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Gouvernement,
l'UDC haut-valai-
sanne partira à la
conquête de son
siège. Et c'est son
président, le
député Franz
Ruppen qui sera
candidat.
Pour le PS, la
situation devient
épineuse...2-3
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FESTIVAL DE VERBIER

Les adieux
de Brendel
Le pianiste autrichien
Alfred Brendel; un des
derniers monstres sa-
crés du XXe siècle, don-
nera un concert d'adieux
dans la station bagnarde
Ce sera l'un des grands
moments du festival, qui
recevra de nombreuses
pointures de la musique
classique...25
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d'épurations desservent
96 communes. Para-
doxalement, le bon fonc-
tionnement de toutes
ces installations est me-
nacé par un gros apport
d'eau propre, qui rend
plus difficile l'épuration
tout en augmentant les
volumes à traiter...17s vo mes a ira wr...i/ mm n
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LJi Burgener se retire, Fra
CONSEIL D'ÉTAT ? Le député et président de l'UDC du Haut-Valais ne cache pas ses intentions. Si le con

«Selon les
scénarios, Thomas
Burgener pourrait
devenir l'homme
qui a fait perdre
un siège au
Haut-Valais»

«Avec une force
électorale de
17 à 18%, l'UDC
a une légitimité
pour tenter
de conquérir
ce poste!»

«Avec ses 44%
de suffrages,
le PDC et ses élus

pi bru

JEAN-YVES GABBUD

«Si Thomas Burgener ne se re-
présentepas, le candidat princi-
pal de la liste de l'UDC sera un
Haut-Valaisan», déclare Franz
Ruppen, président de l'UDC du
Haut.

Qui sera ce candidat haut-
valaisan? L'UDC haut-valai-
sanne n'a pas encore une plé-
thore de personnalités suscep-
tibles de s'engager pour une
telle fonction. Cette formation
ne compte, dans le Haut, que
peu d'élus: un député, trois
conseillers communaux et un
président de bourgeoisie.

Les deux politiciens les plus
connus sont Lukas Jaeger, pré-
sident de la bourgeoisie de
Tourtemagne, qui a été candi-
dat au Conseil national et au
Conseil des Etats, ainsi que
Franz Ruppen qui est conseiller
communal à Naters et seul dé-
puté de l'UDC du Haut.

Toutefois, Lukas Jaeger
vient du même district que
Jean-Michel Cina. Comme la
Constitution cantonale prévoit
qu'il ne peut y avoir plus d'un
conseiller d'Etat par district, il
n'aurait donc pratiquement au-
cune chance d'être élu. Reste
donc Franz Ruppen. Ce dernier
ne cache d'ailleurs pas son in-
térêt. «Je suis évidemment inté-
ressé par cette fonction», lâche-
t-il. Entretien.

Franz Ruppen, selon vous, le
conseiller d'Etat socialiste
Thomas Burgener se représen-
tera-t-il?
Une chose est sûre, il ne pourra
pas briguer un nouveau man- partir avec leur nouvelle prési-
dât et arrêter en cours de pé- dente Graziella Walker Salz-

: riode. S'il le fait, il court un dou-
: ble risque. Si les socialistes pré-
: sentent un candidat du* Bas,
: comme Stéphane Rossini, Tho-
• mas Burgener deviendrait
: l'homme qui a fait perdre un
: siège au Haut-Valais. Cela, il ne
\ le veut pas. S'il arrête en cours
: de route, il sait également que
• l'UDC se lancera, surtout si le
: candidat socialiste est Bas-Va-
: laisan. Dans ce cas, Thomas
• Burgener pourrait être celui qui
: a fait perdre son siège au PS... Il
: est donc placé face à une alter-
\ native. Soit il part maintenant
: après dix ans passés au Conseil
: d'Etat - puisqu'il est entré en
: cours de période - soit il fait
: quatorze ans. C'est sans doute

pour cela qu'il a dit que sa ré-
flexion en était à un cinquante-
cinquante. 50% pour rester et
50% pour partir.

Vous-même, pensez-vous avoir
une chance d'être élu?
Si Thomas Burgener arrête,
l'UDC, avec une force électorale
de 17 à 18%, a une légitimité
pour tenter de conquérir ce
poste, surtout avec le soutien du
Haut-Valais qui tient à conser-
ver ses deux représentants au
sein de l'Exécutif cantonal.

L'élément haut-valaisan est prio-
ritaire pour vous?
Pour nous, c'est déterminant.
On sait que les Haut-Valaisans
tiennent à ce poste. Si le Haut
perd un siège cette fois, il sera
difficile de le retrouver plus
tard.

Vous vous êtes opposé à la plani-
fication hospitalière défendue
par Thomas Burgener. Est-ce un
élément qui pèsera dans la
balance?
Au Grand Conseil, Jean-Marie
Schmid et moi avons été les
seuls à défendre l'Hôpital de
Brigue. C'est une position qui
peut me valoir des soutiens. Je
crois d'ailleurs qu'elle m'en a
déjà valu au Conseil national
où j'ai réalisé un très bon score.

Une candidature chrétienne-
sociale haut-valaisanne est éga-
lement évoquée en cas de départ
de Thomas Burgener. La crai-
gnez-vous?
On dit que les jaunes pourraient

mann. Mais il faut se demander
si l'on veut quatre représen-
tants de la famille C au Conseil
d'Etat. Même si elle part seule
sur une liste, elle fait partie de
cette famille. Je ne crois pas que
le peuple souhaite avoir une
majorité aussi forte au gouver-
nement. Le PDC, avec 44% des
suffrages, est déjà surrepré-
senté avec trois élus. Alors, avec
quatre... Et puis, les jaunes ne
sont présents que dans le Haut,
puisque les chrétiens-sociaux
du Bas ont rejoint la gauche. Ils
ne représentent que 8% de
l'électorat valaisan. Ils ont déjà
un conseiller national et un
conseiller aux Etats. Ça me pa-
raît déjà pas mal...

K X

sont déjà
surreprésentés»

Est-ce que l'UDC n'est pas sur
une mauvaise pente aujourd'hui?
C'est ce que semble indiquer le
score des dernières votations
fédérales. Une situation qui
pourrait être accentuée par le
débat autour du référendum sur
les bilatérales.
C'est vrai que la clarté du résul-
tat du lerjuinnous asurpris. J'y
vois plusieurs causes qui ont
cumulé leurs effets. Il y a eu des
votes anti-UDC. Notre campa-
gne n'a pas été la meilleure que
nous ayons menée ces derniè-
res années. Il y a également eu

la question de 1 exclusion
d'Eveline Widmer.-Schlumpf.
Mais maintenant, la situation
va se calmer, puisque la ques-
tion de l'exclusion est réglée.

L'UDC donne aussi l'impression
d'avoir fait volte-face, en suivant
Christoph Blocher, sur la ques-
tion des bilatérales.
Cette impression est fausse. Le
problème vient de la décision
antidémocratique prise par le
Parlement de demander au
peuple de donner une seule ré-
ponse à deux questions. L'UDC

Leçon de vi(e)n
Un ami à qui je demandais d'énumérer quel- de surproduction et d'assèchement du mar-
ques bons vins valaisans, un poème en- ché. Le choc a été salutaire. Et pendant que
tonna. Les rouges: cornalin, syrah, diolinoir, l'on rigolait dans d'autres cantons, on se re-
mondeuse, dôle, pinot noir, humagne structurait dans les vignobles du Vieux-Pays
rouge... Les blancs? Les petite arvine, johan- J'essayais d'imager: au fond, pour passer
nisberg, fendant, ermitage, sémillon/sauvi- d'un vin médiocre à un autre de qualité, il
gnon, pinot blanc, heidà/païen, humagne fallait faire un peu comme les politicien-ne-s
blanche, malvoisie... Se spécialiser pour bien connaître deux ou
Moi, ignare totale en matière vineuse, trois thèmes plutôt que de raconter des ba-
j 'écoutais émerveillée défiler ces noms, ces nalités sur tout. La suite de son explication
couleurs - pardon: ces robes -, ces parfums le confirmait: l'expression «faire pisser la vi-
- pardon: ces bouquets... L'ami en question gne» résume assez bien la question, me dit-
m'expliquait qu'après des années pénibles il. Deux extrêmes possibles: soit on produit
pendant lesquelles les Valaisans ont fait cra- le plus de vin possible avec la même surface
cher la vigne et produit des vins au mieux de vignes, et alors il ne sera que de qualité
médiocres, ils ont avant tout le monde pris médiocre; soit on prend le temps, on limite
le virage de la qualité, de la spécialité, au la production, on cueille à la main plutôt
prix de tarifs parfois élevés. On se souvient qu'avec une machine, on trie donc les rai-
du traumatisme des récoltes entières pla- sins, on utilise moins d'engrais, on les fait
cées en attente dans des piscines pour cause attendre plus longtemps dans des cuves de

meilleure qualité, on fait des mélanges au-
dacieux... Bref, tout cela prend à la fois du
temps et de la main-d'œuvre, donc le vin est
plus cher. Et je ne résiste pas à sa remarque
qui ma foi est assez répandue... «Les bons vi-
gnerons se font des couilles en or et écoulent
toute leur production sans même exporter...»
C'est pas moi qui l'ai dit. Mais comme par-
tout, les mauvais ne s'en sortent pas si mal
et trouvent toujours preneur pour leur pi-
quette. Comme les politiciens, je vous disais.
Emportée par cette conversation, édifiante
pour moi , je m'avançai à lui demander quel
était selon lui le meilleur vin du monde... Il
répondit: château d'Yquem 1996. Sauternes.
Bordelais. Un Français, aïe! Un vin qui doit
son secret au botrytis cinerea, une pourri
ture noble.
Ici s'arrête la comparaison avec la
politique.
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Ruppen sera candidat
tat socialiste ne se représente pas, il est prêt au combat. Dans le cas contraire, tout est ouvert. Explications.

retarîa
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", ¦ ' I «Les visées de l'UDC
ne constituent pas

|: une surprise!»
'̂ iJtoÊÊk BEAT JOST,
__f_\ président des socialistes du Haut

Les visées de l'UDC du Haut sur le Conseil d'Etat ne l'ont pas pris de
court. Président fraîchement élu du Parti socialiste du Haut (SPO),
Beat Jost s'attendait à voir Franz Ruppen sortir du bois, tôt ou tard.
«SI l 'UDC veut lancer Franz Ruppen ou Oskar Freysinger - ou les
deux à la fois - dans la course au gouvernement, c 'est son pro-
blème, pas le nôtre.» Celui de la gauche germanophone tient donc
en premier lieu dans l'avenir de son champion, Thomas Burgener.
«Tout le monde attend de savoir s 'il va briguer un nouveau mandat.
Mais si notre conseiller d'Etat venait à se retirer, le SPO pourrait
avoir d'autres candidats de valeur à présenter devant le peuple.»
Beat Jost ne nie pas qu'un départ de l'actuel chef du Département
de la santé, des affaires sociales et de l'énergie brouillerait un peu
plus les cartes. «Nous devons de toute façon pouvoir compter sur
le soutien de nos camarades francophones pour faire élire Thomas
Burgener ou... un autre candidat. Mais si Thomas venait à se reti-
rer , nous devrions alors réfléchir avec nos camarades socialistes
du Bas et les Verts sur la meilleure tactique à adopter. Et là nous .
sommes ouverts à toutes les propositions.» Sauf celle de reporter
le soutien rose sur un candidat d'une autre sensibilité politique. Pas
question ainsi pour Beat Jost et ses camarades d'envisager se ran-
ger derrière une candidature jaune - la couleur des chrétiens-so-
ciaux du Haut - fut-elle féminine. «La famille C. occupe déjà trois
sièges sur cinq au gouvernement alors que son électoral est tombé
largement en dessous des 50%. Cela suffit!» PASCAL GUEX

Mflk I «Pour le PS,
I .** 4k l  A **.—. X i m AA m x m m n  I AâXX

KHH : ¦KIT IIIIIW I ' i conseiller national ro
¦¦̂ ^ ; ___ 1 ; ((Qeja n 'a nen cj 'un SC00p i>:> /\ l'image de Beat Jost ou du président du

: PS valaisan Jean-Henri Dumont; Stéphane Rossini n'est pas vrai-
i : ment surpris de voir l'UDC du Haut menacer de s'attaquer au siège

est majoritairement pour la Tactiquement, que pensez-vous des Et une éventuelle candidature tout de même être candidat? j socialiste. «Ajoutées aux rumeurs qui font état de l'intérêt des jaunes
prolongation des bilatérales, candidats du PDC du Valais romand? dissidente de Marie-Françoise Dans ce cas, tout est ouvert. : pour ce siège, ces velléités de l'UDC prouvent que la bagarre va faire
mais contre l'extension de l'ac- Une candidature de Christophe Perruchoud-Massy? Une chose est sûre, l'UDC pré- : rage outre-Raspille.» Le conseiller national de Nendaz espère bien
cord aux nouveaux Etats mem- Darbellay aurait, tactiquement, Une dissidence affaiblirait le sentera un ou deux candidats, '¦_ SUr que Thomas Burgener repartira pour un tour. «Sortir un conseil-
oies de l'Union européenne, été plus intéressante pour PDC. Je crois que le facteur quelles que soient les autres : 1er sortant apparaît diffic ile. L 'UDC n 'aurait pas beaucoup de chan-
Après une discussion démocra- nous, mais ce n'est pas déter- femme ne jouerait pas contre personnes en lice. \ ces face à Thomas.» Mais quid en cas d'éventuel départ de l'actuel
tique, la majorité de l'UDC a es- minant. En ce qui concerne nous. Il n'a plus la même im- Pour nous, la stratégie est : chef du Département de la santé? «Le SPO a d'autres arguments à
timé que les avantages de la Jacques Melly, je dirais qu'il ne portance qu'il y a quelques an- plus claire si Burgener arrête. : faire valoir, d'autres candidats valables à soutenir. De toute manière,
prolongation pèsent plus dans va pas engranger des soutiens nées, même si les femmes ne S'il devait continuer, nous au- '¦ pour le PS, la clé de cette élection se situe dans le Haut-Valais.»Est-
la balance que les inconvé- dans le Haut-Valais où on lui re- sont toujours pas représentées rions tout le temps pour nous : ce dire que Stéphane Rossini a fait une croix définitive sur cette
nients de l'extension. C'est vrai proche l'affaire de la clinique au Conseil d'Etat. Je pense déterminer. : course au gouvernement? «Attendons la décision de Thomas Burge-
que cette position n'est pas fa- de Loèche-les-Bains et son sou- qu'actuellement les électeurs Nous pouvons laisser pas- \ ner avant de tirer des plans sur la comète. Maintenant si les choses
cile à expliquer. C'est pourquoi tien à Canal 9 contre le projet sont plus sensibles à la repré- ser les communales et désigner : devaient se compliquer outre-Raspille, le PS pourrait aussi viser le
nous devons montrer notre audiovisuel du Haut-Valais. sentation linguistique. nos candidats lors d'un congrès • siège radical. Avec la force qu 'elle représente dans notre canton, la
désaccord face à l'antidémo- Pour nous, cette situation est qui pourrait avoir lieu en no- : gauche a de toute façon sa place au gouvernement...» PASCALGUEX
cratie. une bonne chose. Et si Thomas Burgener devait vembre.
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Àm WW-x Ŵ -̂ M \  ^̂ -̂̂ -̂ Êi Ŵ k-  ̂fe^s f̂p ~m -_  Filet de veau
-M 'Bk I BL. ^̂ 1 .jf9 |ï frais du pays

SION - LES RONQUOZ Rosato Salento jMf American Spare-ribs
c n r t i o  antnrn i . to  C inn -n i i oc t  _— f̂i.afe , R0CC3 2007 Imm I f rais dU paySsor t ie  autoroute  S ion - ouest  rlH ™ " .

Abricots \$|B MUtt ÉfrWl Ë™« frais de Francej .̂rr- f... . -.. calibre A HHHB I*—~ -

¦¦̂ 31 
:m. mmmK s teak de ct

 ̂B3fil!fl yP frais des USA ,

/ n Chipolatas
fl' fl . >Ê au poivron , pa|

500 g: 3.90 au lieu de 5.- | ^̂ ^1 YogOUPtS E
':W ..- , I Qa l I mocca ou arôm

^000$ i Filets de truite rose / ,̂ln,' / Haricots ve

Kfl j j r&êf i  frais de France mmm-.ttràÊL ./ e* L.U!
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DARFOUR
L'ONU évacue
son personnel
Les Nations Unies ont commencé hier à
évacuer du personnel non essentiel du
Darfour. Dans le même temps à Khartoum,
des islamistes manifestaient en soutien au
président Omar el-Béchir, accusé de gra-
ves crimes devant la Cour pénale interna-

Selon les auteurs de l'étude, les civils dans
le monde entiers avaient accès en 2007 à
650 millions d'armes à feu légères allant
du pistolet au fusil semi-automatique, ar-
senal qui dépasse de loin celui de la police

uuu, \-a ra iA  ividiuieuaui, a ueiiuni-e IIICI

l'extension d'une colonie juive en Cisjorda-
nie, Ariel. Le Gouvernement israélien a
donné son feu vert lundi. «Nous sommes
très déçus par cette décision. Les dis -
cours d'Annapolis se transforment de plus
en plus en promesses vides», a dit le se-
crétaire général du groupe, Yariv Oppen-
heimer, en allusion à la conférence fin
2007 aux Etats-Unis qui a relancé les né-
gociations de paix israélo-palestiniennes.
ATS/AFP

SREBRENICA

Il est interdit
de commémorer
Des policiers serbo-bosniaques ont re-
foulé hier une centaine de survivants mu-
sulmans du massacre de Srebrenica qui
voulaient déposer des fleurs sur l'un des
r- i+rt̂  m ¦ rx l ,  tr. r.rx 1 i ï  f l  f l  norf^nn^p nnt ^4"^3KCâ UU UiUO UC Xxjxjxj \JxZI OUI H ICO Ul I L xZ LC

tuées en 1995. Ils ont invoqué des raisons
de sécurité.
La police a fait valoir que la présence de
ces femmes, mères, sœurs et filles des vic-
times dans le village de Kravice posait gn
problème de sécurité car la population lo-
cale serbe n'en voulait pas. Le Premier mi-
nistre serbo-bosniaque Mirolad Dodik a
qualifié de «provocation directe» le projet
de rassemblement de l'Association des
femmes de Srebrenica.
Treize ans après ce qui constitue la pire
atrocité commise en Europe depuis la Se-
conde Guerre mondiale, le massacre de
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«Relever les défis
du XXIe siècle»
USA ? Barack Obama a prononcé un discours dans lequel il clarifie
ses positions en matière de politique étrangère américaine. Il durcit le ton.
Le candidat démocrate à la Mai-
son Blanche Barack Obama a dé-
voilé hier à Washington les gran-
des lignes de sa politique étran-
gère: s'il est élu, ses priorités se-
ront de mettre fin à la guerre en
Irak et d'envoyer davantage de sol-
dats en Afghanistan pour lutter
contre Al-Qaïda et les talibans.

L'Afghanistan «est une guerre
que nous devons gagner», a affirmé
le sénateur de l'Illinois dans un
important discours sur la sécurité
nationale prononcé mardi au
Centre international du com-
merce à Washington. M. Obama a
jugé «inacceptable que presque
sept ans après que près de 3000
Américains eurent été tués sur no-
tre sol, les terroristes qui nous ont
attaqués le 11-Septembre soient
encore en liberté».

«Oussama ben Laden etAyman
al-Zawahari (le No 2 d'Al-Qaïda)
enregistrent des messages pour
leurs partisans et complotent de
nouveaux attentats», a-t-il pour-
suivi. «Les talibans contrôlent une
partie de l'Afg hanistan» et «Al-  ̂

tm il«m l li^MHi — m ¦¦¦ »
— ' » 

Qaïda a une base croissante au Pa- Obama prône des moyens militaires plus importants en Afghanistan. Il s'expliquait hier lors d'un discours très attendu
kistan». «Et pourtant aujourd'hui,
nous avons cinq fois p lus de soldats
en Irak qu'en Afghanistan».

Justifier
son opposition
à la guerre en Irak

M. Obama a présenté une stra-
tégie en cinq points pour la politi-
que étrangère américaine. Outre
les dossiers irakien et afghan, ses
autres priorités seront de mettre
«toutes les armes et matières nu-
cléaires» hors de portée «des terro-
ristes et des Etats voyous», de par-
venir à une «véritable sécurité
énergétique» et de reconstruire des
alliances internationales «pour re-
lever les défis du AXXIC siècle».

Dans ce discours très attendu,
le prétendant démocrate à la Mai-
son Blanche a cherché à justifier
son opposition à la guerre en Irak
et sa promesse d'achever le retrait
des troupes américaines dé-
ployées sur place dans un délai de

16 mois après son éventuelle ac-
cession à la présidence. Il en a
aussi profité pour critiquer le pré-
sident George W. Bush et son rival
républicain John McCain pour la
présidentielle de novembre. Obama a estimé que si une

Le fait que les Etats-Unis se fo- nouvelle attaque était lancée
calisent sur l'Irak «n'est pas une , contre l'Amérique, elle viendrait
stratégie saine pour assurer la se- probablement de la même région
curité de l'Amérique» , a-t-il af- que celle où furent préparés les af-
firmé. «En fuit, comme cela aurait
dû être clair pour le président Bush
et le sénateur McCain, le front cen-
tral dans la guerre contre le terro-
risme n'est pas l'Irak, cela ne Ta ja-
mais été.»

Selon Barack Obama, la straté-
gie de 1: administration Bush, que
soutient John McCain, fait porter
le fardeau de la politique étran-
gère des Etats-Unis sur l'armée
américaine. La politique de sécu-
rité de Washington doit aller bien
au-delà de l'Irak et inclure des al-

liés dans le monde entier, plaide
t-il.

Problème
de ressources militaires

tentats du 11 septembre 2001. «Le
sénateur McCain a déclaré il y a
quelques mois que l'Afg hanistan
n'est pas en difficulté à cause de no-
tre (engagement) en Irak. Je suis en
total désaccord avec cela. Nos sol-
dats et nos alliés de l'OTAN ont un
comportement héroïque en Afgha-
nistan, mais je dis depuis des an-
nées que nous n'avons pas les res-
sources nécessaires pour f inir le
travail à cause de notre engage-
ment en Irak.» U doit se rendre en
Irak et en Afghanistan avant la fin

EPA/MARKLYONS

du mois au cours d'une tournée
internationale qui le conduira
également en Jordanie, en Israël,
en Allemagne, en France et en
Grande-Bretagne. Le sénateur de
l'Illinois devrait également ren-
contrer le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud Abbas,
selon les Palestiniens.

Réponse de McCain jeudi
John McCain a répondu au dis-

cours de son rival en affirmant
qu'il savait «comment gagner les
guerres» et que la stratégie de ren-
forcement des troupes mise en
œuvre par la Maison Blanche en
Irak devait également être appli-
quée en Afghanistan. Le sénateur
de l'Arizona, qui accuse son ad-
versaire de choisir la voie de la ca-
pitulation en Irak, prononcera
jeudi un discours consacré à l'Af-
ghanistan. AP

IRAK

Attentat contre
les recrues
Un double attentat-suicide contre un centre
de recrutement de l'armée irakienne a fait au
moins 27 morts et des dizaines de blessés à Ba-
qouba, dans la province de Diyala, où l'armée
doit lancer une nouvelle offensive. La plupart
des victimes sont des recrues.

Deux kamikazes ont déclenché leurs ceinUi-
res d'explosifs tout près de l'entrée principale
de la base militaire Saad, située à 10 km à l'est de
Baqouba, et qui accueille également des trou-
pes américaines. Ils visaient la foule de volon-
taires irakiens venus s'enrôler dans un centre de
recrutement du camp. Un kamikaze portait un
uniforme de l'armée irakienne et le second était
habillé en civil, a indiqué une source policière.

Bastion d Al Qaida. Les victimes ont été transpor-
tées par ambulances et par camions de la police
jusqu'à l'hôpital de Baqodba où les familles ont
rapidement afflué. Des dizaines de blessés ont été
soignés à même le sol dans l'entrée de l'hôpital.

La province de Diyala est un bastion de la
branche irakienne d'Al-Qaïda et est considérée
comme l'une des plus dangereuses d'Irak.

Plus au nord, à Mossoul, au moins neuf per-
sonnes ont été tuées et une dizaine d'autres
blessées dans deux attentats-suicide distincts
visant la police, selon un responsable de la po-
lice et un médecin. Une troisième voiture pié-
gée a explosé près d'une patrouille de l'armée,
sans faire de morts, ATS/AFP/REUTERS

«THE NEW YORKER» SOUS UN DÉLUGE DE CRITIQUES

La caricature qui fâche
L'hebdomadaire américain «The NewYorker» a
créé la polémique en publiant lundi une carica-
ture représentant le candidat démocrate à l'élec-
tion présidentielle Barack Obama en militant is-
lamiste, et son épouse Michelle avec une Ka-
lachnikov en bandoulière. L'état-major de cam-
pagne de M. Obama s'est dit offensé , et a reçu le
soutien du candidat républicain John McCain.

Le «New Yorker», un des magazines préfé-
rés des intellectuels américains et classé plutôt
à gauche, a expliqué que ce dessin intitulé «Les
politiques de la peur» visait à dénoncer les sté-
réotypes et la campagne de «peur et de désin-
formation» contre M. Obama,

«La satire fait partie de notre travail». «Le
New Yorker» peut penser, comme sa rédaction
nous Ta expliqué, que sa couverture est une pa-
rodie satirique de la caricature que ses détrac-
teurs d'extrême-droite veulent faire du sénateur
Obama. Mais la plupart des lecteurs la jugeront
de mauvais goût et offensante. Et nous sommes
d'accord», a commenté Bill Burton, porte-pa-
role de la campagne de M. Obama. Le candidat
républicain John McCain a de son côté jugé
cette caricature «totalement Inappropriée».

«IM satire fait partie intégrante de notre travail
et elle est destinée à mettre les choses en lumière»,
dénoncer «les préjuges, la haine, l'absurde. Et tel
est l'esprit de notrecouverture», a souligné la direc-
tion du «NewYorker» dans un communiqué.

Le «Huffington Post» affirme que le dessin
reprend «toutes les tactiques de peur et de dés-

information qui ont jusqu'à présent été utilisées
pour faire dérailler la campagne de Barack
Obama, tout cela dans une illustration prati-
que. Ceux qui ont tenté de dépeindre Obama
comme un musulman, de représenter Michelle
comme une révolutionnaire à couvert, furieuse,
avide de se payer les faces de craie, eh bien, la
voilà votre image», AP

Srebrenica oèse toujours sur le climat en
Bosnie, dont les régions serbes et croato-
mi ICI ilmannc v/iuont cénaràoc ontrotÉinant

G8 DE GÊNES
Responsables
condamnés
Quinze responsables médicaux et des for-
ces de sécurité italiens ont été condam-
nés à des peines allant de quelques mois à
cinq ans de prison lundi pour les violences
commises contre les manifestants lors du
sommet du G-8 à Gênes en 2001. Les
condamnés comprennent notamment des
médecins et des policiers, selon l'avocat
Alfredo Galasso, qui représentait certaines
des victimes. Vingt autres responsables
ont été relaxés. Le procès avait commencé
à Gênes en 2005. AP
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que l'association. Parmi les noms figurant
sur cette liste figurent ceux de personnes
décédées, comme l'ancien dictateur ira-
kien Saddam Hussein, ou bien ceux de
personnes telles que le sénateur démo-
crate américain «ted» Kennedy.
Le nom de l'ancien président sud-africain
Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, se
trouvait sur cette liste jusqu'à ce que le
Sénat adopte fin juin une loi visant à le re-
tirer, seule façon d'effacer un nom de la
liste, ATS

ALLEMAGNE

première entre un souverain pontife et un
roi saoudien régnant. Lors d'une réunion à
La Mecque, il a appelé les musulmans à se
détourner de l'extrémisme et à présenter
le «message positif» de l'islam au monde.
Al ' '

Le divorce oeice
n en finit plus
QUERELLES ? Incapable de forger un compromis entre le nord
et le sud sur l'avenir du pays, le premier ministre, Yves Leterme, a remis
sa démission au roi qui a entamé des consultations.

De Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL

Retour à la case départ. Treize mois après les
élections législatives de juin 2007, la Belgique a
replongé hier dans une grave crise politique.
Son premier ministre, Yves Leterme, a remis
dans la nuit sa démission au roi Albert II, qui ne
l'a pas encore acceptée. En attendant, les Fla-
mands et les francophones se rejettent la res-
ponsabilité de ce nouveau fiasco.

«Il s'avère que les visions opposées entre les
communautés concernant le nouvel équilibre à
créer dans notre construction étatique sont au-
jourd 'hui inconciliables.» Dans un communi-
qué, le premier ministre belge, le démocrate-
chrétien flamand Yves Leterme, a justifié hier
sa démission par son incapacité à forger un
compromis entre le nord et le sud du Plat-Pays
sur une refonte de l'architecture institution-
nelle du Plat-Pays.

Réponse royale à venir
Le chef du gouvernement s'était engagé à

présenter le 15 juillet au Parlement le fruit des
négociations que les deux communautés
avaient entreprises sur deux revendications
flamandes: la scission de l'arrondissement
électoral bilingue de Bruxelles-Hàl-Vilvorde
(BHV) et le transfert d importantes compéten- *̂ —Âf M
ces de l'Etat fédéral vers les trois régions (Flan- Le premier ministre belge Yves Leterme est. à court de solutions qui permettraient à son pays de sortir
dre, Bruxelles et Wallonie) du pays. de la crise, KEYSTONE

A défaut d'avoir engrangé des résultats, il
allait prôner la poursuite des discussions en
septembre, en élargissant le cercle des négo-
ciateurs aux présidents des régions. A la sur-
prise générale, il a finalement choisi de jeter
l'éponge, en raison des réticences que ce scé-
nario a suscitées au sein de son propre parti et
de la petite formation nationaliste qui lui est
associée, la Nouvelle alliance flamande (NVA).
Le roi Albert II a réservé sa réponse à la démis-
sion d'Yves Leterme et entrepris des consulta-
tions, hier, dans l'espoir de sauver son pays du
chaos. Elles pourraient se prolonger jusqu'à la
fin de la semaine.

Gouvernement de transition
privilégié

A l'exclusion des extrémistes de tout poil,
aucune formation politique ne souhaite être
confrontée rapidement à des législatives anti-
cipées. Aussi là plupart des politologues esti-
ment-ils qu'Albert II devrait privilégier la for-
mation d'un gouvernement de transition qui
serait chargé d'axer son programme sur les
questions socio-économiques, jusqu'à ce

qu'un nouveau scrutin fédéral soit organisé en loise) sans prendre leurs responsabilités», ont
juin 2009, en même temps que les élections eu- rétorqué les Jeunes démocrates-chrétiens fla-
ropéennes et régionales. mands, tandis qu'un baron du parti, Servais

Dans ce contexte, le roi pourrait remettre Verherstaeten, a soutenu que «le centre de gra-
Yves Leterme en selle, pendant près d'un an, ou
confier au président du Mouvement réforma-
teur (libéral) , le francophone Didier Reynders,
par ailleurs ministre des Finances, le soin de lui
succéder. Mais dans quelle atmosphère? Hier,
de nombreux Flamands et francophones se
sont rejetés la responsabilité du fiasco d'Yves
Leterme.

Allié auxlibéraux, le président du Front des
francophones, Olivier Maingain, a exprimé
tout haut ce que tout le monde pense tout bas:
«Yves Leterme, a-t-il accusé, a privilégié les inté-
rêts de son parti et de la Flandre au détriment de
ceux de la Belgique».

Un modèle à bout de course
«Les francophones avaient des exigences

énormes (ndlr: ils réclament notamment un
élargissement du territoire de la Région bruxel-

vité doit être dép lacé vers les régions. Le modèle
fédéral est à bout de course». Les libéraux, fran-
cophones et flamands, ont plutôt joué les mo-
dérateurs. «Il faut redémarrer le gouvernement
tel qu 'il est», a insisté le francophone Didier
Reynders, en rappelant qu'il avait déjà réussi à
équilibrer le budget de l'Etat tout en adoptant
un plan socio-économique destiné à accroître
le pouvoir d'achat des citoyens.

Séparation des biens
Les démocrates-chrétiens francophones

«sont prêts à tout faire pour sortir le pays de
l 'impasse», a déclaré leur présidente, Joëlle Mil-
quet. Quant au parti flamingant d'extrême
droite Vlaams Belang (Intérêt flamand) , il a sa
petite idée sur le sujet: selon lui, les partis fla-
mands devraient immédiatement établir «un
plan de séparation des biens»...

RUSSIE ET GÉORGIE

Rumeurs de guerre
La Russie et la Géorgie, en conflit
sur la question des républiques sé-
paratistes géorgiennes pro-russes
d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ont
entamé hier, chacune sur son terri-
toire, de grandes manœuvres mili-
taires. Tbilissi a aussi décidé d'aug-
menter les effectifs de son armée.

Près de 8000 hommes partici-
pent à de grandes manœuvres anti-
terroristes dans le Caucase russe,
non loin de la Géorgie. «L'objectif
principa l de ces exercices est d'éva-
luer la coordination de la direction
militaire en cas de menace terroriste
dans le sud de la Russie», a expliqué
un responsable des forces terrestres
russes, le colonel Igor Konachenkov.

«En raison de l'aggravation de la si-
tuation dans les zones de conflit de
Géorgie-Abkhazie et de Géorgie-Ossétie
du Sud», les forces armées russes vont
s'entraîner en .vue d'une éventuelle
participation à «des opérations spécia-
les de maintien de la paix dans des zo-
nes de conflit armé», a-t-il souligné.

Aussi en Géorgie. Les troupes aéro

aériennes et les flottes russes de la
mer Noire et de la Caspienne vont
également participer à ces exerci-
ces.

D'autres manœuvres ont débuté
hier en Géorgie, dans le cadre du
programme de Partenariat pour la
paix de l'OTAN, avec la participa-
tion de 1650 soldats géorgiens, ar-
méniens, azerbaïdjanais, ukrai-
niens et américains, a de son côté
annoncé le ministère géorgien de la
Défense.

Les manœuvres géorgiennes se
déroulent dans la base militaire de
Vaziani, à moins de 100 km de la
frontière russe. Elles vont durer trois
semaines.

Les tensions s'accroissent. La si-
tuation n'a cessé de s'aggraver ces
derniers temps en Abkhazie et en
Ossétie du Sud, sur fond de rivalité
entre les Etats-Unis, qui soutien-
nent l'adhésion de la Géorgie à
l'OTAN, et la Russie, accusée par
Tbilissi de vouloir annexer les deux
territoires indépendantistes géor-

ACCUSE DE COLLABORATION AVEC LES FARC

La Colombie attaque
le médiateur suisse
Le procureur général colom-
bien, Mario Iguaran, a annoncé
hier à Bogota qu'il allait ouvrir
une enquête contre Jean-Pierre
Gontard, le médiateur suisse
dans l'affaire des otages, rap-
porte l'AFP II l'accuse d'avoir re-
mis 500 000 dollars à la guérilla
des FARC.

Connivence avec la guérilla. Le
Gouvernement colombien ac-
cuse M. Gontard de connivence
avec la guérilla marxiste et
d'avoir été impliqué dans la re-
mise d'une rançon de 500 000
dollars aux FARC, dans une af-
faire remontant à 2000. Il a for-
mulé ces accusations sur la base
de documents retrouvés dans
l'ordinateur de l'ex-numéro
deux de la guérilla marxiste Raul
Reyes , éliminé le 1er mars par
l'armée colombienne.

La campagne de Bogota
contre M. Gontard est interve-
nue après la libération par l'ar-

mée colombienne de quinze ota-
ges des FARC, dont la Colom-
bienne Ingrid Betancourt , début
juillet. Les autorités de Bogota
ont ensuite mis fin à la «facilita-
tion» menée par la Suisse, la
France et l'Espagne dans le dos-
sier des otages.

Soutien de la Confédération. Le
médiateur suisse a reçu ce week-
end plusieurs témoignages de
soutien, en particulier celui d'In-
grid Betancourt. L'ex-otage a té-
léphoné à la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey pour re-
mercier la Confédération de ses
efforts.

Le Département fédéral des
affaires étrangères avait déclaré
que l'universitaire genevois
avait toute la confiance des au-
torités suisses. La relation de tra-
vail de M. Gontard avec le DFAE
se poursuit , ont rappelé diman-
che les services de Mme Calmy-
Rey. ATS
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Il ne manque
plus que le oui!
MARIAGE RADICAL - LIBÉRAL^Tout est en place pour la création
du nouveau parti. Agenda, statuts, répartition dans les instances.
Reste l'accord des délégués.
Le 25 octobre sera «jour histori-
que», pour reprendre l'expres-
sion de Chantai Balet Emery,
vice-présidente du Parti libéral
suisse. A cette date, radicaux et li-
béraux tiendront leur réunion
des délégués, séparément
d'abord , puis, si entente, unis
dans une assemblée consti-
tuante. Puis, le 1er janvier 2009,
le nouveau Parti libéral-radical
prendra son envol, «le p lus jeune
de Suisse mais aussi celui qui
porte dans ses gènes les deux p lus
longues traditions politiques du
pays », selon les paroles de Fulvio
Pelli, le chef des radicaux.

Pour ce dernier, la fusion est
logique. «Les idées libérales ont le
vent en poupe. Il ne se passe pres -
que p lus un jour sans qu'un parti
ou un politicien ne revendique
l'étiquette libérale.» La semaine
dernière, poursuit le Tessinois,
deux grands partis suisses ont re-
pris à leur compte les proposi-
tions radicales dans des domai-
nes aussi importants que le droit
pénal ou l'intégration des étran-
gers. De plus, Fulvio Pelli fait ses
comptes. Le nouveau parti, dès
le 25 octobre, rassemblera 17,7%
de suffrages des dernières élec-
tions fédérales. Un poids qui le
sacre troisième parti de Suisse,
loin devant le PDC et ses 14,5%,
et légitime ses deux sièges au
gouvernement.

«A bras ouverts»
Ainsi, le 25 octobre, sera

lancé le chantier de «la nouvelle
grande maison suisse des idées li-
bérales». Un bâtiment ouvert aux
bourgeois démocrates qui ont
quitté les rangs de l'UDC, aux
Verts libéraux et à tous les autres.
Voilà le message de Fulvio Pelli.
«Etes-vous convaincus que notre
pays est devenu un modèle de
succès économique et politique
grâce aux valeurs libérales? Vou-
lez-vous qu'à l'avenir aussi ces
valeurs soient le fondement de
notre Etat? Alors ce nouveau parti
vous accueille à bras ouverts.»

En attendant, il faut régler les
questions pratiques. Depuis ce
mardi, le projet de statuts et le
nouveau nom du parti sont en
consultation jusqu'au 29 août.
Dans une société d'images, re-
lève Chantai Balet, la marque, le
nom, l'identité sont très impor-
tants. Les membres des deux
partis vont par exemple décider
s'ils veulent garder le nom de
Parti libéral-radical ou changer.

Fulvio Pelli, président des radicaux, serrant la main à Pierre Weiss, président des libéraux. Le 1er janvier 2009
le nouveau Parti libéral-radical prendra son envol, KEYSTONE

«La parole est a la base», conclut-
elle.

Lors de toute fusion , un point
délicat est la représentation de
chacun au sein des nouveaux or-
ganes. D'abord, les libéraux se-
ront représentés dans tous les or-
ganes de direction du nouveau
parti jusqu'aux élections de
2015. Cela signifie au moins que
trois membres du comité direc-
teur et un des quatre vice-prési-
dents seront issus du courant li-
béral. Dans les cantons de Bâle-
Ville, Genève et Vaud, les deux
partis cantonaux continueront
d'exister côte à côte.

