud, ses enfants et petits-
enfants, à Genève;
Emma et Charly Gaillard-Pellouchoud, leurs enfants et
petits-enfants, à Orsières;
Jean-Louis et Huguette Pellouchoud-Formaz, leurs enfants
et petits-enfants, au Biolley;
Annie et Joseph Pellouchoud-Pellouchoud , leurs enfants et
petit-enfant, à Champex;
Ses tantes; ses cousins et cousines; ainsi que les familles
parentes, alliées, amies et ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mercredi 20 août 2003, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église paroissiale
d'Orsières, aujourd'hui mardi 19 août 2003, à 19 heures.
Adrien repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 19 août 2003, de 19 h 30 à
20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Ses enfants:
Alodie Chardon-Rion, à Montana;
Michel Rion, à Noës;
Jean-Claude et Sidonie Rion-Métrailler , à Venthône;
Ses petits-enfants:
Daphné Chardon, à Montana;
Michèle Chardon et Frédéric Caloz, à Conthey;
Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Alice Antille-Zuber, à Vercorin;
Famille Hermann Antille-Perruchoud , à Chalais;
Famille Pierre Antille-Perren, à Saint-Léonard;
Les familles de feu Isidore Rion-Zufferey;
Famille Aurélie Rion-Monnet, à Sierre;
Famille Marthe Massy-Rion, à Sierre;
Famille Laurent Rion-Vianin, à Sierre;
Famille Jules Genolet-Zufferey, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna
RION-

ANTILLE
19111H11

enlevée subitement à leur
tendre affection le lundi
18 août 2003, munie des ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Thérèse à Noës, le mercredi 20 août 2003, à 10 h 30.

ij i^  rT,-,Tfn  ̂ rm,f»TMnr,,Ti,,
TTi,~n— 

t
L'entreprise Besson

charpente-menuiserie à Verbier
a le regret de faire part du décès de

Madame

Colette BRAUNING
maman de notre collègue et ami Vanny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'Hôtel-Restaurant de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Colette BRAUNING
maman de leur estimé collaborateur et ami Mathieu.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"•>** Ŵ ,̂

Les employés
du Restaurant La Véranda à Sion

Jeanine, Isabelle, Marie et Fredo

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Colette BRAUNING
épouse de leur cher patrc^lfttot^^.,
Nous garderons de Coco le meilleur des souvenirs.

t t
Le personnel La Bourgeoisie

de l'entreprise de Mollens
Jean-Claude Rion . . . T ' ., .a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de ,,

Monsieur
Madame paul BERCLAZ

Anna RION ^mmmm^^^^mmm
maman de Jean-Claude, no- .
tre estimé patron. stef *'

"f A la douce mémoire de

En souvenir de Michel
Jean-Claude BALET PERRAUDIN
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2002 - 2003 1998 * 19 août ' 2003

Voici une année que tu es là- ^e temps s'écoule, mais n'ef-
haut où tout n'est que bon- face Pas le souvenir,
heur, tendresse et amour. Il n'est pas un jour sans
Invisible à nos yeux, mais qu'une pensée émue s'envo-
bien présent à nos coeurs. ^e vers t0^Veille sur nous. Ton épouse, tes enfants

Ta famille. et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du sera célébrée à l'église de
Sacré-Cœur à Sion, le jeudi Saillon, le mercredi 20 août
21 août 2003, à 18 h 30. 2003, à 19 heures.

i ôieue

N" 19-2027-8.
Adresse de la famille: Hubert Brauning-Morin
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Aimer jusqu'à la déchirure;
aimer, même trop, même mal;
Tenter sans force et sans armure,
d'atteindre l'inaccessible étoile...

Jacques Bre

Au matin du lundi 18 août 2003

BRAUNING
née MORIN

1949

est partie sereinement rejoin-
dre ceux et celles qui l'ont
précédée, entourée de l'affec-
tion de son époux, de ses en-
fants et de ses fidèles amies,
en laissant dans la peine tous
ses proches.ses proches.

Font part de leur immense tristesse:
Son tendre époux: Hubert Brauning-Morin, à Saxon;
Ses chers enfants:
Karine Vancieri et son ami Nicolas, à La Tour-de-Peilz;
Nicolas Brauning et son amie Anako, à Saxon;
Mathieu Brauning, à Saxon;
Vanny Soeun, à Martigny;
Ses petits-enfants chéris: Maxime et Axel;
Son frère et familles:
Raymond Morin et son amie Chantai Raymond, et leurs
enfants, à Saillon;
Sa chère cousine: Monique Forgeot, à Paris;
Ses grandes amies et familles:
Marianne et Eric Prince, au Rouret (France);
Christianne et Edgar Gillioz, à Crans-sur-Sierre;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleuls:
Julie et Jean-François;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse, en France et en Allemagne.
T rt *«r* rt/-< A-. rt A-l rt rt rt.v*« i l f f  i **rt s> rt-*-*rt rt rtl rt l-̂  **rt rt rt I rt rt?l * 
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Saxon, le mercredi 20 août 2003, à 15 heures.
Colette repose à la crypte de Saxon où, selon son désir, il
n'y aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser
à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud, à Sion, au CCP

rue du Rhône 30, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le club Pyramide Les Coteaux du soleil

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Colette BRAUNING
membre et sœur de notre ami et caissier Raymond.

Pour les obsèques, prière de consulter- l'avis de la famille.

toutes les personnes qui l'ont
si chaleureusement entourée
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Teknival
politique

¦¦ Les ravers français vou-
laient squatter le plateau du Lar-
zac. Mais José, il était pas d'ac-
cord. Il voulait tout garder pour
lui... et son pote Manu. Il a dit
que c'était un «coup du gouver-
nement pour nuire au succès de
Larzac 2003».

