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MORDICUS ? Les Helvètes
tiennent à leurs vacances, lls
partiront cet été, malgré la flambée
des prix des carburants. Nombre
d'entre eux sont néanmoins prêts
à modifier leurs habitudes 

^̂ou à raccourcir
leurs trajets...2-3
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sortie autoroute: Sion-Ouest

EURO 2008

Le dernier moment
pour faire vos jeux
Après deux jours de «pause», place au
foot ! Les demi-finales sont programmées
ce soir (Turquie-Allemagne) et demain
(Russie-Espagne). Chaque formation a ses
atouts. Et chacun se pose la question:
l'équipe de Fatih Terim peut-elle aller en-
core plus loin? Ouverts, les paris...13 à 17

AIGLE

Aigle étrennera vendredi soir son nouveau
triplex Cosmopolis. Après un référendum,
plusieurs oppositions et toute une série de
tribulations, l'événement revêt un relief
particulier. L'inauguration proprement dite
aura toutefois lieu en septembre, car tout
n'est pas fini... 24
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ON PART! ? Le pétrole n'aura pas la peau des vacances. En tout cas pas cet été. Les Suisses veulent bien li
ANNICK MONOD
THIERRY JACQUET
OLIVIER BRODARD
«L'essence est chère, mais le
seuil psychologique n'est pas
encore atteint. Je pense que
l 'heure de vérité sonnera dans
le courant de l'été». A en croire
Francis Scherly, la flambée de
l'essence n'aura pas la peau
des vacances. Pas tout de

le prix s'il le faut.

suite en tout cas. A près de
deux francs le litre de sans
plomb 95 en Suisse, fl y a de
quoi grever le budget de
voyage, reconnaît le profes-
seur de tourisme aux HÉC de
Lausanne.

Avec une hausse de 17%
en un an, le prix du carburant
s'envole. Sur les 4000 kilomè-
tres d'un aller-retour Fri-
bourg-Lisbonne par la route,
cela représente un surcoût

d'une centaine de francs (voir
ci-dessous). Ajoutez-y la
cherté de l'euro... Il n'y a pour-
tant pas de quoi renoncer aux
sacro-saintes transhumances
estivales. Les gens ont besoin
de changer d'air et ils mettent

Mais de plus en plus hési-
tent sur la longueur du trajet,
la durée du séjour ou le
moyen de locomotion. Car
une prise de conscience géné-
rale s'amorce. Selon notre
sondage réalisé sur www.lali-
berte.ch, 44% des répondants
assurent qu'ils vont conserver
leurs habitudes, tandis que
56% d'entre eux disent vouloir
limiter leurs déplacements en
voiture, «pour faire des écono-
mies et ménager l'environne-
ment».

Analyse. I 

~m
d'une con
sommatio
de
7,5 1/100 .
et un orix

DR

Pour limiter les frais d'essence, il n'y
a qu'à rester en Suisse! Pas faux, ré-
pond Véronique Karel, porte-parole
de Swiss tourisme. «On a observé l'an
passé une augmentation du tourisme
des Suisses en Suisse:' ils représentent
actuellement 42% de toutes les nuitées
dans le pays.» Une hausse qui est
d'abord due à un euro fort. Avec la
hausse du prix de l'essence, le tou-
risme suisse se prépare à vivre encore
une bonne année.

Dans les stations, l'argument de la
proximité fait son chemin. «Si la f lam-
bée de l 'essence se confirme , oui, je crois
que ça peut être un facteur, avec le ré-
chauffement climatique et la surfré-
quentation des destinations balnéai-
res», estime Manu Brocard, directeur
de Sierre-Anniviers et Sion région Tou-
risme. «L'été passé, on a déjà mené
campagne sur le thème du tunnel du
Lôtschberg, qui met le Valais à portée
des Alémaniques sans prendre l'auto.
Cette proximité peut devenir un vrai
créneau.»

DR :

A la voiture, certains préfèrent l'auto- "
car et ses prix fixes. «Je n'ai pas encore :
les chiffres , mais les affaires vont très ;
bien cet été», note^ Beat Bûtikôfer, '¦
membre de. la direction des Autocars :
Marti. «Je peux bien imaginer qu 'entre '
le coût de l 'essence et des péages, dép lus '¦
en p lus de familles préfèrent le bus à la :
voiture pour leurs vacances en Espagne '
ou en Italie. C'est un calcul réaliste.» :

La compagnie n'est pourtant pas :
épargnée par la hausse de l'essence: \
cet été, elle facture une surtaxe de car- :
burant de 7 à 12 francs, selon la Ion- '
gueur du trajet. «Ça ne couvre pas tout, :
mais nous ne voulons pas mettre en ;
fuite les clients.»

CHRISTOPH MÔRGELI conseiller national UDC-ZH

Effets collatéraux
L'arrière-plan est d'une blan-
cheur clinique. Apparaît l'ani-
matrice dans un habit couleur
poireau, comme si elle venait
d'être arrachée au potager.
Bienvenue à la Télévision
suisse alémanique. L'émission
«Kulturplatz» s'apprête à se
faire pâmer d'aise le milieu so-
cioculturel de la gauche bobo.
«Quatre années sans Hir-
schhorn et quatre années de
Blocher au Conseil fédéral, ça
suffit. » Le poireau esquisse un
sourire de Joconde. Cela fait
effectivement quatre ans que
l'artiste Thomas Hirschhorn
boycotte la Suisse en raison de
la présence de Blocher au gou-
vernement. Heureusement, le
Parlement l'a-entendu et s'est

enfin plié à sa volonté. Blocher
a disparu et Hirschhorn est de
retour. C'est l'un des effets
collatéraux du 12 décembre.
Souvenons-nous: Hirschhorn
porte noir et arbore de grosses
lunettes en corne tout aussi
sombres. A le voir, il semblerait
que les caricatures ont des
modèles dans la réalité, sans
quoi on risquerait de ne pas les
reconnaître. L'homme est pré-
senté par le poireau comme
étant un «artiste, provocateur
et penseur iconoclaste». On le
connaît cependant mieux pour
ses incontinences parisiennes,
référence à son soulagement
artistique au centre culturel, où
il fit symboliquement lever la
jambe à un artiste pour asper-

ger un portrait de Blocher d'un ! celle-ci, un arbre surdim
besoin pressant.
Ce dernier n'est certes plus au
gouvernement, mais il est mal-
gré tout recyclé par le coura-
geux artiste en noir: «Notre de-
voir quotidien est de continuer
à combattre les idées de Blo-
cher.» Le combat du vide artis-
tique contre les idées continue
donc. En déféquant courageu-
sement sur le programme de
l'UDC? Pourquoi pas? Symboli
quement, s'entend. Par pure
provocation.
Mais laissons «l'artiste» Hir-
schhorn s'exprimer. Il est ac-
tuellement actif dans la forêt
d'Ostermundigen. Entre les
frênes, on peut apercevoir une
Peugeot blanche. Couché sur s'appelle le sil

sionne enveloppe ae oande
adhésive brune. Hirschhorn
reste fidèle à lui-même. Mais
comment le «penseur icono-
claste» Hirschhorn explique-
t-il cette création de «l'artiste»
Hirschhorn? «J 'essaie de donner
forme à la violence subie par les
corps en milieu sy lvestre.» Et
pour conclure le propos, il
spraye le mot «éthique» sur des
rondelles d'arbre. «Ce qui
m'intéresse, c'est le mutisme de
la nature et des animaux», dit-il
encore. «J 'essaie de donner
forme à ce mutisme.» Ah bon?
Dommage qu'il n'ait pas
encore réalisé que la sœur
miséricordieuse du mutisme

UK ; DR ; DR

Longtemps le camping-car a été sym- ' Pour les sauts de puce, l'avion n'en ' Outre le prix de l'essence, c'est auss
bole de voyages à petit budget: pas de : finit pas de séduire. «Les gens conti- : la cherté de l'euro qui plombe les va
frais d'hôtel, ni de restaurant. Mais à ; nuent de prendre l'avion pour les cour- . cances en voiture à l'étranger. Pa
10*-15 litresauxTOOiilomctrcs, les mo- * tes distances», apprécie Peter Vœts, ' étonnant alors que les destination:
teurs sont gourmands. Et le porte- : attaché de presse en Suisse d'Easyjet. : plus lointaines fassent un tabac - mal
monnaie s'en ressent en cette période \ Le nombre de passagers est en pro- ' grê les surtaxes de carburant deman
de crise du pétrole «Les clients en pa r- '¦ gression, puisque la compagnie a aug-
lent», note Gilben, vendeur chez le : mente de 15% le nombre de sièges dis-
spécialiste Grandévasion à Genève. ' ponibj es. Les ventes pour l'été s'an-
«Les locations sont presque complètes : noncent très bien: le taux de remplis-
pour cet été, mais c'est quand même un ' sage avoisine les 90% en moyenne, un
peu p lus dur qu 'avant. En revanche, '¦ chiffre habituel. Le low cost préfère
ceux qui ont acheté leur propre cam- : rogner sur ses marges plutôt que de
ping-car en prof itent. Ils prof itent de " répercuter la hausse du coût du baril
leur investissement.» : sur les billets.

: Un court trajet en avion peut rem-
; placer un long voyage sur la route. De
: plus en plus de vacanciers préfèrent¦ laisser la voiture au garage pour pren-
: dre l'avion. En particulier pour les lon-
; gués distances (Portugal, Turquie...).
' «Vu le prix de l'essence et des péages, ça
: vaut la peine, surtout si en p lus les gens
: qui vous attendent ont la voiture», es-
' time Philippe Roy, directeur de l'aéro-
: port de Genève.

dées par les compagnies aériennes.
Chez Swiss, par exemple, le nombre de
passagers est en hausse de 15% depuis
avril, relève son porte-parole Jean-
Claude Donzel. Même si les tarifs ont
grimpé de 2,5% à cause du prix du ba-
ril...

On retrouve cette tendance chez
les tours-opérateurs. «Les réservations
ont augmenté de 7% en avril par rap
port à la même période en 2007», note
Peter Brun, porte-parole de Kuoni.
«Les gens veulent des vacances et sont
prêts à payer pour cela.»

Même constat chez Hotelplan. La;
porte-parole Priska Huguenin met en!
évidence la forte demande pour lesl
USA (+20%) à cause du dollar trèsj
faible.

1380 km (2;
En 2007: 34
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jusqu a hauteur de 80 euros
(129 francs). «Les gens sont
plus attentistes par rapport
à l'an passé. Soit ils vont
moins loin, soit ils bougent
moins surplace», estime
Raphaële Nguyen-Hong, di-
rectrice commerciale. Même
l'Office du tourisme des
Sables-d'Olonne s'y est mis:

frais d'essence, mais pas question de renoncer à partir. Même si un changement de comportement s'opère

Pour de très nombreux Helvètes, la voiture reste synonyme de vacances en famille, DR

J'espere en /* » Pas besoins
la décroissance f | d'exotisme
JACKY LAGGER 

'[ GRÉGOIRE RABOUD
PROFESSEUR ET PRÉSIDENT DES VERTSARTISAN CHANTEUR PROFESSEUR ET PRÉSIDENT DES VERTS : ' "<-""=>'""1, *""¦ n* uuugeiu

: .„.. ' ¦ : moins sur place», estime
_______________ 1 La forte hausse du prix du carburant me préoccupe : L _J Ce n'est pas le prix du carburant , même s'il atteint des : Raphaële Nguyen-Hong, di-

parce qu'elle affecte directement mon porte-monnaie ¦ sommets, mais plutôt l'épuisement de cette richesse : rectrice commerciale. Même
et que je ne roule pas sur l'or. Je mets d'ailleurs systématiquement la pédale : qui m'interplle. De quel droit, par rapport aux générations futures. De toute : l'Office du tourisme des
douce, jouant avec l'ordinateur de bord à économiser l'essence le plus possi- : manière, no vacances familiales 2008 seront celles de randonneurs, non ¦ 

Sables-d'Olonne s'y est mis-
ble. Mais dans le même temps, cette augmentation me réjouit dans la mesure \ de touriste-automobilistes. Avec un couple d'amis, nous avons décidé de faire : j i 0«re ie D|ein j Uçan*à 70où elle nous fait réfléchir à notre mode de consommation. : le chemin ds Walser. Une balade à pied d'une grosse semaine, depuis le Haut- : ni?f \ f
Je crois, j'espère en la décroissance, même si le terme fait peur. Bien compris, il \ Valais, à raisn de cinq heures de marche par jour, voilà le défi que nous nous : euros ^ , Tranc
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signifie diminution des besoins comme une tumeur qui se réduit jusqu'à la gué- : sommes lané. Pas besoin d'exotisme quand on dispose de paysages magnifi- : reservatlons en "g"6 de

rison, à savoir une consommation raisonnable. : ques à proxnité. Propos recueillis par MICHELGRATZL ] quatre nuits minimum, TJ