Chaque section aura au mini-
mum quatre représentants à l'as-
semblée des délégués de la nou-
velle formation politique. Ces
partis sont tenus aussi de s'ac-
corder une information privilé-
giée, de travailler en commun et
de conclure des alliances électo-
rales pour les scrutins fédéraux
et, si possible, pour les votes can-
tonaux. On le constate, les radi-
caux ont été plutôt généreux et
fair-play avec le petit frère libé-
ral. PIERRE PAUCHARD/ K LAGEFI»

VENTE DIRECTE DE MEDICAMENTS

Les médecins ont des marges trop élevées
Dans les treize cantons -tous alé-
maniques, dont Berne - qui auto-
risent les médecins à vendre des
médicaments, les généralistes et
les spécialistes propharmaciens
gagnent respectivement, par ce
biais et en moyenne, près de
100 000 et 42 000 francs par an, se-
lon une étude du Surveillant des
prix, Rudolf Strahm. Ce dernier
juge dès lors indispensable de ré-
former le système parce qu'il y a
distorsion de la concurrence en fa-
veur des médecins propharma-
ciens. La Surveillance ne veut tou-
tefois pas se mêler de la querelle
qui oppose actuellement les mé-
decins et les pharmaciens à pro-

pos de la propharmacie. La Fédé-
ration des médecins suisses
(FMH), pour sa part, estime que le
Surveillant des prix pénalise es-
sentiellement des médecins de
premiers recours de régions de
Suisse centrale et orientale. Outre
qu'elle n'a pas été consultée dans
cette affaire , la FMH souligne le
fait que le manque de médecins de
premier recours va se faire de plus
en plus sentir, faute de relève.

Se fondant sur une analyse
fouillée de la distribution des mé-
dicaments par les pharmaciens,
les médecins et les hôpitaux, le
Surveillant des prix estime que le
régime des marges doit être main-

tenant sérieusement réformé. Il
demande un système de marges
différenciées selon le canal de dis-
tribution pour les médicaments
remboursés par l'assurance-mala-
die - et cela dès la fin de l'année, à
l'échéance de la convention ac-
tuelle sur les tarifs.

Supplément confortables. Selon
le Surveillant des prix, les méde-
cins propharmaciens bénéficient
de suppléments de revenus dé-
passant largement ce qui serait
admissible. Ceux qui ont un re-
venu supplémentaire de plus de
25000 francs grâce aux médica-
ments touchent en moyenne, par

an, près de 106000 francs pour les
généralistes et 42 000 francs pour
les spécialistes/Les diverses mar-
ges dont les propharmaciens peu-
vent bénéficier ne sont pas prises
dans ce compte.

Entre 2000 et 2007, la part de
marché des pharmacies au total
des ventes de médicaments a re-
culé, passant de 60,3 à 54,1%, tan-
dis que celle des médecins pro-
pharmaciens est passée de 24,9 à
27,6% et celle des hôpitaux, de
14,7 à 18,1%. La remise directe de
médicaments par les médecins et
les hôpitaux prend le pas sur le ca-
nal des pharmacies, selon le Sur-
veillant des prix. AP
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CHANTAL
BALET EMERY
VICE-PRÉSIDENTE
DU PARTI
LIBÉRAL SUISSE

Quel fut le moment le plus
révélateur des travaux du groupe
de travail «nouveau parti» que
vous avez présidé?
Ce fut la décision de fixer un agenda
précis pour franchir le pas supplé-
mentaire et créer le nouveau parti.
Nous avons fait connaissance et
constaté que nos valeurs étaient
décidément très proches.

Les partis cantonaux fribourgeois
valaisans et neuchâtelois ont
franchi le pas. Pourquoi ceux
de Vaud, Genève et Bâle-Ville ne
suivent-ils pas?
Dans les cantons de Vaud et de
Genève, libéraux et radicaux sont de
forc e plus ou moins égale et travail-

lent ensemble lors d'ententes élec-
torales. Mais ils sont quand même
concurrents. On ne passe pas
comme ça, d'un jour à l'autre, de la
concurrence au mariage. Il faut don-
ner du temps au temps. Et puis, i lya
l'exemple neuchâtelois. Depuis que
les deux partis ont fusionné, ils ont
gagné des voix à chaque élection.
Cette réussite neuchâteloise va
rassurer ceux qui ont peur de perdre
des plumes et aussi ceux qui
craignent la perte de leur identité.

Comment allez-vous, au sein
du nouveau parti, faire féconder
l'héritage libéral?
Nous allons montrer que ce nouveau
parti est une chance fantastique
d'augmenter la force des idées
libérales. Nous le voyons lors des
votations populaires: les Suisses
choisissent la liberté et la responsa-
bilité. Je suis persuadée que
c'est l'occasion de sortir d'un débat
sclérosé sur les peurs des uns et des
autres. Le nouveau parti est
la chance d'une Suisse sereine, posi-
tive et ouverte.
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La centrale de Muhleberg est la seule centrale de Suisse qui soit soumise à une autorisation d'exploitation de durée limitée, KEYSTONE mande d'exploitation illimitée des

GARDE ARMÉE AVEC LARME CHARGÉE

Deux nouveaux
incidents et un blessé
La garde controversée avec
l'arme chargée fait à nouveau
parler d'elle: deux tirs acciden-
tels se sont produits cet été lors
d'un cours de répétition en
Suisse romande. Un soldat a été
légèrement blessé.

Le premier incident s'est
produit le 26 juin à Bure (JU), a
indiqué Silvia Schneker, porte-
parole de la justice militaire,
confirmant une information du
journal gratuit alémanique
«News». Un coup de feu est
parti accidentellement lors de
la garde sur une place de par-
cage, blessant légèrement un
soldat. Après le transfert de la
compagnie, un nouveau coup
de feu est parti le 9 juillet aux
Rochats (VD). Personne n'a été
blessé lors de ce second tir.

Silvia Schenker n'a pas sou-
haité donner davantage de dé-
tails sur ces incidents, qui sont
actuellement examinés par la
justice militaire.

Après l'accident militaire sur
la Kander, dans l'Oberland ber-
nois, le chef de l'armée Roland

Nef avait affirmé qu'il entendait
supprimer les activités dange-
reuses. Il avait également dé-
claré qu'un soldat est en droit de
refuser d'obéir à des ordres dan-
gereux, rappelle le GSsA.

Le GSsA part du principe
qu'il n'y aura pas de consé-
quences disciplinaires si les sol-
dats refusent à l'avenir la garde
avec l'arme chargée.

Décidée début décembre
2007 par Samuel Schmid, cette
nouvelle prescription est en-
trée en vigueur le 1er janvier
dernier. Les milieux anti-mili-
taristes ne sont pas seuls à la
critiquer: différentes commu-
nes, dont les villes de Zurich et
de Berne, refusent la garde avec
l'arme chargée.

Roland Nef avait également
dû admettre des erreurs de
communication, puisque la
prescription avait été rendue
publique par les médias. Aupa-
ravant, les soldats ne devaient
effectuer le mouvement de
charge que lors d'un tir immi-
nent. ATS

^̂ ÇF^

Filet de pangasius
du Vietnam
kg

Côtelettes de porc
de Suisse
kg
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, première cible
¦ W m[¦nucléaires

itions pleuvent contre la demande d'exploitation illimitée de la centrale
les adversaires de l'atome réclament son arrêt.
s'ajoute aux centaines d'autres oppositions
parvenues à l'Office fédéral de l'énergie. Les
Romands sont aussi concernés. La zone de
risque 2 qui entoure la centrale englobe une
partie des cantons de Vaud, Neuchâtel et Fri-
bourg. Le délai d'opposition est échu lundi.
Le Département de Moritz Leuenberger sta-
tuera vraisemblablement au début de l'an
prochain.

Pour les adversaires de Muhleberg, on ne
peut pas invoquer une différence de traite-
ment avec Beznau, Gôsgen et Leibstadt.
«Cette centrale date de 1972 et sa technologie
est aujourd 'hui dépassée, souligne le physi-
cien et conseiller national Christian van Sin-
ger (Vert/VD). Si Ton roule avec une vieille
voiture, il est normal que les contrôles soient
p lus fréquents».

Selon lui, la progression des fissures dans
la jupe en acier qui entoure le cœur de la cen-
trale et son absence de résistance aux gros

tremblements de terre justifieraient que le
Conseil fédéral lui retire immédiatement
l'autorisation d'exploiter. La Suisse ne man-
querait pas d'électricité pour autant. «A lui
seul, un éclairage économique généralisé per-
mettrait de libérer une production de courant
équivalente à celle de Muhleberg», affirme
l'écologiste vaudois.

Plus qu'une escarmouche
On n'en est pas là. Pour l'heure, les anti-

nucléaires cherchent avant tout à empêcher
l'octroi d'une autorisation illimitée. Chris-
tian van Singer n'y voit pas une simple escar-
mouche dans la bataille qui s'engage contre
les trois nouvelles centrales nucléaires envi-
sagées par les groupes Atel, Axpo et FMB. Se-
lon lui, «les FMB veulent à tout prix éviter un
examen approfondi en 2012 car il conduirait
soit à des demandes de réparation, soit à un
arrêt d'exploitation».

L'opposition collective qui vient d'être
déposée par 44 particuliers, les socialistes,
les Verts, Greenpeace et la Fondation suisse
de l'énergie repose sur des considérations ju-
ridiques (la loi vient de changer) et sur une
analyse de risque, explique l'avocat fribour-
geois Rainer Weibel. A cet égard, les oppo-
sants réclament une nouvelle expertise par
des spécialistes indépendants. Selon l'asso-
ciation Fokus Anti-Atom, les FMB ont
jusqu'ici traité à la légère les recommanda-
tions de la Division principale de la sécurité
nucléaire.

Ces arguments sont repris dans d'autres
oppositions comme celle qui émane du
WWF. Mais la bataille va aussi prendre une
tournure politique. Les Verts du canton de
Berne s'apprêtent à lancer une initiative po-
pulaire cantonale exigeant que l'approvi-
sionnement énergétique du canton repose
uniquement sur les énergies renouvelables.

en format familial
Anna's Best
(excepté M-Budget)
3.50 de moins
Exemple:
pizza Prosciutto
1000 g 10.90 au lieu de 14.40

Camembert suisse
2x125 g

Pain de seigle
du Valais
500 g

Société coopérative Migros Valais

Roland Nef et son ancienne compagne ont trouvé un accord
à l'amiable devant le Ministère public, KEYSTONE

REMOUS AUTOUR DE L'AFFAIRE ROLAND NEF

Il ne s'agissait pas
de violence conjugale
L'ancienne compagne de Ro-
land Nef veut faire taire les ru-
meurs: sa plainte n'était pas
due à la violence conjugale, a-
t-elle fait transmettre par les
avocats du chef de l'Armée. Et
de souligner que cette affaire
est privée.

Roland Nef a indiqué hier
dans un communiqué person-
nel que la représentante légale
de son ancienne compagne
avait envoyé lundi soir une lettre
à ses propres avocats. En accord
avec son ex-amie, il rend public
son contenu, mais ne souhaite
pas s'exprimer davantage.

Tous deux ont trouvé un ac-
cord à l'amiable devant le Mi-
nistère public après la plainte et
ont convenu de garder le si-
lence, écrit le chef de l'armée.
Son ancienne partenaire se
sent blessée dans sa personne
par le débat actuel et se sent im-
portunée par les médias.

Poursuivi d office. Suite au
classement de la plainte, il ap-
paraît qu'il n'y avait pas d'inté-
rêt public à une poursuite pé-
nale, explique encore Roland
Nef. Et de rappeler que la vio-
lence conjugale est un délit
poursuivi d'office, indépen-
damment du retrait ou non
d'une plainte.

M. Nef remercie le conseil-
ler fédéral Samuel Schmid
d'avoir garanti son droit à la
protection de la personnalité.
Ceci d'autant plus qu'un classe-
ment de la plainte se dessinait
au moment de sa nomination,
conclut le chef de l'Armée.

Silence de Schmid. Roland Nef
est au cœur de la polémique de-
puis plusieurs jours pour avoir
fait l'objet d'une plainte lors de
sa nomination en juin 2007. Il
en avait alors informé Samuel
Schmid, ainsi que du fait qu'elle
allait être suspendue, ce qui a
été fait en automne 2007.

De son côté, le ministre de
la défense n'en avait pas in-
formé ses collègues du Conseil
fédéral. Il s'expliquera devant
eux «à la prochaine occasion», à
savoir lors de la séance -du 20
août, selon son porte-parole
Sébastian Hueber.

Les parlementaires lui ré-
clamant des explications, 0 de-
vra aussi aborder l'affaire de-
vant les commissions de politi-
que de sécurité. Celle du Natio-
nal siégera le 18 août, celle du
Conseil des Etats le 25 août. Se-
lon leur secrétaire, aucune
séance extraordinaire n'a été
agendée d'ici là. ATS

COMPENSATION DES ÉMISSIONS DE C02

Consensus sur l'objectif
pas sur la manière
Les centrales combinées à gaz
doivent compenser la totalité de
leurs émissions de C02. Sur ce
point, les entreprises d'électri-
cité et les organisations de pro-
tection de l'environnement s'en-
tendent. Les avis cependant di-
vergent sur la façon de procéder.
Aujourd'hui les centrales combi-
nées à gaz sont tenues de com-
penser au moins 70% de leurs re-
jets par des mesures de réduc-
tion en Suisse et 30%, au maxi-
mum, à l'étranger. En contrepar-
tie, elles ne sont pas soumises à
la taxe sur le C02.

Début juin, le Département
fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC) a mis
en consultation un projet de loi
pour régler les modalités de
compensation. L'idée serait de
permettre que jusqu'à 50% des
mesures de compensation puis-
sent être prises à l'étranger. Mais
le DETEC touche là un point
sensible. Alors que les associa-
tions de protection de l'environ-
nement estiment que le seuil li-
mite de compensation à l'étran-
ger devrait être plus bas, les en-
treprises électriques suisses le
jugent insuffisamment élevé.

Dans leur prise de position
obtenue lundi par l'ATS, le WWF
et la Fondation suisse de l'éner-

gie considèrent que le seuil maxi-
mal ne doit pas dépasser 8%.

En revanche, Swisselectric,
l'organisation des entreprises du
réseau d'interconnexion suisse
d'électricité, et l'Association faî-
tière des entreprises électriques
suisses (AES) défendent l'idée
que la totalité des émissions doit
être compensée et que le lieu im-
porte peu. La Suisse n'offre par
ailleurs pas les possibilités d'at-
teindre les objectifs de compen-
sation, arguent-elles.

Autre point d'achoppement:
le projet de loi fixe à 62% le rende-
ment total nrinimal d'une instal-
lation de production pour être li-
béré de la taxe C02. Du côté du
WWF et de la Fondation suisse de
l'énergie, on estime que c'est
bien trop peu. Tous deux préco-
nisent un seuil minimal de 80%
et réclament que la totalité de la
chaleur qui s'échappe soit utili-
sée. Impossible, rétorquent les
entreprises électriques qui consi-
dèrent que ce taux de 62% n'est
pas atteignable. La technologie
des centrales combinées à gaz
permet, dans des conditions op-
timales, d'avoir un rendement de
58%, ajoutent-elles. Et de préci-
ser qu'il n'existe pas aujourd'hui
et dans un avenir proche de tech-
nologie qui permettrait d'attein-
dre ces 62%. ATS
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Disponibles printemps 2009.
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9 /lAb^s CHIPPIS
-if, ̂ 1 ' / proche centre, à vendre

gf^J appartement soigné
3 chambres, séjour, cuisine neuve, salle de bains,
grand balcon d'angle, garage fermé, carnotzet
et jardin privatifs. Au dernier étage d'un immeu-
ble de 4 appartements. Tranquillité, belle vue,
Fr. 295 000.-
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-469398

Le 18.07.08:
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !
Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

: |s yjAbyïùc Pour investisseurs, à vendre

pdkj  immeuble
SpflW4 à Sierre

en PPE
proximité commerces/gare, 2 appartements
100 m2 env. ainsi que 5 studios, surface
et volume habitables-430 m!/1500 m!, parcelle
1450 m2 + 4 garages, 10 places parc, buanderie,
caves, dépendance, pavillon jardin, chauffage
gaz. Revenu locatif env. Fr. 70 000-, charges
Fr. 10 000- env., PV Fr. 1 090 000.-
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-469392

A VENDRE SION-OUEST
appartements |MMEUBLE <<C0LUNE R0UGE>>
4 V2 - attique ̂ w
4 Va PIÈ

A vendre
Collons/Thyon 2000

magnifique appartement
27z pièces

traversant, 3 balcons
Dans un immeuble résidentiel, entiè-

rement meublé avec beaucoup de
cachet.

Grande cheminée française.
Vue imprenable sur la vallée.

Prix: Fr. 195 000.-
Pour visiter tél. 079 632 60 09.

036-469476

>4RTES> RÉALISE VOS RÊVES
CONSTRUCTION

A vendre à Vétroz
petit immeuble de 4 app.+attique, haut de gamme
2 appartements 4Vz pièces

1 attique 6 pièces
avec ascenseur et garage.

Saillon villas
Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur.

Tél. 079 221 08 67 036-4676i8

Venthône,
directement du propriétaire
appartement - Vh pièces
à vendre dans immeuble de 6 loge-
ments, orienté plein sud-ouest, au
rez-de-chaussée, surface habitable
115 m2. Terrasse extérieure et jouis-
sance de la pelouse privative, vue sur
le val d'Anniviers. Construction 2006.
Garage individuel + place de parc
extérieure privative incluse dans le
prix de vente.
Disponibilité dès 1" novembre 2008.
Prix: Fr. 495 000.-
Tél. 027 288 30 03 ou 079 406 19 83.

012-706394

Urgent, à vendre

centre de Châteauneuf-Conthey
local commercial 80 m2
avec vitrine, valeur Fr. 3200.-/m'*, soit
Fr. 256 000 -, cédé pour liquidation
Fr. 145 000 -
Mensualité Fr. 484 - avec Fr. 30 000 -
de fonds propres.
Renseignements et visites:
tél. 078 623 38 75. 036-468931

IMMOBILIÈRE RHODANIA
A vendre Bas-Valais

café-restaurant
Etablissement renommé, accueil chaleureux,

cadre moderne.
- Café-bar sympathique et spacieux
- Grande salle, carnotzet rustique
- Belle terrasse, garages, parking
- 4 appartements de 3 et 4 pièces

Affaire très rentable.
Prix global Fr. 1 580 000.-

036-469523

LEYTRON
Au cœur du vignoble, avec vue sur Saillon,
dans immeuble résidentiel en construction

appartements 4 Vz - 5 Vz pces
traversants et très lumineux, idéalement situés

dès Fr. 405'000.-, avec couvert à véhicule
composition au gré de l'acheteur.

Informations au tél. 079 71415 00

IMMOBILIERE RHODANIA
Les Neyres-sur-Monthey

A vendre
srraîn à bâtir 860 nï

CL UCimjL

e m! enti

Sierre, centre-ville
à vendre

appartement ou bureau
de 130 m2

y compris 3 places de parc
dans garage souterrain.

Tél. 079 219 13 68
ou tél. 079 424 85 13.

036-467998

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Martigny

A la route de Fully
Spacieux appartement
de 4>2 pièces rénové

Trois salles d'eau, cuisine agencée,
réduit, nombreuses armoires murales

dans le hall, balcon.
Loyer mensuel de Fr. 1570.-

acompte de charges compris. _
Possibilité de location d'une place S

de parc intérieure Fr. 60- |
DISPONIBLE DÈS LE 15 JUILLET 2008. S

Hérémence, val d'Hérens
A vendre

café 20 places,
restaurant 40 places,

10 chambres d'hôte 25 lits,
logement de fonction

Idéal pour couple: lui ou elle cuisinier.
Nouveaux jobs.

Tél. 079 221 08 18.
036-469239

Cherche à acheter à MARTIGNY

Appartement
272 pièces

environ 65 m2 à l'étage
Tél. 079 245 88 56.

036-469427

A remettre
aménagement et bail d'une

boutique
à Martigny
Ecrire sous chiffre à O 036-468148
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-468148

Riddes/VS
Proche des Bains de Saillon

et des pistes de ski
magnifique appartement

5'h pièces (139 m2)
Duplex, dernier étage.

Urgent - Cause départ. Liquidation
Fr. 300 000.-

Garage Fr. 33 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-469513

Mr AU CENTRE DE ^Sj
*f MARTIGNY >

A louer tout de suite ou à convenir

Bureau de 187 m2 au
1er étage aménageable

au gré du preneur
Loyer Fr. 3950 - + charges.

Idéal pour un cabinet médical,
un bureau d'avocats,

un bureau d'architecture
ou de sociétés diverses de services.

036-467533

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
j^  ̂

1870 
MONTHEY 

y ĵ

W 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

V-S AWWICE.CH
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• Fully
. Villa - sur le coteau

Fr. 935'OuO.-

• Doréna2-Allesse
Restaurant avec vue
Fr. 590'000.-

• La Fontaine/My
Chalet
Fr. ÎSO'OOO.-

• Fully
4 '/z pièces sur le coteau
Fr. 398'000.~

• Fully
4 x/z pièces
Fr. 250'000.-

• Produit Ovronnaz
5 '/a pièces
Fr. 312'uOO.-

WS . ^BWt_r Chablais vaudois >̂ l
'AT ei vaiaisan + sxaxions alpines 

^
propriétaires:

Pour satisfaire à la constante demande
de notre clientèle, nous recherchons
tous biens immobiliers (villas, chalets,

appartements et terrains)
156-783045

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
j^  ̂

leso 
AiqiE j f i_ \

*y3, pi. du Marché Tél. 024 468 55 55y

Vex
à vendre

appartements de 134 m2
à 10 minutes de Sion et 15 minutes

du domaine des 4 Vallées, exposition
sud-ouest, vue imprenable.

Fr. 455 000.-
Finitions au gré de l'acheteur.

Tél. 079 628 72 11 - www.java-immo.ch
036-468782

MARTIGNY
A louer

Quartier de la Fusion
Dans un petit immeuble récent

en bordure de Dranse.
Magnifique appartement

de 5% pièces
Cuisine parfaitement agencée et fermée

Grand balcon, deux salles d'eau.
Loyer mensuel de Fr. 2120.- i

acompte de charges compris. ;.:
DISPONIBLE TOUT DE SUITE. ï

http://www.bernard-nicod.ch
http://www.java-immo.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Tél. 021 925 72 00

Bâtiment de la Caisse
de pensions du personnel
de la commune de Monthey,
centre-ville, rue du Château-Vieux 3

A louer tout de suite, au 2" étage

beau 37: pièces
- état de neuf;
- hall-corridor, bain WC séparé, 2 cham-

bres à coucher, cuisine équipée, salon
et cave;

- Fr. 1298- + charges Fr. 150.- par mois;
- possibilité de subvention selon revenu;
- place de parc dans sous-sol

de l'immeuble: Fr. 80.- par mois.

La gérance, tél. 024 475 76 02.
036-469106

à Saint-Léonard
Dans maison villageoise

magnifique appartement
de 90 m2
avec grand salon, cuisine fermée, chambre
avec dressing, coin jardin et garage indivi-
duel. Loyer Fr. 1225 - + charges Fr. 150.-.
Libre tout de suite ou à convenir.n-r-rrg3
036469455 -"-hCfflr 'N

Dans un petit immeuble neuf
à Martigny-Croix

à louer
appartements

3'h pièces 81 m2 dès Fr. 1170.-
+ charges forfaitaires

472 pièces 115 m2 dès Fr. 1560 -
+ charges forfaitaires

séjour avec cuisine ouverte
parfaitement agencée, balcon ou

terrasse avec pelouse privative, vue
dégagée, cave indépendante,

possibilité de location de places de
parc extérieures et dans le parking

souterrain, disponibles
dès le 1er septembre 2008.

Ecrire à:
Location appartements, case postale

1163, 1950 Sion.
036-468560

Trouble par des chats?
Aide efficace? S
Le Repousse-chats CW est la
solution. Fini avec les crottes
de chat dans le jardin, des
plates-bandes dévastées, des
capots et meubles griffés ou les
chats vers les fourrages pour
les oiseaux ou vers l'étangl

Un détecteur de mouvement avec
capteur infrarouge enregistre le chat
jusqu'à une distance de 12m (dans un angle de
100 degrés, sur une surface d'environ 125 m2) et
le fait fuire efficacement en émettant un ultrason
d'une fréquence de 20 à 24 kHz, inaudible pour
les autres animaux et les humains. Le Repousse-
chats CW fait ses preuves depuis de nombreu-
ses années et a déjà été utilisé avec succès
plus de 2,5 millions de fois dans le monde entier!

Repousse-chats CW pour batterie 9V, Fr. 159.-
Repousse-chats CW incl. adaptateur 12V
(pour une puissance 30% plus élevée)
avec 10 m de câble spécial, Fr. 178.—

Garantie de remboursement: 3 mois! - Rabais:
2 pcs. 10%, 3 pcs. 15% et à partir de 4 pcs. 20%
Autres repousse-animaux, consultation et inform.
VARIONA AG, Case Postale, 8965 Berikon
Tél. 056 • 648 20 58 - Fax 056 - 648 20 59
Adresse Internet - www.variona.com

USpfvaud MB'̂ '̂ H
Monthey - Europe 53 A

situé au centre-ville
proche de toutes commodités

Magnifique appartement
de Vh pièces

avec cuisine agencée,
salle de bainsA/VC, 2 balcons.

Fr. 1170.- + Fr. 215.- de charges a
Libre dès le 1" août 2008.

Renseignements
Cofideco S.A., tél. 021 925 72 00 S

COFiDECO JA
a g e n c e  immob i l i è re

Rue de Lausanne 17-1800 Vevey

Appartement à louer
au Châble (Verbier)

3 chambres à coucher, salle de bains,
salon, cuisine.

Rénové en 2007.
300 mètres de la télécabine Verbier.

Calme, bon ensoleillement.
Libre tout de suite.

emontagne@ethz.ch
Tél. 078 675 95 69.

036-469445

de 4% pièces de 93 m2

m USpi vaud ¦¦¦ ¦̂M̂
Monthey - Europe 53 B

situé au centre-ville
proche de toutes commodités.

Magnifique appartement

avec cuisine agencée,
salle de bains/WC, salle de douche/WC

et grand balcon. ¦

Fr. 1270.- + Fr. 205.- de charges
Libre tout de suite. 1
Renseignements I

Cofideco S.A., tél. 021 925 72 00 ï

COFiDECO JA
a g e n c e  i m m o b i l i è r e

Rue de Lausanne 17-1800 Vevey

Tél. 021 925 72 00

D PLome
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A louer à Saxon
Zone artisanale des Quiess .

locaux commerciaux
bureaux environ 190 m2

divisibles
halle commerciale 600 m2

Maret Georges-Paul
Tél. 079 628 22 39.

036-467986

Le Châble, à louer
grand et magnifique

appartement 3Vz pièces
En rez de jardin, avec terrasse

arborée et place de parking couvert.
Libre à partir du 1" août

Loyer Fr. 1400.-+ charges.

Tél. 079 312 29 63
036-469082

A louer au centre de Sion

bureau de 572 pièces
entièrement rénové

face au parking de la Planta

Prix Fr. 1800 - + Fr. 200.- charges.

Pour visiter tél. 079 632 60 09.

036-469477

Martigny attique 472 p
à louer

Ch. des Martinets,
proche de la Fondation Gianadda,

dans petit immeuble résidentiel neuf
situé à proximité du centre et à 50 m

de l'arrêt du bus, spacieux et
lumineux, grande terrasse, garage,

place de parc.
Disponible" dès le 1e' août 2008 ou à

convenir.
Fr. 2500.- charges comprises.

Renseignements: tél. 079 263 69 42.
036-469062

0

Grand choix de duvets et oreillers à moitié prix!!!

Situation exceptionnelle

directement en sortie d'autoroute Conthey-Vétroz
surface artisanale ou de stockage 400m2 • (hauteur 9 m)

Bureaux
(accès: parking, salle de conférence, cafétéria disponible)

places de parc extérieures Frs. 50./mois

Bruson, à louer
joli appartement

372 pièces
dans chalet, mansardé, traversant,

vue imprenable, très calme.
Libre tout de suite, meublé ou non.

Loyer Fr. 1100 - + charges.

Tél. 079 312 29 63.
036-469240

A louer à Sion
plein centre-ville
appartement

472 pièces 130 m2
complètement refait à neuf, cuisine
parfaitement agencée, 2 salles de

bains, petit balcon, cave et grenier,
Fr. 2250 - + Fr. 150 - de charges,

disponible tout de suite.

Ecrire à:
Location appartements,

Case postale 1163, 1950 Sion
036-469102

BMW F 650 GS A—T*—^ABSsafelyoditlon __E[**_ \ .%P
Le plaisir de conduire

La nouvelle BMW F 650 GS
ABS safetyedition
à tester sans tarder chez

Urfer Motosports
1950 Sion
Chemin Saint-Hubert 12
027 327 30 70
www.urfersa.ch, info@urfersa.ch

Martigny
Cherchons à louer
évent. à acheter

local commercial
avec vitrine 50-80 m2
situé entre la place Centrale

et la gare
Faire offre sous chiffre S 036-469389

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

036-469389

fSSi

mailto:emontagne@ethz.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.variona.com
http://www.urfersa.ch
mailto:info@urfersa.ch


Lerro lour enenrer
TOUR DE FRANCE ? Les formations engagées dans l'Hexagone cette année ont
annoncé hier à Pau qu'elles ne renouvelleront pas leurs licences Pro Tour pour
la saison 2009. Qui seront les gagnants de cette nouvelle fronde dans le peloton?
De Pau
FRANÇOIS ROSSIER
L'inéluctable s'est produit hier
à Pau. Le circuit UCI Pro Tour,
tant décrié ces derniers temps
par les équipes professionnel-
les et source de nombreux
conflits, va mourir à la fin de
l'année. Les 17 équipes profes-
sionnelles présentes sur le Tour
de France en ont décidé ainsi. A
l'unanimité, elles ont annoncé
qu'elles n'allaient pas renouve-
ler leurs licences Pro Tour pour
la saison prochaine.

«Après quatre années, on
constate que ce Pro Tour nous a
divisés. Sa formule ne nous
convient pas. Il ya p lus d'incon-
vénients que d'avantages», ex-
plique Eric Boyer, le manager
de l'équipe Cofidis , première
formation à avoir pris ses dis-
tances avec le Pro Tour. «On a
trop d'obligations et pas assez de
libertés», déplore le Français. «Il
est intéressant pour nous de
pouvoir alterner et choisir notre
programme», poursuit-il en
pointant du doigt ce devoir de
participation à toutes les
épreuves du calendrier imposé
aux équipes par l'Union cy-
cliste internationale (UCI) de-
puis la création du Pro Tour en
2004.

«J'ai perdu un label»
Une décision qui ne fait pas

que des heureux. Notamment
Richard Chassot, le directeur
du Tour de Romandie, qui re-
grette cette annonce: «Aujour-
d'hui, j 'ai perdu un label qui me
servait bien. Quand on peut cer-
tifier aux sponsors que les meil-
leures équipes seront présentes,
cela aide bien. La décision prise
par les équipes va nous donner
encore p lus de travail.» Le Tour
de Romandie est-il menacé?
«Pour certaines courses, cela
sera difficile , mais le Tour de Ro-
mandie a une bonne réputa-
tion», (se) rassure Chassot qui
s'interroge encore: «La grande
question est de savoir qui gagne
quoi dans cette histoire? Peut-
être que c'est une victoire d'ASO
(réd: Amaury Sport Organisa-
tion, société organisatrice du

Tour de France) par rapport à
l'UCI?»

Cette question reste pour
l'instant en suspens étant
donné qu'ASO n'a pas souhaité
réagir à chaud. Comme on pou-
vait s'y attendre, l'UCI, plus es-
seulée que jamais, n'est, elle,
guère enchantée. «Les équipes
ont de toute évidence décidé de
rejoindre la fédération dissi-
dente que va mettre en p lace
ASO», a constaté Pat McQuaid,
président de l'UCI. «Nous al-
lons agir en conformité avec les
règlements», a-t-il menacé, lais-
sant entendre que les équipes
concernées seraient exclues de
l'UCI.

Qu'y gagne
le cyclisme?

Une attitude qui n'augure
rien de bon pour le cyclisme.
Mais Eric Boyer garde espoir de
voir l'UCI se joindre à la discus-
sion: «Nous allons nous rassem-
bler' pour élaborer un pro-
gramme de compétition. On
laisse une chaise libre à notre ta-
ble pour l 'UCI, on ne lui claque
pas la porte.» Que décidera
finalement l'UCI? Difficile d'y
voir clair mais la marge de ma-
nœuvre de cette dernière sem-
ble fort réduite. D'autant plus
que Boyer en rajoute une cou-
che pour bien montrer quel
camp a fait le bon choix:
«Aujourd'hui, c'est le cyclisme
qui a gagné!», assure Eric Boyer.
En reniant tout ce qui a été mis
en place et en abandonnant le
passeport biologique, rien n'est
moins sûr...

«Je ne vois pas en quoi c'est
une bonne nouvelle et ce que le
cyclisme y gagne?», questionne
Chassot. «Les équipes vont ré-
duire leurs effectifs dans un ca-
lendrier qui n'est pas défini. Je
trouve leur discours assez éton-
nant», conclut, dubitatif, le di-
recteur du Tour de Romandie.
Seule certitude après cette dé-
cision: il va falloir faire preuve
de patience avant de connaître
le vrai vainqueur de ce bras de
fer. Pourvu que ce soif le cy-
clisme!
FR/«LA LIBERTÉ»

Fabian Cancellara et la caravane du Tour de France poursuivent leur route pendant que
le Pro Tour est devenu le diable à abattre pour les équipes professionnelles, KEYSTONE

LE BILAN APRÈS DIX ÉTAPES

Evans et Saunier-Duval devant
Le peloton approche de la moitié
du Tour de France (10 étapes sur
21). Hier, les coureurs ont profité
de leur premier jour de repos,
passé sous le soleil de Pau. Petit
tour d'horizon des gagnants des
premiers tours de roue de la
Grande Boucle.

? Cadel Evans (Aus)
L'Australien est le grand gagnant
de cette première partie du Tour
de France. Sous pression d'entrée
après son podium de l'an dernier,
le Kangourou, qui a hérité du nu-
méro 1 en l'absence de Contador,
a fait honneur à son dossard.
Sans surprise, il ne s'est pas offert,
d'étape - et peut-être bien qu'il
n'en gagnera pas -, mais sa régu-
larité a une nouvelle fois fait la
différence. En position de force

depuis le chrono de Cholet, le ci-
toyen de Lugnorre a fait de la ré-
sistance dans l'étape la plus diffi-
cile des Pyrénées. Avec succès
puisqu'il s'est paré du premier
maillot jaune de sa carrière.

? Saunier-Duval
Mauro Gianetti peut être fier de
ses troupes. Avec trois succès (2x
Ricco, lx Piepoli) glanés lors des
trois étapes de montagne et la 8e
place de leur leader Cobo au gé-
néral, l'équipe espagnole a réussi
un début de Tour parfait. «Ce
qu 'on a déjà fait est inespéré» ,
avoue le manager tessinois, qui
préfère tempérer les ardeurs.
L'intenable Riccardo Ricco risque
bien de faire encore des étincelles
notamment à l'Alpe-d'I-Iuez, son
seul objectif au départ du Tour.

«Entre une p lace sur le podium et
une victoire à l 'Alpe-d 'Huez, il n'y
a pas p hoto. Je veux gagner où
tous les plus grands ont gagné!»

Christian Vandevelde (EU)
Il est sans conteste la grande sur-
prise de ce début de Tour de
France. A 32 ans, l'Américain
n'est plus tout jeune mais après
des années passées au service de
ses leaders (notamment ¦ Arms-
trong et Sastre) , il semble prendre
une autre dimension chez Gar-
min-Chipotle.

?Et encore:
Bernard Kohi, autre surprise du
général, l'Autrichien n'est, qu'à
huit secondes du podium. Fabian
Cancellara, le Bernois a impres-
sionné lundi dans les Pyrénées, FR

SB
Obinna

Nwaneri
sur
le départ?

Le départ d'Obinna Nwaneri
du FC Sion se concrétisera-t-il?
Bénéficiant d'un bon de sortie
de la part du club valaisan mal-
gré un contrat qui porte encore
sur deux saisons, l'internatio-
nal nigérian (26 ans) avait
éveillé l'intérêt de clubs espa-
gnols et anglais. Aucun ne s'est
concrétisé pour l'instant. «Nous
avons signé un accord préalable
avec un club anglais pour le
transfert de Nwaneri», précise
Christian Constantin joint par
téléphone. «Les négociations se
poursuivent. Si les chiffres
jouen t, l'affaire devrait pouvoir
se concrétiser. Il ne s'agit pas
d'Ipswich Town comme men-
tionné à p lusieurs reprises au-
paravant.» La perte d un défen-
seur axial, elle s'ajouterait à
l'absence de longue durée de
Stéphane Sarni contraint à une
intervention et à une hospitali-
sation la semaine dernière suite
à des complications de sa bles-
sure, motivera les dirigeants sé-
dunois à recruter un élément
supplémentaire dans ce sec-
teur de jeu. «La piste de Patrick
Millier est Tune de nos variantes
de réflexion même si nous
n'avons eu aucune discussion
précise avec lui», indique le pré-
sident du FC Sion. «Il possède
une offre de Grenoble et des tou-
ches avec le Paris-Saint-Ger-
main notamment. Il n'est pas
Tunique défenseur central sur
lequel se porte notre intérêt.» SF

FOOTBALL

comme si
Michel Ae

châte
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La nouvelle équipe Mount'Asics. Debout de gauche à droite: Patrick Perren, David Valterio, Yvan Moos, Pascal Aymon, Xavier Moulin, Jean-Claude
Aymon, Tarcis Ançay et Eric Haefelin (Asics)
A genoux de gauche à droite: Patrick Crettenand (responsable de team), Eric Fellay, Delphine Mabillard, Simone Hammer, Marie Luisier,
Jean-Yves Felley, Yannick Micheloud (sponsor). Absents sur la photo: Laurent Rapillard, Candide Pralong, Augustin Salamin. MAMIN

Membre de l'équipe juniors suisse de ski nordique, Candide Pralong
s'essaye à la course à pied l'été. Avec une certaine réussite, LDD

im - sv

ne équipe
our progresser

COURSE A PIED ? Samedi à Anzère se déroulait
la présentation du Mount'Asics Team, une équipe qui regroupe
quelques-uns des meilleurs coureurs du canton. Explications.

Depuis plusieurs années,
la course de montagne surfe
sur la vague du succès: tou-
jours plus de compétitions
pour un plus grand nombre.
Considéré longtemps
comme le «parent pauvre»
des disciplines hors stades,
la course de montagne s'im-
pose aujourd'hui comme
un sport populaire, témoin
d'un rapprochement ten-
danciel à la nature. La pré-
sence aux avant-postes de
coureurs complets, rapides
sur piste et à l'aise dans le
terrain, témoigne d'un
sport ô combien exigeant et
complet.