Il n'a pas tout tort. Il ne fau-
drait pas tout mélanger. Les parti-
cipants de Larzac 2003 ne sont
pas des jeunes teufeurs apoliti-
ques, parmi lesquels je ne serais
pas surpris de trouver quelques
anarchistes, pleins de produits chi- n
miques et autres OGM en pastille,
venus piétiner la terre des pay-
sans. Ce sont des gens sérieux,
qui ont certes piétiné des terres et P**̂ !
fait la fête, mais pour la bonne | V .J k̂
cause. Si vous voulez, lorsqu'un "4 - ^̂ B ^̂ ^̂

*
amateur de tek s'enfile une pilule '¦v .'* - "IT"̂ ^! Ém%
entre deux thés froids, c'est un ï K ^i '
toxicomane désabusé. Mais tëfa-- v %
quand José sirote son litron, pen- JMM
dant que Manu s'en roule un p'tit
entre deux chansons, c'est la ré- JÊt l̂t .̂volution! Ils prônent un capitalis- aj&
me respectueux de l'environne-
ment, une mondialisation à visage
humain, une canicule rafraîchis-
sante pour l'été prochain et des
émissions de qualité sur TF1.

Hormis les trahisons des par-
tis en place, quand je pense à la
déconfiture de la gauche à travers
presque toute l'Europe, eh bien,
bizarrement, tout s'explique. En ce
qui me concerne, dépend com- I I
ment, en octobre prochain , j'envi- ___ „, , , .  ,„ , , . , „ , . ,
sage sérieusement l'exil à Cuba. m

^
ma Blanche en hiver, 1 hermine porte un pelage brun-clair en que peu de temps pour 1 observer et encore moms pour le photo-

été. Le ventre reste néanmoins blanc. Ce mustilidé est un redou- graphier...
Grégoire Dessimoz table prédateur. Etant d'une extrême vivacité, il ne nous donne Texte et photo Didier Bruchez

i p 19 août La mete0 sur 'e web
^
'"' ¦

^̂ ^̂  ̂
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnaiisi

Une dépression d'altitude gagnera progressivement
nos régions mercredi et y provoquera une évolution
orageuse en fin de journée. Un temps mitigé se
poursuivra jeudi avec quelques éclaircies et des
averses parfois orageuses. Le soleil reprendra du poil
de la bête pour la fin de semaine.Maxima les plus bas et plus élevés à Sion .

Source: Météo Suisse (depuis 1961)
vers 3800 m.

." —jJJtT I t'ai U r IJAJ— • 
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE
Athènes beau 32 Le Caire beau 42

Barcelone beau 32 Hong Kong faibles averses 33

Berlin orageux 26 Jérusalem beau 34

Bruxelles ensoleillé 25 Los Angeles beau 32

Londres bien ensoleillé 22 Montréal beau 29 i

Moscou orageux 21 New York ensoleillé 32

Paris faibles averses 25 Rio de Janeiro bien ensoleillé 21

Rome ensoleillé 36 Sydney ensoleillé 14

Vienne orageux 32 Tokyo faibles averses 24

OZONE (03)

30

Limite du 0°C :
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http://www.nouvelliste.ch/


7f» M i a n KM a *c v. c 3/ O  x ¦ > . . .  ¦¦ I -• X j- ¦ Ip é r i m è t r e  du  f e s t i v a l  ¦

Une navette gratuite vous conduira de la gare au Château Mercier , via la Maison de Courten.

Horaires navettes: (dé part chaque 20 min.)
vendredi 17h00 à 22h00
samedi 8h00 à 22h00
dimanche 8h00 à 17h00

( Vf ^  ̂ >-• (£) Informations - caisse -
^"V \E) <J concours enfants
/ ..; «?,: /" ŶÎEMA^B Wê Œ) Buvettes - restaurants 'M^^ k̂ m M mka m̂mmmm ^^H ^̂ ^̂ mmwmmw m̂m± \Ty¦ f̂c I m. â ^̂ r̂ ^̂ l̂ m >*"**V ÀW ^V ^̂ k̂  ̂ ^mma'

I ^̂  4Î¦V LIEUX

«r , p=j m

.. **^| • ^̂ ^̂  (5) de l'Escalier double

du Château 1A Escaliers A<M © de l'Allée
li Jean DaetwylerM\ 0 de la Tour

Avenue des Alpes f§\  V
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Rainer Maria Rilke 1875-1926

1875
4 décembre: René Maria Rilke naît a Prague. Il est le fils d' un
employé des chemins de fer , Josef Rilke , et de sa femme , Phia.

1886-1891
Ecoles militaires. Rilke écrit déjà , des poèmes et des nouvelles
essentiellement.

1894
Parution de son premier recueil de poèmes «Leben und Lieder» .

1895
Passe son baccalauréat à Prague et commence des études d'his-
toire de l'art et de la littérature.

1896
Commence des études de philosop hie à l'Université de Munich.
Rencontre l'écrivain Lou Andreas-Salomé.

1897
Rilke suit Lou à Berlin. Il change son prénom de René en Rainer.

1899
Il s 'inscrit en histoire de l'art à l'Université de Berlin.

1899-1900
Avec Lou , il fait deux voyages en Russie et se plonge dans des
études en vue d'écrire une monographie sur des peintres russes
(projet abandonné par la suite).

1900
Il passe l'été à la colonie d'artistes de Worpswede. Il y fait la
connaissance du peintre Paula Modersohn-Becker et du scul pteur
Clara Westhoff , ancienne élève de Rodin.

1901
Il se sépare de Lou Andreas-Salomé , épouse Clara Westhoff. Le
coup le s'installe à Westerwede , près de Worpswede. Naissance de
sa fille unique , Ruth.

1902
Rilke reçoit une commande pour une monograp hie sur Rodin.
Il gagne Paris et rencontre le sculpteur. Il y commence les «Nou-
veaux poèmes» («La panthère»).

1903
Parution de sa monographie sur Rodin à Berlin.

1903-1906
Lors d' un voyage à Viareggio , il écrit le «Livre de la pauvreté et de
la mort» . Il voyage à Rome , au Danemark , en Suède. Tout en
continuant d'écrire des pièces des «Nouveaux poèmes» , il com-
mence «Les cahiers de Malte Laurids Brigge» , récit en prose.

1905
Parution du «Livre d'heures» , commencé en Russie en 1899 , pour-
suivi à Westerwede et à Viareggio.

1906
Rilke devient le secrétaire de Rodin. Parution de la «Chanson de
l'amour et de la mort du cornette Christophe Rilke» .

1908
En souvenir de Paula Modersohn-Becker , morte après l'accouche-
ment d' une fille en 1907, Rilke écrit le «Requiem pour une amie»
(«Requiem fûr eine Freundin»).