PUBLICITÉ

Cou de porc É  ̂ Dorade roya|e »:*^LW7Î1 'fPV»roulé, épicé ou non  ̂d'élevage, fraîche de Grèce *M___MI_____i J_Lvil ____T /

PROMO VALABLE DU 23 AU 28 JUIN

Filet de bœuf kg >M90
frais du pays/U.E. K̂? 11*
Filet mignon de porc kg *9Q50
frais du pays, 4 pièces /̂rXr _£ «r *
Gigot d'agneau 1/2 kg -_><290
roulé, frais importé £3<2T. àm-ô *
Poulet frais kg 4* 90
du pays , 800-1200 g >«0 O *
Schublig 10 x 150 g 198O
de St-Gall 1>3rj 13 *
Tomates grappe kg «j 7o
du pays en barquette ,5<2tf O *
Gruy ère doux kg 1-990
classic , portion d'env. 500 g 1&31. U *
Twist feuilletés 3x125 g y so
sélection %£6 f *
Extrême FRISCO 6x145 ml 4* 90
cornets glacés , 3 arômes &#tf O *
vinei bx ibo cl il 90
eau minérale naturelle J<\Q *| *
Kronenbourg 26 x 25 ci te 50
bière blonde d'Alsace lfc8t) 19 *

Rosé de Corse
Vianerons d'AahiorS I 0 N - L E S  RONQUOZ

sortie autoroute Sion -ouest

Chant
fraîches



Moins de pétrole et que des idées craintives
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices baissent, lls ne parviennent pas à
rebondir. Le pétrole flambe sur fonds de rumeurs
«démenties» d'un raid israélien mené contre un
site nucléaire en Iran. Les résultats des sociétés
attendus pour le 2e trimestre inquiètent les inves-
tisseurs. Les conséquences négatives de la
hausse continue des prix du pétrole affectent pra-
tiquement tous les domaines. La confiance des
consommateurs recule en juin à 50,4 contre
58,1 en mai. Le marché, lui, attendait 56.

En Suisse, du côté des sociétés
Ciba chute de 5,86%. Une étude négative ranime
d'anciennes rumeurs de réajustements
importants du goodwill, estimé jusqu'alors à 2,4
mrd CHF. Une grande partie de ce montant revient
à la division à problèmes Water and Paper
Treatment. Par le passé, Ciba a racheté dans ce
secteur des entreprises pour un prix qui apparaît
aujourd'hui surfait. L'analyste s'attend dans les
douze prochains mois à des amortissements du

goodwill. Une telle éventualité a déjà été plusieurs
fois évoquée dans le passé, à hauteur de plusieurs
milliards.
K-hne + Nagel atteint un nouveau plus bas. Les
incertitudes sont dues à un avertissement sur
bénéfices de United Parcel Service (UPS). Le
concurrent américain ramène ses prévisions de
bénéfice par action pour le deuxième trimestre à
0,83-0,88 (0,97-1,04) USD. Les dirigeants de
Kùhne + Nagel attribuent les pertes à la faiblesse
du marché suisse ainsi qu'à la hausse des prix des
carburants. Par ailleurs, l'avertissement d'UPS
survient quelques jours seulement après un pre-
mier avertissement de FedEx. Les activités de
transport sont corrélées à l'évolution du PIB et
aux échanges intracommunautaires. Un climat
d'insécurité et la variation du prix des matières
premières (denrées, pétrole) peuvent également
affecter certains acteurs.
Les problèmes au niveau de la croissance
touchent de plein fouet Nobel Biocare dont
l'action signe aujourd'hui le plus bas sur 52
semaines. Des rumeurs circulent selon lesquelles
Nobel pourrait présenter des résultats au 2e

semest re à nouveau étonnants. Depuis le
changement de sa direction, en septembre
dernier, Nobel Biocare a lancé deux avertis-
sements sur bénéfice et le cours de l'action
a été divisé par deux. Le nouveau CEO se
montre cependant confiant et appelle à la
patience des actionnaires. Les analystes
sont quant à eux optimistes à long terme,
mais prudents pour le futur proche. Nobel
reste de loin le leader dans son secteur.
D'autre part, le titre est aujourd'hui super

I
bon marché ce qui en fait un candidat inté-
ressant pour un rachat.
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Biomarin Pharma -13.29
Micronas N -7.36
Addex Pharma -6.74
Ciba SC N -6.21
ATEL Holding N -5.53

Spirt Avert i 8.91
Gavazzi B P 8.81
Jelmoli N 5.16
ADV Digital N 4.97
Tec-Sem GrAG 4.00

Lunumnnbni. '_____________________________________________________ ^________________ HHH_______________ HHi

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse . 2.30 2.50 2.70 2.97 3.20
EUR Euro 4.36 4.68 4.88 5.06 5.25
USD Dollar US 2.60 2.79 2.97 3.14 3.55
GBP Livre Sterling 5.35 5.54 5.77 6.03 6.43
JPY Yen 0.67 0.87 1.02 0.90 1.15

TAI1V I ID/M3

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.40 2.61 2.81 2.98 3.27
EUR Euro 4.48 4.74 4.95 5.12 5.41
USD Dollar US 2.48 2.67 2.80 3.18 3.55
GBP Livre Sterling 5.50 5.72 5.95 6.19 6.47
JPY Yen 0.72 0.82 0.92 1.01 1.14

MARCHÉ OBLIGATAIRE Hl

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS "$
Etats-Unis 30 ans 4.69 
Royaume-Uni 10 ans 5.15 Mmaim ___
Suisse 10 ans 3.35 SWL___
. . 1WII1 IICHANOI
Japon 10 ans 1.70 
EURO 10 an. 4 f i1  iWare Kure. ohn- Gew-tir

Indices I Fonds de placement

SMS 23.6
4370 SMI 7026.92
4376 SU 1072.4
4371 SPI 5930.71
4060 DAX 6589.46
4040 CAC 40 4511 .37
4100 FTSE100 5667.2
4375 AEX 437.44
4160 IBEX35 12403.4
4420 Stoxx 50 2931
4426 Euro Stoxx 50 342733
4061 DJones 1184236
4272 SSP 500 1318
4260 Nasdaq Comp 2385.74
4261 Nikkei 225 13857.47

Hong-Kong HS 22714.96
Singapour ST 2979.15

24.6
7026.08
1070.03
5923.67
6536.06
4473.76
5634.7
437.38

12205.6
2926.48
3404.52

11807.43
1313.66
2369.26

13849.56
22456.02
2962.16

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.:h

Swisscanto (CH ) Al ternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Al ternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscan to (LU) PF Equi ty B
Swisscanto (LU ) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income 8
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU ) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscan to (LU) PF (Eu ro) Yield B
Swissca nto (LU) PF Balanced A
Swisscan to (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU ) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU ) PF G reen lnv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro ) Growth B

1180.35
1583.5
293.2

270.12
106.58
121.01
134.4

148.41
91.09

106.23
164.42
177.32
94.29

104.96
177.42
225.67
98.43

200 .07
185.03
147.16
102.09

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscan to (LU) MM Fu nd CHf
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv i nt'! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH! BF Interna-ional

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond I nv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

126
192.11
85.35

109.75
94.05
93.5

83.05
98.05

106.45
96.46

113.77
106.89
126.77
123^59
100.13
110.31
60.27
71.68
58.68

108.98

Swisscan to (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond InvGBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU ) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond lnv nt 'l B

Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America

131.88
90.18
106.4
91.1

134.5
237.5

Swisscanto (CH) EF Emerging Ma rkets 255.55
Swisscanto (CH) EF Euroland 123.95
Swisscanto (CH) EF Gold 1021.8
Swisscanto (CH) EF Grea t Bri tain 181.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest ' 134.9
Swisscanto (CH) EF Japan 7095
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 393.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 293.15
Swisscanto (CH) EF Tiger 92.55
Swisscanto (LU) EF Energ/ 769.76
Swisscanto (LU) EF Health 328.59
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 144.97
Swisscanto (LU ) EF SMC Japan 16769
Swisscanto (LU ) EF Technology 144.53
Swisscanto (LU)' EF Télécommunica tion 172.51
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104.2

Crédit Suisse
CSPF (lux) Bala nced CH : 169.74

169.24
109.9

266.47
1161.26

201.8
688.36
201 .9

CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

77.61
1566.18

1851.7
1706 .08
1028.47

113.7
105.99
161.42
95.15

4810.91

123.04
137.74
138.37

Blue Chips
SMS 23.6 24.6
5063 ABB Ltd n 32.04 30.98
5014 Adecco n 51.7 51.15
5052 Bâloise n 109.3 107.1
5103 Clariant n 10.52 10.31
5102 CS Group n 47.18 46.S
5286 Holcim n 85.25 82.35
5059 Julius Bar n 73.8 72.55
5520 Nestlé n 479.75 470.75
5966 Nobel Biocare n 37 36.06
5528 NorartUn 54.1 55.7
5681 Ri diemont p 59.05 57.95
5688 Roche BJ 173.3 175 .2
5754 Swatch Group p 260 257.75
5970 Swiss Life n 270 .25 271.25
5739 Swiss Ren 70.05 70.15
5760 Swisscom n 349.5 346.25
5784 Syngen ta n 333.25 335 .25
6294 Smthes n 138.1 138.2
5802 LBSAG n 22.06 22.8
5948 Zurich F.S. n 268.75 269.5

Sm?ll and m|d caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B
5041 Barry Callebaut n
5064 Basilea Pharma n
5061 BB Biotech n
506E BBMedtech n
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma

53.9
30
85
79

264.75
500
8.25

32
76

260
32.75

409.75
30.85

590 d
140

458.75

5072 BobstGroup n 84.05
5073 Bossard Hold. p 78

266
495

8.11
34.12

76
260
33

409.75
30.2

602.5
139.2

457

Bûcher Indus t . r
BVZ Holding n
Card Guard n
Ciba SCn
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n

5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Gaieni ca n
5124 Geberitn
5220 Givaudan n
5154 GlobaI Nat Res
5284 Hies tand n
5300 Huber & Suhner »
5155 Invenda n

466.5 465
374.5 378

149.4
926
3.9

1702
43.4

2.4
305.755409 Kaba Holding n 312 305.75

5411 Kudelski p 13.03 13.16
5403 Kûhne - Nagel n 104.4 102.9
5407 Kuoni n 518.5 519
5445 Lindtn 31835 31100
5447 Logitech n 28.54 28.3
5125 Lonza Group n 141.2 140.6
5485 Meyer Burger n 335 323
5495 Micronas n 8.15 7.55
5560 OC Oerlikon n 304.25 298.75
5599 Panalpina n 115.8 111
5600 Pargesa Holding p 116 .3 115.9
5613 Petroplus n 57.1 58.5
5144 PSPCH Prop. n 64.75 64.2
5608 PubliGroupe n 251 .25 252
5682 Rietern 331 .5 328.75
5687 Roche p 191.4 194
5733 Schindlern 79 78.05
5776 SEZ Holding n 36.8 36.7
5751 SikaSAp 1586 1615
5612 Sonova Hold n 88.7 90
5750 Speedel n 68.65 66
5793 Strauman n n 265 260
5765 Sulzer n 130.3 127.7
5741 Surveillance n 1550 1550
5753 Swatch Group n 49.85 49.5
5756 Swissquote n 46.3 46
5787 Tecan Hold n 68 68
5798 Temenos n 30.8 . 30.8
5138 Vôgele Charles p 82.6 82.7
5825 Von Roll p 10.75 10.5
5979 Ypsomed n 93.5 94.95

23.6
BCVs aqua prot 11 93.3
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LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 111.53
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 353.71
LODH Swiss Leaders CHF 106.51
LODHI Europe Fund A EUR 63

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (lux) Bond Fund -CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF -E.Stoxx 50 EURB
UBS (Lux) EF-U5A USD B
U8S 100 lndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzeriand CHF

Raiffeisen
.Global Invest 50 B 136.5

24.6 Swiss Obli B 149.7
0 SwissAc B 319.67
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SM S 23.6 24.6 SMS 23.6 24.6

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 43.31 43.14
8302 Alca tel-Lucent 3.975 3.92