Un réservoir
d'athlètes valaisans

Le Valais dispose non
seulement d'un terrain

d'exercice idéal, naturel,
mais également d'un réser-
voir d'athlètes d'un excel-
lent niveau. «Au cours des
ultimes années, nombre de
nos coureurs valaisans ont
été sélectionnés pour les
championnats européens et
mondiaux, avec, souvent, de
bons résultats à la clé», rele-
vait Patrick Crettenand, res-
ponsable du Team
Mount 'Asics. La Suisse est
une nation forte en course
de montagne. Et c'est pour-
quoi «notre canton doit y
contribuer», ajoutait-il.
C'est de ce constat qu'est né
le «Mount' Asics Team».
Mais de quoi s'agit-il
concrètement? Quelles me-
sures seront prises? Patrick
Crettenand nous éclaire à
ce sujet. «A l'entame d'une

nouvelle saison, nous avons
fait une sélection de quinze
athlètes parmi les meilleurs
coureurs de montagne va-
laisans. Nous leur proposons
un encadrement spécifique
en termes de préparation
(testing, soins de récupéra-
tion), de p lanification d'en-
traînement et de compéti-
tions, de logistique (équipe-
ments, invitations aux cour-
ses), et de motivation.» Tar-
cis Ançay, David Valterio,
Augustin Salamin, Candide
Pralong et Marie Luisier ont
notamment rejoint la nou-
velle équipe de coureurs à
pied.

Découvrir de
nouveaux champions

Quant aux objectifs de
ce projet , ils sont là aussi

très clairs: «Nous nous som-
mes f ixé pour objectif de dé-
couvrir et révéler de futurs
champions, de leur faire no-
tamment bénéficier de l'ex-
périence des p lus anciens.
Nous souhaitons également
promouvoir la course de
montagne en tant que disci-
p line sportive ayant une
p lace privilégiée dans notre
canton.»

Relevons encore que le
but du Mount'Asics Team
n'est pas de jouer la concur-
rence avec divers clubs des
athlètes. Au contraire, il
s'agit d'une saine collabora-
tion qui permettra à cer-
tains d'entre eux d'aller en-
core plus loin dans leurs
performances et dans leurs
différents défis.
GRÉGORY CASSAZ

40E ANNIVERSAIRE DU FC LA COMBE

Brasov-Coventry
en match de gala
Après avoir organisé le stade de l'Espérance de
match amical entre le FC Martigny-Croix (sortie au-
Sion et le FC Everton sa- toroutière Grand-Saint-
medi dernier à Martigny, le Bernard). Entrée: 12 francs
FC La Combe poursuit ses (pas de places assises). Pro-
manifestations du 40e anni- chaîne date importante
versaire avec un autre pour ce 40e anniversaire, le
match de gala. Celui-ci op- 16 août , avec la journée of-
posera le FC Brasov, qui ficielle et deux matches
évolue en première division avancés de la première
roumaine, aux Anglais de journée de championnat
Coventry City, qui militent des deux équipes d'actifs de
quant à eux en deuxième troisième et quatrième li-
division. gue qui affronteront leurs

homologues du FC Orsiè-
Le match aura lieu ce mer- res.
credi 16 juillet, à 18 h 30, au c
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Aujourd'hui au Mont-Saint-Michel , Prix de la Société Acore Notre jeu:
(trot attelé , réunion I, course 1,2600 mètres, départ à 13h50) j,0*'9*" r [ 3 "J4 "4 "5 "6 (*Bases)
' ' Coup de poker: 6
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1. Oscar De La Vallée 2600 P. Levesque M. Stihl 9/1 6a3a2a Le gros lot: 1 0 - 9 - 7 - 1  - 5 - 6 - 2 - 3
2. Orne Des Olivettes 2600 E. Szirmay E. Szirmay 21/1 1a5a6a 1 es raDDorts
3. Oui Oui De Briouze 2600 E. Letouzé E. Letouzé 18/1 5a0a4a Hier à Châleaubriant
4. Ontario Du Rib 2600 T. Le Bélier T. Larnare 12/1 7a5aAa Grand Prix de Châleaubriant
5. Ose D'You 2600 P. Legros P. Legros 40/1 2aDaDa Tiercé: 1 5- 3 - 6
6. Ole BorJega 2600 A. Le Courtois A. Le Courtois 37/1 3a8a1a Quartet: 1 5 - 3 - 6 - 7

7. Ophelia 2600 P. Daugeard P. Daugeard 25/1 4a7aDm 
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'
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8. Organza Jet 2600 L. Baudron G. David 55/1 Da0m4m Tiercé dans l'ordre: Fr. 442.60
9. Organdi Joe 2600 S. Ernault S.Ernault 2/1 1a0a1a Dans un ordre différent: Fr. 28.60

10. Onze Des Racques 2600 JM Bazire A. De Jésus égal. 1a1a1a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2358.30
11. Omeka Villers 2600 P. Ve rcruysse J. Béthouart 33/1 Da6a7a Dans un ordre différent: Fr. 63-

12. Olala Du Fruitier 2600 M. Bézier D. Lemétayer 65/1 0aDa5a iXT încs:
13. Oeuvre Française 2600 P. Ferré P. Ferré 80/1 DaOaDa Quintét dans l'ordre: Fr. 12 720-
14. One Kiss 2600 E. Raffin F. Harel 8/1 1aDa3a Dans un ordre différent: Fr. 106 —
Notre opinion: 10 - L'épouvantail du jour. 9 - Autre grandissime favori. 2 - Un très belle carte à Bonus 4: Fr. 19.50
jouer. 3 - Ne décline jamais l'invitation. 14-11 peut finir en trombe. 4 - Sera à suivre de très Bonus 4 sur 5: Fr. 7.85
près. 5-11 semble s'assagir. 6 Le sérieux de Le Courtois. Bonus 3: Fr. 5.25
Remplaçants: 7 - Elle a du talent, c'est sûr. 1 - Maître Levesque est au sulky. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16-

7E CHAMPIONNAT D'EUROPE DE LA MONTAGNE

Candide Pralong
8e chez les juniors
La Suisse aurait pu fêter une
médaille mais les meilleurs
coureurs du pays n'étaient pas
au départ de ce championnat
d'Europe en Allemagne. En
l'absence du Collombeyroud
Alexis Gex-Fabry, du Nendard
Sébastien Epiney et du facteur
d'Ayer Tarcis Ançay, l'équipe
nationale de la montagne était
donc très faible par rapport à
des nations comme la Turquie,
l'Italie ou la France.

Chez les femmes, le meil-
leur résultat suisse a été réalisé
par la Saint-Galloise Berna-
dette Meier qui a pris une belle
sixième place dans la course in-
dividuelle à 43 secondes du po-
dium. Cette performance a été
complétée par le remarquable
huitième rang du jeune Can-
dide Pralong d'Orsières pour sa
première participation chez les
juniors. Celui-ci pratique la
course de montagne en prépa-
ration pour l'hiver, car ce jeune
étudiant à l'Ecole supérieure de
commerce de Martigny est de-
puis cette année membre de
l'équipe juniors suisse ski nor-
dique.

Le jeune Valaisan a réussi à
conserver le contact avec le
groupe de tête, mais à la fin du
deuxième tour, il a finalement
lâché prise lors de la longue
descente. «Depuis le début de
course, je sentais que je pouvais
approcher les meilleurs», a ex-
pliqué Candide Pralong, 18 ans.
Le podium était à sa portée.

«Tout a bien fonctionné, mais
dans la dernière descente j 'avais
des problèmes à l'estomac, j e
n'ai pas.pu revenir, mais je suis
très heureux de mon résultat
dans le Top Ten. Cette course
sera un bon souvenir pour moi»,
poursuit-il.

La formation helvétique ju-
niors était composée des Valai-
sans Candide Pralong d'Orsiè-
res, du jeune Anniviard Augus-
tin Salamin et de l'Argovien
Alessandro Beck. Ensemble ils
ont pris une belle quatrième
place par équipe.
CHRISTIAN STAEHLI

Tiranes du 15 juillet 2008
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L'été des médusés
NADIA TRAVELLETTI En Suisse, du côté des sociétés
www.bcvs.ch Sulzer enregistre au premier semestre 2008 des

entrées de commandes d'un volume de 2265,9
Les indices boursiers repartent à la baisse après mio CHF, soit une hausse de 14,9%. Cette
le rebond illusoire de lundi provoqué par l'annonce croissance est principalement issue de la division
du sauvetage par l'Etat des deux agences Pumps. Les entrées de commandes semestrielles
hypothécaires. Rien ne va plus... le dollar rechute, publiées par Sulzer s'affichent toutefois
le pétrole reste très volatile, les indices donnent le légèrement inférieures aux prévisions. La
vertige... Comme si les déboires des banques différence est expliquée par un impact monétaire
américaines ne suffisaient pas, Fortis subit une plus défavorable que prévu, ce qui n'est donc pas
enquête par l'autorité de régulation néerlandaise dramatique. Selon les analystes, la confirmation
concernant les informations communiquées aux des prévisions annuelles rassurent. Les courtiers
actionnaires lors de l'augmentation de capital de constatent cependant une forte pression '
1,5 milliard euros... vendeuse sur le titre et pensent que des positions

spéculatives constituées avant la publication des
Tous les titres des instituts financiers sont délais- chiffres sont liquidées,
ses... UBS lâche 6,3%, Credit Suisse, 4,52%, ¦
Julius Baer 3,71%... Les investisseurs s'attendent Zurich Financial Services entend se renforcer sur
à de nouvelles dépréciations d'actifs dus à la crise le marché suisse dans la vente de produits d'assu-
persistante des crédits immobiliers à risque. L'ho- rance vie et de prévoyance. Le groupe prévoit
rizon est encore sombre... La reprise de la produc- d'augmenter jusqu'en 2011 le nombre de ses
tion pétrolière dans des installations brésiliennes conseillers de 200 personnes actuellement à plus
et la remise en état d'un pipeline au Nigeria exerce de 300. Les analystes estiment le titre bon
une pression baissière provisoire sur le prix du marché. Le secteur des assurances est particuliè-
baril. rement maltraité par le marché, les cours sont

inférieurs à ceux de 2002.

La filiale américaine Genentech de Roche
augmente le bénéfice du 2e trimestre de
5% par rapport à la même période un an
plutôt. Elle prévoit par ailleurs de relever ses
prévisions pour l'ensemble de l'année 2008.
Elle s'attend à un bénéfice par action entre
3,40 et 3,50 USD, contre 3,35 à 3,45 USD
auparavant. Roche s'affiche à contresens
dans un marché anémique. Le titre s'adjuge
une hausse de 1,1%

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE
INDEX INDEX
-1.69% -1.76%

 ̂ <̂

6561 .98 5500.76

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
-1.67% -0.97%
«

 ̂ <̂

1.0045 1,6063
7300 r̂ n 1 1 1 1 17200 - ^> «.
7100 - X_ >v7000 - \¦6900 - V^ A
6800 - ~—\^»/\
6700" VAX
8600 - 

^6500 I 1 1 1 1 1 1
18.06 24.06 30.06 04.07 10.07

1.625 i 1 1 1 1 1 1 1 rfH1 .605 I 1 1 1—-M—| 1 1 
17.06 20.06 25.06 30.06 03.07 08.07 11.07

Affichage N 14.58 4M Technologies N -30.66
Dottikon ES N 8.40 Micro Value P -13.40
Schlatter N 5.91 Bk CA St. Gail -11.29
Inficon N 3.89 CicorTech N -8.91
Addex Pharma 3.06 AGEN Holding N -8.69

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.18 2.50 2.73 2.89 3.18
EUR Euro 4.42 4.59 4.87 5.04 5.31
USD Dollar US 2.48 2.71 2.93 3.11 3.42
GBP Livre Sterling 5.21 5.40 5.67 5.83 6.06
JPY Yen 0.50 0.66 0.85 0.90 1.15

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.30 , 2.60 2.80 2.95 3.24
EUR Euro 4.46 4.74 4.95 5.13 5.37
USD Dollar US 2.45 2.66 2.78 3.09 3.19
GBP Livre Sterling 5.41 5.62 5.81 6.02 6.26
JPY Yen 0.67 0.80 0.91 1.02 1.15

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :iy
Etats-Unis 30 ans 4.45 •—¦¦ 
Royaume-Uni 10 ans 4.87 ¦«¦¦ __
Suisse 10 ans 3.10 SWL*
I 4 « SWISS E X C H A N C EJapon 10 ans 1,54 
EURO 10 ans 4.39 iware Kurse ohn«G«wahr

Indices

SMS 14.7 15.7
4370 SMI 6675.26 6561.98
4376 SU 997.17 975.63
4371 SPI 5599.37 5500.76
4060 DAX 6200.25 6081.7
4040 C4C40 4142.53 4061.15
4100 FTSE100 5300.4 5171.9
4375 AEX 395.35 383.66
4160 IBEX35 11443 11151.6
4420 Stoxx SO 2770.39 2710.85
4426 Euro Stoxx 50 3216.24 3142.73
4061 DJones 11055.19 10962.54
4272 S&P500 122B.3 1218.73
4260 Nasdaq Comp 2212,87 2215.71
4261 Nikkei 225 13010.16 12754.56

Hong-Kong HS 22014.46 21174.77
Singapour ST 2904.12 2830.75

DI I I A  Plx '.rxr. W—WkmWÊÊÊtBlue Chips

SMS 14.7 15.7
5063 ABB Ltd n 27.66 26.94
5014 Adecco n 47 45.84
5052 Bâloise n 93.5 90.2
5103 Clariant n 9.64 9.46
5102 CS Group n 41.6 39.72
5286 Holcim n 74.35 72.8
5059 Julius Bar n 62.05 59.75
5520 Nestlé n 43.6 43
5966 Nobel Biocare n 32.36 31.14
5528 Novartis n 57.45 57.1
5681 Richemontp 54 53.4
5688 Roche BJ 182 184
5754 Swatch Group p 226 217.8
5970 Swiss Life n 264 261.5
5739 Swiss Ren 63.75 62.2
5760 Swisscom n 318.75 312,25
5784 Syngenta n 303,75 293,75
6294 Synthés n 137.4 . 135.2
5802 UBS AG n 19.53 18.3
5948 Zurich F.S. n 265,25 259

Small and mid caps

SMS 14.7 15.7
5140 Actelion n 54.5 51.45
5018 Affichage n 170 194.8
5026 Ascom n 8.7 8.5
5040 Bachemn-B- 93.95 92
5041 Barry Callebaut n 655 630
5064 Basilea Pharma n 178 ' 171
5061 BB Biotech n 84.8 82.3
5068 BBMedtech n 53.8 52.9
5851 BCVs p 475 475
5082 Belimo Hold. n 975 955
5136 Bellevue Group p 53.5 52
6291 BioMarin Pharma 27.9 28.65
5072 Bobst Group n 78.25 77.25
5073 Bossard Hold. p 77 77
5077 Bûcher Indust n 247.8 231.1
5076 BVZ Holding n 500 480 d
6292 Card Guard n 7.8 7.42
5094 Ciba SC n 27.26 25.44
5150 Crealogix n 72 72
5958 Crelnvest USD 259 259
5142 Day Software n 30 28.45
5170 Edipresse p 380 380
5171 EFG Intl n 27.8 26.15
5173 Elma Electro. n 574 550
5176 EMS Chemie n 132.3 125
5211 Rscher n 370 369
5213 Forbo n 454 450
5123 Galenica n 354.5 348
5124 Geberitn 132.5 128
5220 Givaudan n 873 869
5154 Global Nat Res 3.54 3.5
5284 Hiestand n 1725 1730
5300 Huber 81 Suhnern 42 39.75
5155 Invenda n 2.18 2.24
5409 Kaba Holding n 250.25 24B
5411 Kudelski p 11.65 11.82
5403 Kûhne & Nagel n 89.95 87.8
5407 Kuoni n 445 436.5
5445 Undtn 26115 25405
5447 Logitech n 25.3 25,2
5125 Lonza Group n 141.6 141
5485 Meyer Burger n 281 279
5495 Micronas n 6.45 6.13
5560 OC Oerlikon n 253.75 243.4
5599 Panalpina n 94.1 89.05
5600 Pargesa Holding p 104 101.8
5613 Petroplus n ' 41.6 39.42
5144 PSPCH Prop. n 63.5 62.45
5608 PubliGroupe n 249 240.8
5682 Rieter n 301.25 296.5
5687 Roche p 197.7 197.3
5733 Schindler n 70.5 70.4
5776 SEZ Holding n 37.65 36.8 c
5751 Sika SAp 1430 1416
5612 Sonova Hold n 78.75 76.85
5750 Speedel n 129.1 129,2
5793 Straumann n 251.25 238
5765 Sulzer n 125.6 119.6
5741 Surveillance n 1386 1378
5753 Swatch Groupn 43.4 41.4
5756 Swissquote n 37.3 34.95
5787 Tecan Hold n 64.3 62.15
5798 Temenos n 30.2 28.8
5138 Vôgele Charles p 66.65 66.1
5825 Von Roll p 10.05 10.05
5979 Ypsomed n 87.9 87.9

Produits Structurés
14.7 15.7

3CVs aqua prot.11 93.3 C

Fonds de placement

15.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1180.3 5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1583,5
Swisscanto (CH) PFValca 280.35
Swisscanto (LU) PF Equity B 250.91
Swisscanto (LU) PF Income A 107.38
Swisscanto (LU) PF Income B 121.91
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.32
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.43
Swisscanto (LU) PF Balanced A 160.33
Swisscanto (LU) PF Balanced B 172.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Ba A 91.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Ba B 10236
Swisscanto (LU) PF Green Im Bal A 170.69
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B ¦ 94.45
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 200.78
Swisscanto (LU) M M Fund CAD 185,33
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.35
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 10233
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 126.36
Swisscanto (LU) MM Fund USD 192.32
Swisscanto (CH)BF CHF 85.6
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 106.15
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.65
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.2
Swisscanto (CH) BF International 82.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 98.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107,08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 114.73
Swisscanto (LU) JJond Inv MT USD A 108.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 128.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.58
Swisscanto (LU) Bond Inv CI-FA 101.15
Swisscanto (LU) Bond Inv Ch-F B ' 111.43
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 60.79
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.3
Swisscanto (LU) Bond Inv GEP A 59.79
Swisscanto (LU) Bond lnv USDA 110.8
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 134.07
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 90.95
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l B 107.32
Swisscanto Continent EFAsia 87.25
Swisscanto Continent EF Europe 123.9
Swisscanto Continent EF N.America 220.85
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 241.3
Swisscanto (CH) EF Eurolanc 114.45
Swisscanto (CH) EF Gold 1169.25
Swisscanto (CH) EF Great Brtain 168.25
Swisscanto (CH) EF Green Irwest 121.85
Swisscanto (CH) EF Japan 6586
Swisscanto (CH) EF SMC Sw tzerland A 358.4
Swisscanto (CH) EF Switzerland 276.85
Swisscanto (CH) EF Tiger 88.3
Swisscanto (LU) EF Energy 723.36
Swisscanto (LU) EF Health 341.61
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 129.7
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15765
Swisscanto (LU) EF Technology 130.31
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 165.64
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 105.4

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 16415
CSPF (Lux) Growth' CHF 160.69
CS BF (Lux) Euro A EUR 110.54
CS BF (Lux) CHF A CHF 268.07
CS BF (Lux) USDA USD 1179.23
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 189.51
CS EF (lux) USA B USD 642.57
CSREFInterswiss CHF 202

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 108.07
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SJWI) CHF 320.68
LODH Swiss Leaders CHF 100.65
LODHI Europe Fund A EUR 5.83

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 77.5
UBS (Lux) SF-Bafanced CHF B 1522.79
UBS (Lux) SF-Growth CHFB 1765.72
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1686.9
U8S (Lux) Bond Fund-CHF A 1035,4
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 114.76
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.91
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 153.33
UBS (Lux) EF-USA USD B 88.92
UBSlOOIndex-Fund CHF 4541.29

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 115.04
EFG Equity Fds Europe EUR 125.81
EFG Equity Fds Switzerland CHF 129.32

Raiffeisen
Global Invest 50 B 132.99
Swiss OUI B 151.54
SwissAc B 294.88

Le Nouvelliste

SMS 14.7 15.7 SMS 14.7 15.7

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 40.6
8302 Alcatel-Lucent 3.415

Altran Techn. 5.07
8306 Axa 18.095
8470 BNP-Paribas 55.865
8311 Bouygues 41.19
8334 Carrefour 31.19
8312 Danone 42.4
8307 EADS 11.4

EDF 52.94
8390 FranceTelecom 19.41
8309 Havas 2.13
8310 Hermès Inf ISA 90.53
8431 Lafarge SA 84.68
8460 L'Oréal 65.28
8430 LVMH ' 61.9

NYSE Euronext 26.74
8473 Pirault Print. Red. 60
8510 Saint-Gobaïn ' 33.91
8361 Sanofi-Aventis 44.46
8514 Stmicrnelectronic 6.42
8433 Suez SA 40.58
8315 Téléverbier SA 43.2

8531 Total SA 49,68
8339 Vivendi 24.6

39.36
3.36
4.99

17.22
54.095

40.12
31,69
41.31
11.08
51.48

19.115
2.06
88.3

82.14
64.09
60.35
25.13
57.48
32.62
43.74
6.415
40.2
43.2

43 64
24.52

LONDRES (£STG)
Amglo American 2973

7306 AstraZeneca 2264
7307 Aviva 496.75
7319 BPPIc 539
7322 British Telecom 202
7334 Cable»Wireless 153.7
7303 Diageo PIc 870
7383 Glaxosmithkline 1181.5
7391 Hsbc Holding Pic 739
7309 InvensysPIc 244.25
7433 UoydsTSB 282.25
7318 Rexam PIc " 365.5
7496 RioTmtoPIc 5457
7494 Rolls Royce 317.5
7305 Royal BkScotland 180
7312 Sage Group Pic 195.2
7511 SainsburyfJ.) 267.5
7550 Vodafone Group 147.95

Xstrata Pic 3880

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 7.865
8952 Akzo Nobel NV 41
8953 AhoId NV 8.2
8954 Bolswessanen NV 6.8
8955 Fortis Bank 9.52
8956 ' ING Groep NV 19.28
8957 KPN NV 10.61
8958 Philips Electr. NV 20.67
8959 Reed Elsevier 9.78
8960 Royal Dutch Sh. A 24.03

TomTom NV 14
TNTNV 23.4

8962 Unilever NV 17.605
8963 VediorNV 15.75

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.2
7010 Allianz AG 107.68
7022 BASFAG 40.58
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.35
7020 Bayer AG 54.5
7220 Bayer Schering 103.64
7024 BMW AG 28.16
7040 CommerzbankAG 19.75
7066 DaimlerAG 37.24
7063 Deutsche Bank AG 51.55
7013 Deutsche Bôrse 66.33
7014 Deutsche Post 15.11
7065 DeutscheTelekom 10.77
7270 E.onAG 122.28
7015 EpcosAG 11
7140 LindeAG 8638
7150 ManAG 65.58
7016 Métro AG 37.23
7017 MLP 11.47
7153 Mûnchner Rûckver. 108.58

GiagenNV 12.31
7223 SAPAG 32.41
7221 Siemens AG 69.75
7240 Thyssen-Krupp AG 33.68
7272 VW 169.7

TOKYO (Yen)
863 1 Casio Computer 1243

Daiichi Sankyo 3190
8651 Daiwa Sec 914
8672 Fujitsu Ltd 814
8690 Hitadii 786
8691 Honda 3530
8606 Kamigumi 770
3607 Marui 789
8601 Mitsub. UFJ 978
8750 Nec 557
8760 Olympus 3420
8608 Sanyo 238
8824 Sharp 1611
.8820 Sony 4320
8832 TDK 6350
8830 Toshiba 760

Le Nouvelliste REUTERS !

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (sh/1 7h> iware

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
¦ ' Anheuser-Busti

Apple Computer 173.88
Cèlera 12.4

8240 AT S T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
¦8012 Bristol-Myers

"Burlington North
8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

2813
2276

477.5
524.25

192.3
151
875

1187
715.5
234.5

273
355.75

5220
316.75

1673
193:1

271
144.4
3720

8042 Corning
CSX
Daimler

- . Dow Chemical
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

739
40.46
8.09
6.41
8.45
18.6

1 0.32
20.44
9.66

23.46
13.26
22.98

17.355

Goldman Sachs 158.67
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hevri.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc

3110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

. - HT Indus
8121 Johns. S Johns
8120 JP Morgan Chase

35 
• Kellog

,„., - Kraft Foods
"8-4° ir x. t n j.. ._ - Kimberly-Clark40.57 '
,Q ] 7  - King Pharma

5424 " *'
(Eli )

.„„ - McGraw-Hill

2798 '"''" Me,"ron'c

1g ;42 8155 Merck
x. y, - Merrill Lynch
mor - Mette Toledo
rx .x 8151 Microsoft corp

14 87 8153 Motorola

,o
'
68 - Morgan Stanley

U)
'
57 - PepsiCo

,213  8181 Pfizer

3502 8180 Procter&Gam.

65J6 • Sara Lee
37 05 - Schlumberger

]2 |3 - Sears Holding

107.5 • SPXOTrj

12 2 x\W Texas Instr,
32 64 8015 Time Warner
69.76 ' Unisvs

32,73 8251 UnitedTech.
1747 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

,236 8062 Walt Disney
3150 • Waste Manag.
87, - Weyerhaeuser
789 

¦ Xerai<

3430 AUTRES PLACES
744 8950 Ericsson Im

- 787 8951 Nokia OYJ
926 8952 Norsk Hydro asa
547 8953 VestasWlndSyst.

3290 8954 Novo Nordisk -b-
231 7811 Telecom Italia

1557 7606 Eni
4260 8998 Repsol YPF
6150 7620 STMicroelect. I

737 8955 Telefonica

67.69
57.85
34.86
34.51
20.69
20.64
37.02
52.66
4.41
66.6

169.64
12.65
31.95
35.11
18.52
34.09
49.67
66.82
52.91
63.88
21.66
92.3

67.04
17.09
89.42
21.04
14.64
51.79
69.07
44.26
84.82
19.83
57.89
57.8

31.86
41.16
13.24
12.53

118.28
82.19
73.01
171.6

12
4.65

7925
81.54
26.65
64.03
9.84

157.8
16.67

516.09

40.98
1328
12.65

118.73
85.42
73.12

176.82
11.72
4.66

75.39
81.69
27.18
63.24
938

16.58 16.67
521.62 516.09

49.19 46.76
48.93 49.02
41.79 41.65
21.53 21.46
49.48 47.84
37.93 38.32

121.54 123.2
20.47 20.71
2124 22.06
60.04 59.43
66.41 67.7
31.69 31.02
50.55 50.91
2927 29.42

58.8 55.01
10.8 10.92

48.01 48.11
36.07 35.75
51.86 52.53
36.87 36.58
25.88 24.69

92.6 92.95
25.15 26.15

6.8 6.76
31.75 31
64.91 65.57
17.65 17.58
63.93 6435
12.56 12.53

101.79 97.31
70.79 70.45

121.75 119.51
27.12 27.08
13.94 13.92

3.4 3.38
61.05 59.89
34.88 . 35.04
28.16 28.04
5631 56.24
29.1 29.43

34.49 34.68
4727 473
13.05 13.15

63.7 643
15.89 15.57
65.2 63.7
616 586

299.5 293.5
1.268 1222
22.5 22.08

2161 22.02
6.422 6.475
17.17 16.95

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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CAMP YVES
ALLEGRO ?
Le joueur valai-
san accueille
près de trente
jeunes à
Verbier. Au côté
de son staff,
il n'hésite pas
à mouiller
son t-shirt et
s'investit sans
compter.

Le «DOSS» sur les courts

VINCENT NICKEL

((Un camp très intensif»

CHRISTOPHE SPAHR 40 et 45 joueurs. Plus, ce serait
«Fais passer ta balle par-dessus au détriment de la qualité.»
le f ilet!» Le ton est donné. De- Certes, le premier jour a été
puis deux jours, Yves Allegro perturbé par les conditions
prend part à la deuxième édi- météorologiques. Sinon, le ca-
tion du camp qui porte son dre et les infrastructures se
nom, à Verbier. Il s'investit sans prêtent à un tel camp. «Je re-
compter. Ni son temps ni son grette simplement l'absence de
énergie. De toute évidence, courts couverts. En cas de p luie,
cette semaine à la montagne, nous devrions nous rendre à
au milieu de 29 juniors âgés de Martigny. Une station telle que
10 à 16 ans et de quatre adultes, Verbier pourrait posséder une
d'un staff d'entraîneurs com- halle de tennis.»
pétents, le comble. «Par rap-
port à 2007, il y onze joueurs Cinq heures de tennis
supplémentaires», se réjouit-il. par jour
«Il y a là quinze membres des Yves Allegro, son staff -
cadres valaisans (n.d.l.r.: l'As- Juan Barcelo, son coach, Cyril
sociation valaisanne soutient Cornu, Grégory Zavialoff, Sé-
financièrement la participa- bastien Gratzl, Félix Allegro,
tion de ses joueurs), des Ro- notamment - et les partici-
mands et même des Français, pants sont sur les courts à rai-
Le niveau est un peu p lus relevé son de cinq heures par jour.
que Tannée passée. Idéalement, Parallèlement, ils ont droit à
nous pourrions accueillir entre deux séances quotidiennes de

A12 ans, Vincent Nickel ne ménage pas
sa peine pour améliorer son jeu. GIBUS

Douze ans, un classement - R5 -
plus qu'honnête et, surtout , un talent
énorme. Vincent Nickel n'a certes
pas le physique approprié dans le
tennis d'aujourd'hui. Il est assez
petit, plutôt frêle. Mais son tennis est
déjà un pur régal à l'œil. Mieux, son
revers est, techniquement et esthéti-
quement, une pure merveille. «On ¦
m 'en parle souvent», rigole-t-il.
«C'esf vrai, j ' en suis assez fier.»

Il peut l'être. Il n'omet toutefois pas
de préciser que ce revers, il le doit
aussi à Patrice Journé, un Français
qui a été son premier entraîneur.
«C'est lui qui me l'a appris. Je l'ai
toujours joué à une main, depuis tout
jeune. J'avais alors une raquette très
petite et légère. Je ne considère
toutefois pas mon revers comme
étant mon point fort. C 'est plutôt le
coup droit.»

Reste que Vincent Nickel, désormais
entraîné par Yannick Fattebert, ne
ménage pas sa peine pour améliorer
son tennis. Il est sur les courts tous
les jours, à raison d'une heure et

condition physique. «C'est un
p lus par rapport à Tannée pas-
sée. Ce travail spécifique est as-
suré par Florian Haspel, un
Lausannois professeur de sport
qui possède un chalet à Ver-
bier.» Sinon, chacun tape la
balle et en redemande. «Dès
qu'ils ont l'occasion, ils retour-
nent sur le court», poursuit,
admiratif, le 62e joueur mon-
dial en double. «Le matin,
nous mettons l'accent sur la
technique. L'après-midi, c'est
davantage du jeu et de la tacti-
que. Les entraîneurs tournent
dans les groupes.»

En parallèle, les partici-
pants plongent dans la piscine
ou pratiquent d'autres activi-
tés sportives. A voir leurs visa-
ges épanouis et l'épaisseur de
leur sac de tennis, il n'y a au-
cun doute sur leur motivation.
Le tennis, c'est leur passion

demie. En principe, l'année pro-
chaine, il intégrera le sport-études à
Collombey. Quant aux tournois, il dit
en disputer tous les week-ends du-
rant huit semaines d'affilée. «Avant
de m 'octroyer un repos durant deux :
mois. Je joue en Valais, mais aussi
dans les cantons de Vaud et de Fri-
bourg. Je n 'ai pas encore de «perfs»
R4, mais j ' espère bien en réaliser au
plus vite.» :

Bien sûr, il rêve de vivre du tennis,
d'une carrière sur le circuit. «Mon
joueur préféré, c 'est Roger Fédérer.
Pour son tennis, évidemment, mais
aussi pour son comportement.»

Le jeune Montheysan avait déjà
participé au camp d'Yves Allegro en
2007. fl ne s'est pas fait prier pour
remettre ça cette année. «Je n'ai pas
hésité. Mis à part les journées des
cadres valaisans, c 'est la première
fois que je prenais part à une telle se- '*,
maine. J'adore ça. C'est très intensif,
très varié aussi. Si je m 'écoutais ,
je passerais encore plus de temps :
sur les courts.» es :
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Grimpeur en herbe
Le camp «Roc et glace» propose aux
jeunes, chaque été, un camp d'initiation
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L'eau propre
«Dollue» nos step!
BULLETIN DE SANTE ? 96% des communes valaisannes sont
désormais raccordées à une station d'épuration, dont le bon
fonctionnement est cependant parfois troublé par un trop grand
apport d'eaux claires parasites...
PASCAL GUEX

«ALCS 68 stations d'épuration va-
laisannes fonctionnent à satis-
faction, même si elles reçoivent
trop d'eaux propres». Globale-
ment positif, le bulletin de
santé de nos step dressé par
Marc Bernard est donc quelque
peu assombri par les eaux...
claires. Explications avec le
chef de section au Service de la
protection de l'environnement

important d'in vestir dans ce do-
maine pour rénover bien sûr,
mais aussi pour connaître où se
situent les déficits» .

Rnn +=ii iv rio pni H/arf l ira

Ce bémol pose, le Valais
peut tout de même se montrer
fier de son réseau d'assainisse-
ment. Avec 96% de taux de rac-
cordement à une station d'épu-
ration, notre canton a en effet

«Les eaux non polluées
augmentent les coûts
de production!»

MARC BERNARD
CHEF DE SECTION AU SERVICE DE LA PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT

(SPE) . «L'eau propre est en effet totalement rattrapé son retard
néfaste au bon fonctionnemen t
de nos stations d'épuration qui
doivent se «nourrir» de bactéries
pour donner leur p lein régime.
Ces eaux non polluées dimi-
nuent donc le rendement de ces
installations, tout en augmen-
tant les coûts d'exploitation».

Trop de fuites
Or, dans certaines zones, les

drainages, le trop-plein de fon-
taines publiques et de bisses,
l'arrosage, les systèmes de re-
froidissement ou encore la
montée de la nappe phréatique
favorisent l'infiltration de ce li-
quide parasite dans les collec-
teurs d'eaux usées. «Certaines
infrastructures arrivent en f in
de cycle et ne présentent p lus
l'étanchéité voulue.» D'où la né-
cessité d'entretenir ce réseau
d'assainissement. «Il est en effet

sur ses voisins en matière de
traitement des eaux usées. En
Suisse en effet , plus de 95% de
ces eaux usées sont traitées par
875 stations d'épuration cen-
tralisées. «Les step valaisannes
ont une capacité de traitement
pour p lus de 1,6 million d'équi-
valents/habitants», souligne
Marc Bernard. En clair, ces 68
centres ont les capacités néces-
saires pour traiter les eaux
usées des habitants perma-
nents du canton (300 000 envi-
ron), des résidents touristi-
ques, de l'artisanat et de l'in-
dustrie.

Autre constat réjouissant
dressé à partir du bilan 2007
réalisé sur la base de contrôles
effectués par les exploitants et
les 241 pointages du Service de
protection de l'environne-
ment: «Le taux d'épuration se

A l'image de la station d'épuration des eaux usées de Sion-
Châteauneuf, les Step valaisannes se portent plutôt bien.
Malgré un afflux trop important d'eaux non polluées, MAMIN

traduit par un abattement de
97,2% de la matière organique
entre l'entrée et la sortie des
step.» Des infrastructures per-
formantes qui ont en plus per-
mis d'éliminer 88,2% du phos-

MICROPOLLUANTS DANS LE COLLIMATEUR
Les eaux usées suisses drai- venant de l'évacuation des eaux
nent de plus en plus de subs- urbaines. «Deux projets pilotes
tances de synthèses! Un vrai sonf en cours d'étude à Zurich
problème pour des stations et à Vidy-Lausanne pour éva-

: d'épuration conçues au départ
• plutôt pour traiter et éliminer
: matière organique et phospha-
: tes. Même s'ils se retrouvent en
: très faibles concentrations dans
: nos step, ces résidus de médi-
¦ caments.de produits chimiques
: organiques, d'hormones, de
: pesticides voire de métaux
'* lourds ne manquent pas d'in-
: quiéter les responsables de
; step traditionnelles. Parce que
: celles-ci n'ont en général qu'un
: pouvoir épurateur limité sur ces
• micropolluants, et parce que les
: effets de ces derniers sur l'éco-
• système sont pour l'instant peu
: connus. L'Office fédéra l de l'en-
: vironnement s'est donc attaqué
\ à cette problématique en lan-
: çant en 2006 le projet «Straté-
: gie MiroPoll» qui vise à réduire
: l'apport de micropolluants pro-

phore. Le volume traité a fran-
chi la barre des 77 millions de
mètres cubes l'an dernier alors
qu'il était de 68,7 millions en
2005 et de 73,2 millions en
2006. '

luer les performances de diver-
ses solutions comme l'ozonisa-
tion ou le charbon actif.» Les
premiers résultats de cette en-
quête sont attendus pour la fin
de cette année.
Le Valais participe également à
cette chasse aux micropol-
luants. Un groupe de travail a
ainsi été constitué en partena-
riat avec les firmes chimiques
du canton afin de réduire les re-
jets de micropolluants d'origine
industrielle. «Ces mesures pri-
ses à la source ont permis d'en-
registrer une réduction signifi-
cative des rejets de pesticides
en 2007», se réjouit le Service
de protection de l'environne-
ment. Reste désormais à s'atta-
quer aux principes actifs phar-
maceutiques et autres micro-
polluants! PG
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Musique et vin dans la vieille ville
APERO-CONCERTS ? Sion vivra demain sa première rencontre mêlant musique classique
et gastronomie. Comme tous les jeudis soir et vendredis matin jusqu'au 15 août.

^SSE" uHoumiBa» rmmTi-

PAULVETTER

Amateurs de musique, cenophiles et
gourmets, réjouissez-vous! La nou-
velle saison des apéros-concerts sédu-
nois commence demain. Des musi-
ciens classiques de haut niveau se pro-
duiront en ville deux fois par semaine.
Ces concerts gratuits se dérouleront
dans des lieux plein de charme: les Ar-
cades de la Grenette, au Grand-Pont, le
jeudi soir à 19 h , et la Cour de la Grange
à l'Evêque, à la rue des Châteaux, le
vendredi matin à 11 h. Après la musi-
que, un apéritif offert par les enca-
veurs de Sion permettra aux méloma-
nes de stimuler leurs papilles. La tradi-
tion des apéros-concerts sédunois est
bien installée. Ils sont le fruit du re-
groupement de deux initiatives dis-
tinctes, l'une des musées cantonaux
pour les concerts du vendredi, l'autre
du restaurateur Alain Grosjean, patron
du Cheval-Blanc, désireux d'animer
les soirées estivales de la capitale. La
mise en commun des forces a permis
depuis quelques saisons de peaufiner
le concept. L'Académie de Musique Ti-
bor Varga se charge de trouver les mu-
siciens. «A cette période, nous accueil-
lons 300 à 350 musiciens d'excellent ni-
veau qui suivent les cours de notre aca-
démie d'été. Ib acceptent généralement
de jouer le jeu du p lein air. On peut
même dire qu'ils adorent ça», explique
Liliane Martin, la secrétaire de l'Aca-
démie. Parfois, leurs professeurs se joi-
gnent à eux. «Le 24 juillet, le public sé-
dunois pourra même écouter Francesca
deAngelis, premier violon de l'orchestre
de la Scala de Milan», lâche Liliane
Martin sur le ton de la confidence.

PUBLICITÉ 

Les Arcades de la Grenette, un des deux lieux de rendez-vous des mélomanes cenophiles. MAMIN

Culture au sens large
Après cinquante minutes à une

heure de concert, place à l'apéritif.
«Les produ its du terro irfon t partie de la
culture au sens large», relève Philippe
Curdy, du Musée cantonal d'Histoire,
partenaire de ces manifestations. Pré-
sident de l'Association des encaveurs
de Sion, Philippe Dubuis le rejoint. «Le
mariage entre musique classique, gas-
tronomie et vins haut de gamme va de

soi. Tous nos membres ont accepté de
jouer le jeu. A chaque concert, deux
d'entre nous présentent deux de leurs
vins, petite arvine et cornalin lorsque
c'est possible», précise l'encaveur.