1910
Il termine «Les cahiers de Malte Laurids Brigge» , journal com-
mencé en 1904.

1912
Invité par la princesse Marie de la Tour et Taxis au château de
Duino , Rilke écrit les premières «Elégies» et «La vie de Marie» ,
Avec Lou Andreas-Salomé , il se rend au congrès psychanalytique
de Munich et rencontre Sigmund Freud.

1914
Relation é pistolaire avec Magda von Hattingberg, dite Benve-
nuta , avec laquelle il a une liaison de quel ques mois.
Au début de la Première Guerre mondiale , Rilke écrit «Cinq
chants»; il ne partage pas l'exaltation générale , cependant. Hor-
rifié par la guerre , il en sera un farouche adversaire. A Irschen-
hausen , près de Munich , liaison avec le peintre Lou Albert-Lasard

1915
Munich , «Quatrième Elégie» .

1919
Rilke quitte Munich pour une tournée de lectures en Suisse. Bre1
séjour au bord du Léman , puis à Soglio , dans les Grisons , à Berne
où il rencontre ses futurs mécènes , les Burckhardt , les Reinhart
Retrouve Baladine Klossowska (Merline) à Genève. Ecrit une préface à
Mitsou , recueil de dessin du jeune Balthus Klossowski , âgé de 12 ans.

1920
Séjour au château de Berg-am-lrchel , près de Zurich.

1921
Valais , s'installe à Muzot que Werner Reinhart loue pour lui.

1923
Parution des «Elégies de Duino» et
des «Sonnets à Orphée» .

1924-1926
Plusieurs séjours au sanatorium de
Val-Mont , au-dessus de Montreux.
Rilke est atteint de leucémie. Il écrit
en français «Vergers» , «Les Quatrains
Valaisans» , «Les Roses» , «Les Fenêtres» .

1926
Rainer Maria Rilke meurt à Val-Mont
le 29 décembre. Il est enterré selon
son souhait à Rarogne.
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l ///âge du livre

Plus de 100 animations dans les jardins
du Château IJW1M1IIIT11

Auvent, Allée, Escalier double, Serre, Tour,
Cour de la Ferme
Vendredi 19h-00h30, Samedi 12h-00h30, Dimanche 12h-17h

Chansons françaises , jazz , contes et spectacles , concours pour
enfants , lectures , chorales ambulantes , musi que classi que ,
musique sacrée , musi que acoustique , quatrains , alexandrins et
vers à pieds avec...

Dominique Scheder , lo lo, La
Joyeuse , Les Pompistes , Claudia
Rey, Aude Follonier , Célina , Maca
dam , Blue Lemon , Fernando et
Christian , Théâtre des Etangs de
Brume, Guy Sansonnens ,
Sierrénade , Luc et Patrick , Natha-
lie, Cornevielle , Naïve Altitude,
Epiney, Klean , Eol , les
encore...

Arquidam , Malki , Carole
Pornographes et d'autres

Environ 15 minutes de marche.

Départ en bus du Château Mercier
Samedi 14h, dimanche 11h
Durée : 2h

. Bouquinistes
Cour de l'Auvent SI-PIERRE

Visite a Rarogne : ég lise , musée , tombe de Rilke

Qui dit poésie , essais , romans , théâtre , etc.,
pense naturellement aux livres , sans les-
quels les plus beaux textes nous seraient à
jamais inconnus. Livres de poche , de col-
lection , de chevet ou de vacances , en
simple habit de pap ier ou richement
habillés de cuir doré , ils attendent les lec-
teurs qui les prendront dans leurs mains ,
les mettant alors en relation avec l' œuvre d' un auteur dont ils
sont les incontournables intermédiaires.
En collaboration avec le Vil lage du livre de St-Pierre-de-Clages ,
les jardins du Château Mercier accueilleront plusieurs bouqui-
nistes qui se feront un plaisir de présenter leurs livres, plus ou
moins neufs ou anciens , dans les domaines de la littérature , de
la prose et de la poésie.

i n f o - s e r v i c e
organisation
Société de développement de Sierre, Salgesch et environs, Fondation Rilke
Affaires culturelles de Sierre et Association des Caves de Courten

rense ignements Société de developpi
Festival Rilke Affaires culturelles i
Office du tourisme
Place de la Gare
Case postale 706, CH- 3960 Sierre
Tél. : ++ 41 27 455 85 35
Fax : ++ 41 27 455 86 35
info@festivalrilke.ch
www.festivalri lke.ch
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Avec le parrainage de la Princesse Gloria de la Tour et
Taxis, de Madame Antoinette Vallotton et de l'Ambassade
de la Républi que arabe d'Egypte, à Berne et à Paris.

Ich wûnsche dem Festival Rilke 2003 grossen Erfolg mit
schônen Stunden fur viele Teilnehmer und Interessierte.
Môge das Festival die Erinnerung an Rainer Maria Rilke
lebendig und wach halten. _ . ^

l î

Princesse Glori-a d'éla Tour et Taxis

é d i t o
Rilke : a Mercier, chez lui
Rainer Maria Ri lke aurait  pu séjourner au château

Cette résidence famil iale fut achevée en 1908. Le
vécut à Muzot dès 1921 et mourut en 1926.
Historiquement , les dates concordent...

Rilke cherchait à
côtoyer les grandes
familles bourgeoises
ou aristocrates , était
soutenu par de
nombreux mécènes ,
aimait la nature , la
tranquill ité et la paix ,
le silence , les arbres ,
les chemins , les cours
d'eau , les sources , les
murs de pierre , les
vignes et les
vergers...Tout cela est
offert à Pradec , ce
coin discret de paradis
sur terre , où l' on
baigne dans des
lumières de Provence ,
de Toscane ou d'Anda-
lousie...Pour un peu ,
du haut de l' imposant
donjon on pourrait
voir la mer ! Il suffit
de suivre du regard le Rhône qui brille dans la p laine , pu
de fermer les yeux et de resp irer simplement l' air du larg
qui ne manque jamais de souffler au sommet de la tour..

Jean-Jacques Lejoncour, artiste généreux et insp iré , le fu
particulièrement quand il proposa le site de Mercier poui
accueil l ir la deuxième édition du festiva l Rilke , le ressusc
tant du même coup.