Altran Tedin. 5.54 5.34
8306 Axa 20.12 20.11
8470 BNP -Paribas 58.735 59.88
8311 Bouyg ues 41.89 40.87
8334 Carrefour 42 40.8
8312 Danone 47.19 46.16
8307 EAD5 12.5 12.56

EDF 61 .36 60 .14
8390 France Telecom 17.74 17.855
8309 Havas 2.47 2.36
8310 Hermès Int'l SA 98.23 96
8431 Lafarge SA 104.21 102.4
8460 L'Oréal 70.81 69.39
8430 LVMH 68.12 66.79

NYSEEuronext 36.08 36.5
8473 Pinaul t Print Red. 75.39 . 74.93
8510 Saint-Gobain 40.03 . 39.51
8361 Sanofi -Aventis 41.54 42.02
8514 Stmicroelectronic 6.912 6.894
8433 Suez SA 44.32 43
8315 Téléverbier SA 43.5 43.5

8531 Total SA 52.725 52.47
B339 Vivendi 24.66 24.425

LONDRES (f STG)
Amglo American 3450 3426

7306 AstraZeneca 2157 2133
7307 Aviva 544.5 535
7319 BP PIc 574.75 571.25
7322 Bri tish Telecom 204.75 204
7334 CableS Wireless 150 151.5
7303 Diageo PIc 934.5 920.5
7383 Glaxosmi thkline 1121.5 1123
7391 Hsbc Holdi ng Pic 803 801.75
7309 Invensys PIc 298.25 301.25
7433 Lloyds TSB 318.75 325.75
7318 Rexam PIc 406.5 399.75
7496 Rio Tinto Pic 5974 6010
7494 Rolls Royce 348.5 339.25
7305 Royal Bk Scotland 214.5 219.25
7312 Sage Group Pic 210.5 210
7511 SainsburyU.) 325.25 314.75
7550 Vodafone Group 145.1 145

Xstrata Pic 4281 4153

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 8.325 8.382
8952 Akzo Nobel NV 43.1 42.56
8953 AhoId NV 8.785 8.775
8954 Bolswessanen NV 7.45 7.32
8955 Fortis Bank 11.89 12.26
8956 ING G roep NV 21.135 21.615
8957 KPN NV 10.835 10.81
8958 Philips Electr. NV 22.62 22.4
8959 Reed Elsevier 10.84 10.72
8960 Royal DutchSh.A 25.175 25.33

TomTom NV 19.25 18.49
TNT NV 23.03 22.66

8962 Unilever NV 18.76 18.28
8963 Vedior NV 15.37 15.33

FRANCFORT Euro
7011 Adidas 42 .57 42.12
7010 Allianz AG 116.08 116.93
7022 BASFAG 90.93 90.49
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.5 . 40.4
7020 Baye r AG 51.68 52.33
7220 Bayer Schering 103.19 103.7
7024 BMWAG 32.32 31.42
7040 CommerzbankAG 19.45 19.59
7066 Daimler AG 43.56 41.92
7063 Deutsche Bank AG 57.% 58
7013 Deu tsche Bôrse 79.1 77.5
7014 Deutsche Post 17.65 17.38
7065 Deutsche Telekom 10 .33 10.33
7270 E.onAG 126.61 125.32
7015 EpcosAG 11.29 11.61
7140 LindeAG 93.08 91.99
7150 ManAG 79.25 77.15
7016 MetroAG 42.75 42.63
7017 MLP 10.94 10.79
7153 Mùnchner Rûckvet. 116.85 115.2 5

Qiagen NV 12.48 12.34
7223 SAPAG ' 33 .25 33.4
7221 SiemensAG 73.94 72.85
7240 Thyssen-KruppAG 41.37 41.09
7272 VW 181.56 178.81

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1287 1261

Daiichi Sankyo 2835 277C
8651 Daiwa Sec 1026 1044
8672 Fuji tsu Ltd 845 844
8690 Hitachi 777 776
8691 Honda 3670 3770
8606 Ka migumi 780 783
8607 Marui 840 831
8601 MitsubUFJ 988 989
8750 Nec 587 586
8760 Ol ympus 3590 3660
8608 Sanyo 274 269
8824 Sharp 1730 1780
8820 Sony 5070 5000
8832 TDK 7060 6970
B830 Toshiba 834 813

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 (8h/l7h) j Wai'G

le Nouvelliste REUTERS $

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 72.96 72.43

Abbot 54.29 53.75
Aetna inc 41.12 40.51

8010 Alcoa 37.7 1 36.89
8154 Altria Group 20.9 21.11

Aml nt lG rp 30.3 29.83
8013 Amexco 40.88 42.1
8157 Amgen 45.89 46.36

AMR Corp 5.73 5.71
Anheuser-Bush 61.32 61.13

8156 Apple Compu ter 173.16 1 73.25
Applera Cèlera 12.12 12.06

8240 AT S T corp. 3438 34.27
Avon Products 36.18 35.99
Bank America 25.88 26.62
BankofN.Y. 40.1 40.76
Barridc Gold 41.02 40.95
Baxter 62.32 62.3
Black & Decker 58.18 58.98

8020 Boeing 75.59 74.79
8012 Bristol-Myers 19.7 20.23
• , Burlington North. 101.07 99.62
8040 Caterpillar 80 76 .64

CBS Corp 19.82 19.64
8041 Chevron 99.06 98.64
8158 Gsco 24.55 24.48
8043 Gtigroup 18.55 18.87
8130 Coca-Cola 53.26 53.37

Colga te-Palm. 68.84 68.44
Computer Scien. 47.88 47.28
ConocoPhillips 95.54 94.68

8042 Corning 25.4 24.86
GX 64.04 62.24
Daimle r 67.28 65.16
Dow Chemical 37.62 36.58

B060 Du Pont 45.47 43.96
8070 Eastman Kodak 12 .34 14.03

EMC corp 16.01 15.93
Entergy 122 .84 121 .65

8270 Exxon Mobil 87.7 86.92
FedEx corp 80.13 79.98
Fluor 197.27 191.17
Foot Lodcer 12.85 12.62

8168 Ford 5.28 5.32
8167 Genentech 74.18 73.45

General Dyna. 87.25 86.81
8090 General El ectric 27.4 27.59

General Mills 63.4 62.4
8091 General Motors 12.91 13.19

Goldman Sachs 178.59 181.98
8092 Goodyear 20.03 19.81
8160 Google 545.21 542.3
8169 Hallib urton 53.01 52.13

Heinz Hl 49.59 49.57
8170 Hewl .-Packa rd 45.51 45.04

Home Depot 25.06 25.31
Honeywell 54.99 54.41
Huma na inc. 41.98 40.56

8110 IBM 123.46 123.46
3112 Intel 22.36 22.41
81 1 1 I nter. Paper 24.42 23.86

iïT Indus. 63.5 62.83
8121 Johns. _ Johns. 64.29 64.72
8120 JP Morgan Chase 36.87 37.72

Kellog , 50.85 50.26
K raft Foods ' 29.29 29.23
Kimberly-Clark 6123 61 .76
King Pharma 9.68 9.86

' Lilly (Eli) 47.6 46.94
McGraw-Hill 42.4 41.2

8172 Medtronic 51.2 51.59
8155 Merck 35.83 37.03

Me rrill Lynch 34.54 35.06
Mettler Toledo 993 97.2

8151 Microsoft corp 27.97 27.73
8153 Motorola 7.44 7.35

Morgan Stanley 37.46 38.43
PepsiCo 64.63 64.02

8181 Pfizer 1738 17.69
8180 Procter&Gam. 62:93 62.86

Sara Lee 12.6 12.57
Schlumberger 108.42 106.76
Sears Holding 73.65 73.64
SPXcorp 133.53 129.55

8177 Texas Instr. 29.02 29.03
8015 Time Warner 14.62 14.6

Unisys 4.22 4.23
8251 Uni tedTech. 68.82 68.16

Verizon Comm. 35.91 ' 35.41
Viacom -b- 30.02 31.15

8014 Wal-Mart St 56.64 5732
8062 Walt Disney 3239 32.22

Waste Manag. 38.58 38.04
Weyerhaeuser 53.07 52.5
Xerox 13.52 13.7

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 68.8 67.7
8951 Nokia OYJ 15.67 15.73
8952 No rsk Hydro asa 79.6 79.1
8953 VestasWindSyst 673 656
8954 Novo Nordisk -b- 303.5 310
7811 Telecom Italia 1.254 1.285
7606 Eni 23.9 23.65
8998 RepsolYPF 25.66 25.14
7620 STMiaoelect. 6.92 6.94
B955 Telefonica 17.07 16.91

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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reprise ae uarrerour
GRANDE DISTRIBUTION ? A Conthey, la Coop enregistre une
baisse du chiffre d'affaires par rapport à l'ancienne enseigne. «Une
situation prévue», estime le porte-parole du groupe. Explications.
JEAN-YVES GABBUD

Après le rachat de Carrefour par
la Coop, la rumeur dit que le
magasin de Conthey ne marche
pas aussi bien qu'avant. Les
employés ont l'impression
d'avoir moins de travail qu'avec
leur ancien employeur. Rien
d'étonnant à ces impressions,
si l'on en croit Daniel Rey,
porte-parole de Coop Suisse
romande: «Nous avions pro-
grammé une baisse du chiffre
d'affaires à Conthey, comme à
Villars-sur-Glâne d'ailleurs. Par
contre, nous sommes dans nos
objectifs. »

La baisse enregistrée s expli
que par plusieurs éléments

«Nous avons constate un report
des ventes sur d'autres magasins
du groupe à proximité. Par exem-
ple, sur Conthey, notre petit ma-
gasin marche super bien», se ré-
jouit le porte-parole de Coop en
faisant référence à la surface, re-
prise à Pam, qui se trouve dans le
centre commercial contheysan
côtoyant King Jouet.

La différence de philoso-
phie de vente entre Coop et
Carrefour est un autre facteur
d'explications. «Carrefour fai-
sait de grosses actions, dans le
non-alimentaire surtout, ce qui
générait de gros volumes de ven-
tes. Il y avait beaucoup de bras-
sage de marchandises. Comme

nous avons le même petsonnel
qu'avant, ce dernier a Impres-
sion d'avoir moins de tra>ail»

Secteurs supprimés
Il faut aussi noter oie des

secteurs ont disparu ave l'arri-
vée de la nouvelle erseigne.
C'est le cas du rayon texile, par
exemple, mais pas seubment.
Pour pallier ce changeront, des
mesures ont été prises ans les
autres anciens magasin.'Carre-
four. «Ailleurs, un magain Fust
ou Interdiscount s'est insré dans
le centre Coop. A Conthy, nous
n'avons pas pu procédetie cette
manière, puisque ces eseignes
existent déjà à proximité

Pour la suite, la Coop doit
prendre un peu de recul et
s'adapter aux souhaits des
clients. «A Conthey, nous avons
effectué une transformation très
rapide. Nous n'avons eu que
quelques jours seulement entre
la fermeture de Carrefour et l'ou-
verture de la Coop», note encore
Daniel Rey. «Nous devons main-
tenant procé der à une analyse
approfondie de la situation.»
Par exemple, pour répondre à la
demande de la clientèle habi-
tuée, la Coop a conservé dans
son assortiment quelque 2000
articles que l'on trouvait chez
Carrefour. La pertinence de ce
maintien est donc à analyser.

ENQUÊTE DU CREDIT SUISSE SUR LES GRANDES TENDANCES DE L'AVENIR

Les PME croient en la société de \\ connaissance
Les petites et moyennes en-
treprises (PME) sont prêtes à
relever les défis de la société du
savoir. Près des deux tiers esti-
ment qu'à l'ère de l'informa-
tion, la formation, les proces-
sus de décision rapides et leurs
réseaux sont de solides avanta-
ges concurrentiels.

«Mais les PME n'utilisent
pas toujours ces atouts au
mieux», a commenté hier à Ge-
nève, Frédéric Junod , écono-
miste au Crédit Suisse. Ce
constat ressort de l'étude
consacrée aux «grandes ten-
dances de l'avenir, chances et
risques pour les PME», dont le
thème principal est en 2008, la
«société de la connaissance».

Technologie en tête. Pour 52%
des PME interrogées ' (48% en
2007), les opportunités créées
par ces «megatrends» sont très

importantes, même si pour
plus de 25% des sondés, (29%
l'an dernier) , les risques l'em-
portent. Cela se traduit par un
solde de +27% de réponses op-
timistes (+19% en 2007). «L'op-
timisme déjà constaté l'an der-
nier a encore augmenté», a re-
levé Frédéric Junod.