Place ensuite à la gastronomie
pour celles et ceux qui le souhaitent.
Trois restaurants - le Cheval Blanc et le
Grotto de la Fontaine, situés en face
des Arcades de la Grenette, et l'Enclos
de Valère, à proximité de la Grange à

1 Evêque - proposent à des prix préfé-
rentiels une assiette «Sion Passion» et
un beau choix de vins des encaveurs
sédunois. Ces soirées sont possibles
grâce au soutien de la Ville de Sion, des
différents partenaires (Académie Tibor
Varga, Association des encaveurs de
Sion, les trois restaurants partenaires,
le Musée d'Histoire et l'Association Ar-
cades) et de sponsors privés qui finan-
cent une ou plusieurs soirées.

JL ra»» «JP

barrières et escaliers

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch
fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,

fermeture de balcon, charpente,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert...
cuve à vin - machine de cave

036-463363
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Etudiants CSAMTV

LLO jcuuia, i.*} n
Arcades de la Grenette,
rue du Grand-Pont.

17 juillet:

(violon, piano,...)

24 juillet:
Violon, chant contre-
basse, ...
31 juillet:
Trombone, hautbois
(masterclasses D. Bonvin
et M. Bourgue)

7 août:
Violon, violoncelle,
chant, ...
14 août:
Violon, chant, musique
de chambre,...

LES VENDREDIS, 11H
Cour de la Grange
à l'Evêque,
Rue des Châteaux.

18 juillet:
Etudiants CSAMTV
(violon, piano,...)

25 juillet:
vioion, ano, cnani

-(M. Habela)

Ie' août:

Volets aluminium thermolaqués
Fabrication suisse

Portes de garage H0RMANN
Stores en tous genres

Fourniture et pose
Devis sans engagement

Expert

Pierre Rey-Mermet
I873 VoH'IIS«i

079 347 33 31 - fax 024 477 3311
www.valet s -du-rtwne.th
iiifoi§'»olels-éi-rhane.di

Fr. 128
Fr. 172.-
Fr. 228.-
Fr. 270.-

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
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Les grimpeurs en neroe
assurent à Barme
CHAMPÉRY ? Chaque été, le camp «Roc et glace» propose aux jeunes un camp
d'initiation à l'escalade. Cette semaine, le guide Jacky Pochon accueille huit enfants
à Barme afin de leur apprendre, en plus d'un sport, des valeurs de vie fondamentales

MARIE DORSAZ
«Vous vous rappelez quel nœud vous devez faire
pour l'assurage?» demande le moniteur Jacky
Pochon. «Le demi-nœud d'amarre!» répondent
en chœur les grimpeurs en herbe. Depuis
lundi, huit jeunes âgés de 10 à 15 ans appren-
nent les joies de l'escalade à Barme, dans le ca-
dre de la semaine de formation alpine «Roc et
glace». Guide diplômé, Jacky Pochon les initie
aux maniements de base de ce sport durant
cinq jours, lesquels débouchent sur une dé-
monstration à l'intention des parents. «Ça fait
trente ans que ce camp existe», explique-t-il. «A
ses débuts, il était axé sur l'alpinisme. Actuelle-
ment, il est p lus orienté sur la varappe. Les mo-
des changent.» Trois camps sont organisés du-
rant l'été. Les deux premiers sont destinés aux
débutants, alors que le troisième concerne les
jeunes plus expérimentés. «Le stage avancé at-
tire généralement les 15-20 ans, mais si un en-
fant de 12 ans possède un bon niveau, il est le
bienvenu.»

Un sport et une philosophie
Si l'apprentissage du sport et de ses techni-

ques est primordial, la formation permet d'ac-
céder à d'autres valeurs essentielles. Logés à la
cantine des Dents-Blanches, les jeunes sont
d'abord amenés à devenir un peu plus autono-
mes et à acquérir le sens des responsabilités:
«Ils y prennent même du p laisir», explique leur
moniteur. «Ils assurent volontiers leurs cama-
rades et la peur du début est rapidement rem-
p lacée par de la f ierté.»

Les enfants développent aussi l'esprit
d'amitié, d'entraide, et se rendent compte de
l'importance du respect, envers les autres
mais aussi envers la nature. Car hormis la
grimpe, de multiples activités sont proposées,
comme la découverte des plantes, le travail
avec une carte et une boussole, ainsi que l'ob-
servation de la météo. «Les notions élémentai-
res de la vie en montagne», résume Jacky Po-
chon.

Le deuxième camp à l'intention des débu-
tants aura lieu la semaine prochaine. Le stage
avancé, quant à lui, se déroulera du 4 au 8 août.
«Il reste encore des p laces dans les deux groupes.
D 'ailleurs, s'il n'y a pas assez d'inscriptions
concernant la semaine de p lus haut niveau,
j 'organise volontiers un troisième séjour pour
les novices. L 'idéal est d'avoir des classes de six
grimpeurs, histoire qu'on ait le temps de tous les
connaître et de bien s'en occuper.»
Inscriptions auprès de Jacky Pochon
au 024 47914 30 ou au 079 637 70 37.

Durant la semaine de formation, le guide Jacky Pochon initie les jeunes aux techniques de base de l'escalade, HOFMANN

I ' : ; . ,1 «UN SPORT DE CONFIANCE»

ncernant le sport en lui-même , Hugo

MONTHEY

Piétonne
grièvement
blessée
Une piétonne de 83 ans a été
renversée hier matin par une
voiture à Monthey. A llh05,
peu après le carrefour de l'ave-
nue de l'Industrie en direction
de l'avenue de l'Europe, un au-
tomobiliste de 37 ans l'a heur-
tée - «pour une raison encore
indéterminée» - avec l'avant-
gauche alors qu'elle traversait
la chaussée, «vraisemblable-
ment hors du passage pour
p iétons», précise la police can-
tonale. Grièvement blessée, la
victime a été héliportée au
CHUV à Lausanne. Le trafic a
été dévié durant l'intervention
des secours, C/NM

VILLARS

Olympiades
alpines

pizzeria
'ont du Rh

Villars organisera le dimanche
27 juillet prochain les deuxiè-
mes olympiades de l'histoire al-
pine. Cette compétition réunit
des épreuves de force et d'agi-
lité. Les disciplines sont ouver-
tes à tous, amateurs et confir-
més, sportifs réguliers ou du di-
manche.

Plusieurs épreuves permet-
tront aux participants de se dé-
partager: la lutte suisse, le
concours de bûcheron, le lan-
cer du tronc et le tir à l'arbalète.
La participation est obligatoire
à toutes les épreuves. Chaque
participant engrangera des
points qui seront additionnés
et comptabilisés pour l'obten-
tion de la palme. Début de la
compétition à llh30. Fin vers
17h30 au plus tard. Remise des
prix au Gringo. Ouvert à tous
dès 16 ans. C/NM
Inscription 10 francs auprès de
Villars Tourisme au 0244953232.

PUBLICITÉ
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Nous cherchons
pour des boutiques de mode
branchées
Confection hommes et femmes
1 vendeuse à temps complet
1 vendeuse à temps partiel
2 lieux de travail:
Sion et Nendaz-Station.
Il est demandé: expérience en bouti-
que de vêtements indispensable.
Bonne présentation et une excellente
force de vente. Anglais parlé un
atout.
Date d'entrée: septembre-octobre
2008.
Pour un café avec service au bar
2 vendeuses à mi-temps
Tâches: service de la clientèle au bar,
préparation des boissons et petite
restauration.
Nous demandons: tenue soignée,
sens de l'accueil, hygiène corporelle
impeccable.
Lieu de travail: Sion.
Date d'entrée: septembre-octobre
2008.
Cherchons également
Etudiants/tes pour distribution de
flyers ou petits jobs.
Réponse avec CV complet, lettre de
motivation, prétention de salaire et
photo.
Pour les étudiants/tes, photo et lettre
de présentation-motivation.
Il ne sera répondu qu'aux offres
correspondant aux critères ci-dessus.
Faire offre sous chiffre O 036-469560
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-469560

Dans le but de renforcer son équipe, Canal 9, la télévision régionale du Valais, cherche

Buchard Voyages S.A.
cherche dès le mois d'août 2008

Un(e) Réceptionniste/téléphoniste bilingue

Principales activités :
Vous assurez un travail de téléphoniste et d'accueil (Français/Allemand]
Vous assumez différents travaux de secrétariat général.

Nous offrons :
Un environnement captivant. .
Un travail diversifié et la possibilité d'évoluer
au sein d'un média audio-visuel régional en développement.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Taux d'activité ; 100%
Lieu de travail : Sierre

Toutes les informations www.canal9.ch/emplois

Case postale 208, 3960 Sierre

Madame, Mademoiselle,
L'informatique est l'un de vos atouts.

Vous appréciez le contact avec les gens.
Vous désirez évoluer dans le domaine d'un média.

Vous avez le sens des chiffres.
Alors, vous êtes exactement la

SECRÉTAIRE -
ASSISTANTE DE VENTES

que nous recherchons dès le 4 août 2008
(emploi à 100%).

Délai de candidature 28 juillet 2008.
Transmettez votre dossier complet avec photo sous chiffre

O 036-469142, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne1.

036-469142

2 chauffeurs de minibus
Activité à 50% du lundi au vendredi de 7 h 30 à
9 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30, région Valais central.
Profil souhaité:
- Homme ou femme titulaire du permis de conduire

cat. D1 avec code 121
- Sens des responsabilités
- Aisance dans le contact avec la clientèle
Annonce de candidature et demande de renseignements
auprès de M. Jean-Albert Buchard.
Buchard Voyages, rte de Saillon 13, 1912 Leytron
Tél. 027 306 22 30 ou tél. 079 213 62 80.

036-469522

VM Mosoni-Vuissoz
V KJtyie/ <kv §eiv s.a.

www.magiedufeu.ch
Granges-Sierre

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

VENDEUR-MAGASINIER
PASSIONNÉ

- de préférence avec expérience dans la branche
- si possible bilingue français-allemand parlé.

Faire offres par téléphone
Tél. 078 604 73 90 - Tél. 027 459 22 30

036-469412

Martigny
cherche

bénévoles (dès 18 ans)
pour service au bar

Place du Manoir, Martigny, lors de
l'Européade.

Venez participer à la fête dans
une ambiance sympa et décontractée

pendant 3-4 heures.
Vendredi 25 juillet

ou samedi 26 juillet, 11 h-23 h.
Tél. 079 217 81 68.

036-469309

Le Centre médico-social subrégional
du Coteau à Grimisuat

qui regroupe les communes d'Arbaz-Ayent-
Grimisuat-Savièse, met au concours un poste de

assistant(e) social(e)
à un taux d'activité de 60 à 70%

pour un remplacement de 6 mois environ

Entrée en fonctions: novembre 2008.
Nous demandons:
- Diplôme d'une école sociale reconnue
- Bonnes connaissances des assurances sociales et de la loi

sur l'aide sociale
- Expérience pratique, de préférence en CMS
- Véhicule et permis de conduire
Traitement selon l'échelle des salaires du GVCMS. Les offres
de service avec renseignements d'usage doivent parvenir
pour le 25.07.08 au Centre médico-social subrégional du
Coteau, rte des Combes 2, case postale 50, 1971 Grimisuat.

036-469449

Association valaisanne pour la prophylaxie
et les soins dentaires à la jeunesse
cherche pour sa clinique orthodontique à Monthey

une assistante dentaire
expérimentée
Taux d'activité: au minimum 60%, 80% à convenir.
Entrée en fonctions: Y' septembre 2008.
Nous offrons de bonnes conditions salariales et sociales et
un cadre de travail agréable.
Les offres avec documents usuels sont à adresser à:
Association valaisanne pour la prophylaxie et les soins
dentaires à la jeunesse
Rue de Lausanne 42 - 1950 Sion
A l'att. de Mme Béatrice Obérer, directrice
E-mail: bo.assval@bluewin.ch

036-469493

DANIEL FOURNIER AGENCEMENT S.A
Nous sommes une société spécialisée dans l'agencement et
l'ébénisterie depuis 1974 et recherchons pour notre atelier à
Martigny / "

des ébénistes qualifiés CFC
Avec expérience, motivés, consciencieux et sachant travailler
de manière indépendante.
Nous vous offrons un travail intéressant et varié au sein
d'une entreprise dynamique. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Merci d'adresser votre dossier à info@danielfournier.ch ou
par courrier à: Daniel Fournier Agencement S.A., Route
des Vorziers 4, Case postale 432, 1920 Martigny.

036-468630

Restaurant à Crans-Montana
cherche

un commis de cuisine
un casserolier

Entrée tout de suite - place à l'année
Tél. 079 214 01 31.

036-469287

Restaurant
Le Chavalard
à Fully
cherche
un(e) aide
de cuisine
avec expérience, à
temps partiel.
Tél. 027 746 20 74.

036-469452

http://www.canal9.ch/emplois
http://www.canal9.ch
http://www.magiedufeu.ch
mailto:info@danielfournier.ch
mailto:bo.assval@bluewin.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
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victime ae ia naiie ae croira
BAGNES ? Le comité directeur du PDC de Bagnes n'a encore pas réglé le cas du conseiller sortant
Robert Gaillard. Il ne veut plus de lui, mais ce dernier réserve encore sa décision. Explications.

OLIVIER RAUSIS

Une assemblée pour rien, ou
presque! Lundi soir, 150 mem-
bres du PDC de Bagnes se sont
pressés dans la salle Concordia
pour une assemblée générale
attendue depuis longtemps.
Mais, alors que l'on pouvait
s'attendre à ce que le comité di-
recteur présente des candidats
pour les élections du 12 octobre
prochain, la séance s'est focali-
sée sur le «cas» Robert Gaillard.
Pour les candidats, il faudra at-
tendre le 25 août prochain (voir
ci-contre).

Robert Gaillard, mettant en
avant ses droits élémentaires
de conseiller élu par la popula-
tion bagnarde, a demandé un
droit de réponse. Lundi soir, il a
ainsi rappelé que l'enquête ou-
verte suite à l'affaire dé la halle
Profray (lire ci-contre) avait dé-
terminé qu'il n'était pas le seul
responsable et que, d'autre
part, la commune de Bagnes
n'avait fait l'objet d'aucun pré-
judice. Ceci dit, il a ensuite ré-
pondu à M. Michellod: «Suite à
la rencontre de septembre 2007,
qui a confirmé le mépris du co-

Construite entre 2004 et 2005, la halle industrielle de Profray n'a pas encore fini de faire parler d'elle, HOFMANN/A

ce] - 'j .

«J'ai le droit de me
représenter et je réserve
encore ma décision»

ROBERT GAILLARD
CONSEILLER COMMUNAL PDC DE BAGNES

Lundi soir, on a donc assisté
à un échange oratoire entre
Jean-François Michellod, prési-
dent du comité directeur du
PDC de Bagnes, et le conseiller
communal Robert Gaillard. En
préambule, M. Michellod a rap-
pelé la position du comité:
«Nous avons décidé de ne pas re-
conduire le mandat de M. Gail-
lard en raison, surtout, de l'af-
faire de la halle de Profray. Tout
le monde peut faire des erreurs,
mais nous ne pouvons pas ad-
mettre qu'un élu ne les recon-
naisse pas et n'assume ainsi pas
ses responsabilités. Nous ne
voulons pas d'une 2e affaire
Profray et ne pouvons donc p lus
faire confiance à un élu qui a
trompé ses collègues.»

Le comité directeur a an-
noncé sa position à M. Gaillard
lors d'une rencontre qui s'est
tenue au mois de septembre
2007 déjà. Il l'a ensuite rencon-
tré une seconde fois avant de
lui confirmer sa décision par
lettre, datée du 3 juin dernier.

Droit de réponse
Pour sa part, devant l'intransi-
geance du comité directeur,

mité directeur a mon égard,
trois scénarios demeuraient
possibles. Après avoir écarté ce-
lui d'une démission immédiate,
restaient le retrait volontaire à
l'issue de la législature en cours
ou une nouvelle candidature en
dépit du non-soutien annoncé.
J 'estime, en effet , avoir le droit de
connaître la stratégie établie en
vue des élections de cet au-
tomne, ainsi que le nom des
nouveaux candidats du PDC,
avant défaire part de ma posi-
tion. Comme rien n'a bougé de-
puis l'automne dernier, je ré-
serve encore ma décision. Le cas
échéant, je suis prêt à me sou-
mettre au verdict de l'assemblée
du 25 août prochain.»

Les propos de M. Gaillard
ont été chaleureusement ap-
plaudis par une partie de l'as-
semblée. Ce qui signifie qu'au
lieu de préparer avec sérénité
l'échéance du 12 octobre pro-
chain, le comité directeur aura
encore fort à faire pour régler
cette affaire.

Et ce n'est, finalement, que
le 25 août prochain que l'on
saura si la halle de Profray aura
fait une victime...

LE TOURNOI DES CAFETIERS RENAÎT À MARTIGNY

Taper dans le ballon pour deux bonnes causes
OLIVIER HUGON

C'était presque une institation.
L'aventure avait duré une di-
zaine d'années, entre 1991 et
l'an 2000, date de la dernière
édition. Le tournoi populaire
des cafetiers de Martigny avait
édition. Le tournoi populaire les comptes à la f in des trois » '. en Afrique du Sud , où elle déve-
des cafetiers de Martigny avait jours» , précise Sébastien An- lj____ _̂ : loppe pour la jeunesse défavori-
erisuite disparu des calendriers gella, «on gardera un fonds de ¦ sée des toWnships , des projets
des amateurs. Deux jeunes Oc- roulement pour mettre sur pied ' : dans l'éducation , la santé , la
toduriens ont décidé de relan- une neuvième édition Tan pro- : culture , le sport et le volonta-
cer la machine. La huitième chain. Le solde sera divisé en I \ riat. Depuis 2004, elle est par-
édition aura donc lieu les 15, 16 deux.» L'esprit du tournoi des I : rainée par Roger Fédérer, dont
et 17 août, au stade municipal, cafetiers perdure. Toutes les BF--v I : là mère est sud-africaine ,
à proximité de la piscine et de la traditions sont maintenues: I | Plus d'informations sur
patinoire. Julien Cretton et Se- avec, le samedi, la course des Br1̂  Jîl I ¦ www.imbewu.org
bastien Angella ont ainsi créé cafetiers, un parcours d'obsta- EiSHH ^_t____^__m_WÊÊÊÊmWÊin1**m\\m ¦
une association, «La Talon- clés plateau chargé à la main; le Julien et Sébastien , de la Talonnade, se sont associés aux cafetiers, : La seconde, c est Généraction ,
nade», avec un ami. Ils se sont match des sommelières, à onze dont Marianne Joris-Mariéthoz , pour faire renaître le tournoi : basée à Martigny et qui met en
ensuite approchés des anciens contre onze, sur le grand ter- de Martigny. Chiara , Rémy et Pauline s'occupent déjà de vendre des • contact des personnes jeunes
organisateurs, les «White Bo- rain, ce sera pour le dimanche; billets de tombola , LE NOUVELLISTE ; ou «jeunes d'esprit» avec des
rinf», pour leur demander les concerts du vendredi soir : personnes âgées. Les premières
conseils et soutien. «On a sou- seront aussi de la partie, avec \ apportant leur aide aux secon-
vent pa rticipé au tournoi deux groupes de la région, l'un laires», note Julien Cretton, «on privés soutiennent le tournoi. : des dans leurs tâches quoti-
quand ont était p lus jeunes», ra- de pop rock, l'autre de reggae a pensé à eux.» «Et on compte Jusqu'à la FIFA, qui a offert un : diennes devenues difficiles. El-
conte Julien Cretton, «et au- ragga; la soirée années 80 du sa- un peu sur les différents quar- ballon officiel pour la tombola! : les sont également disponibles
jourd'hui, on se rend compte medi, bref , tout y est. tiers de la ville pour monter des : pour discuter , pour tenir compa-
qu'il n'y a plus vraiment de ma- La Talonnade a voulu ajouté équipes» , ajoute Sébastien An- . . . ,,. , \ gnie ou pour une balade. L'an
nifpstatinn snnrti '/e * nnnnlnirp h «n tnnrhp nprcnnnpllo Prt nrcra. crolla „r.n n rtôi!. T n r\An,m T or Cr' ' ' vingtaine u équipes SOnl . ,-|omior nônérartii-in a nffort..xjx.x.^ .xxA.xx.AJXA. „„. ̂ --  ̂*, « 
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^u»,u,^, ™»^ 5™. ««"' » <«,« x.« i «u/u, x.  ̂r.- inscrites <8 joueurs minimum). : ^«•™™-!'̂  ay "™JMartigny durant l ete. On s est nisant, le dimanche mann, un nettes, il y a un beau mélange Les organisateurs peuvent en accueillir : 400 heures aux aînés des dis-
dit que ça pourrait marcher.» tournoi réservé aux 6-11 ans. des cultures et on réunit tout le une trentaine. Inscriptions à La Talon- : tricts de Martigny et du haut du
Comme leurs prédécesseurs, «Us plus petits ne peuvent pas monde sur un terrain de foot.» nade , Julien Cretton , Rue du Simplon 11, : district de Saint-Maurice.
1«« '. . .A X J ' _;J^ J_  xi.l x ¦ • T _  . .  . 1 .J.J.J. . . . .  . . . „

reverser l'intégralité des bénéfi-
ces à une association humani-
taire... ou plutôt deux associa-
tions, à savoir Imbewu et Géné-
raction (lire encadré). «On fera

UNE LISTE FERMÉE À SEPT
Lundi soir, en marge du «cas» Robert
Gaillard, le président du PDC Jean-
François Michellod a donné quelques
informations sur l'état des candida- '
tures en vue du 12 octobre 2008:
«Notre objectif est de monter une
équipe forte et soudée autour du
président sortant Christophe Dumou
lin. Après avoir perdu la vice-
présidence de la commune en 2004
et la présidence du Conseil général
l'automne dernier , nous devons nous
mobiliser pour réussir ces élections
communales.»
Le PDC de Bagnes déposera une liste
fermée de sept candidats (ndlr. la ré-
partition actuelle est de 7 PDC, 3 PRD
et 1 LIB). Trois sortants - Christophe
Dumoulin, Valérie Guigoz, Léonard
Perraudin - se représentent et trois
autres - Roger Carron, Anne Luisier,
Pierre-Denis Perraudin - ont décidé

conseiller PDC
en place, celui de
Robert Gaillard donc, sera déterminé
le 25 août prochain.

Pour leur part, Marie-Hélène de Tor-
renté et Daniel Gay-des-Combes ont
fait spontanément acte de candida-
ture. Enfin, le comité directeur attend
encore les réponses de quatre autres
candidats potentiels. Le 25 août pro-
chain, il faudra donc yoter, certaine-
ment à plusieurs reprises, pour établir
la liste finale du PDC de Bagnes, OR

IMBEWU ET GÉNÉRACTION
Deux associations bénéficieront
du soutien financier du tournoi.
La première, Imbewu, est active

L'AFFAIRE PROFRAY
Robert Gaillard pourrait faire les frais de la
halle Profray. En octobre 2003, une somme
de 700 000 francs était inscrite au budget
2004 pour la construction d'une halle in-
dustrielle. Après avoir accepté ce budget,
les conseillers généraux ont refusé un crédit
complémentaire de 100000 francs, ce qui
n'a pas empêché l'Exécutif de l'époque d'al-
ler de l'avant. En juillet 2005, le conseiller
Robert Gaillard, en charge du dossier, a an-
noncé un important dépassement de bud-
get. Finalement, la halle coûtera 2,5 millions
de francs, soit 1,7 million de plus que prévu!
Des dysfonctionnements ont été admis de
part et d'autre, et l'enquête diligentée par
l'inspectorat cantonal des finances a conclu
à des responsabilités partagées. Mais si au-
cune malversation, d'ordre financier, n'a été
constatée, cette affa ire, qui a fait couler
beaucoup d'encre, demeure une véritable
épine dans le pied pour le comité directeur
du PDC de Bagnes, OR

MARTIGNY

Caméra Sud
Jeudi 17 juillet, aux Caves du
Manoir, soirée cinéma avec le
film-documentaire «Source»
de Martin Mareçek (2005),
en collaboration avec Caméra
Sud. Ouverture des portes à
20 h, projection à 20 h 30
(entrée 10 francs).
Dans ['Azerbaïdjan d'aujour-
d'hui, sur fond de témoignages
et d'images d'archives, le réali-
sateur présente cette région
productrice de pétrole, les
conséquences désastreuses
de cette industrie sur l'envi-
ronnement et les conditions
de vie de la population. Il mon-
tre des gens qui vivent malgré
tout et luttent contre la pau-
vreté, la pollution et la corrup-
tion. Après le film, apéritif en
présence de Nicolas Guignard,
éditeur du film.

CHAMPEX

Cors des Alpes
Jeudi 17 juillet, concert devant
l'office du tourisme à 18 h 30.
Entrée libre et apéritif offert .

http://www.imbewu.org
http://www.generaction.ch


@*«HiEHsHS
L N̂/y^w.nfannonces.ch ĤESISIHHBH

X. _9

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Fully, lot de 4 jolies villas 2 x 2 A'h-S'/t pièces, IMHMMMM PH
zone vigne, Fr. 570 000 -, avec terrain. Visite tél.
079 446 37 85. *̂ *̂ *̂ *̂ ™'̂ '̂ ~
Fully, sur le coteau, villas familiales Ayent, à l'année, app. 37. p., cuisine, dou-
contemporaines, 2 niveaux + sous-sol, dès che, WC, rez villa, pi. parc pelouse pas
160 m' fax 027 744 33 29, art@tikeo.ch d'animaux, non-fumeur, tel. 027 398 20 23.

2 chatons noirs contre bons soins, 1 mâle et Cavalière-Lavendou, pied-à-terre 4 pers.,
1 femelle, habitués à sortir, tél. 027 455 37 52, cadre verdoyant, 7 min plage sable, libre 19.7-
tél. 078 716 52 85. 26.7 et dès 16.8, Fr. 650.-Aem., tél. 076 58012 26.
Ancien computer Mclntosh avec impri- Idées 4 You! Organisation de soirées événe-
mante, tél. 027 323 51 91, de 10 h 30 à 12 h. mentielles: mariages, anniversaires, soupers
-—T—r : . , rr; : — d'entreprises et bien plus encore! Contact sansContre bons soins: 2 chatons 2 h mois, sevrés engagement: idees4you@gmail.com
et propres, tel. 027 398 35 49. _f_f 1 2 

Ile Maurice, chambres d'hôtes dans villa
avec piscine privée. 5 min de plage à pied,
Fr. 60.-/2 pers. y c. petit-déj., tél. 021 311 57 57.

(I 1

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion
nettes + autres marques, pour exportation
paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A acheter à bon prix voitures, bus, camion
nettes, d'occasion et pour l'exportation, tél
076 573 30 83, e-mail: m.ib.auto@netplus.ch

A Ardon, achat de véhicules toutes marques
Paiement comptant. Car Center. Bertolami tél
079 628 55 61. Demierre tél. 078 609 09 95.

Audi A4 Avant gris métallisé, 2000, 245 000 km,
boîte séquentielle, climatisation, 4 pneus hiver sur
jantes, parfait état, Fr. 6500-, tél. 079 213 63 41.
Audi A4 avant V6, boîte vitesses auto Tiptronic
à changer, bon état général, 19 800 km, vente
départ étranger, Fr. 3500 -, tél. 079 263 37 18.

Grimisuat, belle maison de campagne Fu."y. 4V. pièces en duplex, orientation sud,
220 m1, terrain 1400 m2, poutraison apparente, cuisine agencée parc, libre de suite,
cuisine ouverte, 4 chambres, mezzanine boisée, Fr. 165Q.-/mois + charges, tel. 021 624 49 09.
c^™l\é?'le"al\e' 9randsous-so1' Fr- 720°00-- Grand 2'h p. rénové, situation idéale (centre-
tel. 079 523 65 21. ville), loyer Fr. 1160.-acpte charge + pi. de parc
Grône, appartement lumineux entièrement compris, tél. 079 289 30 49. 
rénové, $k pièces 105 m' avec balcon, cave, Mo||enS/ attique S'A pièces, standing, 2 salles
jardin, garage, Fr. 320 000 - tel. 079 523 32 78. de bainSi cheminée, vue imprenable, place parc
Martigny, 47: pièces neuf, 121 m2, 2 pièces int. + ext., Fr. 1970.- ce, tél. 079 475 93 35.
d'eau, cave, pface de parc couverte label Mur sîenre appartement indépendant
Minergie, des Fr. 404 620.-, tel. 079 703 59 04. 4 pîèces avec deux balcons, pour couple sans
Martigny, maison SV. pces, 120 m!, proche du enfants, Fr. 1350.-, tél. 079 221 15 63. 
centre, cheminée dans séjour terrasse pelouse orsières, à l'année, centre du village, maison
et garage, Fr. 540 000.-, tél. 027 722 10 11. 4 pièœ5 sur 2 niveaux + combles aménageables,
Martigny-Bourg, appartement 4V. pièces, Fr. 1100- ce, tél. 079 653 67 64. 
118 m2, pour fin 2009 Petit immeuble, 6 appar- sierre aw du Marché 9, local-garage,
tements, pompe a chaleur, balcon. Choix mate- convjerrt pour dépôt, Fr. 100.-/mois, disp. denaux et aménagements intérieurs possibles, „,-.*„ AAI rWq 54fi 2n 45
Fr. 415 000.-, rens. téléphone 027 722 95 05 et sulte- Tel - u/a 5<H» "M "a- 
www.immobruchez.ch Sierre, magnifique 47: pièces rénové, 3 sal-.. _ — 7—;———_ - les d'eau, pour non-fumeur, libre de suite,Martigny-Bourg, appartement de 37: piè- Fr 1490 _ r£ té, 076 474 61 55 (bureau).
ces de 113 m!, spacieux, choix matériaux, ; 1 
chauffage pac, balcon, livraison fin 2009, Sierre, rue Métralie 30, grand apparte-
Fr. 380 000-, rens. téléphone 027 722 95 05 et ment 27: pièces, 70 m2, 1er étage, balcon,
www.immobruchez.ch place de parc, Fr. 850 - ce, tél. 079 250 10 22.

Marre du prix des carburants? Alors rejoi-
gnez-nous sans tarder sur www.joecarbure.com
pour signer notre pétition.
Prof. Madila, paiement après résultat, grand

Charmante dame, fin cinquantaine, libre, voyant médium, spécialiste du retour de l'être
distinguée, souhaite rencontrer homme libre aimé. Résout tous vos problèmes, 100%
entre 60 et 70 ans, bon niveau social, pour garanti, tél. 078 768 21 59.
construire une relation durable, région Valais. 
Ecrire sous chiffre M 036-469434 a Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Femme, 40 ans, émotive, cherche homme
sérieux, travailleur, non fumeur, 40-50 ans, enfants
bienvenus. Pas sérieux s'abstenir. Eventuellement .
enfant à discuter, tél. 076 274 88 26.

Audi A4 1.8T break, 2001, 120 000 km, exper-
tisée, courroie distribution neuve + divers, très
bon état, Fr. 15 300 -, tél. 027 722 69 94 ou tél.
078 633 86 40.
BMW 528i, 104 000 km, gris, PDC, roues été-
hiver, ch. 6 CD, clim. aut, tous services BMW,
exp., exe état, Fr. 13 900.-, tél. 079 648 42 52.
BMW Z3 M coupé, 65 000 km, expertisée du
jour, Fr. 33 000 -, tél. 079 637 47 39.

Miège, duplex 47» pces, 115 m2, coin du Sion, dans immeuble Le Ritz, local com-
carro. Bcp de charme, vue magnifique sur le val mercial d'env. 100 m2 au rez inférieur, Fr. 800 -
d'Anniviers, balcon orienté sud. Cheminée, ce Renseignements tél. 027 322 40 50.
2 sdb, 2 places de parc extérieures, cave. Cédule e. . .,. „¦,,,„„ „„i„,.r„ u„iu.„,„
hypothécaire incluse, Fr. 360 000.-. Libre Sion, grand 57, p., garage pelouse, belle vue,
ni no -,rxrxa +AI riva Rit ->c s x\ calme, pour couple sans enfants ou pers. seule,01.09.2008, tél. 079 816 26 25. |jbre ^fonn^ Fr

K 
1950._ téL 079 72£72 71.

Nax, chalet typique, habitable à l'année, .. -,.„ ¦ ,.....;„ „„..ui  ̂ r -, „».,,;k>„ *, /,+..
4 chambres, garage, terrasse, jardin, 5'° ;°UeS
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Fr. 440 000.-, tél. 079 794 53 89. diant ou autres, libre 1.8.2008, Fr. 500.-, tel. 079

H/o i.\. OU.

Cailles des blés vivent en parcours libre. Bio,
toutes couleurs, de Fr. 4- à Fr. 9.-. Vends les
œufs Fr. 0.40, tél. 078 632 32 43 Sion.

Ford Fiesta 1 A, 3 portes, bleu métal, 154 000 km,
Fr. 800 - à discuter, tél. 079 439 47 38.
Golf III VR6, 5 p., 1994, double airbag, radio-
CD, jantes BBS, très bon état, expertisée 2007,
garantie 2 mois, Fr. 3100.-, tél. 079 685 98 91.
Golf V diesel, octobre 2004, modèle 2005,
129 000 km, bleu métal, jantes alu, clim., exper-
tisée, services effectués, tél. 079 438 68 21.
Mazda 121 1.2, 4 p., 1994, bleue, pneus neufs,
radio K7, garantie 2 mois, expertisée, très bon
état, Fr. 1750.-, tél. 079 685 98 91.
Nissan Primera break 1.6, 5 p., 1994, grise,
crochet remorque, garantie 2 mois, expertisée,
très bon état, Fr. 2150.-, tél. 079 685 98 91.

Roumaz, Savièse, app. Vh p. avec cave, --r. = . . .. -rri : ^ pi. de parc, en bon état, Fr. 310 000.-, tél. 078 Sion-Ouest, studio meublé pour 1 ou 2 person-
607 69 00. www.jmp-immo.ch nes soigneuses et pas bruyantes Fr 610.- charges

! ' r + place parc comprises, tel. 078 670 25 01.
Saillon, proche des Bains, duplex de 57* p. ... -|.A,_j..j_„ x i,,„̂ An =*.—¦ -av ,.,„,
avec cave" pi. de parc et garage" Fr. 620 000.-, Val d. An"'Y.'en

rs', à .' a"nee' aPP* 3 h  Pces

tél. 078 607 69 OOrwww.jmp-immo.ch ™f "££¦ *_  £°î

mo 
s charges non com

Prises'' M tel. 027 346 07 38, soir.
Vevey, à remettre charmante boutique à
louer, prochaine cessation d'activités. Pour tous
renseignements, tél. 021 921 63 00.

Chatons, chats stérilisés cherchent foyers ...... , , , . ..
sérieux, stables, tél. 024 481 18 14, Bouveret, Achat bijoux cash, a domicile ou sur rendez-
www.chatsdesrues ch vous- 0r' diamants, tout or pour la fonte, mon-

tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
Fully, chatons noirs, 3 mois, propres, tél. 079 discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
213 57 10. 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
Fully, chatons sevrés et propres, tél. 079 Achète anciens meubles, tableaux, XIV au
213 57 10. XX1 dans l'état, horlogerie, Rolex, Patek. Tous
=—I 7—7- —. r~,—rr biioux, or, diamants. Tél. 078 659 59 60.Reste caniche maie ne le 23 mars, marron, "U""*» "'- "'""""" ¦ "='• "'" "-" 
éduqué avec chiens, chats, vaccins, puce, pedi- Ich suche jemand der meine deutschen
grée belle lignée couleur, tél. 078 632 32 43. Gedichte sauber abtippt. Schreiben an:

Roger Bruttin, av. Tourbillon 36D, 1950 Sion.

Opel Kadett 1.6i, automatique, 90 000 km,
Fr. 1900.-. Suzuki Swift, 120 000 km, Fr. 2300.-.
VW Polo, 5 p., 95, Fr. 3000.-. Opel Astra break,
options, Fr. 3500.-. Renault Clio Baccara,
options, 100 000 km, Fr. 4000.-. Exp. du jour,
tél. 079 414 98 73.
Opel Oméga 2.5 I, V6, expertisée, Fr. 2900.-.
Omega 3 I, V6 break, toutes options, Fr. 5900 -,
expertisée. Tél. 024 477 27 88.

Sion, Bramois, duplex 47: pièces, avec /r - '̂k' r
grand sous-sol et couvert pour 2 voitures, ter- [[ j
rasse abritée, y compris pelouse avec arrosage <*L i ?£_____ HfullzH
automatique, Fr. 525 000.-, tél. 078 623 38 75. V,  ̂ '
Sion, Pont-de-la-Morge, appartement de Restaurant chinois. Valais central, cherche un(e)
raâe'IlWr 380 Offlf^éf 079 2^32 lV 
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expérience. Renseignementsrasse 21 m , Fr. 380 000 -, tel. 0/9 205 il 1 /. tél. 078 827 95 80, de 14 h à 18 h.

Abricots du Valais, tomates sauce, à Riddes
www.philfruits.ch, tél. 079 242 79 92.

Peugeot 106, 1.1, 5 p., blanche, 1994
156 000 km, expertisée, garantie 2 mois, économi
que, excellent état, Fr. 1850-, tél. 079 685 98 91.
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Salon de coiffure à Sierre cherche aide,agencé, tout le confort WC, douche'.terrasse 1 a -. 

¦ 
semaine. Entrée immédiate ou àavec vue dégagée, Fr. 90 000- tel. 079 607 80 13. conve

J
ni t_  078 625 03 59 ,e soir.

Abricots luizet, du producteur, Fr. 3.- à
Fr. 3.50, Fr. 4.50/kg, tous les jours 8 h-20 h, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ i
Famille Fournier, maison Ronde, Aproz, tél. 027 .... , . ... .
346 30 10 Lac MaJeur (près Stresa), ravissant appar-

! tement, directement sur gazon, piscine, site
Ayent, chambre complète (armoire, com- attrayant, tél. 021 646 66 68.
mode, bureau, table de chevet, lit 90 x 190 avec 
matelas et sommier), très bon état, Fr. 500.-
tél. 079 696 90 19.

OMSSHHBI
A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000- ravis-
sants chalets neufs 47* pces, situation tran-
quille, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.
Anzère, appartement ensoleillé, avec vue
magnifique, 27; pièces, balcon plein sud, meu-
blé, 2e étage avec ascenseur, sauna et jacuzzi
au sous-sol, Fr. 195 000.-, tél. 079 456 96 16.

Vétroz, grand appartement dans les com-
bles 47? pièces, 119 m2, avec grand balcon, ^

S==!!V -i^—^—i———^——m——a—
Fr. 440 000.-, tél. 079 205 32 17. If A
Vétroz, magnifique villa sur un niveau, jar- *L J BSj'wliitfi liddin arborisé 1600 m2, situation d'exception, ^m—r
www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01.
rrrr : =77 TW ^ : Dame Suissesse cherche emploi (vente, tou-
yéÎ£zA ,,,ma,so'V? <a P'èces- 2 niveaux, risme ou autres), tél. 079 219 08 72.Fr. 495 000 -, possibilité travaux personnels, tel. 
079 641 43 83. Dame, bonne présentation, avec expérience,
., ... :—. . ... —r-rr—;—:— —-r cherche emploi, 3 jours par semaine, dans la
Vollèges terrain à bâtir, 949 m2, équipe, vente OU .cafétéria' Etudie également toutes
densité 0.3, tel. 079 567 72 26. autres propositions. Martigny ou environs, tél.