Merci à toi l' artiste de Chipp is , ami fidèle des grands
rendez-vous culturels sierrois!

Merci à toute l'équipe du comité qui a partagé cet
enthousiasme ; merci aux bénévoles , aux comédiens , aux
musiciens et créateurs , à tous les intervenants ; merci à
tous les partenaires , aux sponsors et aux collectivités qu
soutiennent cette manifestation , en particulier à la Loter
Romande qui porte ce festiva l de ses bras généreux.

Rilke aurai t  pu vivre à Mercier , oui , sans doute.

Ce qui est sûr, c'est que sa poésie , son esprit , sa légende
vous y attendent dès le 22 août prochain. Venez à sa
rencontre et partagez avec nous quel ques moments
magi ques, quel ques instants privilégiés dont on se
souvient encore longtemps. Vous ne le regretterez pas....

R.-P. Anti l le

Président du comité d'organisation

http://www.festivalrilke.ch
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Un deuxième Festiva l Rilke...
Lors du premier Festival Rilke , qui s'est déroule du
18 au 20 août 2000, Sierre a fait rayonner la
personnalité de Rainer Maria Rilke en rendant horn
mage à ce remarquable poète, écrivain et épistolier
autrichien , né à Prague en 1875 et qui a passé les
dernières années de sa vie en Valais , au château de
Muzot , près de Sierre (1921-1926). Emporté par
une leucémie à l'âge de 51 ans, le poète sera
inhumé, selon sa volonté , dans le village valaisan
de Rarogne.

La localisation à Sierre de la Fondation et du
Musée dédiés à ce poète conférait à cette ville une
légitimité particulière dans la création d'un festival
à l'image multiculturelle de Rainer Maria Rilke.

Ce premier Festival Rilke a accueilli plus de 5'000
visiteurs , connaisseurs ou simples curieux , touristes
ou autochtones , dans une ambiance conviviale. Pour
les organisateurs , il s'agissait de désenclaver la
poésie et de valoriser une partie du patrimoine
culturel sierrois. A l'issue du premier Festival , ce
double objectif était atteint.

Hstival Rilke 2000

Fort de ce succès, le comité d'organisation
renouvelle cette année l'expérience , avec plusieurs
nouveautés à la clef : L'Egypte est à l'honneur, au
travers de deux expositions , Rilke et l'Egypte et
Lehnert & Landrock. Des créations originales seront
mises en scène autour des textes du poète.
Notamment celle proposant des «lectures en
chambre», que la compagnie Opale présentera
durant la nuit. Egalement novateurs seront les deux
cafés littéraires, qui auront lieu dans les deux
langues et qui seront accompagnés d'un brunch.

Cette année encore les organisateurs ont réuni

qe 11qu es

Balade botanique

. Balade poétique a Finges . Sur le sentier viticole
Animée par : Ernest Gfeller «Les Quatrains Valaisans»
Comédienne : Monica Budde Comédienne : Anne Salamin
Accordéon : Stéphane Chapuis Schauspieler : Mathias Peter
Samedi et dimanche à 9h30, âge min. 16 ans. Flûtiste : Daniel Pfister
Durée 4 heures avec la descente en canot, ,. .. „_ . „„ t .. , „„, . .
rendez-vous au Château Mercier ^

a
u
medl 16h°0 et dimanche 10H00. durée

3 heures, rendez-vous au Château Mercier

Cette balade relie Sierre à Salgesch , en passant par l<
Chapelle Ste-Anne et le Château de Muzot. Tout au I
parcours la comédienne Anne Salamin interprétera «I
Quatrains Valaisans» . Ces textes seront accom pagnés
flûtiste Daniel Pfister.

Guidés par Ernest Gfeller du centre Durrenmatt , les visiteurs
iront à la découverte de la fo rêt de Finges. Au programme :
des textes de Rilke lus par la comédienne Monica Budde,
accompagnée à l'accordéon par Stéphane Chapuis; un
apéritif du terroir et, pour ceux qui le souhaitent , une
descente du Rhône en canot.

Animée par : Anne-Lise Meier, Josette Clavien

Samedi et dimanche 14h00. rendez-vous au Château

Anne-Lise et Josette ont suivi une formation à L'Ecole
lyonnaise des Plantes Médicinales et se réjouissent de
rencontrer pour vous faire découvrir la flore du Châte
Mercier.

Balade sophrologique
Animée par : Véronique Christen
Samedi et dimanche 8h30, réservée aux adultes.
Durée 2 heures, rendez-vous au Château Mercier

toutes les chances de leur côte pour que ce
«grand cocktail» soit dosé de la meilleure manière Cette ba,ade vous fera découvrir la démarche

-i.!,, phénoménologique du poète Rilke. Elle vous mettra enpossible... , , . "
phase avec ses descriptions poétiques et narratives et
vous fera évoluer dans un espace éprouvé par le poète

mailto:christenva@bluewin.ch
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. «Sierrenade»
Œuvres de Jannequin , Hindemith ,
Monteverdi , Nystedt , Banchieri et
autres
Samedi de 20h30 à 22h00

Fondé en 1996, le chœur « Sierrenade », com-
posé d' une vingtaine de chanteurs , est placé
sous la direction de Norbert Carlen. Les cho-
ristes partagent leur passion de la musi que à
travers un répertoire très éclecti que , allant de
la musi que médiévale à la musi que contem-
poraine.

un f e s t i v a l , u n e  f o n d a t i o n
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Sur les traces du poète
La Fondation Rilke
Reconnu sur le plan mondial comme l' un de plus grands poètes
du XX" siècle , Rainer Maria Rilke a passé les cinq à six dernières
années de sa vie dans la vieille tour de Muzot , à Veyras , avant
d'être inhumé , selon son désir à Rarogne. Au même titre que la
tour d'Hôlderlin à Tubingue , celle de Montaigne aux confins du
Bordelais ou encore la maison de Pétrarque à Arqua Petrarca , Is
tour de Muzot et la tombe de Rarogne sont devenues des lieux
emblématiques , pour tous les amateurs de poésie. Cet héritage
poussait à aller à la rencontre du poète. C'est ainsi que furent
successivement constitués à Sierre , en 1986 et 1987 , la
Fondation Rilke et son Musée , situés à la Maison de Courten.