Réalisée auprès de 1600 en-
treprises de moins de 250 per-
sonnes, l'étude analyse en ou-
tre la démographie, la mondia-
lisation, le changement de va-
leurs, la pénurie de ressources
et le progrès technologique. Ce
sondage aléatoire a été réalisé
en février dans huit branches
d'activité et trois régions lin-
guistiques.

Le gagnant toutes catégo-
ries est le progrès technologi-
que. Considéré comme une
grande chance par plus de 80%
des PME, il l'est davantage en-

core en Suisse romane et au
Tessin qu'en Suisse émani-
que. Il s'appuie sur leycle de
vie des produits toujcrs plus
court, et la miniaturisaon por-
tée par les nanotechnogies et
le croisement des disolines.

Nouvelle donne socia. Face à
un consommateur pli indivi-
dualiste et hybride qt dans le
passé, ayant le goût < luxe et
des bonnes affaires.îs PME
doivent s'adapter eiperma-
nence. Ce changerait pro-
fond dans les valeurs irmet de
trouver de nouvelk niches,
très lucratives.

«Les PME suisseiont très
douées pour repérer-s niches
de marché et en o fait un
avantage concurrent par rap-
port à l 'étranger.» L'iividuali-
sation croissante da société
se reflète déjà dans monde

du travail, avec quelque 300 000
personnes par an qui changent
de poste, dont la moitié chan-
gent aussi d'activité.

Dans ce contexte, la mon-
dialisation a gagné du terrain.
Elle recueille en 2008 un solde
positif de 16% alors qu'elle
était, l'an dernier, considérée
comme un risque avec un solde
négatif de -12%. La bonne
conjoncture et l'assèchement
du marché du travail ont
conduit à ce changement d'ap-
préciation.

Toutes les branches à l'ex-
ception de la construction sont
optimistes, les plus fortes atten-
tes étant exprimées dans les ser-
vices aux entreprises. Mais la
mondialisation souffre encore,
selon la banque de la «barrière de
rôsti», provoquant une attitude
plus nuancée en Suisse romande
et au Tessin, qu'outre-Sarine. ATS
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Garantir l'egalite des chances
SCOLARITÉ ? Le PS a actualisé ses «thèses sur la formation» pour présenter un concept
de scolarisation précoce qui donnerait à tous les mêmes perspectives de réussite.
FRANÇOIS NUSSBAUM

En vue de son assemblée des
délégués, samedi à Fribourg, le
Parti socialiste suisse a actualisé
ses «thèses sur la formation».
Pour nourrir son débat sur le
concordat HarmoS (harmoni-
sation de la scolarité obligatoire
dans les cantons) , il a présenté
hier un concept de scolarisa-
tion précoce, centré sur l'égalité
des chances pour tous, quels
que soient le milieu social ou
l'origine.

Les statistiques sont claires,
explique la conseillère natio-
nale vaudoise Ada Marra: seuls
11% des étudiants des hautes
écoles proviennent des couches
défavorisées de la société, qu'ils
soient suisses ou non. «Sans
prétendre que tout le monde doit
faire de hautes études, dit-elle, il
est évident que l'égalité des
chances - qui passe par la for-
mation - n'est toujours pas at-
teinte.»

Or, poursuit-elle, l'école pu-
blique est le lieu d'intégration
sociale le plus important. Une
prise en charge précoce des en-
fants leur permet de se sociali-
ser rapidement, y compris par
l'apprentissage de la langue
pour les étrangers.

Autre exigence: les horaires
continus facilitent le maintien
des devoirs dans le cadre sco-
laire. A la maison, les milieux
socio-culturels des parents sont
trop inégaux.

Roberto Rodriguez, Mustafa
Atici et Lurata Reci, respective-
ment originaires d'Espagne, de
Turquie et de Macédoine, insis-
tent sur l'importance d'appren-
dre la langue avant le jardin
d'enfants. Mais pas au détri-
ment de la langue maternelle
ou d'origine, non seulement
pour des motifs culturels mais
aussi parce qu'une mauvaise
maîtrise se répercute sur l'ap-
prentissage des autres langues.

Pour la conseillère nationale
Pascale Bruderer, vice-prési-
dente du PS, le concordat Har-
moS est un minimum. Il sera
approuvé samedi par les délé-
gués, ainsi que les thèses pré-
sentées hier. «Mais il faut aller
p lus loin: généraliser les écoles
de jour et dépasser le clivage en-
tre formation, apprentissage et
jeu, totalement artificiel pour
l'enfant.» L'école a besoin d'un
«concept pédagogique intégré».

HarmoS, c'est l'harmonisa-
tion de la durée de la scolarité
obligatoire (dès l'âge de 4 ans)
et des principaux objectifs de
formation. L'aménagement
d'horaires continus (horaires-
blocs) est aussi prévu. Ce
concordat est en cours de ratifi-
cation dans les cantons (l'UDC
est pratiquement seule à s'y op-
poser) . Il devrait entrer en vi-
gueur cette année encore avec, _____________________________________ ë______ 
ensuite, un délai d'adaptation Lurata Reci und Roberto Rodriguez, membres de Secondas Plus Suisse, la conseillère nationale Pascale
de six ans. Bruderer, Mustafa Atici, du Grand Conseil bâlois, et la conseillère nationale Ada Marra, KEYSTONE

PUBLICITÉ 

Mozzarella Galbani Santa Lucia
3x150 g
Jusqu'à épuisement du stock

Côtelettes de porc
de Suisse
le kg

Vous trouveioi do plus amples informations sur la M...M_sterCard sui

Jambon rôti au four
Malbuner
le lot de 2 barquette
Suisse
2x105 g ¦
Jusqu'à épuisement
du stock

Sur tous les yogourts Bifidus,
150 g
-.15 de moins
Exemple:
à la fraise

vot re mj .jar.in Muirus 150 g -.60 3U lieU de -.75

AFFAIRE BLOCHER/ROSCHACHER

Nouvelles indiscrétions
Deux documents confidentiels
provenant de la sous-commis-
sion chargée de l'affaire Blo-
cher-Roschacher ont été trans-
mis à la presse dominicale. De-
vant ces nouvelles fuites, la
commission de gestion du Na-
tional a décidé de transmettre
l'enquête à la Délégation des
commissions de gestion.

Cette dernière, qui réunit
des parlementaires des com-
missions de gestion des deux
Chambres, reprend l'enquête
en cours sur les documents du
banquier Oskar Holenweger
avec effet immédiat. Cette déci-
sion de la commission du Na-
tional vise «à garantira l'avenir
la confidentialité des informa-
tions recueillies dans le cadre de
cette enquête», écrit la commis-
sion de gestion du National
mardi dans un communiqué.

La sous-commision de la
commission de gestion du Na-
tional était chargée jusqu'à pré-
sent de mener une enquête
complémentaire sur le contrôle
de la fonction des autorités de
poursuite pénale. La commis-
sion de gestion du National es:
time que les indiscrétion com-
mises en relation avec ses en-
quêtes sont graves, car elles re-
mettent en question le fonc-
tionnement de la haute surveil-
lance parlementaire.

Nouvelle plainte pénale. La
commission de gestion a ainsi

déposé plainte pénale pour vio-
lation du secret de fonction, et
publication de documents se-
crets.

Concernant la même af-
faire, la commission de gestion
a pris connaissance de deux
avis de droit commandés après
que le Tribunal pénal fédéral
(TPF) a affirmé que les com-
missions de gestion n'avaient
pas le droit de recevoir des in-
formations recueillies dans le
cadre d'une enquête en cours
du Ministère public de la
Confédération.

Les deux juristes mandatés,
le professeur de droit Giovanni
Biaggini et le président du Tri-
bunal cantonal de Saint-Gall
Niklaus Oberholzer vont dans
le même sens que la procureure
fédérale extraordinaire Sara
Schôdler, saisie elle par le
Conseil fédéral. Celle-ci a classé
la semaine dernière son en-
quête ouverte pour violation du
secret de fonction.

Elle a jugé que le Ministère
public de la Confédération n'a
pas enfreint la loi en informant
la commission de gestion du
National dans le cadre de l'af-
faire Blocher-Roschacher. Le
TPF avait pour sa part conclu
que le MPC avait objectivement
violé le secret de l'instruction
en présentant à la commission
de gestion des documents sai-
sis chez le banquier Holenwe-
ger. ATS



Le Nouvelliste

I 9 1JLI__ ___ .Letnanoi ne sera plus taxe
CARBURANTS ? La Régie fédérale des alcools a annoncé hier que l'impôt sur le bioéthanol
était supprimé dès le 1er juillet et que la taxe sur l'essence sera augmentée de 1,35 centime.
L'éthanol tiré de matières organiques,
dit bioéthanol, ne sera plus taxé dès le
ler juillet prochain et la Confédération
n'aura plus le monopole de son importa-
tion. C'est ce qu'a déclaré hier le direc-
teur de la Régie fédérale des alcools
(RFA), Alexandre Schmidt. C'est le mar-
ché qui décidera de la réussite ou de
l'échec de l'éthanol comme carburant.

L'éthanol actuellement disponible
comme carburant en Suisse, soit environ
2,7 millions de litres - pour un consom-
mation globale de carburants (essence et
diesel).plus de 2000 fois supérieure -pro-
vient de la transformation de déchets
cellulosiques et ne présente pas, selon la
RFA, de problème écologique. Selon les
nouvelles dispositions de la loi sur l'im-
position des huiles minérales, la sup-
pression de l'impôt sur le carburant
éthanol sera compensée par une plus
forte imposition de l'essence, soit 1,35 et
par litre.

Dès le ler juillet, le bioéthanol, le gaz
naturel, le gaz liquide ainsi que le gaz et
le diesel tirés de la biomasse seront l'ob-
iet d'un allégement fiscal. Selon la RFA.

l'utilisation de ces agents énergétiques
devrait permettre au trafic routier d'évi-
ter la production de quelque 250 000
tonnes de C02: Cette quantité ne repré-
sente toutefois qu'une fraction minus-
cule des émissions de C02 en Suisse, de
l'ordre de 30 millions de tonnes par an.
L'écart entre la production réelle de C02
et celle visée pour atteindre les objectifs
du Protocole de Kyoto est encore, selon
la RFA, plus de dix fois supérieur aux ré-
ductions de CC- 2 escomptées avec l'étha-
nol.

Règles fixées
Si le monopole de l'importation

échappe désormais à la Confédération,
cette dernière a néanmoins fixé des rè-
gles pour exonérer les carburants issus
de matières organiques. Ces règles ont
été exigées par les milieux de défense de
l'environnement qui ont très vivement
critiqué, ces derniers temps, les biocar-
burants qui n'ont le plus souvent de
«bio» que le nom. Ces carburants doivent
remplir des exigences écologiques et so-
ciales minimales, notamment en ma-

tière de préservation des forêts tropica-
les. L'origine de l'éthanol devra être
connue de manière à éviter que des den-
rées alimentaires ne soient utilisées pour
fabriquer des carburants.

Actuellement, en Suisse, quelque 140
stations-service proposent un mélange
de 5% d'éthanol et 95% d'essence avec
lequel toutes les voitures peuvent en
principe fonctionner. Une quarantaine
proposent un mélange avec 85% d'étha-
nol, carburant utilisable seulement sur
des voitures spécialement équipées.

Avec un pouvoir calorifique d'un tiers
moindre que celui de l'essence, l'éthanol
carburant tiré de la biomasse n'offre un
gain qu'en relation avec le C02.émis qui
est celui-là même que la biomasse en dé-
composition aurait de toute manière re-
lâché. Le bilan énergétique de sa produc-
tion, mal défini , reste l'objet de contro-
verses. La réduction de la consommation
des véhicules, l'emploi plus large des
transports publics et le covoiturage, no-
tamment, semblent à divers milieux éco-
logistes des voies plus prometteuses et
efficaces oue l'éthanol. AP
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Mexandre Schmidt, directeur de la Régie fédérale des alcools, KEYSTONE

ACCIDENTS

Net recul des coûts
Le nombre des accidents enre-
gistrés par la Caisse nationale
suisse en cas d'accident (SUVA)
en 2007 s'est élevé au total à
734 000, en recul de 1,3 % par
rapport à 2006. En moyenne, ce
sont donc près de 2000 acci-
dents qui sont annoncés cha-
que jour, dont près des deux
tiers se produisent hors du
temps de travail. Malgré la
hausse de 2,5% du nombre des
salariés, celui des accidents
professionnels n'a guère
changé avec 263 000 cas
(+0,2%), ou près de 720 par jour.
Le nombre des accidents surve-
nus pendant les loisirs a baissé
de 1,4% à 458 000.