076 320 72 58.

Belle robe de mariée jupe longue couleur
crème, corsage jaune pâle, taille 44/46, Fr. 800.-
valeur à neuf Fr. 1500.-, tél. 079 204 50 42.
Chambre complète style Louis XV avec
matelas + sommier, Fr. 5000-à discuter, tél. 079
513 88 11. t\ vendre quad bombardier ds 650, kit
Chauffage central relié à chaudière avec pla- chaîne, roulement et partie électrique refaits
que de cuisson, 12 radiateurs, 1 boiler, bois ou en 2007, Fr. 7000.- a discuter, tel. 079 246 06 47.
mazout, tél. 027 323 36 14, tél. 077 258 12 99. Cause maladie, camping-car 4 places, Kook
Cuisine à démonter à Crans, 7 éléments 1600 moteur Toyota, totalement équipé, prix à
stratifiés, machine à laver, frigo, cuisinière, ete, oiscuter, tel. 02/458 30 /B. 
Fr. 500.- è enlever, tél. 078 710 61 21. ~"

Fourneau à bois Sarina (65 x 77 cm) avec
four, bouilloire + cuisinière à gaz, 3 feux et four,
tél. 027 323 36 14, tél. 077 258 12 99.
Occasion: Tondo broyeuse tractée, bon état,
Bonvin machines agricoles, en face de Valbois,
Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35. _______________________

Pick-up Toyota Hilux 2.5 D4D turbo-diesel
double cabine, crochet, 2002, 75 000 km, exper
tisé, tél. 079 205 30 38.

Terrain à bâtir de 645 nr, a Martigny, prix a
discuter, tél. 079 612 97 72, heures des repas.

Ardon, maison 57: pièces avec cachet,
bureau indép., calme, terrain arborisé, libre. De
privé à privé, prix à discuter, tél. 079 309 80 00.
Aven, Conthey, maison de village spa-
cieuse avec jardin et garage, à voir absolu-
ment! Fr. 298 000-, www.smjhabitat.ch, tél.
079 379 89 01.
Aven, Conthey, trois appartements à réno-
ver, cave, jardin et grand garage, Fr. 165 000.-,
www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01.
Ayent, 47J p. duplex 150 m1, pelouse, jardin,
cave, garage fermé, 10 min stations ski, urgent,
Fr. 380 000 - meublé, tél. 079 758 36 68.
Bouveret, magnifiques villas jumelles neu-
ves, SV: pièces, 160 m2, à deux pas d'un lac
privé, Fr. 585 000.-, tél. 079 610 95 19.
Bramois, 4 pièces, 91 m", dans ancienne
bâtisse, beaucoup de cachet, cave, place de
parc, Fr. 223 000.-, tél. 079 794 53 89.

Garde votre enfant à mon domicile, du
lundi au vendredi, à Fey-Nendaz, Fr. 6.-/heure,
tél. 079 326 40 75.

Snake ambulant (roulotte de marché)
haut standing, partiellement équipé, en inox,
Fr. 14 000.-, tél. 024 477 27 88.

Champlan sur Sion, attique de 47: pièces,
luxueux, tout confort, avec poutres apparentes,
livraison début 2009, tél. 078 616 52 10.
Chelin, appart. 47i p., vue imprenable, entiè-
rement refait à neuf, living 40 m", financement
dès Fr. 864.50 par mois, tel"! 027 306 67 11.
Chippis, appartement 37* pièces, 3" étage,
balcon, cave, galetas, garage, Fr. 190 000 -, tél.
079 204 52 66.
Evolène, parcelle à bâtir de 1680 m1, accès
facile, belfe situation, Www.smjhabitat.ch, tél.
079 379 89 01.
Fully (VS), villa mitoyenne, 5 chambres,
4 salles d'eau, whirlpool, cheminée, jardin,
terrasse/barbecue, boxe double, 3 pp.,
Fr. 695 000.-, tél. 079 224 26 64. 

Val d'Hérens, superbe duplex 37J rénové,
agencé, vue imprenable, situé au coeur du vil-
lage d'Euseigne, Fr. 250 000.-, tél. 078 72471 48.

Gentille dame de confiance, expérimentée,
^s=̂  - ^ garde vos enfants en soirée , week-end , Fr. 25.-.'h,

(T A Monthey ou environs, tél. 079 583 02 35.
<V JPJW*^^ift-4rr Homme expérimenté ch. travail: pose dalles
^i.r  ̂ pierre, montage de murs à sec, tous travaux de

maçonnerie, VS central, tél. 079 831 14 61.
De particulier à particulier, recherchons — r ^—; 7-—-
villas, appartements, terrains, commerces, tél. Homme sérieux cherche travail dans bati-
027 322 24 04 www micimmo ch ment ou ri importe quel autre travail, tél. 078

. . . 741 79 74.

nfannonces.ch

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 100-à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

A vendre adorables chèvres du Tibet nées en
2007 ou 2008, divers coloris, livraison par le
vendeur, tél. 079 245 21 33.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://Www.smjhabitat.ch
mailto:art@tikeo.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.micimmo.ch
mailto:idees4you@gmail.com
http://www.joecarbure.com
http://www.chatsdesrues.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.textiles-imsand.ch
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Vamos a I
GRÔNE-SIERRE ? Les aménagements des abords du lac de
la Corne, appelés à devenir une zone détente et baignade, vont bon
train. Même s'ils ne répondent pas - encore - à toutes les attentes...

les vendredis de l'été

CHRISTINE SCHMIDT
On est loin de la carte postale
idyllique avec eau turquoise,
plage de sable fin , et palmiers...
Les abords du lac de la Corne,
appelés à devenir une nouvelle
zone de détente et baignade, ne
répondent en effet pas - encore
- à toutes les attentes de la po-
pulation locale. Il n'empêche
que les mauvaises langues, qui
prétendent que les autorités de
Sierre et Grône ne tiennent pas
leurs promesses, n'ont pas for-
cément raison...

Une question de jours...
Car, à 1 instar des colossaux

travaux engagés dans le cadre
de l'agrandissement de 9 à 18
trous du Golf-Club de Sierre,
travaux financés exclusivement
par les membres du club, les
aménagements compensatoi-
res prévus au lac de la Corne
ont , eux aussi, été entrepris. «Il
reste encore beaucoup à faire,
certes, malgré l'avance prise sur
les réalisations prévues»,
convient le président de la
commune de Grône, Joseph de
Preux. «D'ici à la f in de cette se-
maine, le site devrait toutefois
être totalement prêt à accueillir
les visiteurs. Le parking et son
accès ont déjà été réalisés.
Quant aux installations sani-
taires, qu'il s'agisse des WC ou
des douches, elles seront opéra-
tionnelles, et la p lage sera d'ici
là également nettoyée et entrete-
nue régulièrement», assure en-
core Joseph de Preux.

Une question d'années
aussi...

Concernant cette plage, il
faudra cependant, comme an-
noncé par les autorités de
Sierre et Grône, faire preuve de
patience... Et attendre plu-
sieurs années avant que celle-ci
ne soit totalement débarrassée
des monticules de gravier
stockés à proximité. Ce gravier
étant appelé à disparaître pro-
gressivement pour permettre

4E FESTIVAL DE GUITARE CLASSIQUE à NENDAZ

Un souffle de virtuosité
Nendaz organise pour y a quatre ans. En
la quatrième année
son Festival de guitare
classique dans le cadre
enchanteur de la cha-
pelle du Bleusy. De-
puis le 11 juillet, tous

créant l'association de
guitare classique de
Nendaz, il a donné une
impulsion à cet art.
Avec l'aide de Nendaz
Tourisme, de la com-
mune de Nendaz et
d'autres partenaires,
l'événement a pris de
l'envergure au fil des
ans, tant au niveau de
la fréquentation que
de la qualité des pres-
tations.

(sauf le 1er août, fête
nationale oblige), des
virtuoses de la guitare
invitent les amateurs
de musique classique
à savourer un voyage
initiatique parcourant
des continents éloi-
gnés. Sur des thèmes
variés, les program-
mes des six récitals
puisent dans les tré-
sors traditionnels ou
contemporains des
différentes écoles, de
l'Amérique du Sud à la L ....,. ,;". I f̂l
Russie. Artistes de qualité.

Les interprètes, origi-
Aventure humaine , naires de divers pays ___m
C'est grâce à un (voir encadré ci- Nicolas Kedroff se produira ce vendredi 18 juillet
homme passionné, contre), sont tous des à 20 h 30 à la chapelle du Bleusy. LDD
Régis Monnier, direc- concertistes qui ont
teur de l'école de mu- remporté de nom-
sique du Mont-sur- breux prix et enregistré frir à des étudiants l'occasion de se pro-
Lausanne, que cette de nombreux disques, achevant leurs études duire en public et leur
manifestation cultu- Cette année, le festival au conservatoire ou a réservé la soirée du
relie a pu voir le j our il a voulu également of- nouveaux diplômés j eudi 31 juillet, NE/C

La plage de la Corne sera nettoyée d'ici à la fin de la semaine pour accueillir les baigneurs, MAMIN

l'agrandissement de la plage.
«Il est aussi bon de rappeler ici
que ce site, dans son ensemble,
s'intégrera à long terme dans un
concept global de valorisation
des activités de loisirs, avec une
signalisation adéquate des sen-
tiers pédestres déjà existants, et
qui pourraient par ailleurs re-
joindre prochainement le site
protégé de Punta Funtana, à
deux pas de là, sans oublier la
construction d'une buvette, pré-
vue également aux abords du
lac de la Corne...», précise en-
core le président de Grône.

A bon entendeur donc... Et
bel été!

L'accès à la plage de la Corne est libre,
les WC et douches seront quant à eux
accessibles tous les jours de 9 h à 21 h.

__ 
. —r ! r- !—ri

ava?

http://www.nendaz.ch


chezvous

SAUNA
Vital santé
Martigny
pour véritables
massages
thérapeutiques,
relaxants

Sierre

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Masseuse dipl.
entrée par le

parking du Casino
étage -1

à 2 min. de la gare
Tél. 078 793 27 57

45 min. Fr. 70.-
par masseuse dipl.

Sur rendez-vous
Tél. 079 399 80 25.

036-4693 S S

WWW.
saunalemarsili.com

036-431734

CollombM, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475
70 30 (E/TV) • Contriey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 85
(C/ETWPC/GU) • Hartljny, «arche PAM, Route de Fully
51, 027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve, Centre Riviera,
021 967 33 50 (E/tV/PC) • Vlsp-Eyhob, Fust Super-
center. Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) •
Réparations et remplacement immédiat d'appareils
0U48 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc-
cursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.cri r
= Electro , C = Cuisines/Bains, TV = TV. HiFi, Video , Natel,
PC, PC = Ordinateur avec Service)

Miele

MME-fi
%AW H

1 heure de JS

massage s
^̂ ^* 

relaxant §
^H A ou sportif
¦ M j I + sauna
¦ ¦ par masseuse

W^b̂ *̂  ̂ diplômée.
*̂ *̂ V De 10 h à 20 h.

^^^^  ̂ Sur rendez-vous.
messageries ch- df? Q|nes 6

durhône Tél. 027 45e 17 41.

¦ . ,

Last-minute - ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO Dl SAVIO
HÔTEL TOKIO***

Tél. 0039 0544 949 100
Fax. 0039 0544 948 400

www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine avec eau de mer, hydromassage, bicyclettes,
animation, mini-club, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort , balcon et climatisation.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne: u

du 26/07/08 jusqu'au 02/08/08: 415 euros (Fr. 665.-)
du 02/08/08 jusqu'au 09/08/08: 480 euros (Fr. 770.-)

comprenant: pension complète, parasol et chaises longues à la plage, entrée au parc aquatique,
enfant: de gratuit à 50% de réduction.

Le Bar
Le Caveau
Horaire d'été
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi et dimanche

fermé
Saint-Séverin/

Conthey.
Tél. 027 346 46 25.

036-46877 S

.

Color Style
Tous travaux
de peinture
Devis gratuit.

Tél. 079 632 78 01.

036-468456

J'achète
à bon prix
Bijoux or et argent,
montres, argente-
rie, etc., même en
mauvais état.
Paiement cash au
cours du jour. A
domicile. Tél. 079
623 44 19.

012-706794

Gastronomie

Maintenant iiMi nmo»

SOLDES! SOLDES!
Directement au prospectus soldes.

www.fustcn
Appareils électroménagers

Lâvê-lingè, réfrigérateurs, machines
espresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???% de saper-rabais.

L'électronique de divertissement
TV-/HiFi-Mdeo-/^
Navigation par centaines fortement.

Avec ???% de super-rabais.
Ordinateurs avec assistance

Notebook, PC de bureau, imprimantes,
écrans, PDA, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ???% de super-rabais."

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec mind. 10% de super-

rabais. Si possible, apportez votre plan
d'aménagement.

http://www.mosoni-vuissoz.ch
http://www.probike.ch
http://www.fustch
http://www.fust.cii
http://www.MINI-urfer.ch
http://www.MINI-richoz.ch
http://tresor.lenouvelliste.ch
http://www.azzurroclub.it


Quinze ans de bonnes notes
FESTIVAL Trois générations de musiciens se donnent rendez-vous àVerbier. Démonstration.

i notei t
Conser

Les jeunes musiciens de l'orchestre de Verbier ont tous moins de 29 ans. Ils contribuent à

VÉRONIQUE RIBORDY

D y a quinze ans, qui aurait parié un
kopek pour un festival de musique
classique àVerbier? Et voilà que ce
festival hissé de façon presque in-
congrue à la montagne, sans salle
de concerts, hors de toute tradi-
tion, aligne les noms des musi-
ciens célèbres avec une régularité
de métronome.

Tout de suite, Verbier a opté terprète de Schubert veut se
pour un tempo endiablé, une for- consacrer à la philosophie et à la
mule décontractée, des rencontres littérature... Ce concert est le seul
inédites sur scène, et les musiciens qui soit irrévocablement complet,
ont accroché. Mais il y a encore des billets pour

Depuis quinze ans, les Arge- entendre les stars qui ont jalonné
rich, Bashmet, Maisky (qui fêtera l'histoire du festival, Martha Arge-
ses 60 ans là-haut), les Vengerov, rich, Mischa Maisky, Hélène Gri-
Capuçon, Grimaud, tous ont passé maud...
quelques-uns de leurs étés dans
les Alpes valaisannes. Les nouvelles Stars

D'autres les ont rejoints, Notre consœur Ariane Man-
jusqu'à composer une affiche ja- frino l'avait rencontrée àVerbier en
lousée, souvent citée, rarement 2005, lors d'un récital attendu avec
égalée. Jean-Yves Thibaudet, et avait eu un

Quinze ans, il fallait fêter ça. Ni véritable coup de cœur pour cette
plus tout à fait jeune, ni vraiment chanteuse lyrique, lumineuse et
vieux, le festival s'offre une affiche spontanée. Depuis lors Measha
qui mêle toutes les générations. Bruggergosman (Prix d'honneur
Démonstration en trois points. de l'Académie de Verbier en 2004)

Les monstres sacres
Alfred Brendel donnera un

concert en l'église de Verbier, le 25
juillet. Un concert de cet Autri-
chien d'origine tchèque, un des
plus grands pianistes du siècle, se-
rait déjà un événement en temps
normal. Mais, Alfred Brendel, né
en 1931, a amorcé une tournée
d'adieux en 2008. L'émouvant in-
terprète de Schubert veut se
consacrer à la philosophie et à la
littérature... Ce concert est le seul
qui soit irrévocablement complet.
Mais il y a encore des billets pour
entendre les stars qui ont jalonné

se produit partout avec le mê
succès. La Canadienne à la «v
d'ange» et au «sens dramatic
inné » chantera Alban Berg le
juillet sous la direction de Manf
Honeck. Et cette fois, ce sera su
grande scène.

Plusieurs de ces «anciens
butants» seront de retour cet i
Alisa Weilerstein le 19 en duo a
Jonathan Gilad (église), Da
Greilsammer au chalet Orny p
l'intégrale des sonates pour pi;
de Mozart...

Les petits prodiges
Kit Armstrong, Conrad Tao. Le

premier, petit protégé d'Alfred
Brendel, est né l'année du festival.
Surdoué en maths, sciences, lan-
gues, pianiste précoce, Kit com-
pose volontiers à ses heures, entre
deux cours à l'Académie de musi- MJ
que de Londres, dont il est évidem- CE
ment le plus jeune élève. Le second ¦ '
risque bien de lui faucher la ve- So
dette. Treize ans seulement, né aux p rc
USA, des concerts avec orchestre Ï^S !*¦%

*
* Mc

en pagaille depuis l'âge de 10 ans. noi
Pianistes «baby boomer», ils seront mé
à Verbier. Pour la première fois. WWW _ 'M. % 1

: de tout révéler la semaine prochaine. . ., ., ,

T dans les rues • En atter|dant, rendez-vous est pris avec cet orchestre
J de musiciens, tous âgés de moins de 29 ans, et dont la Claude Buri (guitare), Raphaël P
: fougue et la musicalité ont déjà séduit bien des chefs. (percussions), Ivor Malherbe (co

j rpascher : lis seront présents pour sept concerts sous la tente donnent un concert de jazz sur i;

rc „„ . , , : Médran, dirigés par Paavo Jàrvi, Manfred Honeck (qui de l'hôtel du Col d'Hérens à Ferp
ics sous la tente. .. ¦ ¦ ,¦, ., ¦ , '. , . .' .. ,« med 19 u et dès 17 h 30
ierfestival com : avait remplacé I an dernierJames Lévme au pied levé), meuiisjumeiuesi/nov. _

ou directement ¦ Ra^
ae

' Frùhbeck de Burgos, Gabor Takacs-Nagy, Gia-
is lesjours lOhà : nandrea-Noseda. Valéry Gergiev. VERCORIN

!odur
muïnedesy 

* "le concert de Rufus Wainwright; cet artiste p°P' mu- Gravure en fête
tique^ufond de : sicien déJanté et décomplexé, sera rejoint par quelques Chavaz, Palézieux, Sarto expose

: artistes «maison» pour une relecture toute personnelle son bourgeoisiale de Vercorin, di
iv (pour entendre • du répertoire classique, le 1er août. au 14 septembre. Ouvert du men

M . M : manche de 15 h à 19 h.iviaazar, nya • - www.medici.tv: sur ce site, les internautes pourront . , ,. „ „„, „
.)et à partir de : voir en direct, et en différé pendant deux mois, un Vernissage samedi des 18 h. Con
ir p ace une . , ,„. ,, , -, „. ,, musique du monde a 19 h avec J: concert par jour du 18 juillet au 3 août. Lan dernier, larin à l'accordéon

: 150 000 visiteurs ont visionné un million de vidéos.

OVRO 4NAZ/SAINT-LUI
oc mnciraltneui

Dans le
borVarj
ganisée

:adre de l'Académie de
a, des «Heures musical
i dans divers lieux. Ce s
îlla Tola, concert des et
atnire Sunérieur Tibor 1

/.Vendredi 18 juilli
ie, concert des éti
atoire Supérieur 1
à 17h. cours publi
orgue). Entrée lib
ision.ch

«INAZ/SION/lt

pus Music

Le premier concert d'Alfred Brendel (ci-des-
sus, DR) à Verbier sera aussi le dernier. Le pia
niste a entamé une tournée d'adieux. Ci-des
sous la soprano Measha Brueggergosman.
MARKSHAPIRO

¦: ' si

^¦" ; On aura à l'œil:
rvatoire de Lau- :

3U'
>es le 27, etc.) : - la dernière saison de l'orchestre dans sa version - ,
r* U U J  ....-x , : parrainée par l'UBS. On le sait déjà, l'orchestre sera tou-
Casbah de I hôtel . . v."" .,, . . . . . . grc
, n x ¦ jours présent I an prochain, mais sous un autre nom etIs On v retrou- ¦
.„' „ • • „ ri '¦ peut-être une autre configuration. Le festival a promis __
es m us te. fins n u ¦ r ° r

http://www.verbierfestival.com
http://www.medici.tv
http://www.amsion.ch
http://www.nendaz.ch
http://www.ecav.ch


Le Nouvelliste

îenonne, auons voir si les roses
ainau sont éclosesa

ILES SUISSES III Une symphonie florale sur l'île de Mainau explique cette petite escapade insulaire
hors de nos frontières.
PEGGY FREY

Sanctuaire tropical
pour papillons expatriés
Le «monsieur butterf ly» de l'île de
Mainau s'appelle Stefan Reisch. Jardi-
nier, il s'occupe aussi des locataires et
de la flore de la serre à papillons.

Quel lien entre jardiner et poupon-
ner des papillons?

L'un et l'autre sont indissociables.
Pour survivre en captivité, se nourrir
et se reproduire, les papillons
ont besoin de plantes et de
fleurs adéquates. Sinon, ils
meurent. En plus de ma for-
mation initiale de jardinier, j'ai
suivi des cours et des confé-
rences sur les papillons. Le
plus difficile n'a pas été de
me familiariser avec eux,
mais d'apprendre leur nom la-
tin.

Qui sont vos pensionnaires?

70% de nos papillons vien- ,
nent d'élevages. Depuis l'Afri-
que, l'Amérique du Sud ou en-
core l'Asie, les cocons arrivent
en colis express. Pour mainte-
nir la population de la serre à
un millier d'individus, en plus
des papillons qui naissent ici,
nous recevons chaque se-
maine 300 à 400 cocons.
D'une semaine à trois mois,
l'espérance de vie très courte
de ces insectes explique de
tels besoins. Quand la mort
est proche, les couleurs de
leurs ailes se ternissent.

Techniquement, comment
fonctionne cette serre?

L'essentiel est de maintenir une tem-
pérature de 28° et un taux d'humidité
de 90%. Ces paramètres sont réglés
automatiquement. Côté nourriture, il
faut veiller à changer les plantes fré-
quemment et maintenir cette am-
biance de jungle. Selon la période,
nous comptabilisons entre 40 et 90
espèces de lépidoptères. PF

Se balader dans la serre à papillons est l'une
des attractions de Mainau. C'est Stefan Reisch
- ici avec une larve de géant de l'Atlas dans la
main - qui s'occupe des lépidoptères, PF

L'ombre du Zeppelin
plane toujours

Le dirigeable, une autre manière de découvrir l'île de Mainau
PHOTO ACHIM MENDE

Monstrueux mais presque silen-
cieux, le dirigeable Zeppelin NT
s'approche de l'île de Mainau. A
bord de ce descendant de la lé-
gende de l'aérostat, une dizaine
de personnes profitent d'une vue
imprenable sur le lac de
Constance et ses environs.
Partis de Friedrichshafen, la mère
patrie des dirigeables allemands
depuis plus de cent ans, ces
chanceux se laissent porter par
l'immense toile, rendue semi-ri-
gide grâce à son armature de fer-
raille.

Discret mais encombrant.
Comme le dicte la loi d'Archi-
mède, la sustentation d'un aéros-

tat se fait naturellement: gonflé
d'un gaz plus léger que l'air, le di-
rigeable s'élève pour atteindre
une altitude de 300 m. A l'hori-
zontale, ce sont des hélices qui le
propulsent.
Plus petit que ces ancêtres qui
s'illustrèrent, de manière parfois
dramatique, pendant les derniè-
res guerres, le Zeppelin NT est
surtout utilisé pour des promena
des ludiques.
Toujours active, l'usine Zeppelin
de Friedrichshafen peut se visiter
à la demande. La ville abrite aussi
un musée dédié à l'aérostat: en
taille réelle, la reproduction d'une
partie d'un ancien Zeppelin se vi-
site. PF

Si Adam et Eve avaient cherché
le Jardin d'Eden par ici, sans
doute auraient-ils posé leurs
valises sur l'île de Mainau (D) .

Dans une allégresse méri-
dionale, le climat est ici sympa-
thique. Espace vert entouré du
bleu du lac de Constance, l'îlot
allemand de 45 hectares est un
monde en soi. Un paradis de
mille couleurs et parfums: ceux
d'une végétation luxuriante et
exotique qui, à chaque saison,
montre ses charmes.

L'été, les rois de la palette
florale sont les rosiers. Pour ne
pas se faire piquer la vedette, ils
font leur festival au milieu des
bougainvillées, hibiscus et au-
tres milliers de fleurs.

La renommée des jardins de
Mainau n'est plus à faire: venus
à pied par le pont ou en bateau
depuis les ports avpisinants,
plus d'un million de visiteurs
foulent les allées de l'île chaque
année.

En coulisses,
des dizaines
de jardiniers
s'activent

Si la beauté n'a pas de prix,
ici elle est le fruit du travail de
dizaines de jardiniers. Dans
l'arrière-boutique invisible, dé-
dale de serres et de plantations
diverses, ils s'activent, plan-
tent, bêchent ou taillent.

«Les treize serres que compte
Mainau couvrent une surface de
7500 m2», renseigne Markus
Zeiler, chef de l'armée des jardi-
niers. «En hiver, elles protègent
les p lantes sensibles et abritent
les semis qui fleuriront au prin -

temps. En été, on y cultive les
p lants de remplacement et les
pousses automnales.» Chou-
choutés par Gaby Schôngarth,
6000 plans d'orchidées se repo-
sent avant d'être réexposés au
printemps prochain.

Déplanter les pousses fa-
nées, les remplacer par des
plants en fleurs, tondre, dépo-
ter et rempoter, arroser les plus
assoiffées, pour les jardiniers, la
tâche est un éternel recom-

mencement, rythmé par les
saisons.

Discrètement, ces chefs
d'orchestre des plates-bandes
officient devant un public
émerveillé par l'harmonie de Un clin d'œil
leur symphonie florale.

Choix des couleurs, respect
d'une thématique, pour le plai-
sir des yeux, rien n'est laissé au
hasard. En mouvement
constant, le paysage végétal de
Mainau évolue d'une saison à

l'autre. Seuls les arbres cente
narres, spectateurs de cet in
cessant ballet, restent intou
chables.

aux jardins mythiques
En plus des constantes que

sont la palmeraie, la roseraie
italienne, l'arboretum ou les
terrasses méditerranéennes,
un thème particulier est dé-
cliné chaque année.

Cet été, les jardins mythi-
ques sont à l'honneur. Dissémi-
nées dans le parc, les installa-
tions ponctuelles tendent à re-
présenter ce que pouvait être le
jardin d'un riche Égyptien ou
d'un homme du Moyen Âge. À
ceux qui manquent de place
pour leurs plantations, un jar-
din en pots et un mur végétal
donnent des idées. Plus loin,
une composition futuriste
laisse pantois.

Le show de Mainau, un
spectacle qui ne lasse pas Anto-
nio Verducci. Tenancier de l'un
des restaurants de l'île, il vit là
depuis plusieurs années.
«Quand je me balade, je suis
toujours émerveillé par la
beauté de cet endroit. Il me rap-
pelle mon Italie natale.»

Un monde magique qui au-
jourd 'hui appartient et est géré
par la famille du feu comte Len-
nart de Bernadette.

http://www.mainau.de
http://www.zeppelinfiug.de
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7.00 Le journal. 7.10 Quel temps
fait-il?. 8.20 Le Destin de Bruno. 2
épisodes 9.10 Flipper. 2 épisodes
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Sous le soleil.
Mon frère. 12.45 Le journal.
13.05 Perry Mason
FilmTV. Policier. EU. 1989. Réal.:
Christian I Nyby 11. 1 h 35.
14.40 Tour de France

2008
Sport. Cyclisme. 11 e étape: Lanne-
mezan - Foix (167,5 km). En direct.
Commentaires: Romain Glassey et
Richard Chassot.
17.35 H
Une histoire de héros.
18.00 Le Destin de Bruno
2 épisodes
19.00 Lejournal
20.05 Passe-moi

les jumelles
Magazine. Nature.
15 ans de «Passe-moi les
jumelles ».
Invité: Bernard Crettaz, sociologue.
«D'hôtels en cabane» . - «Les châ-
taignes au Tessin».

21.55 Life
Série. Policière. EU. 2007.
2 épisodes
Avec: Damian Lewis, Sarah
Shahl.
«Enfin libre». - L'inspecteur
Crews retrouve son poste et
enquête sur la mort d'un jeune
homme tué par balles. -
«Mariage sans lendemain».
23.30 Le journal. 23.40 ReGenesis

6.55 Zavévu. Au sommaire: «L' ours
Benjamin» . - «Le petit dinosaure» . ¦
«Kangoo» . - «Alien Bazar» . - «God-
zilla» . - «Cyborg 009» . - «Cyrano
2022». - «Les Cinglés des records (2
épisodes)» . 9.30 Quel temps fait-
il?. 10.30 tsrinfo. 11.30 Quel temps
fait-il?. 12.00 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?. 13.20 Le journal,
13.40 tsrinfo.
15.05 A la poursuite des

pierres précieuses
L'émeraude de Colombie.
La vente de l'émeraude extraite de
gisements situés dans la Cordillère
des Andes représente pour la
Colombie un marché gigantesque
dont les villes industrialisées profi-
tent.
16.00 Zavévu
17.00 Small vil le
17.40 Roswell
2 épisodes.
19.10 Kaamelott
Haunted II.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Télé nostalgie...

22.50 Sport dernière.
23.00 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2005.
21/22 et 22/22. VM.
Le grand soir.
Michael s'est arrangé pour
retrouver son frère, l'évasion
peut commencer. Mais Bellick
et Pope sont bâillonnés et peu
vent à tout moment se libérer.
Les fugitifs.
0.25 Passe-moi les jumelles.

6.05 Ciné-Trouille. 6.20 Wounch-
pounch. 6.45 TFou. 8.30 Téléshop-
ping. 9.00 TFou. 11.07 Code barge.
11.10 Secret Story. 12.00 Attention
à la marche !. 12.55 Tour de France
à la voile. 12.57 Ma maison pour
l'avenir.
13.00 Journal
13.45 Citoyens visibles
13.55. Dolmen
Film TV. Suspense. Fra. 2004. Réal.:
Dîdier Albert. 1 h45. 3/6.
15.40 Vous êtes libre?
FilmTV. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Pierre Joassin. 1 h45.
17.25 Ugly Betty
Retour au Mexique.
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or
19.45 Que du bonheur
Relooking extrême.
20.00 Journal
20.35 Ma maison

pour l'avenir
20.37 Courses et paris

du jour
20.40 Code barge

23.20 New York unité
spéciale

2 épisodes.
L'équipe vient d'apprendre
qu'une jeune femme a été kid-
nappée dans un hôpital avant
d'être retrouvée assassinée.
Elle devait y subir des examens
médicaux au sujet d'un pré-
tendu viol...
1.00 L'Empreinte du crime.

6.25 Point route. 6.30 Télématin.
8.46 Météo des plages. 8.49 Dans
quelle éta-gère. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. Ridge, Stéphanie et-Eric
refusent de croire que Brooke a
décidé de le mettre à la porte. Ridge
tente de la faire changer d'avis...
9.45 KD2A. 11.25 Les p'tits
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Lotophone.
13.00 Journal
13.45 L'avant Tour
14.25 Tour de France

2008
Sport. Cyclisme. 11 e étape: Lanne-
mezan - Foix (167,5 km). En direct.
Commentaires: Thierry Adam, Lau-
rent Fignon et Jean-Paul Ollivier.
17.10 L'après Tour
18.15 26 minutes

pour rire
18.50 N'oubliez pas

les paroles
19.50 Et ça vous fait rire !
20.00 Journal
20.35 Image du Tour

22.45 Un jour, un destin
«Mike Brant, l'icône brisée».
Des images inédites et des
témoignages exclusifs de sa
famille et de ses proches retra-
cent le parcours de Mike Brant
- «Daniel Balavoine, un chan-
teur en colère» . Daniel Bala-
voine ne s'est jamais contenté
d'être un chanteur de variétés:
portrait d'un chanteur engagé,
0.20 Dans quelle éta-gère.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Meteo. 7.05
10.15 Mercredi C sorties. 10.25 Drôle de réveil!. 8.05 Drôle de
Plus belle la vie. 10.50 Village réveil ! Ça continue.... 9.05 M6 bou-
départ. 11.40 12/13: Titres/Météo, tique. 10.05 Star6 music. 10.40
13.00 30 millions d'amis Kidété. 11.55 La Petite Maison dans

collecter 'a prairie. Une éternité . 12.50 Le
Marie Laforêt et ses teckels. 12.50/Météo.
13.45 Inspecteur Derrick 13.10 Touche pas
Tuer ceux qu'on aime. a mes filles ,
14.45 Soko : section Un Zorro zéro-

homicide 13.35 L Impossible rêve
2 épisodes Film TV. Sentimental. Ail. 2004.
16.30 Duo de maîtres *tal;c

B°d° Fûrneisen- 2 heures-
Matins chagrins. 15.35 Alerte au
17.15 C'est pas sorcier , „ „, JT0"!*]?\n_ _ ,
Les Gaulois. Film TV. Comédie. Ail. 2006. Réal.:
4i JC ii. ¦:.... ...,:„.., SimonXRost . 1 h55.17.45 Un livre, un jour „-, .,„ ¦ „~ j —.
«Plein été», de Colette Fellous 17-30 Le Reve de Dlana
(Gallimard). 18.05 Un dîner
17.50 Des chiffres presque parfait

et des lettres 18.50 Météo des plages
18.25 Questions 18.55 D&CO

pour un champion 19.45 Météo
18.55 19/20 national 19.50 Six'
20.05 Tout le sport 20.00 Pas de secrets
20.10 Le film du Tour entre nous
20.20 Plus belle la vie 20.35 I Love

23.10 Soir 3. 22.40 Desperate
23.40 In the Cut Housewives
Frannie est professeur de litté- Série. Drame. EU. 2005.
rature. Un soir, elle aperçoit un 2 épisodes,
homme portant un étrange «Les baisers» . - Lors d'une
tatouage et une femme dans soirée entre amis, Gabrielle
une posture équivoque. Le Ien- provoque la colère de Lynette
demain, elle apprend qu'un en embrassant Tom. - «Dépen-
meurtre a été commis dans son dances secrètes» ,
quartier... 0.25 Secrets d'actualité. 1.35 L'ai
2.00 Soir 3. 2.20 Le film du Tour, ternative live,

6.45 Rivages. La baie de Somme,
rendre la terre à la mer. 7.15
Debout les zouzous. 11.10 Nature
extrême. Le pouvoir des sens. 12.05
Silence, ça"pousse !. 12.30 SOS mai-
son. 12.40 Palais d'Europe. Saint-
Pétersbourg, le défi de Pierre. 13.40
Planète insolite. Las Vegas. 14.35
Les idées week-end d' «Echappées
belles» . Prague. 14.40 Un combat
pour les buffles. 15.35 SOS maison.
15.45 Echappées belles. La Mongo-
lie. 16.50 Question maison. 17.45
C dans l'air. 0.25 Puissante planète.
1.20 Les aventures de Charlie l'our-
son. 2.10 Le maître des génies.
3.00 La nuit France 5.

19.00 Un aéroport sauvagement
gardé. Documentaire. Découverte.
AfS. 2006. Réal.: Anthony Irving. 45
minutes. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Les nouveaux para-
dis. La Polynésie française, bleu
lagon.

21.50 Coupables d'être
allemands

En 1941, après l'entrée en
guerre des Etats-Unis, le regard
des autorités change sur les
immigrés allemands: du jour au
lendemain, ils sont considérés
comme des nazis potentiels, un
danger pour la sécurité natio-
nale.
22.45 Ne dis rien. 0.25 Court-cir-
cuit.

L'essentiel des autres programmes
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TVSWIOWDE sélection du mercredi. 0.00 Course indispensable. 17.20 Dans le secret / APn Zeiten. 20.15 Die 10... witzigsten storia siamo noi. 0.25 Scalo 76
8.30 Rivages 9 05 A la Di Stasio des falaises. des villes. 18.05 Dans le secret des 15 oo Tagesschau Ï5 10 Sturm der Live-Comedians. 21.15 Unser neues Jukeboxe. 1.00 TG Parlamento.
930 Côté' ' maison. 10.00 CANAL* villes. 18.50 Jangal, enquête. 19.45 Liebe 16.00 Tagesschau 16.10 Zuhause. 22.15 Stem TV. 0.00 RTL 1.10 Reparto corse. 1.40 Meteo,
TVSMONDE, le journal. 10.25 Vélo 8.30 Les films faits à la maison(C). Afnk'Art. 20.15 Au bonheur des Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages- Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal» 1.45 Appuntamento al cinéma.
Love. 11.20 Histoires de châteaux. 8.35 Robin des Bois. 2 épisodes betes. 20.45 China Blue. 22.15 Sur schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo- das Wetter. 0.35 Unser neues 1.50 Rainotte. 1.55 TG2-E. , State
11.30 Côté cuisine. 12.05 Profes- 10.00 Le tigre et le moine. 10.55 La la terre des dinosaures. 22.45 Sur la tene Liebe 18 25 Marienhof. 18.55 z"nause- 1-25 "I- Miami- con Costume,
sion voyageur. 12.30 Acoustic. Reine soleil. Film. 12.15 Le monde terre des dinosaures. 2 épisodes Berlin, Berlin. 19.20 Das Quiz mit Hl§ SVleZZO
13.00 Des chiffres et des lettres, fou deTex Avery(C). 12.25 Infos(C). TCWIS Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter. 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 17 00 Zatoïchi 18 05 Carlotta13.30 Journal (RTBF). 14.00 La Vie 12.50 Nomades Land(C). 13.55 Le 9.00 Camp Lazio. 10.00 Mon 19.51 Gesichter Olympias. 19.55 El tiempo. 15.50 Destilando amor. Ikeda, une saison en création. 18.55erotique de la grenouille. Film TV. Château ambulant. Film. 15.55 copain de classe est un singe. 11.00 Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. 16.35 Marina. 17.30 Bloque infan- Gautier Capucon et Jérôme Ducros15.35 Histoires de châteaux. 16.00 Danse avec lui. Film. 17.45 Les Ben 10.11.25 Les Quatre Fantas- 20.15 Bloch. Film TV. 21.45 ARD- , til. 18.00 Noticias 24H Telediario Concert 20 00 Renaud et GautierJardins et loisirs. 16.30 Questions Griffin. 18.10 Best of «Album de la tiques. 11.50 MySpy Family. 12.15 exclusiv. 22.15 Tagesthemen. internacional. 18.30 Espafia «Miroirs» 20 30 Classic archivepour un champion. 17.00 D'un semaine»(C). 18.20 Les As du bra- Floricienta. 13.00 Tom et Jerry. 22.45 Deutschland, deine Kùnstler. directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- 21 30 Symphonie n°9 de Chosta-monde à l'autre. 18.00 TVSMONDE, quage(C). 18.45 Infos(C). 19.05 13.35 Robotboy. 14.00-Mon copain 23.30 Geheimnis Geschichte. 0.00 diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. kovitch Concert 22 30 Sir Nevillele journal. 18.35 Acoustic. 19.05 Rêves olympiques(C) . 19.10 En de classe est un singe. 15.00 Un Nachtmagazin. 0.20 Ich wollte 21.50 Film non communiqué. Marriner dirioe l'Orchestre de laRumeurs. 19.35 Tout le monde veut route pour Pékin(C). 19.45 Têtes à écureuil chez moi. 15.35 Foster, la immer eine Heilige sein. Film. 1.45 23.30 En portada. 0.10 Documen- c,.j,,p \*,\\ m~ r nnrPrt non i 'étfprendre sa place. 20.30 Journal claques(C). 19.55 Les Simpson(C). maison des amis imaginaires. 16.00 Tagesschau. 1.50 Deutschland, tal.1.30 Metropolis. indien 1 M D^ertlmeao(France 2). 21.00 La Kine. Film TV. 20.20 Nos enfants chéris(C). 20.50 Camp Lazio 17 00 Les Quatre Fan- deine Kùnstler. DTD 
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00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
On se calme 3.00 A première vue 4.00
Les dicodeurs 5.00, 7.15, 8.35 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Média-
logues 11.00 les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Joumal de12 h 3013.00 A première vue
14.00 On se calme 15.00 Géopolis
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Ces années-là 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Joumal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00 Ma-
tinales, musique et infos culturelles 830
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'ile aux trésors, une disco-
thèque idéale 11.00 Entre les lignes 11 JO
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
joumal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00 His-
toire vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
2240 JazzZ

de sable 10.15 Lecture d'été 10.40 Souve-
nirs de vacances 16.50 L'été fait son ci-
néma 18.25 Les insolites de l'été 19.20
Les oubliés des années 80
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Etes-vous faits 1 un pour 1 autre?
FÉLINS Un test de compatibilité révèle aux futurs propriétaires quel type de chats leur convient.
Une nouvelle méthode censée éviter l'abandon de minets.

rnp - gD

C'est une sorte de «speed dating»
pour les futurs propriétaires de
chats. Aux Etats-Unis, plusieurs re-
fuges d'animaux ont mis au point
un test de compatibilité visant à ga-
rantir que le chat que l'on vient
acheter corresponde parfaitement à
sa personnalité ou à sa situation so-
ciale.