A l'heure actuelle , la Fondation possède près de 3000 ouvrages
relatifs au poète et col labore étroitement avec la Rilke-
Gesellschaft , société des amateurs du poète , qui regroupe plus
de 300 membres dans une vingtaine de pays et dont le secréta-
riat se trouve depuis 1995 à la Fondation Rilke , à Sierre.

Pour la période a venir , la Fondation s est fixé comme but de
cataloguer , par des moyens informati ques , les livres et les
archives qui constituent sa collection. Elle a aussi le projet de

réunir , sur CD-Rom ,
les milliers de lettres
de la correspondance
du poète.
Parallèlement à ce
travail scientifique , la
Maison de Courten
accueille des
expositions
permanentes ou tem-
poraires , comme
celles réalisées dans
le contexte du
Festival Rilke en 2000
et cette année. Des
conférences sont
aussi organisées et le
personnel de la
Fondation est
toujours à la disposi-
tion du public pour
des visites
commentées.

La tour de Muzot

La Fondation Rilke est par ail leurs en contact avec diverses ins-
titutions et de nombreux chercheurs à travers le monde. Cette
année , pour les deux expositions de Festiva l Rilke , elle collabore
avec différents Musées qui ont prêté des pièces de leur
collection , comme le Musée de l'Elysée , à Lausanne ou le Musée
Liner, à Appenzell. Elle a aussi pu compter sur la collaboration
intense d' une égyptologue , Mme Jetty Boots-Kaat , de Glis , pour
les recherches iconographiques. La Fondation Rilke est donc à
l'image du poète : bien que stationnée à Sierre , elle promène
son regard sur le monde et se veut internationale ,
multiculturelle...

. «Aria Quartett» , de Baie
Œuvres de Franz Schubert , Dmitri
Schostakowitsch et Ludwig van Beethoven
Thomas Fûri (violon), Adelina Oprean (violon)
Christoph Schil ler (viole), Conradin Brotbek
(violoncelle)
Vendredi de 20h30 à 22h00 ^»N

Le quatuor Aria , fondé en 1994, fait par-
tie des quatuors à cordes les plus distin-
gués en Suisse. Les musiciens désirent
approfondir leur expérience de solistes ,
chambristes et pédagogue dans cette
sublime forme de musique de chambre.
Les premiers concerts furent accueill is
avec enthousiasme par le public et la
presse; des propositions de concerts en
Suisse et à l'étranger ne se firent pas
attendre...

Ana Quartett

e C t a C l e S  D O U r  e n f a n t S  Château Mercier, Salle de la Piscine

. «Tom petit homme» . «Dans la foret des contes»
Par : Labiscou Cie Par : Philippe Campiche
Jeu : Philippe Campiche Dès 6 ans
Musique : Etienne Privât Dimanche 11h00 , durée 1 heure
Dès 5 ans n . ,, . ,. ,

Ou I on apprendra comment les contes se
Samedi 16h00, durée 1 heure répandirent sur la terre , où l'on verra ce qu 'il

Le jeune Tom est «accro» des jeux vidéo. Une étrange advint du Prince affublé d' oreil les d'âne , où

rencontre va le propulser derrière l'écran... Von rira suivant les Pas d'un cochon mal luné >
et bien d' autres merveil les encore...

Philippe Campiche et Etienne Privât

l e s  n o c t u r n e s  : c h a n s o n s
mVmumW9m*mmmfttmmw **" * * ammmmm+WQmmlBFms

. Amélie-les-crayons : chant
Nicolas Bianco : contrebasse
Carine Castrichini : accordéon , piano

Cour de l'Auvent, vendredi 21hOO

Un univers inattendu et poéti que , du
rouge , des coquelicots , de quoi faire rire
et pleurer celui qui jette une oreille du
côté des chansonnettes d'Amélie-les-
crayons. Elle a remporté différents prix
dont celui du VISA Francop hone 2002
décerné par Francis Cabrel.Amélie-les-crayons

. Mara Diabaté : kora et voix
Krister Angur : bongo , calebasse
et oudou
Maurice Engler : guitare

Cour de l'Auvent, samedi 21h00

Les Chansons de Mara Diabaté Trio recèlent la magie de toutes
les possibilités ; tapisseries de cordes de la kora et de la guitare
acoustique se mélangent , exp losent , soutenues par des percus-
sions des Caraïbes et d'Afri que. La voix de Mara Diabaté guide
le voyage musical qui se renouvelle sans cesse.

Maison de C
Musée Ri

Un festival de plus?
Comme chaque année en été , nos tranquilles al pages se
métamorphosent en open airs , le temps d'un festival. Liddes,
Morgins , Verbier , Gampel , Sapinhaut et d'autres encore
accueillent un large public pour des soirées rock , folk , jazz ,
classi ques ou électro. Dans un calendrier estival déjà bien
remp li, la question se pose : Un Festival Rilke a-t-il sa place?

C'est un pari bien audacieux que celui d' organiser une manifes-
tation autour de l'écriture et; qui plus est , autour de la
personnalité grave et complexe du poète Rainer Maria Rilke.

Or cette alchimie est possible , comme le démontrent la
Fondation et le Festival. Il faut dire que celui-ci s'écarte des
idées reçues et en renouvelle le genre. Cette manifestation est
construite autour d'une qualité centrale , «l'intimité». Par une
série d'options, le Festival Rilke cherche à capturer le spectateur
pour le mettre en situation de réceptivité. Il lui propose des
spectacles à huis clos , avec un public peu nombreux ; opte pour
des horaires inhabituels, comme tôt le matin ou durant la nuit ;
évite les amplificateurs et privilégie le son naturel des
instruments ; apprécie la lumière vacillante d'une bougie plutôt
que l'intensité des projecteurs...