Le coût global des accidents
s'est élevé en 2006 à 3,9 mil-
liards de francs, soit quelque
400 millions de moins qu'en
2005. En moyenne, par jour, le

coût est de plus de 10 millions
de francs. Les chiffres pour 2007
ne sont pas encore disponibles.
La baisse, selon la SUVA, est
due principalement au recul du
nombre des rentes.

L'important recul du coûts
des accidents est dû principale-
ment à l'évolution du coût des
rentes qui a enregistré une
baisse de 300 millions de francs
pour s'établir à 1 milliard de
francs. La bonne situation éco-
nomique a favorisé la réinser-
tion des personnes accidentées
dans le monde du travail et per-
mis d'éviter l'octroi de nouvel-
les rentes AI. En raison de la
bonne tenue de l'économie et
du relativement faible taux de
chômage, le nombre des cas
d'accidents concernant des
chômeurs a reculé de 22% à
13 000. AP

REVENU MOYEN DES MENAGES

Près de 6000 francs
Les ménages suisses dispo-
saient d'un revenu mensuel
moyen de 5970 francs en 2006.
Selon la dernière enquête de
l'Office fédéral de la statistique
(OFS), il est quasiment impos-
sible de faire des économies
avec moins de 4400 francs par
mois. Autre constat: le loge-
ment est un poste relativement
lourd dans le budget des jeu-
nes.

Le revenu brut atteint en
moyenne 8490 francs, dont
près des trois quarts assurés par
le revenu du travail. Deuxième
source de revenus des ména-
ges, les rentes et transferts so-
ciaux représentent environ

1700 francs. Les revenus de la
fortune jouent un rôle secon-
daire pour la plupart des ména-
ges.

Les dépenses obligatoires se
montent à environ 2520 francs
par mois ou 30% du revenu
brut. Avec 1000 francs par mois
en moyenne, les impôts consti-
tuent le poste le plus important
de ce groupe. Les autres dépen-
ses obligatoires sont les cotisa-
tions aux assurances sociales -
telles que les cotisations à l'AVS
et à la caisse de pensions - et les
primes de l'assurance maladie
obligatoire. Ces deux éléments
représentent respectivement
10% et 6% du revenu brut. AP



A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 079
321 33 00, Autos Maatouk Sion. Corin (Sierre-Montana), maison indivi-

duelle, terrasses, cachet, vue, places de parc,
tél. 079 714 15 00, www.proimmobilier.ch

Sierre, Glarey, app. 4'/.- pièces rénové avec
cave et galetas, Fr. 325 000-, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.chA acheter à beau prix AC aussi accidentées, a

exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
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. Demierre tél.
078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61.

Coup de cœur. Valais central, mazot en
madrier, équipé, pas d'accès en voiture, tél.
079 212 60 67.

Sierre, rte de Sion 65, magnifique 47; piè-
ces, 120 m', 1er et, calme, 2 balcons, place de
parc, Fr. 230 000-, tél. 079 312 88 46.

Martigny, Zl, local commercial 160 m' sur
2 niveaux, entièrement équipé, Fr. 1200- +
charges, de suite, tél. 079 213 91 67.

Yjnmma

BMW 5401", modèle 1999, 74 000 km, GPS + TV,
toutes options, expertisée, Fr. 15 000.-, tél. 079
347 14 03.

Evolène, à rénover dans maison villageoise
(1987) appart. 3 p., 1er et., et grange,
Fr. 295 000.-, rens. tél. 027 323 93 44.
Fregnoley, entre Champsec et Lourtier, à
15 min de Verbier et 5 min des installations de
ski du Châble, 1 grange de 365 m3 à transfor-
mer + 1 ancienne maison de 270 m3 à rénover
entièrement, situées sur un même terrain de
467 m', Fr. 250 000-, tél. 079 704 90 79.
Granges, appart. 37; pièces ds maison,
1er et., cave, galetas amén. Fr. 173 000.-, rens.
tél. 027 323 93 44.
Granges, maison 6 p., gd terrain, quartier
calme + carnotzet, studio indép. et atelier, rens.
tél. 027 323 93 44.

Sion, bel attique duplex, 160 m', séjour avec ca| a v'_^dre à , ' semaine 'ou saison, »reste encore Quelques places...
cheminée véranda, cuisine agencée et coin a té, 079 683 60 29 Inscrivez-VOUS au plus vite 'manger, 4 chambres a coucher, 1 pièce bureau, ¦ IHOWI»G_; vuuo au piuo n»r. ¦
mezzanine, 3 salles d'eau, terrasse ouest, bal- Orsières, à l'année, centre du village, mai- 

^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
M

con, parking souterrain , tél. 079 714 15 00, son 4 pièces sur 2 niveaux + combles amena- ¦ ¦ralilT5f__(r5?R»?GBwww.proimmobilier.ch geables, Fr. 1100 - ce, tél. 079 653 67 64. ^H ¦̂¦¦ ¦̂¦2̂ B___Si___i_____________l __^
Sion, entrée de la ville, appart. 37; p., , Riddes, appartement 4V: pièces au rez sans
2e et., ascenseur, balcon, pi. parc incl., pelouse, cuisine ouverte sur salon, 3 chambres,
Fr. 240 000 - rens. tél. 027 323 93 44. 2 places de parc extérieures, 1 garage, loyer
TT. ; : TT,—77 TTT—; Fr. 1600 - charges comprises, libre dès le y =̂sm. «.,_-___________-____________Sion, lumineux 67; pièces, 155 m», garage- 1er jui ||et 2008

9 
SDK RducI'aire téL 027 f \box, place de parc extérieure et cave B.en 744 24 77, tél. 079 763 08 61. ( Jentretenu, Fr. 495 000 -, tel. 076 202 01 66. . "\ ^KUUlC

T-. T:—r—j—;—— —— Saxon, 2 pièces, meublé: 1 chambre, salon, ^-. \-*Sion Pont-de-la-Morge, appartement de cuisine aménagée. sa||e bains, Fr. 830.- charges3'/2 pièces, rez-de-chaussee 85 m2 + grande ter- + électricité comprises oarc tel 079 304 79 15rasse 21 m . Fr. 380 000.-, tél. 079 205 32 17. + eiegncrre comprises, parc, tel, u/a _ .q /. i_ .
— —r-:—;—TT. _j r-r-. -r- Sierre + Muraz, dépôts/ateliers + carnotzet + EJlXTOI________3_jJjl-a3iSion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de demi.raccard ; £udios ind. + garageSjhaut standing, appartements 37; pièces, «ion nranrieur dès Fr 1?. - lihrpç tel n7 q
Vh pièces, disponibles avril 2009. Finitions au ^n grandeur, des Fr- 125' ' "bres- tel- .°79 4 roues pour voiture VW Polo, pneus été,
choix du client, crédit à disposition, tél. 027 Fr. 200.-, tél. 079 810 64 78. 
720 46 66, fax 027 720 46 67. Sierre, appartement Vh pièces rénové, libre
T: TT.—: TT,—TT TTT—: de suite, Fr. 900 - charges comprises, tél. 078Sion, Vissigen, app. A'h pièces 120 m2, cave, 77q -,7 fi'« ;
place de parc, garage, Fr. 455 000.-, tél. 078 ^f_^_^ 
607 69 00, www.jmp-immo.ch Sierre, studios meublés, pour non-fumeurs, 11111 ' M ¦¦ i '¦ _Hiiim»_ ii ___M_niiii_fi__i_____i-_______i ni n7777 . _—-r-Tr,—n 777;—; libres de suite, Fr. 650- c.c. Proche de l'ECAV,Vétroz appartement 4V, pièces, 119 m2 avec téL 076 474 61' 55 heures de bureaugrand balcon, Fr. 420 000.-, tel. 079 205 32 17. ; 

Montana, joli studio, balcon sud, situation
calme, à vendre ou à louer, semaine ou saison,
tél. 079 683 60 29.

Contre bons soins, 4 chatons mâles, 3 noirs
et 1 tigré. Tél. 024 472 48 30.

Gratuit: débarrassez-vous de votre véhi-
cule gratuitement. N'importe quelle marque,
année et état, tél. 078 908 72 72, Sion.

Evionnaz, spacieuse villa jumelée 37; pie-
ces, cuisine ouverte, 2 chambres, 1 salle d'eau,
grande pelouse. Pas de garage, Fr. 320 000.-.
SDK Fiduciaire, tél. .027 744 24 77 - tél. 079
632 51 73.

Citroën C3 1.4i, état neuf, gris met., climatisa-
tion, radio-CD, etc., 06.2006, 11 000 km,
Fr. 14 500.-, tél. 079 318 21 52.
Citroën C5 2.0 HDi, 2006, 31 000 km, voiture
de direction, phares Xénon, 6 vitesses, garantie
1 an, état de neuf, bas prix, tél. 079 221 13 13.
Golf II, 5 portes, 120 000 km, 1991, gris méta l,
1 re main, verr. central, dir. assistée, expertisée
29.6.07, Fr. 2900.-, tél. 079 679 70 90.
Haflinger militaire, excellent état, 24 000 km
Fr. 9900- expertisé, tél. 079 628 68 66.

Granges, votre villa 4'/. ou 5'/. pièces,
Fr. 485 000 -, TTC. Terrain compris. Enso-
leillement, vue, villa témoin disponible.
Assistance gratuite pour étude financement,
tél. 027 346 93 85, www.imhoff.chJeep Suzuki 1600i, Vitara, hard top, bleue,

1990, expertisée, embrayage neuf, bon état,
Fr. 5000.-, tél. 079 758 36 68.
Mitsubishi Outlander 4 x 4, 5 portes, climat,
ABS, roues hiver, crochet, etc., 48 000 km,
Fr. 19 700 -, crédit total, reprise véhicule, tél.
027 323 39 38.

Les Agettes, terrain de 724 m2, ind. 0.2,
accès facile, très belle vue, Fr. 55 000.-, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.chNissan X-Traii, 57 000 km, 2004, 2.5, 16V., gris

métallisé, parfait état, service fait, sera experti-
sée, PV Fr. 20 500 -, tél. 079 467 26 34.
Opel Agila 1.2, noire, 2004, 50 000 km, exper-
tisée janvier 2008, Fr. 8000.-, tél. 027 455 82 81
ou tél. 078 603 45 35.

A 5 min de Martigny, je vends villa 4 avec
sous-sol, garage et terrain. Excellent état,
Fr. 489 000 -, tel. 027 322 63 21.
Ardon, de particulier, terrain à bâtir de
3000 m2, ent. équipé, à proximité de l'école, tél.
027 306 10 06, tél. 079 398 56 28.

Mayens-de-Conthey, mayen à rénover,
11 000 m' pré et forêt, accès facile, Fr. 82 000-,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch
Miège, appart. rez, tout confort, 6 p., dans
pte résidence, cave, pelouse privée, cheminée,
Fr. 600 000-, tél. 027 323 93 44.
Monthey, Chili, villa jumelle 1 x 67- pièces -f
1 x 37* pièces, terrain 1230 m2, le tout
Fr. 780 000.-, tél. 079 396 44 86.

Monthey, villa individuelle de 5 pièces avec
jardin et forêt, 4 chambres, grand living avec
balcon, Fr. 424 000-, tél. 079 507 23 48.

De particulier à particulier , recherchons
villas, appartements, terréins, commerces, tél.
027 322 24 04. www.micimnno.ch
On cherche terrain agricole 1500 m2 environ,
entre Martigny et Saxon, tél. 078 723 38 21.

louer ou à vendre, tél. 021 964 35 69, tél. 079
628 91 02.
Martigny, personne soigneuse cherche à
louer 27; pièces, loyer modéré, ibre de suite,
tél. 078 616 35 30.
Sion et environs, dame avec expérience
conciergerie ch. app. 27; pièces.libre à conve-
nir, tél. 079 297 73 35.

Bluche, appartement 2 piètes meublé,
calme, dans villa, rez, pelouse, rJace de parc,
location à l'année, libre tout dl suite ou à
convenir, tél. 027 481 31 30.
Bramois, lumineux duplex 57 p., grande
terrasse, garage indiv., 2 place parc ext.,
Fr. 1870 - + ch., libre 01.10.2008, tél. 076
423 69 54

Chatelard-Frontière, on cherche jeune fille Ci_» „„....„,..¦ CA.,- _.;„„ ,u: . -1,---
ou ieune homme oourshoo et bar du 15 7 à fin . "' nouvea"! Education chiens, classer̂̂ veX^L̂ 3̂.1 iv5J 

^3°4^r̂ ^w^s n̂-Luc' tél- 079
Famille cherche jeune fille pour garder ;
1 enfant de 9' ans à Martigny, du 28.07 au
15.08.2008, tél. 077 202 37 27.
Urgent, ch. homme à tout faire pour divers 
travaux de jardinage et de maison, à
Chamoson, tel. 027 306 64 67, tél. 079
202 03 78.