«Les gens viennent ici et disent:
j 'avais un chat blanc et noir, donc
c'est ce que je veux», explique Jim
Monsma, de la Ligue de défense des
animaux de Washington. «Mais les
chats ne sont pas tous les mêmes. Ils
ont des personnalités différentes» .
Pour remédier à ce casse-tête, 45 re-
fuges américains utilisent désor-
mais un programme dit de «compa-
tibilité féline» développé par le Dr
Emily Weiss, de la Société améri-
caine pour la prévention de la
cruauté sur les animaux.

Le programme évalue une large
variété de comportements relevés
chez les chats. En fonction des ré-
sultats, ces comportements sont ré-
pertoriés en neuf catégories de per-
sonnalité censées correspondre à la
situation et au profil de l'acheteur.
Celui-ci remplit de son côté un
questionnaire dont les résultats lui
confèrent un code de couleur cor-
respondant à telle ou telle catégorie
de personnalité féline.

Eviter l'abandon
des chats

Concrètement, pour évaluer la
personnalité du chat «Barnaby», Jim
Monsma l'amène dans une pièce
qui lui est inconnue et ouvre sa cage.
Le chat bondit alors de sa cage, se
déplace partout dans la pièce, ins-
pectant ses moindres recoins et tout
ce qui s'y trouve. Monsma utilise un
chronomètre pour mesurer le
temps que passe «Barnaby» dans
des interactions sociales avec lui:
par exemple, le temps qu'il faut au

Une chercheuse américaine a créé un test censé définir la personnalité du chat que vous souhaitez adopter. Pour etre sur qu il vous convienne.DR

tion d'un barème de points. Pour
«Barnaby», le résultat est très bon:
c'est un chat à la fois très sociable et
qui a confiance en lui. Toutes les ca-
tégories ont des noms censés dé-
crire la personnalité de leurs mem-
bres.

Ainsi, «Barnaby» est un «chef

chat pour essayer de venir s'installer crire la personnalité de leurs mem-
sur lui. Il surveille également ses bres.
bruits et le rythme auquel il cligne Ainsi, «Barnaby» est un «chef
des yeux, deux indicateurs de socia- d'orchestre», mais un chat plus ti-
bilité, selon la méthode. Jim mide et renfermé, à son opposé
Monsma cherche ensuite l'interac- donc, sera un «détective privé» car il
tion avec le chat, en lui offrant sa n'aura de cesse d'éviter les ennuis,
main, quelques jouets ou en tentant Un autre, plus commun et neutre,
de le prendre dans ses bras. La réac- sera qualifié d'«assistant person-
tion de l'animal est évaluée en fonc- nel». Le programme a pour but

d'éviter les divergences de compor-
tements entre humains et animaux,
une des raisons pour lesquelles les
propriétaires ramènent leurs chats
peu de temps après les avoir achetés
au refuge. Selon Emily Weiss, la mé-
thode a permis d'augmenter les
adoptions de chats dans les refuges
qui l'ont testée, notamment car les
gens jugent le procédé divertissant.

Avis
divergents

Les points de vue des experts sur
l'efficacité du test divergent, souli-

gne Patricia McConnell, spécialiste
du comportement des animaux, qui
salue toutefois la volonté d'informer
les gens sur les différences entre les
chats, considérés comme moins
bien compris que les chiens.

«Ce sont des animaux compli-
qués et intéressants qui ont des vies
émotionnelles riches et qui méritent
d'être bien traités», souligne-t-elle.
«Chaque test est un peu limité, mais
c'est une bonne idée de réfléchirait-,
tant que possible à la compatibilité
entre un chat et un f oyer ».
AP Chaque chat a sa personnalité, DR

PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO

Développer les sites suisses
L'Office fédéral de la culture (OFC) entend sou-
tenir davantage le développement des sites suis-
ses inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Dans ce but, il désire renforcer sa collaboration
avec les cantons concernés.

La gestion des sites joue un rôle primordial
dans leur bonne conservation, souligne l'OFC
dans un communiqué diffusé hier. Les activités
de l'Etat et des organisations privées concernées
doivent être réunies en une seule structure de
gestion. Cette «approche moderne» permettra
d'anticiper les problèmes éventuels et de stimu-
ler la discussion, estime l'office.

Mieux protéger les sites. Le patrimoine mondial
de l'UNESCO est l'initiative la plus fructueuse et
la plus connue dans le domaine de la protection
de la nature et de la conservation des monu-
ments, rappelle l'OFC. Il faut donc protéger d'au-
tant mieux les sites qui y sont inscrits.
L'OFC fêtera le 16 septembre à Berne les 25 ans
de l'inscription des trois premiers sites -la vieille
ville de Berne, le couvent de Saint-Gall et le cou-
vent Saint-Jean-des-Sœurs de Mustair (GR) - sur
la prestigieuse liste. Cette célébration doit elle
aussi permettre de renforcer la mise en réseau
des sites suisses.
Les festivités seront conduites sous le patronage

Le couvent Saint-Jean-des-Sœurs de Mtistair
(GR), l'un des sites suisses inscrits à l'UNESCO.
KEYSTONE

pin. La semaine dernière, deux nouveaux sites
suisses se sont ajoutés au patrimoine mondial de
l'UNESCO: les Chemins de fer rhétiques et le
haut lieu tectonique Sardona , situé à cheval sur
les cantons de Claris, Saint-Gall et des Grisons.
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CINÉMA clu'a rassemblé 32 millions de dollars, selon les
pi i ¦ f* i ¦ chiffres définitifs publiés lundi par Exhibitor Re-
VilHriGS J0TT6 6ST fflOrt lations. En troisième position pointe le film
„ . , ,„ ,  , . , , . , adapté du roman de Jules Verne «Voyage auCharles Joffe, le producteur de longue date de „„JL, ̂ „ .„ T „ /oi m;n;„„o  ̂̂ nJ^... , ... " ., , . „° centre de la Terre» (21 millions de dollars).Woody Allen, qui avait obtenu un Oscar pour
«Annie Hall», est mort à l'âge de 78 ans après un ATS
long combat contre une maladie pulmonaire, a
annoncé Carol Joffe, son épouse dont le pro- LITTÉRATURE
ducteur était séparé. ¦ ¦ . . ¦
«Quand il était au sommet de son art , personne \j[ \ Ot*l 2f I (131
n 'était meilleur», a souligné Woody Allen dans . #»i | i »
un courriel adressé à l'Associated Press. Qg OlldK6Sp63r6 r6trOUV6
Joffe était né le 16 juillet 1929 dans le quartier , ,.,. . . , ,,,.„.
de Brooklyn à New York. Après des études de Une édition originale des œuvres de Wilham
journaliste, Joffe se lance dans le cinéma au ï^,

volée ! I * d'x a"5 da"s la ^bl'°-
côté d'un autre géant de la production Jack Roi- fhèque de I Universi é de Durham dans I est de
lins. Ensemble, ils créent Rollins et Joffe Produc- ' Angleterre, a ete retrouvée à Washington. Le
tions dans les années 1960. On leur doit notam- détenteur de I ouvrage a ete arrêté en Grande-
ment le lancement des carrières de Robin Wil- Bretagne. Ce «premier folio d un recueil des oeu-
liams, Billy Crystal, Dick Cavett et Woody Allen. vres théâtrales de Shakespeare publie en 1623»

a été retrouvé par la Folger Shakespeare Library,
dans la capitale américaine, a précisé le FBI.
Cette bibliothèque s'était vu confier en juin le

«HELLBOY 2» précieux livre par un amateur de livres anciens

En tête du box-office qui voulait e faire authentifier
Plusieurs experts britanniques et américains

Le film «Hellboy 2», second volet des aventures ayant certifié l'authenticité du «premier folio»,
du démon né dans les flammes de l'enfer mais uno anm iâ+a in+nma+ionaia a &*>& lan^ôo on r*nm.xx x, x.x.,,.xx.,, , ,x. «w iw iv- ..x. ,,,,. ,x~~ « w . .... , w, ...... ~ u l le c 1 1L̂  u e 
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œuvrant pour le bien sur Terre, s'est emparé de mun par |e FBI et la police de Durham pour en
la tête du box-office nord-américain ce week- identifier le propriétaire et le localiser. L'homme,
end. Il a récolté 34,5 millions de dollars. âgé de 51 ans. a été arrêté et interrogé ce week-
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La rete pour guincy
MONTREUX JAZZ Le musicien américain Quincy Jones ovationné pour
ses 75 ans lors d'un concert dédié à son œuvre.

Le Festival de jazz de Montreux
a ovationné Quincy Jones pour
ses 75 ans. n a orchestré lundi soir
un mémorable concert en son
honneur. Patron du festival,
Claude Nobs a préparé ce
concert depuis des mois. Résul-
tat: un voyage à la fois nostalgi-
que et stimulant dans l'histoire
de la musique des années 1950 à
nos jours mais aussi un hom-
mage aux multiples talents de
musicien de Quincy Jones qui a
eu 75 ans en mars dernier. Une
vingtaine d'interprètes et solistes
de renom - et souvent d'âge mûr
- ont servi la quintessence du ré-
pertoire du compositeur et ar-
rangeur américain. Ils étaient ac-
compagnés par une trentaine de
musiciens.

La soirée a valorisé le jazz, le
funk, la pop, le rap, la soûl sans
oublier les musiques de films et
de séries télévisées. Durant la
première partie, le Big Band de
l'Armée suisse dirigé par Pepe
Lienhard a démontré sa puis-
sance, sa souplesse et sa préci-
sion remarquable. Il a joué huit
titres dont «Ironside» et «Soûl
Bossa Nova». Placé au premier
rang, Quincy Jones était visible-
ment ravi. Plus tard, il a été ova-
tionné debout peu avant de re-
joindre la scène où il a reçu no-
tamment une médaille récom-
pensant sa carrière hors du com-
mun.

Le musicien s'est vu aussi re-
mettre un chèque de 50 000 dol-
lars (50 800 francs) représentant
le produit de la vente des billets
pour la répétition du concert de
lundi après-midi. Cette somme
sera versée à la Fondation
Quincy Jones qui soutient la for-
mation de jeunes en difficulté.

Mercredi 16 juillet 2008

Claude Nobs, patron du Montreux Jazz (à gauche) et son ami de longue date Quincy Jones, KEYSTONE

Invites prestigieux
Une section rythmique a en-

suite rejoint le Big Band. Cette
formation réunissait six musi-
ciens dont le claviériste virtuose
Greg Phillinganes avec lequel
Quincy Jones a passé des milliers
d'heures en studio. D'emblée
Herbie Hancock et Parti Austin
ont livré, une version jazzy du
thème du film «Le bon, la brute et
le truand». Dans la longue liste
des invités figuraient James

Moody qui a interprété «Let s The
Good Time Roll», Mick Hucknall
a chanté «In The Heat Of The
Night» et Nana Mouskouri «Al-
most like being In Love». Chaka
Kahn et Parti Austin ont uni leurs
voix pour «Sister». Parmi les au-
tres titres proposés figuraient
«How Do Keep The Music
Playing», «State Of Indépen-
dance» et «The Dude». L'harmo-
niciste Toots Thielmann fut un
des invités surprise. Le concert a

été filmé et devrait être commer-
cialisé à une date non encore
connue.

Quelque 3000 privilégiés ont
assisté à ce gala exceptionnel
pour un prix qui le fut tout au-
tant: 160 francs (debout), 300 et
380 francs (assis). Les festivaliers
qui n'avaient pu se payer un
ticket ont pu suivre gratuite-
ment le concert sur grand écran
au Montreux Jazz Café.

PHILIPPE TRIVERIO/ATS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEUN 0 1006
Horizontalement: 1. Ne fait pas partie du capital. 2. Pierre ou oi-
seau. 3. Début d'interrogation. A sa rue tant à Genève qu'à Vevey. 4.
Bon laxatif. Restons-en là! 5. Il a été remplacé par un Espagnol.
Ville de Hongrie. 6. Langue celtique. Ses plumes valent mieux que
son langage. 7. Possessif. Qui ont pris un sacré coup de vieux. 8. A
l'œil, pour tous. Rames à Paname. En face de La Rochelle. 9. Co-
chon de qualité supérieure. 10. Violon du Moyen Age. Est en Gard.
Verticalement: 1. Dire oui. 2. Il supporte le chef. Crier comme un
âne. 3. Phases difficiles à surmonter. Bon coup apprécié par les fil-
les en minijupe. 4. Avant l'année. Stades géologiques. Règle pro-
fessionnelle. 5. Coule sous le pont Mirabeau. Clapton, Charden ou
Cantona. 6. Spectacle en plein air. Ils en ont souvent plein le dos. 7.
Mouvement sportif. Douce et respectueuse au cinéma. 8. Donc, in-
terdit. Le marocain. 9. Remettre ça. 10. Réduites en purée.
SOLUTIONS DU N° 1005
Horizontalement: 1. Cordonnier. 2. Ore. Laine. 3. Mascarades. 4. Mite. Ani. 5. Usent
Tète. 6. Noroît. Nua. 7. In. Beatnik. 8. Kid. Uélé. 9. Nuitées. Ar. 10. Teresa. Pis.
Verticalement: 1. Communiant. 2. Oraison. UE. 3. Rester. Kir. 4. Cénobite. 5. Ola.Tiè
des. 6. Nara. Ta. EA. 7. Niant.Tus. 8. Indienne. 9. EEE. Tuilai. 10. Speakers.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale'des appels

rons, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,

¦ d!M;l,',rJ.ll^.l*H:MM:M
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality, av. Max-Huber 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,
027324 78 78 .
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, rue
Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Centrale, rue Centrale
43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 1518.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
0588513252.

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 Kaspar, Sion,
027 327 72 73, 079 414 96 37. Martigny:
Auto-secours des garages Martigny et envi-

027 7232030

19 h, 7 j/7,027 723 29 55

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
dil8hà20h:
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

Sur n
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A Vincent, mon frère, mon confident
POURQUOI DEVOIR PARTIR si TôT, juste avant l'été, toi
qui aimais tant les beaux jours? Les matins clairs
et lumineux que tu vivais dès le seuil de ton petit
coin si joli, si bien aménagé. Aidé et soutenu par ta
précieuse Zora, vous espériez pouvoir couler des
jours paisibles et heureux sur ce coin de terre que
tu n'avais jamais quitté.

Hélas! La maladie est cruelle et implacable. A
l'automne 2007, vous dûtes renoncer à votre petit
nid, et vous installer à Saint-Maurice, pour raison
de santé. Je voudrais m'arrêter un instant sur nos
jeunes années. A l'école, tu te battais déjà contré
les partialités et l'injustice, tu me défendais, tu dé-
fendais tes copains et réglais les comptes.

Et les vacances que nous passions chaque été
en famille à Van-d'en-Haut Famille très unie et
heureuse en ce temps-là. Epoque d'insouciance
et de liberté où nous faisions mille fredaines en-
semble. Et quand on se faisait pincer, c est toi Vin
cent qui assumais pour nous. veille sur nous et aide-nous

Plus tard, nos belles escapades, surtout vers Je t'aimerai toujours.
Salante, même que tu avais déjà de la peine à mar- THÉRÈSE COQUOZ

cher. Nos haltes! Au bord de l'eau, assis sur un cail-
lou, où dans les alpages en fleurs, tous les deux,
nos cœurs ouverts l'un à l'autre, une douce com-
préhension nous habitait. Pour nous, c'étaient des
moments de grâce que je garde au plus profond de
moi-même.

Vincent, tu étais un être de grande volonté, un
lutteur, tu t'es battu jusqu'au jour suprême. Vin-
cent, tu laisses l'image d'un homme simple, franc,
généreux, intelligent et qui savait aimer sans
conditions.

Vincent, tu étais un frère souvent sollicité, tou-
jours prêt à aider, à rendre service et qui souvent
trouvai une solution aux problèmes des autres.

Vincent, tu es parti dans le ciel bleu
Comme un oiseau libre et heureux
Quand tu nous as quittés
Un rossignol, quelque part a chanté...
Avec papa, maman, Jean-Jacques, de là-haut,

Jacques de Preux, un homme authentique
Son code de conduite était
l'élégance. Et il avait celle du
cœur. Tout ce qui avait un inté-
rêt dans l'aventure humaine le
captivait.

Un dimanche après-midi,
on le découvrait, secrètement,
installé au clavier mythique des
orgues de Valère. Et il ne faut pas
être un madrigaliste débutant
pour en jouer. Le dimanche sui-
vant, il commandait la logisti-
que d'accueil d'un demi-millier
de jeunes handicapés de toutes

les nations, venus en reunion
festive en Valais. Au colloque
mondial des Jeux olympiques,
catalyseurs d'Environnement à
Sion, on rencontrait sa pré-
sence vigilante. Avec la même
aisance convaincue, il escala-
dait les pentes d'une montagne
aimée, et composait en rentrant
le discours du 1" Août. Il était
sur beaucoup de fronts , efficace
et discret.

Au-delà du brillant neuro-
chirurgien et du politique se

manifestait en permanence
l'homme sensible. A une épo-
que pressée, il savait s'arrêter,
et délivrait simplement de la
chaleur. Il excellait en amitié.

Jeudi dernier, Jacques est
monté aux commandes de son
avion blanc, léger. Il a croisé le
ciel. Il a croisé la montagne et la
terre. Il a eu rendez-vous avec
l'éternité.

Comme il va nous man-
quer!
DENISE GUIGOZ

Wuu peiroie au rona
du lac Léman?
RECHERCHE D'HYDROCARBURES ? La société Petrosvibri
projette de faire des forages au fond du lac afin d'y trouver
peut-être de l'or noir.
Près de 150 dollars le baril de brut: voilà
qui conforte la société Petrosvibri dans son
projet de prospecter le sous-sol du Léman
à la recherche de gaz naturel où de pétrole.
Elle devrait obtenir le permis de forer cet
automne et débuter ses travaux en fin d'an-
née. «Nous sommes dans la phase de dépôt
de l 'étude d 'impact», a déclaré Philippe Pe-
titpierre, administrateur de l'entreprise ve-
veysanne lors d'un entretien accordé à
l'ATS. Cette partie, la plus importante de la
demande d'autorisation de forage, a trait
aux effets du forage sous le lac, mais aussi
aux impacts qui pourraient affecter la sur-
face.

Juillet 2009
Parallèlement à ces démarches admi-

nistratives menées avec les services
concernés du canton de Vaud, la filiale de
Gaznat qui approvisionne la Suisse ro-
mande en gaz naturel et de Holdigaz, re-
cherche un opérateur européen capable de
répondre à son cahier des charges. Il sera le
futur partenaire technique du forage.

Une fois ces obstacles franchis et le
contrat signé avec l'opérateur, une tren-
taine de personnes graviteront autour de la
plate-forme. «Nous aurons des connaissan-
ces précises de la situation du sous-sol en
juillet2009» , relève l'administrateur.

Depuis 30 ans
Le projet sur lequel veille Philippe Petit-

pierre a pour origine des recherches sismi-
ques réalisées dans les années 80. Rééva-
luées il y a une dizaine d'années grâce à de
nouvelles techniques informatiques, elles
ont révélé une structure géologique sus-
ceptible d'abriter un gisement de gaz dans
les roches au large de Montreux (VD).

«A la f in des années 90, personne n'au-
rait pris le risque de rechercher des hydro-

la situation du sous-sol du lac Léman sera connue en juillet 2009. KEYSTONE

carbures dans la région. Les champs pétroli- gurera pas l'auguste château de Chillon.
fères d'Arabie Saoudite en regorgeaient», ra- Elle sera située près des rives du lac, vers les
conte l'entrepreneur. Grangettes où elle avoisinera des arbres de

Le baril de brut se montait alors à neuf même hauteur. Les travaux n'auront aucun
dollars. «Aujourd 'hui, vu la f lambée des prix impact sur l'environnement, assùre-t-il.
de l'énergie, nous n'aurions aucune peine à Les forages sonderont les entrailles du
trouver des partenaires», remarque-t-il. Léman jusqu'à une profondeur de près de

Le puits que l'entreprise veut creuser se trois kilomètres. La réserve éventuelle
situe sur la commune de Noville (VD). Les d'hydrocarbures (anticlinal) a la forme
roches à même d'abriter des hydrocarbu- d'une cloche. Dans la partie bombée se
res se trouvent au milieu du Haut-Lac à mi- trouve la roche-mère qui pourrait contenir
distance entre l'embouchure du Rhône et des hydrocarbures piégés sous le toit de
le port de Clarens. «Nous espérons trouver l'anticlinal.
du gaz naturel p lutôt que du pétrole», relève Le pari est certes risqué, mais il pourrait
Philippe Petitpierre. Pour cette première rapporter gros. Dans le pire des cas, l'entre-
phase, l'investissement se montera à près prise fera chou blanc. Dans le meilleur, elle
de 20 millions. pourrait découvrir jusqu 'à plusieurs fois la

Si la tour de forage d'une trentaine de consommation annuelle suisse de gaz na-
mètres sera visible localement, elle ne défi- turel. NICOLE BUSENHART /ATS

On nous prie d'annoncer qu'il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui l'âme de la

Comtesse de MARNIX
de SteALDEGONDE

née à Bruxelles le 10 mai 1905 et décédée à Verbier le
12 juillet 2008.

Vous en font part avec tristesse ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants:
Madame Nathalie Madureira et son fils Michael.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Verbier-
Village, le vendredi 18 juillet 2008, à 15 heures.
Adresse de la famille: Chalet Sumbeam

Rte des Creux 34 - 1936 Verbier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association
des anciens gardes suisses pontificaux

Section Lémania
a la tristesse de faire part du décès de

René PFEFFERLE
Garde suisse pontifical de 1949 à 1969

Président d'honneur de notre association
Camarade fidèle et ami

Acriter et Fideliter!

Ç>
Où toutes les routes f inissent
commence un autre voyage.

En souvenir de

Jacques TISSIÈRES

2003 - 16 juillet - 2008

Ta famille

Une messe d anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 19 juillet
2008, à 18 heures.

Dépôt d'avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

, de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

#•1
En souvenir de

Italia MARUZZA
DE NICOLO

2002 -16 juillet - 2008

Les années passent mais tu
es toujours présente dans
nos cœurs.
On t'aime maman.

Ton époux et tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle Notre-
Dame-des-Marais à Sierre,
aujourd'hui mercredi 16 juil-
let 2008, à 19 heures.

Ç>
A la douce mémoire de

Denise ROH-UDRY

2007 - 16 juillet-2008

Avec le temps, la douleur de
la séparation s'atténue et
laisse sa place dans nos
cœurs à la douceur des sou-
venirs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Sensine, le vendredi 18 juil-
let 2008, à 19 h 30.

V
En souvenir de

Ronaldo
DA CONCEIÇÂO

RIBEIRO

à 18 h 15.

2006 - 17 juillet - 2008

Pensez à lui dans l'allégresse
et le bonheur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le jeudi 17 juillet 2008,

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


/-y-} Si un problème a une solution,
\/ inutile de s'en inquiéter,
' s'il n 'en a pas, s'inquiéter n 'y changera rien.

Le lundi 14 juillet 2008 ______^

Madame m m

Rita J* J
DUMOULIN J #

est entrée dans la lumière. JmW^_____^____ U_m

Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Son compagnon:
Gérald Perraudin et sa fille Marie-Laure;
Ses enfants:
Jean-Charles et Zakia Dumoulin;
Catherine et Jean-Daniel Gailland-Dumoulin;
Steven et Claudine Dumoulin;
Ses petits-enfants:
Quentin et Kilian Dumoulin;
Lyne, Julien et Timothé Gailland;
Océane Dumoulin;
Ses sœurs, beaux-frères et leur famille;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.
Rita repose à la crypte du Châble, où les visites sont libres.

La célébration religieuse aura lieu à l'église du Châble, le
jeudi 17 juillet 2008, à 15 heures.
Adresse de la farnille: Catherine Gailland

Es Rard 20
1936 Verbier

Je remercie la Maison La Providence à Montagnier, de m!avoir
permis d'accompagner nos pensionnaires pendant 15 ans et
d'avoir pu collaborer avec tout le personnel.

Rita.

t t
L'entreprise Perraudin Sedunum Nostrum

Transports S.A.
àVersegères a le regret de faire part du

° deces de
a le regret de faire part du Monsieur le docteur
décès de Jacques de PREUX

Madame
Rita DUMOULIN PaPa de Laurence, membre

du comité.
fidèle compagne de son ¦MMH^̂^

BBII

^H

dévoué chauffeur Gérald . .
Perraudin. Transmission d'avis mortuaires
A sa famille et à ses proches Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée

c__ . de chaque avis mortuaire soit de familleva toute notre sympathie. soit de
4

50ciétéi transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de

Pour les obsèques, prière de sécurité, de nous appeler après votre
consulter l' avis de la famille. envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour

vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
La direction et le personnel

des Voyages Buchard à Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosette COUDRAY
maman de Charly, belle-mère de Marie-José, grand-mère de
Sylviane et Frédéric, leurs dévoués collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

;:;¦; t
La Municipalité de Saint-Maurice

et le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle BRUCHEZ
mère de M. Adrien Bruchez, ouvrier communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques de PREUX
conseiller municipal 1989 - 1996.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Société médicale du Valais

a le profond regret de faire part du décès accidentel du

Docteur

Jacques de PREUX
spécialiste FMH en neurochirurgie

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Rotary de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques de PREUX
membre et ancien président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

i
Le Parti libéral sédunois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Jacques de PREUX
premier élu au Conseil municipal de Sion.
Notre ami Jacques, par son dynamisme et sa personnalité,
a permis l'éclosion de la section sédunoise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les médecins et personnel soignant

du service de neurochirurgie
du Centre Hospitalier du Centre du Valais -

Hôpital de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Jacques de PREUX
ancien et très estimé collègue, patron du service qu'il a créé.

t
La direction générale du Réseau Santé Valais

La direction du Centre Hospitalier
du Centre du Valais - Hôpital de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Jacques de PREUX
ancien estimé médecin-chef du service de neurochirurgie de
l'Hôpital de Sion.

t
Madame Jacques de Preux
Madame Laurence de Preux
Madame Anne de Preux, Monsieur Stéphane Darioly et
leur fils Lazio
Madame Elisabeth de Preux
Madame Françoise de Preux, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Pierre-André Rossier
Madame Henry Dufour
Monsieur et Madame Pierre-Marie Dufour et leurs enfants
Monsieur et Madame François Dufour et leurs enfants
Les descendants de Monsieur et Madame Arnold de Kalber-
matten
Les descendants de Monsieur et Madame André de Preux
Les descendants des familles Marti et Vallotton
Madame Josiane Fournier, sa fidèle collaboratrice
Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jacques de PREUX

Le Vol à Voile Club Valais

leur cher époux, père, beau-pere, grand-pere, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé
accidentellement le 10 juillet 2008.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion
le jeudi 17 juillet 2008, à 10 h 30.
Le défunt repose en la chapelle d'Anchettes à Venthône,
où la famille sera présente le mercredi 16 juillet, de 17 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés en
faveur de:
La Fondation Sociale Suisse du Nord Cameroun, Hôpital de
Petté, CCP 10-11223-3.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Aeroclub -Valais

ainsi que le Groupe de Vol à Moteur de Sion,

le Groupe des Pilotes de Vol
Montagne et Glacier

ont la tristesse de faire part du décès de leur fidèle membre

Jacques de PREUX
pilote

trop tôt disparu.

«Le désir de planer dans les airs est aussi vieux que mes
souvenirs. Tranquillement allongé dans l'herbe des alpages,
j' admirais le vol majestueux des choucas et des aigles
contre les parois de rochers. D'un coup de sifflet , je faisais
disparaître ces maîtres de l'air pour pouvoir les observer,
encore et toujours , lorsqu'ils atterrissaient en douceur sur
les récifs dominant des abîmes sans fond. Dès lors, l'idée
d'en faire un jour autant ou tout au moins de décoller de
quelques centimètres de cette lourde terre ne me quitta plus
jamais.»

Hermann Geiger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

t
La Fondation Musique Sacrée

et Maîtrise de la Cathédrale de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Jacques de PREUX
qui a assumé la présidence de son conseil après avoir
présidé l'Association des amis de la Fondation dès sa créa-
tion en 2005, avec l'enthousiasme qui était le sien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi , de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Rust,
ville heureuse
CHRISTIAN DAYER

Le petit village de Rust situé au sud de
l'Allemagne peut dire merci à la famille
Mack. Depuis qu'elle a construit Europa
Park sur ses terres en 1975, ce bourg de
3500 habitants est connu mondialement.
Il vit au rythme du parc d'attractions qui
s'est développé à la vitesse grandVpuis-
quë le nombre de visiteurs qui y affluent
atteint des sommets (250 000 en 1975, 4
millions en 2007). Au fil des années, il
s'est étoffé de nouvelles attractions et
s'est agrandi pour devenir aujourd'hui le
premier parc saisonnier mondial et meil-
leur parc de loisirs européen. 3000 em-
ployés y travaillent et à Rust, tout le
monde vit directement ou indirectement
du parc voisin. Les habitants qui n'y tra-
vaillent pas ont aménagé des chambres
d'hôtes, d'autres développé pensions, res-
taurants et commerces. Rust garde pour-
tant un visage humain et son architecture
est restée la même en un quart de siècle.
Quand je vois le développement harmo-
nieux du lieu, je ne peux m'empêcher de
penser au parc à thèmes qui devait voir le
jour aux portes de Saint-Léonard et qui
aurait permis le développement touristi-
que de toute une région. Je vois les mil-
liers de visiteurs qui auraient fait halte ici
en descendant directement du train. Je
vois le sourire des Léonardins heureux de
louer leurs chambres aux touristes de
passage. Je vois la joie des instances tou-
ristiques qui avaient misé sur un tel pro-
jet. Celui-ci ne pourrait-il pas renaître de
ses cendres?
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De l'Europe aux Amériques en passant par l'Asie, l'Européade et le
Festival International Folklorique d'Octodure (FIFO) vous emmèneront
partout où des hommes et des femmes expriment leurs sentiments au
travers de leur culture traditionnelle. L'ampleur d'un tel événement exige
la mobilisation de toute une région. UBS se sent proche de cet esprit et a
donc décidé de soutenir ce rendez-vous exceptionnel. Pour votre plus
grand plaisir. Pour des moments inoubliables.

î EUROPEADE & FIFO 2008
. I FESTIVAL DE CULTURE POPULAIRE MARTIGNY VALAIS SUISSE
1 du 23 au 27 juillet & du 29 juillet au 3 août 2008

www.europeade2008.ch - www.f i fo.ch Info et réservations Office du tourisme 027/720.49.49Martigny du 24 juillet au 3 août 2008

© UBS 2008. Tous droits réservés.
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Informations utiles
pour l'Européade & FIFO 2008
SECRETARIAT DE L'EUROPEADE
Adresse : Place du Manoir 1, 1920 Martigny
Tel : +41 (0)27 721 22 36
manoir@villedemartigny.ch
Ouvertures : Lundi au vendredi : 8h30 à 18h

Samedi et dimanche : 14h à 18h

ou (pendant l'Européade)
Adresse : CERM, Rue du Levant, 1920 Martigny
Tel : +41 (0)27 722 00 34
HOTLINE : +41 (0)27 721 22 36

INFOS / RESERVATION BILLETS
EUROPEADE : Martigny Tourisme : +41 (0)27 720 49 49
FIFO : Martigny Tourisme : +41 (0)27 720 49 40

MARTIGNY TOURISME
Avenue de la Gare 6,1920 Martigny
Tel : +41 (0)27 720 49 49
info@martignytourism.ch
www.martigny.com
Ouvertures : lundi au vendredi : 9h à 18h30
samedi : 9h à 17h / dimanche : 10h à 12h30 et 15h à 17h

EVENEMENTS CULTURELS
AUTOUR DE L'EUROPEADE & FIFO
24 juillet
> Marché de l'Abricot
Le Fruit de l'été en vedette - Av. de la Gare

25 & 26 juillet
> Marché des 5 Continents
Place du Manoir

> L'affaire Dino : que sont-ils devenus ?
Musée des Sciences de la Terre
Fondation Tissières
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www.europeade2008.ch
www.fifo.ch

www.martigny.com

> Tissage Nomade
Voyage entre Maghreb et Caucase
Le Manoir de la Ville

> Nanouk, l'Ours polaire
Musée et chiens du St-Bernard

> Balthus -100 ans
Fondation Pierre Gianadda

> Léonard Gianadda - D'une image à l'autre
Médiathèque Valais - Martigny

SHOPPING
Les magasins sont ouverts selon les horaires suivants
Lundi au Vendredi : 8h30 - 18h30
(Centres commerciaux jusqu'à 20h le vendredi)
Samedi : 8h à 17h

TRANSPORTS / TAXIS
Trains & Bus : www.cff.ch
Alpina Taxi (24W24) : +41 (0)79 442 55 55
ArcarTaxi : +41 (0)27 722 20 02
Besse Taxi : +41 (0)27 722 22 00
Catic Taxi : +41 (0)79 541 01 01
Christine Taxi : +41 (0)79 658 86 58
Pillet Taxi : +41 (0)79 658 86 58
Taxi Willy : +41 (0)79 220 47 24

OBJETS PERDUS
En cas de perte d'un objet, veuillez prendre contact avec le
secrétariat du CERM

http://WWW.ORTM.CH
http://www.europeade2008.ch
http://www.fifo.ch
http://www.martigny.com
mailto:manoir@vilIedemartigny.ch
mailto:info@martignytourism.ch
http://www.martigny.com
http://www.cff.ch
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H!! Ville de Martigny a le privilège d'accueillir pour
la troisième fois l'Européade du 23 au 27 juillet pro-
chain. Ce festival , qui fêtera cette année sa 45ème
édition , est le plus grand rassemblement de cultures
populaires en Europe.
Nous avons tous gardé des précédentes éditions octo-
duriennes de 1981 et 1997 un souvenir éblouissant.
Le nombre de partici pants, leur joie de vivre et de
s'exprimer, la beauté et la variété des costumes
avaient procuré à notre ville
des jours de bonheur qui reste-
ront à jamais gravés dans les
cœurs.
Cette année, près de 200 grou-
pes seront de la fête: 5000
danseurs, musiciens, chan-
teurs et artisans envahiront la
ville dans un esprit festif de
rencontre et de respect mutuel .
Le programme varié et éclecti-
que sera propice aux échanges
intergénérationnels et multi-
culturels. Chaque jour, des
concerts de musique ou de
chants et des spectacles de
danse animeront les places, les
salles de spectacle et les ter-
rasses de la cité.
Pendant ces jours de fête, les partici pants et les
spectateurs auront l'occasion de découvrir notre Ville
d'art et de culture. Ils pourront visiter la prestigieuse
Fondation Pierre Gianadda , le Musée et Chiens du
Saint-Bernard , le château de la Bâtiaz ou encore
l'Amphithéâtre romain, avant de s'arrêter sur une ter-
rasse ombragée de notre place Centrale ou du Bourg
pour y apprécier un concert ou un spectacle.
Pour ceux qui désirent prolonger le rêve et les émo-
tions, la 12e édition du FIFO, le Festival Internatio-
nal Folklorique d'Octodure, succédera à l'Européade
et se déroulera du 29 juillet au 3 août 2008.
Cet été sera ainsi haut en couleur pour notre ville et
propice à l'ouverture vers d'autres cultures. C'est
dans ce même esprit que Martigny développe sa poli-
tique d'intégration: enrichissement réciproque dans
la tolérance et le respect.
Au nom de la Munici palité, je tiens à remercier vive-
ment le comité d'organisation et l'ensemble des
bénévoles qui vont œuvrer pour la réussite de cette
manifestation.
Je souhaite la plus cordiale des bienvenues à l'en-
semble des participants qui nous procureront , sans
nul doute, d'intenses moments de bonheur partagé.

Olivier DUMAS
Président de la Ville de Martigny

Président du comité d'organisation

___ \ toutes choses, cherchez la musique!» Cette
expression d'un ami fidèle convient particulièrement
à Marti gny puisque la cité accueille l'Européade
pour la troisième fois. Après 1981, 1997, place donc
à l'édition 2008! Place aussi à la douzième édition du
FIFO.
Que s'est-il passé depuis ving-sept ans? Un élément
me frappe. Jadis un peu méprisée, la musique popu-
laire a acquis une nouvelle image. On sait
aujourd'hui qu'elle est aussi
innovatrice. Il suffira pour s'en
convaincre de passer quelques
heures dans les concerts pro-
posés en ville, notamment au
Village européen.
La globalisation a ceci de posi-
tif qu'elle nous fait nous inté-
resser aux spécificités de cha-
que région et de chaque pays -
la musique en est une - sans a
priori ni exclusive, sans oppo-
sition entre un pays et un
autre.
Les musiciens du monde
entier, amateurs ou profession-
nels, qui se rassemblent à Mar-
tigny célèbrent un art de vivre
mêlant passion pour la musi-
que et plaisir de la rencontre. Cet état d'esprit habite
aussi tous ceux qui se dévouent afin que cette mani-
festation voie le jour. Une petite communauté comme
celle de Martigny ne peut vivre qu'avec la générosité
et l'engagement de ses habitants.
C'est grâce à toutes ces personnes qui se passionnent
pour la vie de leur cité que Marti gny vivra une nou-
velle semaine de bonheur au rythme de la musique et
de la danse. Bonne Europeade 2008, bon FIFO 2008
à toutes et à tous!