Mais la vraie légitimité d un tel festival tient peut-être
davantage dans l'engouement du public pour le poète lui-
même. Dans un monde à priori aussi «anti-rilkéen» que le nôtre,
comment expliquer un tel phénomène? Curdin Ebneter, qui vit
sur les traces du poète depuis une quinzaine d'années , répond à
ces questions : «C' est parce que Rilke aborde les grands thèmes
éternels et essentiels comme l'amour , la mort , la souffrance et
la beauté de la vie et qu'il le fait avec une intuition profonde ,
une mag ie du verbe et une force de l'image capables de franchir
toutes les frontières culturelles , linguistiques ou autres. On le
lit aussi bien au Japon qu'en Améri que du Sud ou en Russie. Et
c 'est peut-être parce que le monde d'aujourd'hui est anti-
rilkéen qu'un poète tel que Rilke «s 'impose». Une question
d'équilibre. Le monde évolue , mais nos besoins fondamentaux
restent les mêmes , tout comme nos angoisses et nos
espérances. »...
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Maison de Courten , Rue du Bourg 30 , CH-3960 Sierre
Tél. et fax : ++41 (0)27 456 26 46

* 
¦ — r.ar wa

Horaires : tous les jours sauf le lundi , de 15h00 a 19h00
Pendant le festival : vendredi 15h00 à 20h00 ,
samedi 9h30 à 20h00 et dimanche 9h30 à 19h00

Château Mercier , Salle de la Piscine

Du 25 juillet au 2 novembre

Rilke et I Egypte
L'Egypte a laissé son empreinte dans I oeuvre de Rainer Maria
Rilke , à la suite de ses lectures , de ses visites dans des musées
d'art égyptien , comme celui de Berlin , de ses conversations avec
des égyptologues et d' un voyage en Egypte que sa femme Clara
avait effectué en 1907. Quatre ans plus tard , il se rendra enfin
dans ce pays qui l'avait déjà tellement attiré : un voyage qui le
conduira entre autres au Caire , à Louxor , à Karnak et sur le Nil. Il
passera une nuit inoubliable près du Sphinx , sous le ciel étoile et
connaîtra la beauté du désert.

Des poèmes , des textes en prose et un certain nombre de lettres
portent la trace de cette passion qui réside en partie dans l'im-
portance que l'E gypte ancienne accorde au grand thème de la
mort. Elle permet à Rilke de nourrir une réflexion sur l'essence
des êtres , lui dévoile la grandeur des « choses » et celle des
« images ». Elle préfigure chez Rilke la transformation du visible
vers l'invisible qui caractérise notamment son œuvre tardive.

Il est certain que la découverte de ce pays a fortement stimulé le
développement de son propre univers mythi que et poétique.
Rilke était touché , entre autres , par l'Hymne au soleil d'Akhena-
ton , qu 'il comparait avec le Cantique du Soleil de St-François
d'Assise et des textes du Mexi que. Le chanteur à bord d' un voilier
devint pour lui l'image même du poète , et il admirait le Livre des
mille et une nuits, dans la traduction française de Joseph Mardrus.

Dames aux fleurs de lotus. Peinture provenant de Thèbes Ouest, XVIIh' dynastie.
British Muséum, Londres

En dehors de l'Egypte ancienne , Rilke est aussi sensible à celle de
son temps. Il veut découvrir le peup le égyptien , l'humble artisan ,
le potier , le mendiant ou la porteuse d' eau et s'interroge sur l'is-
lam et la culture arabe. Au cours de son voyage , il commence
même à apprendre cette langue , avec l'intention de lire le Coran.
Plus tard , en 1913 , la question de ses rapports avec l'islam et le
judaïsme surgira de manière encore pius aiguë , dans des textes

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —r 
rédigés à Cordoue et Ronda. L'ex-

/ position aborde également cet aspect.

' Plusieurs auteurs se sont déjà
7À penchés sur le rapport de Rilke à

Î ÉJ ''% l'E gypte. A titre d' exemp le , on
1-sglBI ' peut citer l' ouvrage d'Alfred

fM Grimm , Rilke und Àgypten
I (Munich , 1997), un album riche-

H2&4. m\mm\ ment i l l us t ré  réunissant tous les
textes du poète relatifs à ce pays.
A noter que l'exposition illustre
aussi le voyage que Rilke entreprit
en 1910 en Afri que du Nord (Algé-
rie et Tunisie), avant de se rendre

¦v&fl en Egypte.

La Crue, Gizeh, Lehnert S Landrock
0 Musée de l'Elysée Lausanne

Lou Andréas Salomé, vers 188G

Château Mercier , salon
Samedi de 11hOO à 13hO0

Dr. Rita Rios, aus Frankfurt
«Ramer Maria Rilke und Paula Modersohn
Becker. Aspekte ihrer Âgyptenreze ption»

Samstag 13.30 Uhr

Café l i ttéraire
anime par Stéphane Marti et accompagne d' un brunch ,
avec la présence de l'écrivain Daniel Roulet aux Editions Metropolis , Genève

Partageons la passion de quelques auteurs. Pour faire le lien avec le thème de l'exposition Rilke et l'Egypte à la Maison
ten, nous vous proposons d'aborder l'importance du voyage dans la littérature , occasion de relire Nicolas Bouvier
remémorer «L'invitation au voyage» de Charles Baudelaire.

Schloss Mercier , Salon
Sonntag 11.00 - 13.00 Uhr

. Café littéraire , «Zeichne mir ein Gedicht : Beziehung
zwischen grafischer Gestaltung und Literatur»
Geleitet von Stéphane Andereggen , mit einem Brunch
In Anwesenheit des Schriftstellers Dominik Muller

lm deutschsprachigen Programm wird anhand konkreter Beispiele , persônlicher
Wùnsche und Erfahrung, das Zusammenspiel zwischen Bild und Text in der Literatur
erôrtert. Ailes im Geiste eines freien , unkonventionellen und unakademischen
Gedankenaustauschs.