Belle collection de timbres-poste suisses, à
vendre pour raison d'âge, tél. 079 435 23 01.
Cassis et groseilles libre-service, directe-
ment du producteur à Riddes, tél. 079
242 79 92, www.philfruits.ch

.i_r_nr2. «__ . .!r UrY.7 -7-f. ne no iV n-Jo Costumes valaisans, région Anniviers, tél.
«f /iP_l L *é_» °27 ,722 u 6 °2' teL °79 079 665 41 76.632 31 59, vs-rabais@netplus.ch 

Cuisine à démonter à Crans, 6 éléments
stratifiés en forme de U, machine à laver, frigo,
cuisinière, etc., Fr. 1000.- à enlever, tél. 078

s?*-*̂ 71061 21.

Il j  Divers livres scolaires pour école culture
\\ J_BS__L_U __________ H____J___-_______I générale, section social, état neuf, prix sympas,
^^•  ̂ mum tél. 079 707 91 06.
' . . Double lavabo encastré dans meuble (120 x

2 jeunes femmes cherchent heures 52), blanc, plateau marbre, neuf, Fr. 350 -, tél.ménage, repassage, couture, raccommodage 079 206 61 60.
vêtements, aide de cuisine ou hôtel, tél. 078 
639 81 88. Fruits et légumes, ouverture du lundi au

samedi, Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.
Dame cherche travail dans la restauration, 
aide cuisine, employée de maison, à 80%, tél. Meubles de bureau d'angle, gris avec
079 856 25 35, tel. 027 306 45 41 2 tiroirs, 1 armoire coulissante, état presque
— neuf, Fr. 200.-, tél. 079 332 07 26.
Dame Suissesse, auxiliaire de santé Croix- 
Rouge + soins palliatifs, de l'écoute. Région Particulier liquide K7 VHS, revues, romans.
Valais centra l, tél. 076 594 06 21. Iivres enfants, Fr. 2- grand choix + prix de gros,

tél. 076 537 33 27, soirée, Saillon.
Gouvernante enfants ou personnes âgées, -j 
16 ans d'expérience, cherche famille, Riviera- Plusieurs jacuzzis d'exposition et de
Chablais, libre dès 1.7.08. tél. 079 284 16 70. démonstration à prix incroyables, tél. 079

240 34 22
Jeune chauffeur poids lourds cherche place, 
toutes propositions, tél. 079 200 24 05.

Opel Frontera, aut., 2002, 5 portes, grise,
64 000 km, Fr. 16 900- ou Fr. 360.-/mois, tél.
079 219 19 69.
Opel Vectra 1.6, 2001, 99 000 km, avec
4 pneus été-hiver, Fr. 6500.- à discuter, tél. 079
505 58 35.
Peugeot 1.4i 1600 Partner diesel, 15.1.1997,
135 553 km, blanc, fourgon, exp.: 8.2.2008,
2 places, Fr. 5800.-, tél. 027 744 19 61.
Subaru Justy 1.2i 4WD, 1995, 140 000 km,
expertisée, Fr. 3600-, tél. 079 226 21 38.

Leytron, bel appartement Vh pièces 120 m2,
rez, terrasse, traversant et lumineux, couvert à
véhicule, situation idéale, belle vue, choix des
finitions, Fr. 412 000-, tél. 079 714 15 00,
www.proimmobilier.ch

Subaru Justy 1.3 G3X 4 x 4 , 07.2005
61 000 km, noir métallisé, excellent
Fr. 12 300.-, tél. 079 303 82 55.

Subaru Justy 1.3 G3X 4 x 4 , 07.2005, Martigny, 47; pièces neuf, 121 m2, 2 pièces
61 000 km, noir métallisé, excellent, d'eau, cave, place de parc couverte, label
Fr. 12 300.-, tél. 079 303 82 55. Minergie, Fr. 404 620.-, tel. 079 703 59 04.
Toyota Auris de direction, 2.0-4D Luna, die- Martigny, centre-ville, magnifiques
sel, 2006, 7000 km, 6 vit., garantie 3 ans, service bureaux climatisés, surfaces modulables, par-
gratuit, bas prix, tél. 079 221 13 13. king intérieur à disposition, finitions au choix

Martigny, centre-ville, magnifiques
bureaux climatisés, surfaces modulables, par-
king intérieur à disposition, finitions au choix
du client, disponibles dès octobre 2008, tél. 027
720 46 66, fax 027 720 46 67.Toyota RAV 4 x 4  Linea Sol, 3 portes, climat.,

etc., Fr. 18 800.-, crédit, reprise véhicule, tél.
027 323 39 38.

Au Bouveret, du propriétaire, chalet en
mélèze, dans la plaine, près d'Aquaparc,
5 pièces, 120 m2, terrain 786 m2, région ensoleil-
lée, très calme, 5 places de parc, bûcher,
nombreuses randonnées, Fr. 620 000.-,
www.swisschaletvalais.blogspot.com, tél. 079
429 24 84.

Proximité Sion (5 min), Arvillard, bel app.
lumineux 115 m2 env. repeint à neuf. Jardin pri-
vatif, vue panoramique imprenable, petit
immeuble, 2 ch., grand séjour, cuisine, salle de
bains, WC visiteur, économat, buanderie, 2 pla-
ces parc, Fr. 298 000 -, tél. 079 225 75 55.Botyre, Ayent, terrain de 1591 m2, ind. 02,

accès facile, très belle situation, Fr. 128.-/m . tél.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch
Champex-Lac, appartement meublé Vh piè-
ce, 42 m2, cuisine ouverte entièrement équipée,
salle d'eau, balcon 10 m2, cheminée, belle vue
sur le lac, garage et 1 place extérieure, sauna,
Fr. 149 000 -, tél. 0840 112 112, info sur
schmidt-immobilier.ch
Charrat, appartement de 4 pièces, proxi-
mité immédiate de l'école et des commerces.
A disposition: place de parc extérieure et par-
king couvert, tél. 079 250 19 29.
Chermignon, terrain 614 m2, parcelle équi-
pée, zone villas, accès facile, belle vue, tél. 078
789 44 15. Sierre, appart. Vh pièces rénové, fibre opti-

que, 2 balcons, garage, prox. écoles, tr. publ.
Fr. 330 000-, rens. tél. 027 323 93 44.

Fully, Châtaignier, app. 2 pi
Fr. 900.-, tél. 027 746 19 60.Conthey, Aven, chalet 4 pièces, entièrement

rénové, 100 m2, parcelle 236 m2, cuisine agen-
cée, 2 chambres, grande terrasse 40 m2, cave,
balcon, Fr. 349 000.-, tél. 0840 112112, info sur
schmidt-immobilier.ch

Sierre, bel appartement 4'/: pièces rénové
96 m2, 4e Cité Aldrin B, place de parc disponi
ble, Fr. 190 000.-, tél. 078 625 64 00.

Grimisuat, appartement 3V: pices, nature
et calme, Fr. 1300- + charges, lïbe dès le 1er
septembre, tél. 079 628 14 27.

J^A/w.nfannonœs.ch

nîannonces.c

Conthey, Premploz, appartement 3 pièces
(env. 80 m2). Etat de neuf, rénovations de très
bonne qualité, 1er étage, dans petite maison
de deux appartements. Place de parc avec par-
celle de 322 m2, prix de vente Fr. 270 000-, tél.
079 637 98 33.

Sierre, Glarey, app. 47; pièces de 150 m2
avec cave et galetas, rénové, Fr. 325 000-, tél.
078 607 96 00, www.jmp-immo.ch

Martigny, proche du centre et des commodi-
tés, 6 pces/5e étage, de haut standing, spacieux
et lumineux avec balcon, jardin d'hiver et
parking intérieur, libre au 1.8.2008. Loyer
Fr. 2000- + Fr. 200.- acompte sur charges, tél.
027 722 16 40.

Hérémence, appart. 47; pces, 1er et., tout
confort, cuis, équ., cheminée, garage élec, vue,
Fr. 420 000.-, rens. tél. 027 323 93 44.

Les Haudères, appartement 90 m2, 3e et
dernier étage, aux combles, sous toiture appa-
rente, possibilité mezzanine, hauteur environ
5 m, balcon, cave, brut, à terminer, vue impre-
nable, Fr. 90 000.-, tél. 079 286 11 62.

Mase/VS, chalet traditionnel 37' pièces +
dortoir, Fr. 310 000.-, tél. 079 501 40 89.

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27J pièces, 37; pièces, 47; pièces, disponibles
avril 2009. Finitions au choix du client. Crédit à
disposition, tél. 027 720 46 66, fax 027
720 46 67.

5 juin 2008 Le Nouvelliste

Sierre, flanc coteau, villa 77; p. tout confort
+ studio ind., vue imprenable, Fr. 980 000.-,
rens. tél. 027 323 93 44.

Les Haudères, appartement 47; pièces,
Fr. 800.-/mois + charges, libre de suite, tél. 079
601 06 15.

Veysonnaz, 2 parcelles à bâtir de 1200 et
1500 m2, densité 0.4 et 0.8, rens. tél. 027
323 93 44.

Chandolin, Savièse, magnifie
cieux 37; pces traversant, cuis
ouverte sur grand salon lumineux
sdb avec baignoire, cave, 2 balcor
nable, libre 15.7.2008, loyer Fr
Contact le soir dès 18 h autel. 07!
Colocation Lausanne, cherchi
pour appartement bien situé pre
Fr. 590 - charges/internet incl
716 54 18.
Crans, ch. de la Verdure 8, 2 pi
place de parc, libre 01.07.200
charges comprises, tél. 079 631 96
Dame cherche colocataire dan
appartement, 4 pièces, long <
Monthey, calme, vOe. Près des
Fr. 800 - charges comprises, tél. 0"

ie et spa-
1e moderne
2 chambres,
, vue impre-
1500.- c.c.

307 90 91.
étudiante

he de tout,
s, tél. 079

ces meublé,
. Fr. 750.-

magnifique
la Vièze,

.mmodités,
583 02 35.

Jeune fille cherche travail comme aide de
cuisine ou femme de chambre, nettoyage, tél. _^__________________________.
077 214 05 81 ou tél. 024 485 15 39.
Jeune fille, 23 ans, Suissesse, cherche job
d'été pour le mois d'août (week-end égale-
ment), tél. 079 606 22 72. Magnétiseur trouve et peut soulager vos dou-
¦„..»_. «:n.. .c il E i leurs 1 reboutage (colonne et nerf sciatique),

JïJ- ' 2S, a"S' 'herche P|ace co.m.me Chailly/Montreux, sur rdv, tél. 079 200 37 14.apprentie employée de commerce, région - . 
Martigny-Sierre pour 31.8.2008, tél. 078
843 58 89.

meublé
Tailleur de pierres effectue murs de pierres, 
divers travaux de maçonnerie, cheminée,
dallage, etc, tél. 024 463 13 23.
Valaisanne cche emploi à l'année, dès
début juillet, intéressée par divers secteurs
(CFC assistante d'hôtel 85), tél. 079 219 08 72 Suzuki GSXR 600, noir-rouge, 30 000 km,
Combox, année 2000. Fr. 3000.-. tél. 078 835 33 13.

COURS D'ÉTÉ
ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL
// reste encore quelques places...

Inscrivez-vous au plus vite!

Contre bons soins, 4 chatons, 2 mois,
2 mâles et 2 femelles, propres, tél. 079
394 39 46, Martigny.
Magnifique chat blanc-roux, longs poils, très
affectueux, 1 an, tél. 076 280 63 01.

Sion, Vieux-Canal, 47; pces, cuisine équipée, Mignons chatons, 3 mois, 027 455 15 50.

c alCi0„n'nSalle îe bainS,i WC jOUi r
ave_ngalf!as' Ravoire, boxer blanc, 8 mois, à personneFr. 1400.- + charges, 1 parc ext. Fr. 50.-, ibre nn«jHanf iar-Hin toi nvq m ne «7

01.09.2008, tél. 027 322 41 21. possédant jardin, tel. 079 227 06 87. 