Pascal COUCHEPIN
Président de la Confédération suisse

B L e  Canton fnR Schweizerische Eidgenossenschaft 
du Valais CJ Confédération suisse __ * _ 0^,  I ¦¦ ^V fl A*K fW\lû31 =:_ ""¦"¦* sasl 91 ¦ f̂Offk. fédéral de là culture OFC AU les AlpeS-Source \J

à nos co-sponsors

Alexis Jacquérioz SA
Allianz Suisse
CERM
Espace Mont-Blanc
Favre Transports SA
Feldschlôssen XFondation Pierre Gianadda
GIMO Philippe Moret SA
Helvetia Assurances
La Mobilière Assurances & Prévoyance
Morand Distillerie "% I
Office régional du tourisme et Société de développement de Martigny
Sinergy Commerce SA
Société de développement de Chamonix
Société de développement de Morgins
Société de développement de Saxon
TMR SA
Yves Moulin

aux généreux annonceurs et donateurs

Radio Chablais
aux guides qui accompagnent les groupes,
à la sections des samaritains de Martigny,
aux docteurs Hannelore Luy, Marcel Moillen, Georges Perraudin et
Pierre-Yves Uldry
Aux Blanchisseries Générales

Concept et mise en page: Editions Le Nouvelliste S.A.
Impression: Centre d'Impression des Ronquoz (CIR), Sion.

aux membres des groupes folkloriques

Les Zachéos de Sierre,
La Comberintze de Martigny,
Les Bouetsedons d'Orsières,
No s' Atro Bon Bagna de Bagnes,
Le Vieux Salvan de Salvan,
Li Rondenia de Fully,
L'Alouette d'Hérémence,
Sion d'Autrefois de Sion,
Société des Costumes de Savièse,
Au Bon Vieux Temps de Troistorrents
L'Arc-En-Ciel d'Evolène,
Les Réchettes de Montana ,
Les Mayintsons de Randogne;
¦ —M m ~4? ¦*" %%W 

~* 
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aux Services techniques municipaux
\% _ \ £*§; W-T* * _f f _  — ~9 ^B é_^^* — ^

Conception et réalisation de l'affiche: Jenny Dayer et Issam Rezgui;m . ;

f

à Société-écran.tv:

aux Caves du Manoir et l'équipe du Manoir de la ville;

à la direction: des Ecoles primaires, des Collèges Sainte-Marie, Sainte-
Jeanne-Antide, de l'Ecole de Commerce, de l'Ecole Professionnelle, du

in et CO de Leytron

à tous les bénévoles.
0>\ _ ̂ P S?

Un merci spécial a nos tres appréciées partenaires les
Communes de Bagnes, Bex, Charrat, Dorénaz, Fully, Lavey,
Leytron, Liddes, Martigny-Combe, Monthey, Orsières, Rid-
des, Saillon, Saint-Léonard, Saint-Maurice, Salvan,
Savièse, Saxon, Sembrancher, Vernayaz et Vollèges, sans
qui la 45e Europeade et le 12e Fifo n'auraient pu être orga-
nisés
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Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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Electricité d'Emosson SA
Adalis SA , Mart igny
Bestazzoni Umberto , Marti gny
Buser Matériaux SA, Marti gny
Ciba Monthey
Mac Donald's, Marti gny
Moret et Associés SA, Marti gny
Pharmacie Lauber, Marti gny
Pradervand & Cie, Marti gny
Les Fils de Serge Moret , Marti gny
Adecco Ressources Humaines SA, Marti gny
ATIB Ing énieurs Conseils SA, Mart igny
A. Varone Vitreri e, Marti gny
Bender Emmanuel SA, Marti gny
Bureau d'architecture Fabrice Franzetti , Martigny
Carenbit SA, Martigny
Carline Automobiles Boisset SA, Martigny
Dr Jacques Troillet, Martigny
Duay Sàrl , Marti gny
Ecsa Fiduciaire SA, Sion
Eskiss SA, Martigny
Fiduciaire Dini & Chappot , Marti gny
Fiduciaire L. & B. Bender SA, Marti gny
Garage de la Forclaz, Marti gny
Garage Olympic A. Antille , Martigny
Garage Transit Martigny SA
Gaston More l SA, Martigny
H. Buchard SA, Martigny
Horlogerie-Bijouteri e Thierry Fournier, Marti gny
Idealp Ingénieurs Sàrl, Sion
Jean-Pierre Moret SA, Martigny
Kurmann et Cretton SA, Monthey
Marclay Music Sàrl , Marti gny
Matériaux Plus SA, Sion
Piota Combustibles, Marti gny
Polli & Cie SA, Martigny
Restaurant Chez Tao, Martigny
Restaurant Le Bourg-Ville, Martigny
Restaurant Les Touristes, Martigny
Roccalu SA, Charrat
Salamin Electricité, Martigny
Signalisation CDS SA, Martigny
TCM Accessoires, Martigny
Thétaz Ingénieurs Civils SA, Martigny
Uberti Frères & Cie SA, Martigny
Verbier Sport Plus
Vêtement Monsieur, Martigny
Afflelou , Martigny
Axa Winterthur Assurances, Martignyj xa niiiiKiiiiui noouiaiivi.0, ...o. i.6.. ; x .. ..„„.
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Fr. 200
Fr. 200
Fr. 200
Fr. 20C
Fr. 200
Fr. 200
Fr. 200
Fr. 200
Fr. 200,
Fr. 200.
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Fr. 200
Fr. 200
Fr. 200
§r. 200
Fr. 200
Fr. 200
Fr. 200
Fr. 200
Fr. 200
Fr. 200
Fr. 200
Fr. 200
Fr. 200
Fr. 200
Fr. 200
Fr. 200
Fr. 100
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Caveau du Moulin Semblanet, Marti gny
Centre culturel portugais , Mart igny
Dr Biaise Udriot , Marti gny
Dr Jean-Marc Zurcher, Marti gny
Dr Stéphane Emonet , Marti gny
Eglin SA, Martigny
Emellec Sàrl , Marti gny
Fellay Gérard SA , Mart i gny
Gabioud Fernand fromageri e, Marti gny
Gualino Vitrerie, Marti gny
Laboratoire Anesa SA, Martigny
Me Couchepin Olivier & Coudray Stéphane, Marti gny
Me Géra rd Gilloz , Marti gny
Moret Frères SA, Marti gny
Motel-Café des Sports, Marti gny
Pellaud & Produit Sàrl , Marti gny
Piota Services SA, Marti gny
Pochon Frères, Martignv
Rebord Edgar SA, Martigny
Restaurant L'Olivier, Marti gny
Restaurant Le Bistrot , Marti gny
Restaurant Le Grotto, Marti gny
Restaurant Le Vieux Stand, Martigny
Simon Voyages Sàrl, Martigny
Télébourg, Mart igny
Voutaz Claude SA, Martigny
Café Le Milord , Marti gny
Café du Valais, Martigny
Centre de lavage Michaud , Martigny
CréActif , Martigny
Darbellay André, Martigny
Dr Jean-Pierre Buhler, Marti gny
Dr Jacques Ducrey, Martigny
Dr Philippe Emonet, Martigny
Le Fournil du Simplon Sàrl, Martigny
Pneus Export Frassa, Martigny
Café le Tambourin, Martigny



\ ri Cave Alexis Jacquérîoz S.A.
\ I I Rue Châble-Bet 10 - 1920 Martigny
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Citernes

027 722 21 74 voirie

vous souhaitent plein succès pour cette manifestation

j»H5,_„_ /Z *î \  Agence générale de Martigny
HlllcHIZ V|l|/ Christophe Gross
rM' rA Rue de la Poste 3
J UI SSC 1920 Martigny

Tél. 027 720 45 45

y GiMo Philippe Moret S.A.
S Etude Aménagement de bureau

MI ^^I  ̂ \̂ Votre partenaire pour des aménagements personnalisés

_2jgmmJ^  ̂
Tél. 027 322 47 77 

- Fax 027 323 41 21 - E-mail: info@gimo.ch - www.gimo.ch
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ Rue de Lausanne 61 - 1951 Sion
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L confiance pour la sécurité et la prévoyance. Fabien Huber, chef de veme
A Notre expérience vous simplifie la vie.» M079 294 0049

^L Léonard Borgeat, conseiller en assurances
^k 

et 
prévoyance, M 079 276 83 16

^L Jacquy Gay, conseiller en assurances
^k 

et 
prévoyance, M 079 608 05 12

_ _  Tout simplement. Contactez-nous. Bernard Mottiei, conseiller en assurances
'~m ^k 

et 
prévoyance, M079 219 38 82

^L Helvetia Assurances
V __. Agence générale du Valais Romand _. Frédéric Moulin, conseiller en assurances

A Rue de la Dent-Blanche 20, 1950 Sion ¦ 
| _ •  £k 

et prévoyance, M 079 435 06 74

A T 058 280 68 11 , F 058 280 68 00 
il êl V6TICI **m Maurice Vaudan, conseiller en assurances

A www.helvetia.ch ¦ ¦̂ * " 
~ 

**" ¦ 
'**»»* ̂ VLW et prévoyance, M 079 221 07 67

t\Y3 are sincerely gratefu l and pleased thaï we ma)
celebrate our 45th anniversary hère on the beautiful
banks of the Rhône in the foothills of the Swiss Alps
in «Marti gny la culturelle!»
It is the third time we gather hère in Marti gny, with
more than 5000 partici pants, for our annual festival
of European Folk Culture with music, colour and
above ail else friendship. Indeed, it's our «friends for
life» who welcome us hère once again with a warm
heart and a perfectly organised event.
For more than 25 years there has been a continuous
and active bond between the Europeade and the city
of Martigny, a unique junction of culture, tourism and
economy, against the majestic backdrop of the Alps.
A venue where the lush green of the valley and the
foothills meet the exposed bare rock and the blindin-
gly white mountain tops under a steely blue sky criss-
crossed with cloudy white stri pes of the aéroplanes
heading in ail directions.
From ancient limes until today, Marti gny has been a
hub for cultural migration and exchanges and com-
mercial interests. In keeping with its réputation as
cultural city, Marti gny is today a centre for technolo-
gical innovation and electronic communication.
We are proud that Martigny has kept its spécial rela-
tionship with the Europeade and continues to pro-
mote the importance of the folk culture in our conti-
nent to the public. Let us celebrate in style,
happiness and with a broad smile on our lips. Let us
use this fantastic four-day friendshi p event to express
our gratitude and praise to the people and the autho-
rities of Martigny.

Bruno PEETERS
k Président of the IEC

B sommes extrêmement heureux et reconnais-
sants de pouvoir célébrer notre neuvième lustre à
«Marti gny la culturelle» , dans ce magnifi que cadre
de la vallée du Rhône, au pied des Alpes suisses.
C'est avec plus de 5000 partici pants que nous nous
réunissons pour la troisième fois ici , à Marti gny, pour
célébrer notre grande fête annuelle de la Culture
populaire europ éenne avec de la musique, des cou-
leurs et surtout un climat d'authenti que amitié. En
effet, ces «amis pour la vie» nous ont une fois de plus
préparé un accueil chaleureux et une organisation
parfaite.
Depuis plus d'un quart de siècle, un lien indestructi-
ble unit l'Européade et la ville de Martigny, véritable
carrefour de courants culturels, touristiques et éco-
nomi ques au cœur du cadre majestueux des Alpes.
La douceur des vallées et des alpages verts, la gran-
deur des massifs rocheux et l'éclat des sommets
enneigés sont surplombés par le dôme azuré du ciel,
strié par les éclats d'argent des avions et leurs traînes
majestueuses en provenance et en direction de tous
les horizons.
Depuis la nuit des temps, Mart igny est une plaque
tournante des migrations culturelles el des échanges
d'intérêts économiques et commerciaux. Aujourd'hui,
Mart igny est non seulement une ville de culture ,
mais également un lieu d'innovation technologique et
de communication électronique.
Nous sommes fiers que Martigny ait également
conservé un intérêt particulier pour l'Europ éade et
continue à exprimer avec nous l'importance de la
culture populaire . Livrons-nous une nouvelle fois à
une grande fête, dans la joie et la bonne humeur, en
exprimant tout au long de ces quatre jours d'amitié et
de fraternité notre reconnaissance et nos louanges à
la Munici palité et à la population locale.

Bruno PEETERS
Président du CIE

Clj êuléade
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Nous nous engageons
dans tout le pays ?Swiss
avec énergie ?Power
pour un avenir
commun ?Group.
Votre Santé
Rejoignez les 875'000 clients
qui nous font déjà confiance en
matière d'assurance maladie!
Profitez de notre capacité
d'innovation et de nos
compétences qui nous
permettent d'occuper le
3e rang sur le plan suisse.

Votre Vie
Envisagez votre avenir et
celui de vos proches en toute
sécurité, grâce à notre large
palette de produits d'assurance
vie sur mesure.

Votre Entreprise
Profitez de nos services en
matière de prévoyance
professionnelle, d'indemnité
journalière, d'assurance
maladie et accident.
11'000 entreprises bénéficient
aujourd'hui de nos conseils et
de notre concept Corporate-
Care (www.corporatecare.ch).
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Bienvenue
Hotline 0848 803 111 ~"W

~, '
- rxnAn nrxr  ̂ AAn  ¦ A s s u r a n c e s
Fax 0848 803 112 ^P V e r s i c h e r u n ç
www.groupemutuel.ch Ass icu raz io r

Groupe Mutuel | Santé® | Vie® | Entreprise® Swiss Power Group
Association d'assureurs

I ville des
lumières et des grandeurs de l'em-
pire, ville chère aux artistes ,
révèle l'âme russe. Fondée par
Pierre le Grand , capitale de l'Em-
pire Russe de 1712 à 1914, elle
devint Petrograd de 1914 à 1924
puis Leningrad de 1924 à 1991,
date où elle retrouve son nom ori-
ginel. Venise du Nord, à l'embou-
chure de la Neva, au bord du golfe
de Finlande, Sainl-Péteisbourg
possède de multi ples facettes
artistiques.
C'est en 1985 qu 'Alexandre Salo-
matov fonde le groupe de danse
qui est devenu l'Ensemble «Sou-
venir de Pétersbourg ». Aujour-
d'hui , la direction artistique est
confiée à Ludmila Salamatova,
maître émerite de la Culture de la
Fédération de Russie. Le choré-
graphe est Maxim Salomatov, lau-
réat du Prix du président de la
Fédération de Russie.
Le répertoire de l'Ensemble se
compose de chefs-d'oeuvres d'art
chorégraphiques russes. La troupe
présente plus de 60 danses pour
les concerts gouvernementaux et
manifestations importantes russes
et internationales. Grâce au pro-
fessionnalisme des chorégraphes
ainsi qu 'aux talents des artistes,
la troupe est nommée «modèle»
c'est à dire de haute classe.
Souvenir de Pétersbourg fera
vibrer les amis du FIFO grâce à
l'étroite collaboration établie avec
Madame Natalia Tkatchenko de la
Maison des hommes de théâtre de
Moscou à qui nous adressons nos
remerciements.

BB! I la fin de l'URSS, nous
avons l' occasion de découvrir les
diverses républiques qui forment
l'actuelle Union des républiques
de Russie.
C'est en 1946 que cette républi-
que reçut le nom officiel de Bou-
riatie après avoir reçu des noms
contenant la Mongolie. Sa capitale
Oui an Oude est la principale ville
de la Sibérie et de l'Extrême-
Orient. Située au carrefour des
différentes cultures, la Bouriatie
est aussi une région où se côtoient
diffférentes religions: le boud-
dhisme, l'ortodoxie russe.
Lotus: lorsque l'on évoque ce mot
dans cette région , il est fait réfé-
rence à la position dans laquelle
on a retrouvé le corps du lama
Dacha-Dorjo Iti guélov parfaite-
ment intact 77 ans après sa mort
en 1927. Ancien leader des boud-
dhistes russes, ce moine avait évo-
qué dans son testament son
immortalité.
Il s'agit d'un phénomène pour
lequel la science actuelle n 'a pas
de nom mais pour le peuple bou-
riate, le lama n'est pas mort; il se
trouve en état de nirvana.
Ce nom «Lotus» a été choisi par
l'Ensemble de danses qui visitera
notre festival pour la première
fois. Dans le respect des traditions
tout en ayant une ouverture à la
création , cet ensemble de grande
qualité présente les musiques,
danse.'- et chants traditionnels de \ _ts •̂ Mk*m* ^j  J| kS^m -i^*
cette région au sud-ouest du lac • __„ ''¦""."t' - r~l A **Baïkal. j fa ^
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val de Gannat qui donne l'occa- '. $± ""^
sion de découvri r cette culture * I . 
très particulière . |
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ligj J 1986, premières heures
du FIFO, les Zachéos ont vu leur
vie liée à cet important rendez-
vous bisannuel à Mart i gny. Grâce
à son carnet d'adresses, à tous ses
membres qui se mettent à disposi-
tion pour travailler durant l'événe-
ment , le groupe a amassé des sou-
venirs impérissables.
Les Zachéos sont les ambassa-
deurs du Valais grâce à leur
manière de présenter et de trans-
poser scéni quement la culture tra-
ditionnelle. Ce nom a été choisi en
1962 lors de sa fondation pour un
groupe qui devait incarner une
nouveau sty le, chevauchant entre
le passé et le futur. On allait ainsi ,
sous cette forme, permettre l'ex-
pression de sentiments bien en
harmonie avec la manière
moderne de vivre et de penser.
Le répertoire uni que est basé sur
des légendes, coutumes et faits
historiques du pays que les
auteurs des chorégraphies et des
musiques transposent pour garder
la dose d'émotion nécessaire à
tenir en haleine les spectateurs.
Que ce soit au travers des
tableaux des masques, des merce-
naires, de la noce, de la Matze ou
scènes de vies paysannes, les
Zachéos communiquent leur joie
de danser et de partager leurs dif-
férences culturelles avec les
autres ensembles du FIFO et ceux
rencontrés dans leurs multiples
participations à des festivals
étrangers.
Cette année ils auront partagé des
moments d'amitiés et de joie avec
les participants du Festival inter-
national de Straznic en Tchéquie.
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IIJÎ1 an Europeade each country of
our old continent experiments the
charm of the rareness and the magni-
ficence of its arts, its customs and its
own character, with the same idéal
that unités us between people and

V

I people. Our common idéal is an
• Europe in peace and freedom , in
• which the culture of the people is
'. blooming. This is and will always be
'. the purpose of the Europeades.

j ^ Ê  \ H Europeade est une manifestation
^k 

Wm̂ 
* destinée à promouvoir dans 

l'amitié
et le respect les rencontres et l'union
entre les ethnies européennes sous
le signe du folklore . Les caractères
et la diversité du patrimoine culturel
et traditionnel des ethnies européen^
nes sont source d'enriehisseiiaÉS
et des compréhensions muselles.
apport essentiel à réywssement
d'une «CommunaulJpKrop éenne» .

IUT3 EuroM^^teht allen europâi
scher 3«regemeinschaften offen
Jedâ^nlturgu t . so klein wie es aucl

P^rhoht unseren Reichtum. Und
it diesem unterschiedenen volks-

kulturellen Besitz bringen wir die
Liebe zum Eigenen und die Verbun-
denheit das Band von Volk zu Volk,
von Mensch zu Mensch.

*y
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Un lien de solidarité !

La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue l'intégralité de ses bénéfices en faveur de

projets et d'institutions d'utilité publique sur tout le territoire romand. Un soutien essentiel dont bénéficie

notamment le monde de la culture.

tj  Russie est
grande: mysté-
rieuse et
majestueuse,
des côtes de la
mer Noire au
sévère océan
arctique, la
grande Russie
est immense....
La Républi que
Oudraourte est
située entre la
rivière Volga et
l'Oural. au
point de ren-
contre entre l'Europe et l'Asie. Un pays fait de puis-
santes forêts , de rivières froides , de champs sans
limites et de printemps les plus clairs. L'Oudmourtie
est appelée «la terre du printemps».
Dans l'étymologie populaire le mol «Tanok» signifie
réjouissances publiques, festivités, ceci avec un
caractère théâtral. D'un style inimitable , l' ensemble
est diri gé artisti quement par Fedor Ivanov, artiste
émerile de Russie, l'administration est assurée par
Valentina Ivanova.
«Tanok» est un condensé d'énergie, de jeunesse bril-
lante et pétillante , un tourbillon de fantaisie et de
peintures. Les chansons, les musiques et les danses
de l'ensemble sont basées sur les traditions folklori-
ques et présentées sur scène d'une manière stylisée.
La richesse de son répertoire est le reflet de plus de
vingt nationalités qui vivent sur la terre Oudmourte.
La présence à Martigny de ces danseurs et musiciens
est possible grâce à l'étroite collaboration avec le
Festival international de Confolens à qui nous adres-
sons nos remerciements

ifa Mexi que! un pays cher aux amis du FIFO. Ce
pays qu 'on dit né sur les cendres du serpent à plu-
mes, emblème du vieux barbu Quetzacoatl vers le Xe
siècle, va nous enchanter avec le Ballet folklorique
de l'Etat de Nayarite. Cet Etat situé sur la côte paci-
fi que du Mexi que est peuplé de différentes ethnies
telles que les Coras, Huicholes, Tepehuanes.
\j x. Groupe Mexcaltitan tire son nom d'un petit village
appelle la Venise mexicaine posé sur une île dans la
lagune du rio San Pedro. Depuis sa création en 1989,
le Ballet s'est consolidé telle une véritable institution
artisti que qui s'occupe de la sauvegarde, de la pro-
motion et de la diffusion de la culture traditionnelle
nayarite dans le monde. Il a été nommé par le gou-
verneur de son Etat, ambassadeur de la culture
Nayarite.
Au Mexi que, les ballets folkloriques offrent un réper-
toire d'envergure nationale et les «Maestros » forment
une catégorie d'artistes très reconnus. Ils ont créé le
répertoire que les ensembles interprètent maintenant
dans les Festivals.
Le chorégraphe et directeur du groupe, Sergio Euge-
nio Garcia Perez enrichit le répertoire par ses reche-
ches en danses traditionnelles de la région mais éga-
lement en créant des tableaux mettant en scène les
légendes et les histoires locales et nationales.

La venue de
cet ensemble
au FIFO est le
fruit de notre
collaboration
avec le Festi-
val de Gannat
en France.
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10 h 30-17 h 00 Village Européen sur place du Manoir

Marché de l'abricot sur l'avenue de la Gare.
Prestations des groupes dans toute la ville

17 h 00-24 h 00 Place du Manoir: programmation parallèle avec animations, concerts, repas
19 h 30-22 h 30 Spectacle d'ouverture à l'Amphithéâtre* (payant)
23 h 00-02 h 00 «Martigny by night»: concerts de musique,

les Caves du Manoir et CERM (03 h 00)

VENDREDI 25 juillet
10 h 30-17 h 00 Village Européen sur la place du Manoir

Prestations des groupes dans toute la ville
10 h 30-24 h 00 Place du Manoir: Marché des 5 Continents

Programmation parallèle: animations, concerts, repas...
14 h 00-17 h 00 Prestation des groupes enfants et animations sur la place du Manoir
19 h 30-22 h 30 Soirée des chorales au CERM (payant)
23 h 00-02 h 00 «Martigny by night»: concerts de musique,

les Caves du Manoir et CERM (03 h 00)

SAMEDI 26 j uillet
10 h 30-12 h 30 Village Européen sur la place du Manoir

Prestations des groupes dans toute la ville
10 h 30-24 h 00 Place du Manoir: Marché des 5 Continents

Programmation parallèle: animations, concerts, repas
14 h 30-18 h 00 Grand cortège payant (Bourg - Poste - CERM)
19 h 00-03 h 00 Bal de l'Europe au CERM, orchestres européens
23 h 00-02 h 00 «Martigny by night»: concerts de musique,

les Caves du Manoir et CERM (03 h 00)

DIMANCHE 27 j uillet
13 h 30-17 h 30 Spectacle de clôture à l'Amphithéâtre* (payant).

* En cas de pluie, les spectacles ont lieu au CERM

Programme complet: www.europeade2008.ch J

Entrée spectacle d'ouverture et de clôture: Fr. 15-
Entrée soirée des chœurs et ensembles musicaux du 25.07.2008: Fr. 10-
Accès au cortège: Fr. 5.-, moins de 16 ans gratuit. Les billets des spectacles
sont en vente à l'Office du tourisme.

Hotline: 027 721 22 36 / Info et réservations à l'Office du tourisme: 027 720 49 49

http://www.europeade2008.ch
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H ancien pays
de Choson,
nom d' une des
dynasties qui
diri gea le pays
tant bien que
mal jusqu 'au
XIXe siècle, la
Corée du Sud
fut constituée
en 1948 après
une occupation
dès 1945 pai
les Américains.
Pays de hautes
technologies, la
Corée du Sud n 'a néanmoins pas négli gé la sauve-
garde de sa culture traditionnelle.
L'exemple de villages reconstitués pour faire vivre
les us et coutumes des régions fait actuellement le
bonheur des touristes et autochtones qui recherchent
l'âme des Coréens. En 2012 la Corée organisera les
Folkloriades du CIOFF, festival mondial qui verra la
participation de plus de 50 pays.
Pusan , une pieuvre géante, située dans le sud-est de
la péninsule, est un des premiers ports de la Corée
du Sud. L'Ensemble Um Ok-Ja est issu de l'Univer-
sité de Pusan et est diri gé par un pofesseur du
Département de l'éducation physique.
Le répertoire du groupe représente toute l'élégance
féminine dans la danse «San Jo» qui évoque le goût
et le parfum des femmes coréennes. Le groupe pré-
sente également sous une forme plus stylisée la cul-
ture des paysans. Accompagnée musicale par des
instruments traditionnels , cette danse unifie la pen-
sée humaine et l'expression du corps, elle demande
une grande technique corporelle.
La Corée est présente à Marti gny pour la première
fois et sans nul doute sera, grâce à notre collaboration
avec la Section Coréenne du CIOFF, une découverte
de l'art oriental .

J_ pays de vastes plaines formées des allu-
vions des fleuves des Carpates, évoque pour nous les
grands compositeurs de musi ques traditionn elles.
Bartok et Kodal y ont été les précurseurs dans la sau-
vegarde des richesses du patrimoine musical tradi-
tionnel.
Par ce fait , les ensembles qui se présentent sur les
scènes des festivals profilent du répertoire qui a été
sauvegardé. D'autres compositeurs se servent de ces
archives pour réaliser de nouvelles compositions el
rencontrent de réels succès auprès de la population
très fière de ses racines.
Le groupe Nyirseg folk Dance Ensemble vient de la
région du lac Ballaton. Il a été fondé en 1974 el
grâce au soutien du Conseil de la Ville de N yiregy-
haza peut travailler dans d'excellentes conditions au
Centre culturel de Alvégesi.
Son répertoire «entre authenticité et diversité de cou-
leurs» reflète tant le caractère authenti que des tradi-
tions de la région que les inspirations des composi-
teurs et chorégraphes dans le domaine de la culture
traditionnelle.
Le groupe a obtenu de nombreux prix dans les
concours organisés pour les ensembles de danse tra-
ditionnelle. D'autre part il compte dans ses rangs des

danseurs et
danseuses qui
se sont illus-
trés dans des
compétitions
pour solistes et
improvisation.
Sélectionné
par la Section
nationale hon-
groise du
CIOFF, ce
groupe nous
est recom-
mandé par
Mme Eva Hera
à qui nous
adressons nos
remerciements
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Veillée de la Fête nationale suisse, jeudi 31 juillet des 20 h 30,
place du 6 Août: Hongrie

Fête nationale suisse, vendredi 1er août, 20 h 30, salle de la Jeur:
Russie-Bourriatie - Corée du Sud

tm J"-
XLllr. Heine Morgins Tourisme - Place du Carillon 1 - 1875 Morgins
¦̂" Tél. 024 477 23 61 I Fax 024 477 37 08 I touristoffice@morgins.ch
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du 26 juillet au 2 août
Production sur les marchés folkloriques dès U h 00
Samedi 26 juillet: Bénin - Samedi 2 août: Chypre

Deux soirées de gala (vente des billets à l'Office du tourisme de Morgins)
Dimanche 27 juillet dès 11 h 00 dans la station, 20 h 30, salle de la Jeur
Argentine - Russie-Bachkirie - Russie Oudmourtie - Bénin - Bulgarie

Lundi 28 juillet, 20 h 30, salle de la Jeur: Chypre - Corée du Sud

20H30 | Scène place du Manoir: VALENTIN CLAIVOZ
Originaire de Finhaut , Valentin Claivoz s'est passionné poui
l'accordéon dès son plus jeune âge; aujourd'hui , à 13 ans,
récemment découvert dans les «Coups de cœur d'Alain Mori-
sod» , il enthousiasme les auditeurs par son talent et sa sim-
plicité!

21 HOO | Scène place du Manoir: MAHALA RAI BANDA,
ROM
Fanfare festive, constituée de cuivres issus des fanfares mili-
taires des armées de Moldavie, et de jeunes musiciens tziga-
nes des ghettos de Bucarest , proches du très grand Taraf de
Haidouks. Un mélange détonnant! > 2

23H00 - 02K00 | Les Caves du Manoir: DJ Balkan
Dansez toute la nui t (ou presque!) sur du Balkan-electro.

W>W> '̂̂ W*
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18H00 | Les Caves du Manoir Heimatklange (Suisse, 2008,
81 mn, vo suisse alémanique sous-titrée en français). Impro-
bable documentaire sur le yodel suisse. Un surprenant chef-
d'œuvre primé à Soleure, Berlin et Nyon. > 1

19H00 | Scène Place du Manoir: VAL BIG BAND, VS
Depuis 1971, cet orchestre de jazz explore les nombreuses
facettes du grand répertoire de la musique des brass-bands.

21H00 I Scène place du Manoir
CHRISTINE LAUTERBURG , CH / YODEL
Une voix divine qui relit de manière originale le yodel. Pion-
nière d'un folklore suisse contemporain, elle accompagne son
chant du violon et de l'accordéon.

21H30 | Les Caves du Manoir
Ouverture des Caves du Manoir, animations

22h00 | Scène place du Manoir
LAIBACH, SLO / OPÉRA-ROCK-INDUSTRIEL
Le groupe slovène présentera son show intitulé «Volk», une * j
lecture originale, critique mais non dénuée d'humour des __

.
hymnes nationaux européens les plus populaires. «Volk» tra-
duit par «peup le» en allemand signifie «loup» en slovène:
une polysémie annonciatrice du show.
Si la musique entremêle les genres (opéra, fanfare militaire ,
musi que électronique et rock), l'aspect scénique combine
ingénieusement la mise en scène théâtrale, et les techniques
de son, light et vidéo pour un spectacle total! > 4

23h30-02h00 | Les Caves du Manoir
23h30 | DJ ADDICTATOR & DJ CAILLOU URBAIN
CH/Electro-Indus/Electro Clash/Electro bang!
00H30 | ELECTRONIC-QUEST, VS/Live Electro + VJ'ing
par- societe-ecran

SAMEDI 26 juillet
17h30-21h00 | Scène place du Manoir: 3 GROUPES
DRÔLES ET DÉCALÉS
Mélangeant les genres, jazz, électronique, rock, ou alors maî-
trisant le 2e degré avec brio, 5 artistes jouent dispersés dans
le marché/village pour le plus grand bonheur des oreilles et
des rictus! Avec: Cohtreband, CH; Les Bêtes de Scène, F:
Downless, CH.

21H00 | KARA (Afri que de l'Ouest. Sénégal)/Scène place
du Manoir

22H00 | Les Caves du Manoir
Ouverture des Caves du Manoir, animations

23h30-02h00 | Les Caves du Manoir:
OOhOO | MON PETIT PONEY, CH/Live electro
01H00 | DJ GABRIEL aka SOUND VICTIM, CH/Electro/Technc

VENDREDI 25 juillet
18H00 | Les Caves du Manoir
Heimatklange (Switzerland, 2008, 81 mn, vo Swiss German
ENGLISH SUBTTTLES). Really amazing documentary about
Swiss contemporary folk music. Magical!

19H00 | Scène place xlu Manoir
N0RN , CH/Trio vocal
Les fées-sorcières N0RN mettent au service d'une langue
nordique inventée par elles leur trois voix sœurs éthérées et
envoûtantes pour un voyage dans les traditions ancestrales et
un univers nouveau el unique. > 3

mailto:touristoffice@morgins.ch
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Sing- und Spielgruppe Hartberg
Hartberg, Steiermark 

ALLEMAGNE

Altschlesische Heimatspiel- u.
Trachtenzunft «Rùbezahls
Zwerge»
Mùnchen. Schlesien
f£  ̂ JTX. ^AW "̂ E £?>.
Bruckenberger Trachtengruppe
Bonn e.V.
Bonn. Schlesien

Diisseldorfer Grashûpper
Mônchengladbach, Nordrhein-
Westfalen

Folkloregruppe Linsengericht
Linsengericht, Hessen

Folkloregruppe
Oberbauerschaft
Hûllhorst. Westfalen

Heimat- und
Volkstrachtenverein «Alt-
Bayreuth»
Bindlach, Franken

Jugendvolkstanzkreis Delbriick
Delbrùck, Westfalen

Kinder- und Jugendtanzgruppe
«Schuddel de Biix»
Greifswald, Pommern

Landjugend Haubern
Frankenberg-Haubern, Hessen

Riesengebirgs-Trachtengruppe
Mùnchen
Mùnchen, Schlesien

Riibezahl-Kinder Deutsch-

Paulsdorf
Gôrlitz, Schlesien

Schlesische Volkstanz- und
Trachtengruppe
«Schreiberhau»
Schwalmstadt. Schlesien

Schiller- u. Jugendtanzgruppe
der Kreisgruppe Geretsried
Geretsried, Bayern

Sing- und Spielgemeinschaft
Wernigerode
Wernigerode, Sachsen-Anhalt

Sing- und Spielschar der
Bôhmerwaldler
Ellwangen, Sudetenland

Tanz- und Spielschar
Wiesbaden e.V.
Wiesbaden, Schlesien

Tanzgruppe «Der Frôhliche
Kreis»
Bergisch Gladbach, Schlesien

Trachten- und Volkstanzgruppe
Bielitz Biala
Braunschweig, Schlesien

Trachten-, Heimat u.
Brauchtumsverein
«Zweitalerland» e.V.
Gutach/Bleibach, Schwarzwald

Trachtengruppe Laisa
Laisa, Hessen

Trachtengruppe Salder e.V.
Salzgitter, Niedersachsen

Trachtengruppe Waldburg
Waldburg, Allgau

Volkstanz- und Trachtengruppe

Landjugend Geismar
Frankenberg Eder, Hessen

Volkstanz- und Trachtengruppe
Rôcke e.V.
Bùckeburg, Niedersachsen

Volkstanzgruppe GemUnden
Gemùnden-Adelsberg, Franken

Volkstanzgruppe SUS
Neuenkirchen
Neuenkirchen, Westfalen

Volkstanzkreis Winsen (Luhe)
e.V.
Winsen (Luhe), Niedersachsen

Hatting if Folkedansere
Horsens, Jylland

Horsens og Omegns
Folkedansere
Horsens, Jylland

Vestegnsgruppen
Stenlose, Sjaelland

ANGLETERRE

MacLennan Scottish Group
Sutton Surrey, Scotland

Steps in Time
Blandford, Dorset

ARMÉNIE

ANI
Gyumri, Shirak

BELGIQUE

La Frairie des Masuis et Cotelis
Jambois
Jambes, Wallonie

La Plovinète
Marche-en-Famenne, Wallonie

BULGARIE

Children 's Folk Dance Ensemble
Haskovo
Haskovo

Youth Folk Dance Ensemble
Haskovo
Haskovo

CHYPRE

Alexandra Traditional Dancing
Workshop
Limassol, Cyprus

Dionysos Cultural & Dancing
Association
Limassol, Cyprus 

DANEMARK

De Vestsjaellaendere
Svebolle, Sealand

Faarup Folkedanserforening
Hinnerup, Jylland

ESPAGNE

Agrupaciôn Folklârica Alcazaba
Almeria, Andalucfa

Asociaciôn Sociocultural
Falcatrueiros
Monterroso, Galicia

Banda de Gaitas San Martino
de Quiroga
Quiroga, Galicia

Banda Municipal de Gaitas do
Concello de Bôveda
Bôveda, Galicia

Coral Ciudad de Zamora
Zamora , Castilla y Leôn

Coros y Danzas Almeria
Almeria, Andalucfa

Coros y Danzas Municipal
«Monte de la Sai»
Pinoso, Alicante

Coros y Danzas San Pablo
Albacete, Castilla La Mancha

Entitat Cultural Valenciana «El
Pilé»
Buriassot, Valencia

Escola Coral Andarella
Xirivella. Valencia

ggavoirélé
représentée
par des ensem-
bles de danse ,
la Bul garie
cette année
nous délègue
un orchestre de
musi que tsi-
gane de Véliko
Tarnovo,
ancienne capi-
tale impériale ,
un joyau histo-
rique dans un
cadre naturel
étonnant. Elageant ses maisons sur trois collines au
cœur de la chaîne des Balkans, Véliko Tarnovo a
800 ans d'âge et une existence marquée par l'histoire
de la Bulgarie.
Reporter!, taraf bulgare inspiré des tarais tsiganes de
l'Europe de l'Est , est le fruit du formidable brassage
des cultures européenne, slave et orientale. Tubas,
clarinette , trompettes et percussion accompagnent le
chant des accordéons et des saxophones. Les musi-
ciens bulgares dévoilent toute la richesse musicale
des Balkans.
Depuis les premières mi grations vers l'Ouest, les tsi-
ganes venus de l'Inde ancienne bien avant l'an 1000
n 'ont cessé de contribuer à notre vie culturelle par
une multitude d'aspects. Se jouant des traditions et
des modes, ces gens du voyage, grâce à leur polyva-
lence et leur sens de l'improvisation ont toujours
adapté leur style à ceux rencontrés dans leur
errance. Chaque fois, ce qu 'ils gardent d'un précé-
dent séjour les rend singuliers, étrangers au milieu
de leurs nouveaux hôtes.
Les tsiganes, en fait , vivent un paradoxe constant:
celui d'être devenus malgré leur refus d'inté gration ,
les dépositaires parfois exclusifs et le miroir fidèle de
la culture du pays habité à une époque ou être musi-
cien était synonyme de honte.
Un merci tout particulier à M. Emil Pavlov de la Sec-
tion Nationale du CIOFF bulgare qui nous a recom-
mandé cet orchestre.
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| Orient et Occident, Chypre est l'île où ,
d'après la légende, la déesse Aphrodite est née de
l'écume de la mer. Pays balayé par les vents et
caressé par le soleil , il mêle l'art et la culture de
l'Orient et l'Occident.
Cette île, devenue indépendante en 1960, est tou-
jours source de contentieux entre la communauté
grecque et turque. Malgré un climat de détente, Chy-
pre est toujours séparée en deux parties.
Kyrenia, nom d'une chaîne de montagnes qui occupe
le nord de l'île est également celui du groupe qui
représentera la communauté turque de Chypre dans
notre édition 2008.
Cet ensemble a été créé en 1998 afin d'apprendre
auxjeunes générations les trad i tions et la culture t ra-
ditionnelle de la communauté turque. Le folklore
occupe une place importante dans la vie des Ch y-
priotes qui , vu leur situation géographique, ont subi
les influences des Romains, Byzantins, Vénitiens et
Turcs. La prati que du folklore leur procure une unité
et une identité.
L'aigle est l'oiseau symbolique de l'île et les danses
en sont souvent le reflet. La danse appelée «Kartal
Dance» retrace la vie de l'aigle, les danseurs expri-
ment sa liberté dans les airs en dansant. Celte danse
est souvent présentée en début de programme.
La vie des Chypriotes est illustrée constamment par
les danses présentées: le mariage, les vendanges, les

activités autour
de l'eau etc..
Ce peuple
insulaire nous
amènera les
senteurs, les
musiques et les
danses médi-
terranéennes.
Leur présence
a été facilitée
par la collabo-
ration avec
M. Adem
Okstlzodlu que
nous remer-
cions.
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Escuela de Danza Espanol
«Raquel Claramonte Cantudo»
Andûjar, Andalucfa