Salon du Château

c o n f é r e n c e s

Katia Mozzato
licenciée en philosophie
«Avec Rainer : l'exp érience
de l' artiste dans la pensée
de Lou Andreas-Salomé»
Vendredi 20h00

. Dr. Shaker Laibi , de Tunisie :
«Com paraison entre le cycle «Les Fenêtres»
Rainer Maria Rilke et le poème «La fenêtre»
Wafiga Alsayeb»

Samedi 18h30 fFr. et /

. Dr. Ahmed Abd
Elmoety Hegazy, du
Caire :
«Rilke : sa perception par
les lecteurs arabes»
Samedi 11h30

. Astrid Berglund présente son travail
mémoire
«Lehnert Et Landrock : entre photographie
carte postale , l'Orient révélé»

Samedi 10h00 et 20h30

Prof. Dr. Bernhard Bôschenstein
Genf :
«Zu Rilkes franzôsischen Gedichten aus
Walliser Jahren»

Sonntag 13.30 Uhr

c a f é  i t t é r a i r e



io c on c o u r s  de po é  s i e

Fort de son succès au premier Festiva l
Rilke , le concours de poésie est renouvelé
cette année. Les candidats avaient
jusqu 'au 22 mai dernier pour faire
parvenir leur travail , selon les trois
catégories proposées :
La catégorie A porte sur des recueils de poésie édités depuis
septembre 2000, date du précédent Festival Rilke , soit trente
et un livres en français et quarante-quatre en allemand. Gros
travail donc pour les jurys de cette catégorie, parmi lesquels
on compte plusieurs écrivains qui se trouvent face à des livres
publiés par des auteurs reconnus et des ouvrages publiés à
compte d'auteur. Pour les textes en français, Monique
Laederach, Rosel yne Koenig et Jacques Tornay ont accepté de
s 'atteler à cette tâche. Râtus Luck, président de la Rilke-
Gesellschaft , Bernard Boeschenstein , ainsi que Petra
Frankhauser se chargent d'analyser les livres en allemand.

Les catégories B pour les adultes et C pour les 14-17 ans,
sont réservées aux amateurs de poésie inspirés par le thème
imposé du FLEUVE, qui fait le lien avec l'exposition Rilke
et l'Egypte.

La catégorie C a recueilli un petit nombre de poèmes , seulement
quatre en français et deux en allemand. Il semble que le thème
du concours ait davantage inspiré les adultes de la catégorie B
pour laquelle quarante-quatre poèmes en français et soixante en
allemand ont été récoltés. Ces textes , envoyés sous pseudonyme ,
sont analysés par des jurys de trois personnes. Le jury franco-
phone est composé de Françoise Berclaz-Zermatten , libraire , de
Serge Bimpage et Jean-Noël Cuénod , journalistes et écrivains.
Pour l 'évaluation des poèmes en al lemand , Inès Meng is-lmhasly,
Susanne Perren et Hugo Sarbach , tous trois maniant la plume
dans l'enseignement , le journalisme et/ou les livres , se sont mis à
disposition du festival.

B o n n e  n o u  v e l l e
Je vous annonce une bonne nouvelle :

carrés d'oies sur fond de ciel bleu
oisillons pépiant aux nids
chaude braise du regard des chiens
crépuscule aux ailes violettes
reine, en sa fierté, ouvrant la désalpe
convois de nuages renversant l'horizon

Poèmes AU CLAIR Dl IA JOII , Amuliiu Hess, Editions du Cassetm, 2002

Je vous annonce une bonne nouvelle :

coupables en long repentir
enfants de l'abandon adoptés
lèvres en insistantes prières
Noirs et Blancs s'embrassant
hommes libres aux yeux ouverts
et la simple vie
retrouvée.

En écoutant le «Molto allegro» de la symphonie n° 40 en sol mineur
Kv 550 de W. A. Mozart

E x p o s i t i o n s

Lehnert £t Landrock : Egypte (1923 - 1930)
Une exposition de photograp hies du Musée de l'Elysée , Lausanne

L'aventure orientale

Rudolf Lehnert et Ernst Landrock naissent tous deux en 1878,
l' un en Bohême et l'autre en Saxe. Ils se rencontrent en Suisse en
1904 et y parlent d'Orient. En effet , Lehnert vient de découvrir la
Tunisie qu 'il a commencé à photographier avec enthousiasme.
Les deux nouveaux amis décident de s'y établir et d'unir leurs
noms en une raison sociale , 9 rue de France , à Tunis. Landrock
s'occupe de la gestion, Lehnert de la prise de vue. Les affaires
sont bonnes , car l'Occident est en mal d'exotisme , rêve de fleurs
de harem encore recluses et du pays des mirages. La Première
guerre mondiale bouleverse leur entreprise , mais les deux asso-
ciés ne se laissent pas abattre. En 1920, ils créent une société à

Premier prix de poésie, sculpture de J. -l. LeJoncour Leipzig, l'Orient Kunst Verlag et en 1923 Lehnert entreprend un
l» — m |_  . H o c  n v i  y H 11 voyage en Egypte. Il photographie d'Alexandrie à Louxor, de Port-Saïd

à Suez mais se rend aussi au Liban, en Syrie et en Palestine. Il convainc
C O r i C O U r S  06 P O G S i G Landrock de le rejoindre au Caire et d'y ouvrir une entreprise

d i  
¦ ~ ~ AK . d'édition photographi que. Cette nouvelle aventure va durer jus-

• CU I Z. Z. d O Ul  qu'en 1930, date à laquelle il cède ses parts et regagne la Tunisie.
Dès 17h30. au Château Mercier

Les lauréats sont informés personnellement et les résultats du
concours publiés dès le 7 août sur le site www.festivalrilke.ch. La
remise des prix aura lieu lors du vernissage du Festival le 22 août
2003. Les bénéficiaires des premiers prix de la catégorie A
peuvent se réjouir de passer quelques jours au Château Mercier.
Ils recevront aussi une somme d' argent , ainsi que la scul pture
"Plume d' or " du Festival réalisée par Jean-Jacques Le Joncour.
Une scul pture est aussi prévue pour les 1ers prix des autres caté-
gories , ainsi que divers montants pour tous les lauréats.

La liste des ouvrages participant au concours se trouve égale-
ment sur le site. Envie de relire ou de découvrir certains auteurs?
Ce serait un des buts de ce concours , l'autre étant d'encourager
le plus grand nombre à l'écriture...

Le libraire, le Caire, Lehnert & Landrock
® Musée de l'Elysée Lausanne

Les photographies de Lehnert Et Landrock

Les photographies de Lehnert Et Landrock , si elles sacrifient à la
mode , n'ont cependant pas les préjugés coloniaux. La femme , le
jardin (l' oasis) et le désert , leurs thèmes permanents , sont aussi
les trois constantes de la poésie arabe. Les images qu 'ils réalisent
et diffusent obéissent toutes à une grande exi gence formelle et à
une maîtrise souveraine de la lumière. Mais ce qui distingue
l'œuvre de Lehnert Et Landrock de celle de la majorité de leurs
confrères contemporains c'est qu'elle semble se trouver au car-
refour de deux imaginaires : celui de l'homme occidental à la
recherche du pittoresque , de l'exotique et de l' intemporel ,
et celui de l'homme arabe , dont la poésie montre assez bien la
prééminence donnée à l'image sur l'idée.