Torgon, 2 pièces meublé sans balcon, de
suite pour 5 mois, Fr. 550.-/mois charges com-
prises, tél. 078 808 95 97. 
Vétroz, appartement 2 pièces neuf, petite
terrasse, de suite, Fr. 800- charges comprises, i 'n"iMiUn_ilwB V»wr 1 '1 g It
tél. 077 427 91 44, dès 9 h.
Vissoie. appartement 3'/; pièces meublé, V0,"5 êtes un "9™™ ouvert, simple, vivant
dans chalet rénové en 2006, avec beaucoup de a ,la «mpagne? Vous lui plairez Delphine
cachet, tout confort, garage et jardin, libre de ad°re '., m?.nde ruraJv3,5 a"s'.J.olle 

1
l?r'jne b,en.

suite, Fr. 1250.-, tél. 076 586 48 23. fal*f' cel' a'de-comptable. timide elle aimerait
: : partager sa vie avec vous, 35-48 ans, gentil,

câlin. Tél. 027 322 02 18 Vie à 2.

chercher fj  trouver

insérer i 1 vendre

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.swisschaletvalais.blogspot.com
http://www.jmp-immo.ch
http://www.proimmobilier.ch
http://www.imhoff.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.proimmobilier.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.proimmobilier.ch
http://www.clampsec.ch
http://www.micimnno.ch
http://www.rabaisnet.ch
mailto:vs-rabais@netplus.ch
http://www.dogswiss.ch
http://www.philfruits.ch


Camping-car à louer, tél. 079 278 98 59. 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand A h t biioux £ash à domicj|e ou sur rendez- A.'«"n*8 J êa (Es), maison, vue mer, calme, Lac Majeur (près Stresa), ravissant appar-_ j — . —— écran 67 cm, télécommande, garantie un an, 0 ' diamant: tout or -our ,, J'"^ piscine, sauna, barbecue, appart. 2-12 pers. tement, directement sur gazon, piscine, site
KX-él ̂ .I.  ̂ 18 * ' Sfc

1
??  ̂

*' 
 ̂
*"' 

026 668 1 ? 89' ̂  °79 
™*re°̂ K t%t tableaux. Bon prix! W"9"?. CH' à vendre' téléPh°ne S°34 attrayant, tél. 021 646 66 6I.

_ p ' —— ! w li Ub- discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157, 96 57 71 881' L'Egypte autrement Vovaaes individuels
De Và 11 lan?' Ies .idées originales pour ADSL VTX 5 mégas 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45. Costa Brava, L'Escala, Alegrla, jolie maison ou en petits groupes, sur mesure,vos fêtes d anniversaire sont chez Idées Cherche à acheter récolte d'abricots sur familiale, 150 m plage, 2 chambres, séjour habl- www.lesvoyagesdisis.ch, tél. 079 363 06 79.4 You. Renseignements sans engagement, à Fr. 34.-/mois, la connexion internet haut „ipd téf 079 Ri 5 R4 sn 

d abricots ™ table, 5-7 pers., 3 WC-douche, terrasse cou- = —, ^—-: idees4you@gmail.com débit la moins chère du marchel Tel. 0800 piea, xei. u/. a ï s  et ou. verte, patjo p|sc jn- bac|minton jeux enfants Toscane, malsonnette de campagne 4-6
Prof Diakha Paiement après résultat spécia- 200 204 ou www.vtx-adsl2.ch J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que parking fermé, Fr. 1500.-/se'm., tél. 079 PYsonnes.Pisclne, juin-juillet. Renseignements
liste des problèmes sentimentaux, 100% garan- pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 357 10 78, www.hermes-school.ch tél. 079 456 11 44. 
tie en 12 h, tél. 076 282 95 75. 

/X iMNîWl  ̂ ' une Presence online de qualité supérieure
'lf YT* *̂m (descriptif complet , images, vidéos, critères de recherche précis)

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

Gastronomie

Module 2

Module 1
jusqu'à 3 ligne (126 signes)
Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse) -
Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus) |. [V/Indule 4

jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc (336 signes)
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 150.- (TVA en sus)

de 4 à 6 lignes (252 signes) mteÊTarif privé : Fr. 35.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 70.- (TVA en sus) Mocye disponible uniquement via

*̂ ^̂ * le site internet
—— r—- ' Kia Ceed 2.0L

: 1 Véhicule compact 5 portes, lonçjueur 4,2 m,
¦A/!/-./ .! lia C! empattement 2,65 m, habitacle aux dimensions
IVIOUUie O généreuses, riche équipement de série inclus,
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu Sécurité: 6 iirbags, appuie-tête actifs avant, ABS,
/oqfi ojnnpq\ ESP 2.0 L a\_c gestion variable des soupapes et
V ° y ' W 

c m m/A - i N turbo à géonétrfe variable dès CHF 23 950.-prix
Tarrf privé : Fr. 50.- (TVA incluse) à discuter, Tél. 078'xxx xx xx.
Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio ~CD
110'000 km, phare antibrouil lard avant et
arr ière au Xénon , non accidentée , Fr.
16'500. - , 078 xxx xx xx

Vous avez besoin
de voir clair
dans votre vie?
Vous recherchez
des solutions?
Vous souhaitez
prendre
de bonnes décisions?

Appelez

Marité
au 027 323 51 41
qui vous guide
à travers

Je soulagitoutes
vos soufances

par le ser et!
Hémorrgies,
brûlure etc.
Egaleent

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

anil
Tél. 090

(Fr. 2.

IX.
75 775
nin)
2-211992

le tarot
036-462724

Roukain Auto
Achète véhicules d'occasion et véhicu- .

les pour export, km sans importance ouç
accidentés. Paiment cash. Déplacement. .
Tél. 079 417 05 42, tél. 079 721 82 49. s

Subaru JX3 Justy
1.5 AWD 4 x 4

année 07.2004, 4 roues montées sur
jantes aide parcage arrière, climatisa-

tion, 18 500 km, Fr. 15 680.-.
Tél. 027 398 39 23 - Tél. 078 714 30 78.

036-466309

Tél. 078 793 27 57
www.

saunalemarsili.com
036-431734

C m \
FERIES

mailto:idees4you@gmail.com
http://www.vtx-adsl2.ch
http://www.hermes-school.ch
http://www.lesvoyagesdisis.ch
http://www.nfanhonceS.cl


loni brunner maimene
nar son nere spirituel
ANALYSE ? Lejeune président de l'UDC traverse des temps difficiles
Jusqu'à présent il a joué le rôle d'amuseur public du parti. Aujourd'hui
il doit trouver les ressources pour le mener à travers la tempête.

Restaurateur
dans le Toggenburg

ERIK REUMANN

fe.

cours ont aussi contribué à ternir
son aura. Le fait qu'il ne parle pas
Français l'affaiblit aussi parmi les
UDC romands. Ceux-ci se sont
d'ailleurs déjà rebellés contre le
centralisme du parti en matière de
campagnes de votation. Ils ont sou-
haité plus de respect pour les sensi-
bilités particulières de leurs élec-
teurs et ont obtenu gain de cause.

«Lorsque Ueli Maurer a pris la
direction du parti, tout le monde ri-
golait. Mais, avec le temps, il est de-
venu un président respecté et re-
douté», soulignent les barons du
parti lorsqu'on les interpelle sur les
performances du Saint-Gallois.
Reste que les situations ne sont pas
comparables. Lorsque Maurer a
pris la tête de l'UDC, elle n'était en-
core que le plus petit des partis
gouvernementaux. Aujourd'hui,
elle est la première force politique
du pays. Du coup, les attentes à
l'égard de son président ont aug-
menté de manière exponentielle.

Dès son entrée en fonction,
Toni Brunner a cependant laissé
percer une certaine faiblesse. Les
journalistes qui souhaitent lui par-
ler sont d'abord filtrés par le porte-
parole du parti. Or, Ueli Maurer
s'était forgé une solide réputation

auprès des médias en répondant
directement et avec bonne humeur
aux requêtes les plus absconses aux
heures les plus incongrues.

Autre difficulté pour Brunner:
renouvelé en même temps que la
présidence, le secrétariat général
du parti est encore en rodage.
«Nous avons perdu beaucoup de tê-
tes très lucides», avoue un parle-
mentaire romand de l'UDC.

Tangage constant
Le nouveau secrétaire général,

Yves Bichsel, et son adjointe , SLvia
Bar, sont des gens d'expérierce.
Mais la rumeur dit aussi que lessa-
laires de ces deux anciens collajio-
rateurs de Blocher au DFJP pèént
sur le budget du secrétariat, qu a
dû réduire ses ambitions. Cela ssst
répercuté sur sa force de frappeLe
tangage constant auquel le parti .st
soumis - notamment en raison du
débat sur la scission et les disi-
dents - ne facilite évidemment jas
le travail de réglage interne. Bef,
Toni Brunner doit rêver d'ine
pause d'été sans «Sommertheatir»
- la traditionnelle polémique polti-
que estivale - qui a par le passé tai t
de fois fait le beurre de l'UDC. Juite
pour pouvoir souffler un peu...

Début de mandat difficile pour
Toni Brunner qui subit les
croche-pieds de son mentor
Christoph Blocher. KEYSTONE

Une auberge de campagne va ouvrir ses
portes vendredi dans le Toggenburg. Sa par-
ticularité: Toni Brunner en est le coproprié-
taire. Mais le président se défend de l'utili-
ser à des fins électorales. Le conseiller na-
tional s'est lancé dans l'affa ire à une époque
où il ignorait qu'il deviendrait président de
l'UDC, explique-t-il, confirmant une infor-
mation parue dans le «St. GallerTagblatt».
Il a acquis l'établissement non loin d'Ebnat-
Kappel (SG), avec un oncle et le conseiller
d'Etat saint-gallois Stefan Kôlliker. Toni
Brunner compte bien y faire un tour «tous
les quinze jours pour discuter et faire un
jass», mais se défend d'en faire un outil de
propagande politique: pas question d'y tenir
des discours partisans, assure le Saint-Gal-
lois. Ses jours de présence seront toutefois
annoncés sur le site internet de l'UDC.
La carte aura, elle, bel et bien une coloration
politique, si l'on en juge par le choix des
vins. Celui-ci fait la part belle aux vignerons
du parti. Il sera par exemple possible de
commander de l'André Bugnon (UDC/VD),
le président du Conseil national étant aussi
vigneron à Saint-Prex. Quant au nom de
l'étabissement, «Sonne», le soleil,
M. Brunner lui en a accolé un autre: «Haus
der Freiheit», maison de la liberté, ATS

sur le cancer
du côlon

ssa

un renard s est empare a un
sac à main lundi soir dans un
jardin à Riehen (BS). Son pro-
priétaire l'avait laissé sans sur-
veillance quelques instants. Le
renard n'a toutefois pas réussi
à le faire entrer dans son ter-
rier. La police a retrouvé le sac,

les retrouver a été un jeu
d'enfant: l'un d'eux avait oublié
son téléphone portable sur
une des embarcations visitées.
Le trentenaire a été cueilli chez
lui. Ses deux comparses , âgés
de 20 ans, ont aussi été re-
trouvés, a indiqué hier la police
zougoise. Les trois larrons ont

CRISE À L'UDC

Défections à Claris et riposte de Samuel Schmid
Nouvelle défection au sein de l'UDC à Claris: le
conseiller d'Etat Robi Marti rejoint le nouveau Parti
bourgeois démocrate (PBD) . Comme le départ de
Samuel Schmid, son geste est qualifié de «trahison»
par ses anciens collègues de parti.

. Le conseiller fédéral aurait préparé sa «trahison»
depuis longtemps, affirme l'ancien conseiller natio-
nal (UDC/BE) Hermann Weyeneth. Dans un entre-
tien publié mardi par le «Tages Anzeiger», il déclare
que Samuel Schmid lui aurait confié ses plans en
août dernier, la scission des Bernois et la création de
son propre groupe parlementaire aux Chambres fé-
dérales. «Je lui ai alors clairement dit que je ne parti-
ciperais pas à de telles intrigues», ajoute l'ancien par-
lementaire. Certes, Samuel Schmid a subi durant de
nombreuses années les attaques de l'UDC Suisse, re-
connaît Hermann Weyeneth, mais le conseiller fédé-

ral n est pas aussi innocent que cela et il a «provo-
qué».

Samuel Schmid réfute. Le conseiller fédéral rejette
ces accusations. A la radio alémanique DRS, il a ex-
pliqué que son affiliation au nouveau parti est en lien
avec les événements antérieurs: il a été exclu du
groupe parlementaire UDC et, du point de vue du
parti, il n'en fait plus partie depuis janvier. «Plusieurs
choses se sont passées sur lesquelles on ferme les yeux
aujourd 'hui», a-t-il ajouté.