Familia Castellana
Miranda de Ebro, Castilla y Leôn

Grup de Danses Pensât i Fet
Canals, Valencia

Grup de Danses Populars de
Quatretonda
Quatretonda, Valencia

Grup de Danses Xafarnat
Paterna, Valencia

Grupo da Danzas Régionales
«Tizona» de Zamora
Zamora, Castilla y Leôn

Grupo Danzas «Dona Urraca»
Zamora, Castilla y Leôn

Grupo de Danzas de Logrono
Logrofio, La Rioja

Grupo Folklorico Lembranza
Solpor
Celanova, Galicia

Grupo Folklorico Solera
Alhaurin de la Torre, Andalucfa

La Contradanza
Salamanca , Castilla y Leôn

Masa Coral Utielana
Utiel, Valencia

Mies y Barro
Valladolid, Castilla y Leôn

Pilpirrana Guateque Band
Alaquas, Valencia

Pisuerga - Huerta dei Rey
Valladolid, Castilla y Leôn

Sainas
Xove (Lugo), Galicia

Folk Dance Group «Raptel»
Rapla, Raplamaa

Folk Dance Group «Tokkroes»
Muhu, Muhumaa

Folk Dance Group «Toome»
Tartu, Tartumaa

Folk Dance Group
«Tuhkapusijad»
Orava, Pôlvamaa

Folk Dance Group «Vihista
Viisku»
Vastse-Kuuste, Pôlvamaa

Folk Music Group «Kiigat-
Kââgat»
Tallinn

Folklore Group «Kâokirjas»
Pôlva, Pôlvamaa

Joint Folklore Group
«Rahvakultuur»
Tallinn

Russian Folk Dance Group from
Estonia «Suveniir»
Sillamâe, Ida-Virumaa

Russian Folk Music Group from
Estonia «Russitshi»
Sillamâe, Ida-Virumaa

Seto Folk Dance Group
«Lustiline»
Vârska , Setomaa

ï|é |
Seto Folk Music Group
«Lustiline»
Varska, Setomaa 

FINLANDE

Hâmeenlinnan Kansantanssijat
ry.
Hâmeenlinna, Hâme

Tahdittomat Finnish Folk Dance
Group
Jokioinen, HâmeESTONIE

Folk Dance Group «Karap»
Koeru, Jârvamaa

Folk Dance Group «Kirilind»
Kose, Harjumaa

Folk Dance Group «Krôot»
Karksi-Nuia , Viliandimaa

FLANDRES

Concertharmonie Crescendo
Bissegem, Vlaanderen

De Heikneuters
Pulle. Vlaanderen

De Kegelaar
Wilrijk, Vlaanderen

De Zonhovense Leeuweriken
Zonhoven, Vlaanderen

Den Dries & Elckerlyc
Deurne, Vlaanderen

Gouw West-Vlaanderen
Kortrijk , Vlaanderen

Internationale regieploeg
Vlaanderen

Jan en Alleman
Wiekevorst , Vlaanderen

Jovolka
Kapellen, Vlaanderen

Knipoog
Affligem, Vlaanderen

Mieke Stout
Schilde, Vlaanderen

Pagadderke Kinder &
Jeugdgroep
Ekeren, Vlaanderen

Reinaert & Nele & De
Mandoerse & 't Veerke
Mortsel , Vlaanderen

Stokkeslagers Pulderbos
Zandhoven, Vlaanderen

Thebaanse Trompetten KSA
«Hanske de Krijger»
Oudenaarde, Vlaanderen

Tijl en Nele
Hove, Vlaanderen

VVKB De Karekiet - De Wevers
Borgerhout, Vlaanderen

FRANCE

Camargo Souvajo
Salin de Giraud, Provence

Cercle Celtique Korollerien-
Bénodet
Fouesnant .Bretagne

Cercle Celtique Krollerion
Mourieg
Reguiny, Bretagne

Cercle Celtique «A Greiz
Kalon»
Guérande, Bretagne

Dans Bro
Quintin, Bretagne

Echo de nos Montagnes
Annecy, Haute-Savoie

Ensemble Traditionnel du Pays
de Gouët
Saint Brieuc, Bretagne

Estello Aubanenco
Aubagne, Provence

Groupe Folklorique de
Hoenheim
Hoenheim, Alsace

Korollerien Laeta
Clohars-Carnoët , Bretagne

Korollerien Montroulez
Le Cloître St. Thégonnec.
Bretagne

Leinua
Saint-Pierre D'Irube , Pays-Basque

L'Escandihado Prouvençau de
Cavaion
Isle sur Sorgue, Provence

L'Etoile de l'Avenir
Arles, Provence

Rondeau Bordelais
Latresne, Aquitaine

GÉORGIE

Kutaisis Singing and Dancing
Ensemble «Shushpari»
Tbilisi , Georgia

GRÈCE

Municipal Enterprise of Culture
- Municipality of Veria
Veria, Veria

Traditional Assosiation
«Stavraeti»
Chania, Crète

HONGRIE

East-Hungary Folk Dance Group
Debrecen

Herbstrosen Tanzgruppe
Solymâr, Pest

Maaner Volkstanzgruppe
Màny, Komitat Fejér

Olkstanz- und Musikgruppe
Leinwar
Leânyvâr, Donauschwaben

Saarer Tanzgruppe
Szar, Ungarndeutsche

Schambeker Lochberg
Regionaltanzgruppe
Zsambek , Buda

Tùcsôk Folk Music Group
Salgôtarjân, Nôgrâd



Ungarndeutscher
Trachtenverein Dunaharaszti
Dunaharaszti, Donauschwaben

Volkstanz- und Musikgruppe
Leinwar - Kinder
Leânyvâr, Donauschwaben

Volkstanz- und Musikgruppe
Leinwar - Musik
Leânyvâr, Donauschwaben

IRLANDE

Batafada
Castlebar, Co. Mayo

Emerald Isle Dancers
Dublin, Co. Wicklow

Landers Dance Group
Kilcullen, Co. Kildare 

ITALIE

Associazione Corale «Gran
Sasso»
L'Aquila, Abruzzo

Banda Musicale G. Verdi di
Sfaranda
Alcara Li Fusi, Sicïlia

Città di Borgosesia
Borgosesia, Piemonte

Coro Folkloristico Picciano
Picciano. Abruzzo

Folk «Su Meraculu»
Bitti. Sardegna

Gruppo Folk Ortobene
Nuoro, Sardegna

Gruppo Folk San Gabriele
Villagrande Strisaili, Sardegna

Gruppo Folk Sirente
Castelvecchio Subequo, Abruzzo

Gruppo Folk «Santa Sofia»
Tertenia, Sardegna

Gruppo Folkloristico Balarins di
Buje Maestra Emma Pauluzzo
Buja, Friuli Venezia Giulia

LETTONIE

Children's Folk Dance Group
«Veja Zirdzins»
Jelgava

Dance Group Auda
Riga

Dance Group Bitite & Music
Group Resgali
Riga *.

Dance Group «Ratins»
Gulbene

Dejotprieks
Riga

Folk Dance Group «Erla»
Ergli, Madona

Folk Dance Group «Jumis»
Cesis

Folk Dance Group «Mikelis»
Priekuli

Folk Dance Group «Rudis»
Ergli, Madona

Katvari
Limbazi

Mudurainis
Vecpiebalga, Cesis

Pavards
Ikskile, Ogres reg.

Ridzenieks
Riga

Saulgriezi
Cesis

Talsu Kurshi
Talsi

Santu Franziscu
Alâ dei Sardi, Sardegna

Sotziu de Ballu Orohôle
Ovodda, Sardegna

Tenore Angelo Caria
Nuoro, Sardegna

Tenore Gennargentu
Fonni, Sardegna

Umurgas Varaviksne Children
Limbazi

Rancho Régional «Os
Esticadinhos»
Cantanhede, Beira Litoral

LITUANIE

Alka
Klaipeda

Dance Group «Social»
Palanga

Dances and Songs Group
«Minija»
Gargzdai, Klaipedos

Folk Dance Group «Ave Vita» of
the Kaunas Médical University
Kaunas

[Jr ^*^
Folk Group «Mituva»
Jurbarkas

Folk Group «Veliuonietis»
Jurbarkas

Pamusis
Pamusis , Pakruojis

Seni Pazistami
Radviliskis

Smilte
Klaipeda

LUXEMBOURG

Lidderuucht Lëtzebuerg
Luxembourg, Luxembourg

PAYS-BAS

Blokkerderdansgroep
Hem, Westfriesland

De Speelluden
Westervoort , Achterhoek-
Gelderland

Folkloristische Dansgroep
«MedioBurgum»
Oost-Souburg, Zeeland

PORTUGAL

GCER-Grupo Cultural e
Récréative da Casa do Povo
Macedo de Cavaleiros, Nordeste
Transmontano

Grupo de Cantares de
Carrazeda de Ansiâes
Carrazeda de Ansiâes, Trâs os
Montes e Alto Douro

Grupo de Cantares «Terras de
Guidintesta»
Belver, Alto Alentejo

Grupo Etnogrâfico Santa
Antonio de Arenilha
Vila Real de Santo Antonio,
Algarve

Grupo Folclôrico de Santa
Maria de Cabril
Cabril, Ribadouro

Rancho Folclôrico da Ribeira de
Celavisa
Arganil, Beira Interior

Ystads Folkdansforening,

Ystad.Skane

«SGV Sâllskapet

Gammeldansens Vanner»

Malmo, Skane

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Bajdys
Trebic, Moravia

Brnensky Valasek
Brno, Moravia

«
Folkloregruppe Spindleracek
Spindleruv Mlyn, Krkonose

Javornicek Brno
Brno, Mâhren

Kohûtek
Bânov, Bénov

Krkonossky Horal
Vrchlabf , Krkonose

Plzenâcek
Plzen

Vonicka Havirova
Havfrov-Mesto, Moravia

ROUMANIE

Balada
Slobozia, lalomita

Florile Dobrogei
Constants, Dobrogea

Symbol Youth and Children's
Choir with ICR support
Bucharest

SUÈDE

Avesta Folkdansgille
Avesta, Dalarna

flle fleuve
Ni ger et la mer,
le Bénin est un
plat pays habité
par une popu-
lation multi-
ethnique
concentrée
essentiellement
au sud. Princi-
pale ville du
Bénin , Cotonou
n'est pourtant
pas la capitale,
avec son port
en eau pro-
fonde, elle assure l'essentiel du trafic du pays.
L'Ensemble artisti que national a vu le jour en 1993.
Il est un organisme placé sous la tutelle du Ministère
de la culture , de l'artisanat et du tourisme. Il est
chargé de la formation professionnelle des artistes et
de la création dans le secteur des arts de la scène: le
théâtre, le ballet , la musique etc. Le Ballet national
du Bénin a été institué en 1995 et les artistes sont
issus du centre de formation.
Au Bénin , les populations accordent une très grande
importance à la spiritualité et la prati que religieuse,
qu 'elle soit traditionnelle ou moderne. Le Bénin est
considéré comme le berceau du Voudou et plus de
80% de la population béninoise prati que celte reli-
gion traditionnelle que certains appellent également
Animisme.
La riche diversité culturelle du peuple béninois
constitue l'un des attraits les plus intéressants de ce
pays. La population est composée de plus de vingt
différents groupes socioculturels ayant chacun son
histoire, sa langue et ses traditions.
Le répertoire du Ballet national est tiré des différen-
tes coutumes et rituels. Entre la danse «Sinsinnou» ,
qui est la danse des semailles el celle du Têkê qui
est une danse aux bâtons qui annonce les manifesta-
tions grandioses de la cour royale , nous trouvons le
Guèlèdè célèbre pour ses nombreux masques poly-
chromes.
Ce Ballet , en tournée européenne organisée par le
Festival de Confolens , nous fera découvrir une nou-
velle facette de la culture traditionnelle du Bénin qui
fut présent lors d'une précédente édition avec l'En-
semble de Masques Towara.

MM Argentine , ce nom magique que d'anciens
conquérants espagnols imag inèrent un jour, identifie
un pays vaste el riche, où aucune couleur n 'est
absente: dorée dans ses prairies de blé inépuisable ,
verte dans ses bois el ses savanes, blanche dans ses
gisements de sel cl plus blanche encore dans les pics
de ses montagnes enneigées.
Au début du siècle , elle accueille avec chaleur des
milliers d'immi grants espagnols, italiens et de beau-
coup d'autres nationalités qui , en une étrange fusion,
ont marqué la façon d'être du peuple argentin.
Très diverses sont les mœurs, les coutumes, les
légendes et les traditions populaires: depuis les
musiques et danses andines de la région nord-ouest ,
où vivent les descendants des anciens Aymaras el
Quechuas , jusqu 'au folklore beaucoup plus europ éa-
nisé de la Pampa ou des grandes agglomérations.
Flûtes indiennes et charango ici , gu i tare et accordéon
là , réminiscence précolombienne d'une part , nette
influence espagnole ailleurs: c'est le Ballet folklori -
que de l'Université de Buenos Aires qui vous fera la
meilleure démonstration de ce folkore riche et si
varié.
Au son du bandonéon , les artistes vous raconteront
l'histoire du tango depuis les débuts dans un quartier
de Buenos Aires jusqu 'à la forme chorégraphi que
actuelle.
Le ballet est diri gé depuis peu par Marcos îaletti el

il est présent à
notre Festival
grâce à la pré-
cieuse collabo-
ration avec le
Festival inter-
national de
Confolens; un
merci tout spé-
cial à son
Directeur
M. Phili ppe
Beaussant.
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COMITE INTERNATIONAL
Président Peeters Bruno, 's-Gravenwezel - Vlaanderen , B
Secrétaire général Guého Jean, Elven - Bretagne, F
Vice-présidents Ayllon Diaz Jesûs, Madrid - Castilla, E

Barbier Michel , Annecy - Savoie, F
Fili psone Indra , Riga, LV
Sztanô Hédi , Budapest , H

Caissière Ryssaerl Rita , Wijnegem - Vlaanderen , B
Secrétaire De Winter Armand , Zoersel - Vlaanderen, B
Membres Damay Pierre, Marti gny - Valais, CH

Gardiner Gillian , Kent - Scolland , GB
Halling Marianne, Trelleborg, SE
Zellmann Karl-Jurgen, Linsengericht - Hessen, D

Membres
Aberlin Martine , Sorgues - Comtat Venaissin, F
Aleksandraviciute Grazina, Vilnius, LT
Bahamonde Salazar José, Zamora - Castilla y Leôn, E
Bellantoni Ugo, Vibo Valentia - Calabria, I
Conti Alfredo , Borgosesia - Piemonte, I
Guichaux Angele, Marche-en-Famenne - Wallonie, B
Hess Rudiger, Frankenberg - Hessen, D
Joannes Francine , Jambes - Wallonie, B
Katsikos Vasilios, Ioannina - Epirus , GR
Lanitis Michalis, Limassol, CY
MacLennan Iain - Commissioner, Sidcup — Scotland , GB
Nuévalos Martinez Carlos - Comisario, Utiel - Valencia, E
Peeters Geertje , Antwerpen - Vlaanderen, B
Pellegrino Pietro, Marsala - Sicilia, I
Post Stephan , Bonn - Schlesien, D
Pottie Piet , Kluisbergen - Vlaanderen, B
Quinn Brian , Westport - Co Mayo, IRL
Rebane Valdo, Tallinn, EE
Salis Peppino, Oliena - Sardegna, I
Strouken Ineke, Utrecht, NL
Toivonen Kyôsti , Hollola kk , FIN
Tsankov Pancho, Sofia , BG
Vasile Nicoara , Constanta, RO
Vassilev Debra C, Hofstetten - Baden-Wùrttemberg, D
Vaz Pinto Ana Cristina , Figueira da Foz — Beira Litoral, P
Wolfovâ Gabriela , Oeske Budejoivce , CZ

Sénat
Bergholm Kari, Helsinki , FIN
Celis Richard , Antwerpen - Vlaanderen , B
Detiège Leona, Antwerpen - Vlaanderen , B
Flamini Andréa , Torino - Piemonte, I
Fotiadou Herminia, Ioannina, GR
Harbarth Edith , Frankfurt - Hessen, D
Kunnen Walter, Opoeleren - Vlaanderen , B
Nielsen Vagn Ry, Horsens - Jylland, DK
Nuévalos Ruiz José, Utiel - Valencia, E
Piras Armando, Nuoro - Sardegna, I
Top Stefaan, Rotselaar - Vlaanderen, B
Van Houtven Gilbert , Oud Heverlee - Vlaanderen, B
Varga Edith , Budapest, H
Vazquez Jimenez Antonio, Zamora - Castilla y Leôn, E
Von Habsburg Otto , Pôcking, D

Régie
Direction générale Decorte Roland , Ekeren - Vlaanderen, B

De Ridder Annemarie, Vilvoorde - Vlaanderen, B
Présentatrices Van Kerckhoven Fried'l, Zoersel - Vlaanderen, B

De Borger Lieve, Borgerhout - Vlaanderen , B
Torfs Chris, Berchem - Vlaanderen, B

Assistants Europeade Comité Vlaanderen, B
Gardiner Gillian , Kent-Scotland , GB
Strouken Ineke, Utrecht , NL
Zellmann Karl-Jiirgen, Linsengericht - Hessen, D

Coordination Kooyman Suzy, Zoersel - Vlaanderen, B
groupes d'enfants

Administration Ryssaert Hilda, Waasmunster-Heide -
Vlaanderen , B

Forum Hess Rudiger, Frankenberg - Hessen, D
Vassilev Debra, Hofstetten -
Baden-Wurtemberg, D

Guého Jean, Elven - Bretagne, F

Bal Europeade Damay Pierre, Martigny - Valais, CH

Messe pontificale Mgr Broccard Bernard , vicaire général
du Diocèse de Sion - Valais, CH
Mgr Wagenaar Piet , o.praem., abbé émérite
de l'Abbaye de Grimbergen - Vlaanderen, B

Assistants Gardner Gillian, Kent - Scotland, GB
Guého Jean, Elven - Bretagne, F

INTERNATIONAAL
EUROPEADECOMITÉ
Bisschoppenhoflaan 231, B - 2100 Deurne-Antwerpen,
Tel.: +32 (0)3 248 07 27, Fax : +32 (0)3 238 53 75
E-mail: info@europeade.eu
http://www.europeade.eu
Secretariaat: Hilda Ryssaert, Waasmunster-Heide - Vlaanderen, B

COMITE D ORGANISATION MARTIGNY
Dumas Olivier, président
Bender Benoît , conseiller munici pal
Olesen Mads, coordinateur
Damay Pierre, membre du Comité international
Dubulluit Gilbert , vice-président
Franc Robert , vice-président
Tornay Jean-Maurice, vice-président
Vallotton Mallory, secrétaire
Chappot Jean-Paul, subsistance
Claivaz Fabian, office du tourisme
Dal Pont Pierre, guides et personnel
Décaillet Romain , subsistance
Favre Bertrand, opérations
Garcia Raphaël, CERM
Gay-Crosier Alain, opérations
¦ '

Giroud Pierre-André, constructions - infrastructures externes
Luy Frédéric, bars
Mizel Olivier, sécurité
Morend Olivier, logements
Nicolet Biaise, transports
Orsinger Yves, bars
Pellouchoud René, sécurité
Petoud Thierry, finances
Piasenta Pierre-Angel, sponsors _f
PieiToz Stéphane, sécurité • |W j gS
Pillet Marc-André, logements _ ^_ f _ \  M t̂ %
Puippe David, gadgets MÊ^. Ê
Rausis Olivier, presse ' " ¦_:
Saudan Georges, invités
Saudan Paul-Henri, imprimés
Vogel Christian, cortège — _
Vouilloz Philippe, promotion économique I n

http://www.fetedelabricot.ch
mailto:info@europeade.eu
http://www.europeade.eu
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MAVS ; Mardi 29 Juillet
• ^.JffgS '. 18 H 15 Animation de la place centrale

* 18 H 45 Cérémonie d'ouverture Place Centrale
; 19 H 15 Parade des Nations
• 20 H 30 Spectacle d'ouverture au CERM (tous les ensembles)

L'EVASION
À PORTÉE DE MAIN

ARGENTINE : .; Merc redi 30 juillet
RUSSIE ; Le FIFO au Pays du Mont-Blanc - Animation à Chamonix et Courmayeur

OUDMOURTIE j jeudi 31 j u i I let
I 14 H 30 Spectacle pour les aines au CERM

BOURIATIE : 20 H 30 Spectacle de Gala au CERM (5 Ensembles)
', (Bouriatie - Bulgarie - Chypre - Mexique - Oudmourtie)

CHYPRE . . . i ¦ -i /\ ij Vendredi 1er août
MEXIQUE l Fête nationale dans les villes et les stations valaisannes

BULGARIE : Samedi 2 août
• 11 H 00 Emission «Kiosque à musique» RSR 1ère, place du Bourg

HONGRIE '. 20 H 30 Spectacle de Gala au CERM (5 ensembles)
'. (Argentine - Russie - Bénin - Corée du Sud - Hongrie)

COREE DU SUD
Dimanche 3 août

Fr. 75

<ra

BENIN • 09 H 00 Cérémonie religieuse de l'amitié — Jardin du Casino Saxon
Cortège de la Fête de l'abricot Saxon __

QIIIQQF 14 H 30 Spectacle de clôture au CERM avec tous les ensembles — jtf ï̂tf^^Sl
; 

1 7 H 3 0  Cérémonie de e!6.u,e 
..ACW *'
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Sièges coques numérotes
gradin latéral

Mardi 29 juillet
Jeudi 31 juillet
Samedi 2 août

Frs. 20
Frs. 20
Frs. 20

Enfants gratuit jusqu 'à 12 ans

ourisme* Martigny tél. 027 720 49 40 *y j-

Place de la Gare 45
CH-1920 Martigny

Octodure Voyages 7 +41 (0)27 723 33 30 ««.««H*.^H.
en gradin

Mardi 29 juillet Frs. 30
Jeudi 31 juillet Frs. 30
Samedi 2 août Frs. 30

Jeudi 31 juillet: spectacle desJeudi 31 juillet: spectacle des aîné
_,

Dimanche 3 août: spectacle final

Renseignements: dès le 1er jui
Site: http://www.fifo.ch
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http://www.fifo.ch
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Un concept de valorisation active de la montagne alliant la protection des
milieux naturels et des paysages à la promotion d'activités socio-économiques

dans le sens d'un développement durable.

NOM
ANCIAUX Berl
À VONTHOODT Yolande
BARBERA NOLLA Rita
BELET Ivo
BLASCHKE Reinltard
BOSSON Bernard
BOURGEOIS André
BOURGEOIS Ccert
BREYNE Paul
BURCEL Peler
CALUWÉ Ludwig
CÀRBONII vo
CARON Hu n
CHIAMPAR1N0 Sergio
COLLIN René
COOLS Bob
COUCHEPIN Pascal
DANNEELS Godfried
DE CLERCQ Régine
DE CROO llennan
DEGUCHTK arel
DE HOVRE S.J. Lok
de KORÏ Dirk
DE MAERE Lue
DE UIDDEH Clem
dei MAR DE MIGUEL Maria
DEMPSEY .Martin
DERIU Roberto
DESSART Francis
DUARÏE SILVA Anlonio Bapiisla
EYSKENS M ark
FERNANDEZ de BARRIO Elvira
GABALDON GABALDON Ricardo
GEYSELSJos
CROUWELS Brigitte
HEIDERSCHEID André
HENNEKAM B.MJ.
HERRERA CAMPO Juan Vicenle
HIERONYMI R ul h
IIOFF Volker
HOHL Michael
JACOBS M arc
JAMBON J an
JANSSENS Palrick
JÀPPINEN Kaia
JUCAS Jonas
KOSCHYK Hnrtmul
KRÛLL Wilhehn
KUIJPERS Willy
KUNNEN Walter
LANNOO Godfried
LAUZIKIENE Nijole
LE DRAIN Jean-Yves
LEMMENS Luk
LETERME Yves
LOONES Jan
MAILLO Fernando Martfnez
MARTENS Luc
M1KHELS0N Alina
MORSCH Gilnter
NEARY Andy
NGONGANG Ouandji Christian
PEETERS Kris
PEETERS Pau l
PIHEYNS-VLAEMINCK Mieke
PINDER John
POSSELT Bemd
POUPARD Pau l
RENSON Roland
RIGAL'T Jean-Luc
SANTER Jacques
SCHOUPS Inge
SEPPToomas
SOARES Mario
SUYKERBUYKHerman
TERRENOIRE Alain
THYSSEN Marianne
TINDEMANS Elke
VAN DEN BERCHE Pau l
VAN DENBR A NDE Luc
VAN GREMBERGEN Paul
VAN HOUTVEN Gilbert
VAN JOLE Marcel
VAN LOON Francis
VAN MULLEKOM Hans
VAN PARYS Tony
VAN PEEL Marc
VAN ROMPUY Herman
VAN TILBORGH Cvriel
VANDENBOSSCHE Danv
VANNOPPEN Henri
VEGA GARCIA Esther
VENETO Armando
VERBEELEN Ulf
VERHAERT Wilfried
WEBERSBKRGER Monika
WRAITER Mary
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ADAMS Margaret
I10JARS Cundars
CHAMBERS Frank
CROWLEY Aidan
DEMUROZIDDA Mario
DETIECE Lcona
DUMAS Olivier
GÉRARD Alain
HERVE Edmond
Mc. A N D R E W  Frances
MRONZ Dieter
TROJBORGJ an
VAZQUEZ JIMENEZ Antonio
VAGN RY Nielsen
HESS Rudiger

FONCTION 
Vluains Minister van Culluur, Jeugd. Sport en Brussel
Burgemeesler van Schilde-'s-Gravenwezel/Volksvertegenwoordiger
Alcaldesa de Valencia
Europarlemenlslid
Priisiilcnt des Hnus Scldesien
Ancien Ministre/Maire Honoraire d'Auriecy /Membre Honoraire du Parlement
Eresenutor/Gcwezen Miuister
Vlaams Minister van Hestuurszuken, Buitenlands Beleid , Media en Toerisme
Gouverneur van Wesl-Vlaanderen
(Jberbllrgenneister der Sladt Dachau
FractievoorzitlerCD&V in het Vlaams Parlement
Vice-Sindaco di Nuoro
l.id van bel Vlaams Parlement
Sindnco di Torino
Député Provincial
Ereburgemeester van de stad Antwerpen
Président de la Confédération Suisse
Kardinaul/Aartsbissebop van Mechelen-Brussel

Minister van Staat. Burgemeesler van Brakel , Gewezen Kumervoorziller. Ondervoorzitter vao de Katner
Minister van Ruitenlandse Zaken
Hul pbisschop Mechelen-Brussel
Lid van het Vlaams Parlement/Burgemeester van Brasschaat
Pasloor
Ere-nationoal-voor/itter Davidsfonds
Patrotiato de Turismo dei Ayuntatniento de Madrid
Vice Président of tlie Irish Europeade Committee
Présidente Provincia di Nuoro
NCO-Permanenl Représentative UNESCO, UNICEF, ECOSOC
Présidente da Camara Munici pal
Minister van Staat
Junta de Castilla y Leén Delegacion Territorial de Zamora - Servicio Territorial de Culturu
Présidente Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia
Vonrzitterll.ll.il
Staulsseeretaris Brussels Hoofdstodelij k Gewest
Président Honoraire tie la Fondation du Mérité Européen
Cewezen Secretaris-Generaal van de Bénélux
Présidente de lu Junta de Castilla y Leén
Mitglied des Europitischen Parlament
Der Hessische Minister fltr Buindes- und Europaangelegerdieiten
Dr./OberbUrgenneister der Stadl Bayreuth
Dr/Directeur FARO, Vlaams steunpunt voor Cullureel Erfgoed
Volksvertegenwoonliger/Sehepen van Brasschaat
Burgemeesler van de stad Antwerpen
Depuly Mayor Tallinn City Government
Minister  of Culture of the Republic of Lithuaniu
Mitg lied des Deolschen Bundeslages
BUrgenneister der Stadt Schwabnstadt
Erclid van het Vlaams Parlement/Burgemeester van Herent
Europeadesenator
Ridder/Erevnorzilter Raad van Bestuur/Uitgever
Director Social Department
Président du Coneeil Régional de Bretagne
Vice-Voorzilter O.CM.W./Geuieenteruadslid
Eerste Minister
Lid van het Vlaams Parlement
Présidente Diputacién Provincial de Zamora
Lid van het Vlaams Parlement/Burgemeester van Roeselare
U RSA Insulation, S.A. - URALITA
Prof.Dn/DireklorSliflung Brandenburgische Gedenkstlitten
Mayo Féile Europeade Committee
Echevin de la Culture de Marche-en-Famenne
Vlaams Minister-President
Aigemeen Secretaris Orde van den Prince
Eehevine de l'Environnement de Marebe-en-Famenne
Former European Président of the U.E.F.
Président der Paneurnpa-Uniun Deutschland e.V.
Monseigneur/Présidente Pontificium Consilium de Cullura
Prof.Dr./Voorzilter van het Centrum vour Sportcultuur
Maire d'Annecy/Conseiller Général
Ministre d'Etat hon^Aneien Premier Ministre/Ancien Président de la Commission Européene
Bestuurseoordinator - stadsarchivaris

Présidente da Fundaçilo Mario Soares
Ere-Ondervoorzilter van het Vlaams Parlement
Président Paneuropa-Union
Lid van bel Europe» Parlenienl/Voorzilter CD&V
Senator
Bisschop van Antwerpen
Voorzitler Comité van de Regio's bij de Europese Unie/Lid van het Vlaams Parlement/Senator
Ere-fractievoomtter Vlaams Parlcment/Gewezen Vlaams Minister
Wnd. Adminislrateur-generaa! Agentscbap Soeiaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
Prof.Dr./Ereprofessor/Stickter MUHKA/Vicc-President AICA
em. Reclor Universiteit Antweqren
Bestuurslid N.C.WBestuurslid Aigemeen N'ederlands Verboud
Senator
Scbepen voor Haveu en Personcel
Voorzitter van de Kamer van Volksverteaenwonrdigors/.Minisler van Staat
Voomtter W.E.G.
Lid va» het Vlaams Parleiiieiit/Vuorzitler Vlaamse Commissie Culluur
Dr.Hisloricus/Ere-burgemeestervan KortenbenyVooreitterSlreekdraehtenmuseum
Coordinadora Europeade Zamora 2006
Parlumenlare Europeo
Secretaris Wereldfes tival van Folklore Scltolen
Pasloor van de Kadiedraal
Abt. Leilerin Ton ri s in us Stadt Dachau
Mayo County Coramunlly Forum

Fonner Mayor of Westport
Former Cliainitau of Riga Citv Council
Former Cliairman of Co. Mayo County
Fonncr Mayor of Castlebar
Sindaeo di Nuoro
Ere Burgemeestcrvan Antwerpen
Président de Martigny
Ancien Maire de Quimper
Ancien Maire de Rennes
Former Mayor of Ballina
Dr./Oberb(lrgermeisler A.D. der Stadl Bayreulli/Rechtsanwalt
Mayor of Horsens
Aîcalde de Zamora
Cliairman of the Intenialîonnl Mayors Conférence
Secrelary of die Internai ïonal Mayors Conférence

ORIGINE RÉGION
Brussel Vlaanderen
s-Gnivenwezel Vlaanderen
Valencia Valiïncia
Hasselt Vlaanderen
Neues
\i\i.'-: \ Haute-Savoie
Izegem Vlaanderen
Izegem Vlaanderen
Bnigge Vljmndeten
Dachau Bayent
Essen Vlaanderen
Nuoro Sardegna
Marke Vlaanderen
Torino Piemonte
Fûnzeî iHrezee) Wallonie
Anlwernrn Vlaanderen
Berne
Mechelên Vlaanderen
Bern
Brakel Vlaanderen
Brussel Vlaanderen
Heverlee Vlaanderen
Brasschaat Vlaanderen
Antwerpen Vlaanderen
Heverlee Vlaanderen
Madrid

Nuoro Sardegna
Namur Wallonie
Figueira da Foz Beira Litoral
Heverlee Vlaanderen
Zamora Castilla y LeCin
Valencia Valencia
Brussel Vlaanderen
Brussel Vlaanderen
fj ixfmbourg
Dilbeek Vlaanderen
Valladolid Castilla y Léon
Bonn
Wiesbaden Hessen

Brussel Vlaanderen
Brasschaat Vlaanderen
Antwerpen Vlaanderen
Tallinn
\ Jlnius
Berlin
Schwalmsladt Hessen
Herent Vlaanderen
Opoeteren Vlaanderen
Tïeli Vlaanderen
Klaipeda
Rennes Cedex Bretagne
Wilrijk Vlaanderen
Ieper Vlaanderen
Oostduinkerke Vlaanderen
Zamora Castilla y Léon
Roeselare VlnantiVren
Madrid
Oranienburg
Castlebar Co. Mayo
Marehe-en-Famenne Wallonie
Brussel Vlaanderen
s-Gravenwezel \'laanderen
Marche-en-Famenne Wallonie
London
Mùnchen Bayern
Città di Vatican»
Hostade-Zemst Vlaanderen
Annecy Haute-Savoie
Luxembourg
Antwerpen Vlaanderen
Tallinn
Lisboa
Essen Vlaanderen
Paris
Sint-Joris-Weert Vlaanderen
Edegem Vlaanderen
Antwerpen Vlaanderen
Bonheîden Vlaanderen
Evergera-Ertvelde Vlaanderen
Brussel Vlaanderen
Brassehial Vlaanderen
Antwerpen Vlaanderen
Noordwijkerhout
Wondelgem Vlaanderen
Antwerpen Vlaanderen
Sint-Genesïus-Rode Vlaanderen
Heide Kalrnthout Vlaanderen
Zwij naard e V1 aanderen
Erps-Kwerps Vlaanderen
Zamora Castilla v Leôn
Palmi (RC)
Schoten Vlaanderen
Antwerpen Vlaanderen
Dachau Bayem
Castlebar Co. Mayo

Westport Co. Mavo
Riga
Castlebar Co. Mayo
Castlebar Co, Mayo
Nuoro Sardegna
Antwerpen Vlaanderen

Quimper Bretagne
Rennes Cedex Bretagne
Ballina Co. Mayo
Bayreuth Bayem
Horsens Jvlland
Zamora Castilla y Leôn
I lorsens Jylland
Frankenberg He;«M.-n
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Le CERM vous souhaite une cordiale bien
venue et vous invite à vivre de magnifiques

moments d'émotion et d'échanges culturels
pendant l'Européade 2008 et la 12e édition du

FIFO.

D| est vrai que pour s'atteler à l'organisation de
l'EUROPÉADE et du FIFO la même année, de plus
lorsque la manifestation débute le jour même où l'au-
tre se termine, relève d'un goût du risque hors du
commun.
Imaginez qu 'à peine les 5400 partici pants à l'Euro-
péade auront quitté les bords de la Dranse pour rega-
gner leurs lointaines pénates que déjà arriveront
d'Argentine, de Corée du Sud , du Bénin et d'ailleurs
les dix ensembles qui charmeront le fidèle public qui
ne manquera pas d'accouri r au CERM pour à nou-
veau communier à ce grand rendez-vous de la culture
populaire .
Soyez assurés que les membres des Comités d'orga-
nisation de ces deux manifestations ont tout mis en
œuvre pour que la fête soit belle et pour que Marti-
gny devienne , l'espace d'une quinzaine , la cap itale
suisse de cette culture populaire si souvent taxée de
ringarde par quelques esprits chagrins.
Les organisateurs vous convient à découvri r durant
une quinzaine de jours une fête totale pour le plaisir
de l'œil , de l'ouïe, de l'esprit et du cœur.

Pierrot DAMAY
Délégué suisse à l'Européade
Président fondateur du FIFO
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COMITE D'ORGANISATION DU FIFO
Damay Pierrot Président
Albasini Renau d Directeur artistique

Schaer Philippe Caissier
Monnet Marylise Secrétaire
Conforti César Munici palité
Claivaz Fabian Promotion
Gay-Crosier Alain Infrastructures
Osenda Georges Subsistance
Pillet Raphy Cantines
Glassey André Cantines
Puippe David Régisseur
Bourgeois Willy Plateau
Pierroz Stéphane Police
Delavy Christian Marché
Albasini Myri am Cours de danse
Coppey Marlyse Equipements personnel
Pont Stéphane Guides
Dessimoz Yves Bar des artistes
Daetwyler Monette Présentatrice
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de l'Européade

Annecy Savoie, France, 1972, 1976

Antwerpen Vlaanderen, België, 1964, 1966, 1968, 1971, 1974, 1979, 1988, 2002

Bayreuth Bayern, Deutschland , 1999

Dortmund Westfalen, Deutschland , 1965

Figueira Da Foz Beira Litoral , Portugal , 1986, 1992

Frankenberg Hessen, Deutschland, 1994

Gijôn Asturias , Espafia , 1982

Herzogenaurach Frankenland, Deutschland, 1970

Horsens Jylland, Denmark, 1993, 2000, 2007

Klaipeda Lithuania, 2009

Libourne Aquitaine, France, 1989

Marbella Andalucia, Espafia , 1975

Marche-en-Famenne Wallonie, Belgique, 1969

Martigny Valais, Suisse, 1981, 1997, 2008

Miinchen Bayern, Deutschland, 1987

Nuoro Sardegna, Italia, 1973, 1977, 2003

Quimper Bretagne, France, 2005

Rennes Bretagne, France, 1984, 1991, 1998

Riga Latvia, 2004

• * % % J
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Schwalmstadt Hessen. Deutschland , 1980*w ^

T orino •§ Piemonte, Italia, 1985, 1996

* * A * % * * 1
Valencia Valencia, Espafia , 1967, 1995

Valladolid Castilla y Leôn, Espafia, 1990

Wien Oslerreich. 1978. 1983
Société coopérative Migros Valais

Castilla y Leôn, Espafia , 2001, 2006Zamora

Confrérie
des amis de
l'Européade
Blereau Liliane, Edegem,
Vlaanderen, B
Coll John , Castlebar,
Co Mayo, IRL
De Bie Frans, Deurne,
laanderen , B
Dox-Vandeneuckere Ivo & Roza,
Niel , Vlaanderen , B
Fannes-Vanfraechem Maurits &
Jeanne, Herent, Vlaanderen , B
Gevenois Iris, Herentals,
Vlaanderen, B
Gonzalez Prada José Luis, Zamora,
Castilla y Leôn, E
Hermans Greet , Deurne,
Vlaanderen, B
Jacobs Piet, Mortsel , Vlaanderen , B
Janssens Jan, Berchem,
Vlaanderen , B
Montfort Nicole, Le Faouet,
Bretagne, F
Picavet Eddy, Lokeren,
Vlaanderen, B
Rissel Friedhelm, Marburg,
Hessen, D
Roda Pedro, Zamora,
Castilla y Leôn, E
Sandgreen Ferdinand, Albertslund
DK (Greenland)
Sandin Blanco Jésus, Zamora,
Castilla y Leôn, E
Segers Hermine, Kontich ,
Vlaanderen, B
Siegesmund Jiirgen, Frankenberg,
Hessen, D
Suykerbuyk Herman, Essen,
Vlaanderen, B
Van Cortenberghe Maria,
Antwerpen,
Vlaanderen, B
Van Oevelen Hector, Kruibeke,
Vlaanderen, B
Vega Garcia Esther, Zamora,
Castilla y Leôn, E
Verresen Eric. Dendermonde,
Vlaanderen, B
Versieck Vera, Edegem,
Vlaanderen, B
Weiland Heinrich, Rôcke.
Niedersachsen. D
Windey Gisleen, Borgerhout,
Vlaanderen. B

INTEBNATIONAAL
lEOJIDPEADECOMITÉ
pfeschoppenhoflaan 231, B -
2100 Deurne-Antwerpen,

¦ 

248 07 27,
238 53 75
europeade.eu
ropeade.eu
lilda Ryssaert,
-Heide -MIGROS



MONDIAL

KLAIPEDA 2009
JULY 22 - 26
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