Texte Michel MegninEgyptienne du Caire avec la Bourka traditionnelle, Lehnert & Landrock
e Musée de l'Elysée Lausanne

Du 25 juillet au 31 août

http://www.festivalrilke.ch


Toutes les lectures sont basées sur des textes authentiques du poète.
Es wurde Wert daraufqeleg t, dass nur Originaltexte des Dichters vorgelesen oder inszeniert werden

. «Nouvelles en chambre»
Par la Compagnie O pale
Mise en scène : Anne Salamin
Avec la participation de huit comédiens : Anne Salamin , Martine
Salamin , Olivia Seigne , Rita Gay, Luisa Campanile , Guillaume Béguin
Louis Martinet et Xavier Fernandez-Cavada
Vendredi OOhOO , 00h30, OlhOO , 02h30 et samedi 08h30, 09hOO , 09h30.
Durée : 1 heure

Chambre du Château Mercier

En s'arrêtant la nuit ou le matin dans les chambres du Château , le spectateur pourra se plonger dans l'univers des nouvelles que Rilke
a écrites durant sa jeunesse. Des histoires peuplées de personnages irréels , flous , parfois grotesques , teintés d'humour ou sentimentaux.

Jacques Roman
a «Requiem»
Par Delphine Horst et Jacques Roman
(Narration Fi Cie Lausanne)
Mise en scène : Jacques Roman
Vendredi 19h00 et samedi OOhOO mÊFW^

Delphine Horst, HK»*  ̂¦Lecture de quatres poèmes : «Requiem pour une amie» et © Olivier Company irfmB
«Requiem pour le comte Wolf von Kalckreuth» forment les 2
volets du Requiem publié par Rilke en mai 1909. Les 2 poèmes «Requiem à Clara Westhoff» et «Requiem sur la mort d' un
enfant» relèvent du même souci d'interroger , «en vrai écolier de la mort» , la «Science infinie» de ceux qui ont quitté la
vie précocement (lettre à Benvenuta du 16 février 1914).

. «Benvenuta : une passion selon Rilke»
Par Jean-Michel Vanson et Fabienne Majore
(Association Sol Omnibus en co-réalisation avec le Théâtre Molière
Maison de la Poésie , Paris)
Mise en scène : Marc-Michel Georges et Fabienne Majore
Comédien : Jean-Michel Vanson
Pianiste : Fabienne Majore
Samedi 1 5hOO et 21hOO

V Du 26 janvier au 26 février 1914 , à peine sorti d' une crise , Rainer Maria Rilke entretient
Jean-Michel Vanson et Fabienne Majore passionnément une relation épistolaire avec une jeune pianiste viennoise , Magda von

Hattingberg, qui s'appellera vite Benvenuta...

. «Les poèmes à la nuit» (Fr., Ail. et Arabe)
Par la troupe de Cyril Maillefe r (Théâtre Semblance) Vendredi 22h30 et samedi !0h30

Von der Tru ppe Cyril Maillefer (Theater Semblance) Freitag 22.30 Uhr und Samstag 10.30 Uhr
Comédiens : Françoise Veillon , Lilianne Baumann , Katherine Friedli , Diane Fagioli , Karima Ettoli
Scénographie : Nadine Pont
Mise en scène : Cyril Maillefer
Contrebasse : Dragos Tara
Cinq voix pour une trentaine de poèmes en français en al lemand et en arabe , avec en contrepoint Dragos Tara à la
contrebasse , polyp honie embarquant l'auditeur sur les eaux de Rilke jusqu 'à la Méditerranée.

. «Lettres à un jeune poète» *jÇ JNj
«Briefe an einen jungen Dichter» -N .

En français avec le comédien Guillaume Béguin J i
Accompagné par le flûtiste Daniel Pfister , 

^Auf Deutsch mit Mathias Peter m J^von Flotist Daniel Pfister begleitet
Samedi 13h30 et dimanche 16h30 Daniel PfisU

Samstag 13.30 Uhr und Sonntag 16.30 Uhr Mathias
'
PeteY

Mise en scène de la lecture en français et en al lemand de ces correspondances incontournables

. «Ich wollt 'wie Orpheus singen»
Von Susan Muhlack (Literamus , Berlin)
Schauspielerin : Susan Muhlack
Vom Wall iser Musiker Mathias Clausen am Klavier begleitet
Freitag 20.30 Uhr und Samstag 22.30 Uhr

«Rilke auf seiner Reise in Agypten»
Von Susan Muhlack (Literamus , Berlin)

susan Muhiack Schauspielerin : Susan Muhlack
Vom Walliser Musiker Mathias Clausen am Klavier begleitet
Samstag 16.30 Uhr und Sonntag 9.30 Uhr

- «Orpheus Sonne»
Von dem Ensemble Sonorfeo , Wuppertal - D
Flôte : Matthias Nahmmacher
Violine : Ulrike Nahmmacher
Celio : Bettina Hagedorn
Samstag 18.00 erster Teil und 19.30 Uhr zweiter Teil

Sonntag 13.30 erster Teil und 15.00 Uhr zweiter Teilsonntag IJ .JU erster len una is.uu unr zweiter len Ensemble Sonorfeo

Die Sonette an Orpheus schrieb Rilke als letzten deutschen Gedichtzyklus gleich nach den Duineser Elegien. Das Werk streift nicht nur
Lebensstationen des mythischen Sângers , sondern deutet die orp hische Philosophie fûr unsere Zeit. Wie kann sich der «moderne»
Mensch der Natur wieder annâhern und ihrer lebenspendenden Kraft teilhaftig werden ? Ist ein Weg, der kein Rùckweg ist , sondern ein
mutiges Fortschreiten in eine neue Richtung, denk- und lebbar ? Jenseits aller Romantik und mit oft verkannter Radikal i tât in Bildern
und Sprache stellt Rilke dièse Fragen , ohne sie sogleich leichtfertig zu beantworten. Er erreicht damit in seiner Lyrik eine philosop hische
Aktualitât. die immer wieder unterschà 'tzt wird.