«Trahison» aussi, la défection du conseiller d'Etat
glaronais Robert Marti, selon le président de l'UDC
cantonale Peter Rothlin. M. Marti a été membre du
comité directeur du parti et n'a jamais entamé le dé-
bat sur ce qui le dérangeait au sein de l'UDC, a-t-il
réagi, interrogé par l'ATS.

Robert Marti justifie sa décision par le fait que
l'IDC s'écarte petit à petit des valeurs du parti dans
leciel il est entré il y a 30 ans. Dès mercredi, début de
la louvelle législature dans le canton de Claris, il sera
mtnbre du nouveau groupe parlementaire du PBD.
Dais un communiqué publié mardi, il indique avoir
infirmé la veille le groupe UDC de sa décision.

L'UDC ne perd pas seulement son unique repré-
settant à l'exécutif glaronais, qui compte cinq mem-
bre. Mardi après-midi, le chef de la chancellerie
catonale, Hansjôrg Durs., a annoncé à son tour
avcr rallié le nouveau parti. Le 5 juin dernier, huit
de;26 députés UDC glaronais ont tourné le dos à
leu parti et créé un nouveau «groupe libéral», em-
mené par le chef du groupe UDC au parlement can-
ton], Ernst Disch. Ce dernier sera remplacé à la tête
du roupe par le conseiller aux Etats This Jenny. ATS

Les temps sont difficiles pour Toni
Brunner. Après sa brillante élection
en mars dernier à la présidence de
l'UDC, le jeune paysan du Toggen-
burg a perdu de sa gouaille. En trois
mois, sa crédibilité a subi quelques
sérieuses fêlures. Son parrain poli-
tique, Christoph Blocher, n'y est
pas étranger.

Premier exemple: la libre circu-
lation. Alors que Toni Brunner s'en
tient encore à la ligne officielle du
comité central du parti, selon la-
quelle l'UDC va éventuellement
lancer le référendum contre la libre
circulation, son vice-président
Christoph Blocher effectue sou-
dain une bicyclette digne de l'Euro
et renvoie la balle vers l'arrière.
Puisque le Parlement choisit de lier
la prolongation de l'accord de libre
circulation avec l'UE à son exten-
sion à la Roumanie et la Bulgarie, il
est devenu impossible de lancer un
référendum, décrète le père spiri-
tuel de Brunner. Certes, le dernier
mot revient à l'assemblée des délé-
gués qui se réunira le 5 juillet à Bri-
gue.

Deuxième incident: Toni Brun-
ner est soupçonné d'avoir transmis
illégalement un rapport parlemen-
taire aux collaborateurs de Chris-
toph Blocher lorsque celui-ci était
conseiller fédéral, ce qui risque de
lui coûter son immunité parlemen-
taire et peut lui valoir une condam-
nation pénale. Sans crier gare,
Christoph Blocher admet dans son
émission internet «Téléblocher»
que «Brunner est allé voir le secré-
taire général de mon département
avec ce rapport». L'ex-conseiller fé-
déral lui recommande de deman-
der lui-même la levée de son im-
munité. Un vrai coup de Jarnac.

Ce n'est pas le seul. Toni Brun-
ner avait aussi joué la carte d'un
certain apaisement à l'égard d'Eve-
line Widmer Schlumpf et de Sa-
muel Schmid. Mais à peine revenu
de vacances, le sulfureux film docu-
mentaire de la DRS sur les événe-
ments du 12 décembre fournissant
l'occasion, Christoph Blocher
sonne l'hallali contre la Grisonne.
Brunner doit faire brutalement
demi-tour pour mener une curée
qu'il semblait avoir voulu éviter.

Aura ternie
Une apparition désastreuse

face à Eveline Widmer Schlumpf
dans l'émission de débats télévisée
«Arena», la catastrophe de la vota-
tion du ler juin sur les naturalisa-
tions et la réputation de ne pas
maîtriser totalement les dossiers en



Le NOUVelliSte Mercredi 25 juin 2008 MONDE E]
imi ab

1 égard de M. Mugabe, et qui a
toujours refusé de condamner
la politique du président zim-
babwéen.

Retrait
officialisé

Mais le régime est resté
sourd aux pressions internatio-
nales. «Les préparatifs (de l'élec-
tion) sont à un stade avancé», a
déclaré hier le porte-parole de
la Commission électorale du
Zimbabwe (ZEC), Uitoile Silaig-
wana, qui soutient ne pas avoir

HARARE^ Appel de l'ONU à annuler la présidentielle

Le régime du Zimbabwe a
continué hier la préparation du
2e tour du scrutin présidentiel
de vendredi.

Il n'a pas tenu compte de
l'appel de l'ONU et de diri-
geants africains à annuler
l'élection, ni du retrait du chef
de l'opposition.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a condamné dans la nuit
de lundi à mardi à l'unanimité,
après d'âpres discussions, la
campagne de violence contre
l'opposition au Zimbabwe et
«le comportement du gouverne-
ment qui a dénié à ses oppo-
sants politiques le droit défaire
librement campagne».

Ces violences et intimida-
tions «ont rendu impossible la
tenue d'une élection libre et
équitable» vendredi, a ajouté le
Conseil, alors que le secrétaire
général de l'ONU Ban Ki-moon
appelait les autorités à annuler
le scrutin prévu cette semaine.
Le président américain George
W. Bush s'est dit «content» des
termes de la résolution.

«Orgie de violences»
Affirmant craindre pour la

vie des ses électeurs, le candi-
dat de l'opposition Morgan
Tsvangirai a renoncé dimanche
à se présenter au second tour
de la présidentielle face au chef
de l'Etat Robert Mugabe, 84 ans
et au pouvoir depuis 1980.

Le chef du Mouvement
pour le changement démocra-
tique (MDC) a mentionné une
«orgie de violences» dans le
pays et a estimé ne pas pouvoir
«demander aux électeurs de
risquer leur vie» pour lui.

Dans ce climat de tension, il
s'est ensuite réfugié à l'ambas-
sade des Pays-Bas à Harare,
qu'il espère pouvoir quitter
«dans les deux prochains
jours ». «Dès que je serai sûr que
ma sécurité est assurée, je par-
tirai», a-t-il dit.

Pressions africaines
M. Tsvangirai, qui a mise sur

la communauté internationale
pour faire plier le président
Mugabe depuis le premier tour

de la présidentielle le 29 mars,
s'est réjoui de la position adop-
tée par les Nations Unies. «Je
pense que la combinaison de
l 'Union européenne et des Na-
tions Unies produira la pression
nécessaire», a- t-il dit.

Le président sénégalais Ab-
doulaye Wade et Jacob Zuma,
chef de file de l'ANC, au pou-
voir en Afrique du Sud, ont
aussi accentué leurs pressions
en faveur de l'annulation du se-
cond tour.

«J 'ai lancé un appel au pré-
sident de la Commission ie reçu de courrier officialisant le
l 'Union africaine , (...) pour que retrait de M. Tsvangirai. Le
des mesures soient prises immé- MDC affirme pourtant avoir re-
diatement pour assurer la sécu- mis hier une lettre à la ZEC
rite de Morgan Tsvangirai», a confirmant formellement le re-
indiqué M. Wade. M. Zuma a trait de son candidat. Le prési-
estimé pour sa part que «la si- dent Mugabe a également
tuation au Zimbabwe échappe traité avec mépris les critiques
à tout contrôle. Nous ne pou- occidentales. «La Grande-Bre-
vons être d'accord avec ce que .tagne et ses alliés racontent une
fait la Zanu-PF (parti le Mu- série de mensonges à propos du
gabe) actuellement.» Côte po- Zimbabwe (...) parce qu'ils veu-
sition tranche avec celleiu pré- lent créer une situation pour
sident sud-africain, partisan justif ier leur intervention au
d'une «diplomatie doice» à Zimbabwe», a-t-il précisé.ATS

DÉPART DE SARKOZY D'ISRAËL

Le suicide d'un policier
sème la panique
Un policier israélien s'est suicidé
d'une balle dans la tête lors de la céré-
monie de départ du président français
Nicolas Sarkozy hier à l'aéroport de Tel-
Aviv, selon la police israélienne, faisant
croire à une tentative d'assassinat et
forçant les gardes de sécurité à éloigner
précipitamment M. Sarkozy et le pre-
mier ministre israélien Ehoud Olmert.
Le coup de feu a semé la panique lors de
la cérémonie à l'aéroport Ben-Gourion,
qui marquait la fin d'une visite d'Etat de
trois jours de M. Sarkozy en Israël. Les
gardes du corps ont brusquement es-
corté le président français et son
épouse Caria Bruni-Sarkozy à l'inté-
rieur de l'avion officiel , Mme Sarkozy
gravissant les escaliers en courant, alors
que d'autres, armes à la main, ont em-
mené M. Olmert et le président israé-
lien Shimon Pérès vers leur voiture. Le

Vigilance maximale... KEY

coup de feu a retenti alors qu'un or-
chestre jouait, et le couple présidentiel
et ses hôtes ne semblaient pas l'avoir
entendu. L'alerte a été levée rapide-
ment. AP

GOLFE D'ADEN

Enlevés par des pirates
Des pirates ont enlevé
hier trois Allemands et
un Français sur un yacht
dans le golfe d'Aden, a
annoncé hier un respon-
sable du Gouvernement
somalien. Une famille al-

lemande composée de
trois personnes et un ca-
pitaine français ont été
enlevés, a précisé Jama
Hirsi Farah, ministre de
la Sécurité dans la'région
semi-autonome du

Puntland (nord de la So-
malie). Les otages ont été
emmenés dans une ré-
gion montagneuse du
Puntland. Des forces de
sécurité ont été dépê-
chées sur place. AP
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Bière Eichhof paquet «barbecue»

Robert Mugabe au centre, lors de sa campagne à Banket , à cent kilomètres à l' ouest de Harare. La situation au Zimbabwe est actuellement très
tendue et la violence est présente dans tout le pays, KEYSTONE

_>ei ue caueau j m̂
Dove Silk m\\10 éléments fl WJ

•m_ jimi'i i Mn m\

é nsmi
"ff T ÉP8H__f

Pave 
^\ 'À.'* i- ' . "1

* 'Yr r :- ,̂':"

Pâtes complètes Barilla
spaghetti, permette rigate, fusilli, pi
odercellentani __i

_un spray Nivea bun spray
IP 10, 200 ml Nivea Kids,
___fftîk® ̂  coloré, 200 ml

Esprits Fruits Henniez
fruit de la oassion-kiwi ou manao-vuzu

Table
plateau de verre noir,
pietement teinte alu,
160 x 90 cm

maise
similicuirnoir



F̂ M MONDE Mercredi 25juin 2008 Le NOUVelIlStG
mt-sv

Forum humanitaire indispensable
GENÈVE ? Kofi Annan lance un appel à la «justice climatique» pour des solutions durables.

L'ex-secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a ouvert
mardi à Genève le Forum hu-
manitaire mondial en appelant
à la «justice climatique». La
réunion vise à mettre en rela-
tion des acteurs d'horizons di-
vers afin de trouver des solu-
tions durables aux change-
ments climatiques.

«Les changements climati-
ques sont le défi de notre généra-
tion. Ils ont déjà un impact dé-
vastateur sur des dizaines de
millions de personnes à travers
le monde. C'est maintenant
qu'il faut agir», a déclaré M. An-
nan qui préside le Forum hu-
manitaire. L'événement se tient
sur deux jours. Devant les parti-
cipants, issus d'organisations
internationales, d'ONG, du
monde scientifique, de l'éco-
nomie et des médias, M. Annan
a relevé le rôle crucial que
jouent les pays industrialisés
en matière de réduction des gaz
à effet de serre. «La commu-
nauté internationale doit re-
connaître que c'est aux pays pol-
lueurs de payer et non aux pays
pauvres», a-t-il dit.

«Nous avons une responsa-
bilité envers les-pays les p lus
vulnérables qui souffren t déjà
des conséquences du réchauffe-
ment climatique. Il faut une jus-
tice du climat», a ajouté M. An-
nan. A cet égard, il a rappelé
l'objectif de parvenir à un ac-
cord mondial sur le nouveau
régime climatique en décem-
bre 2009 à Copenhague. Celui-
ci doit prendre le relais du pro-
tocole de Kyoto qui expire en
2012.

Prévenir plutôt
que guérir

Les changements climati-
ques constituent une menace
pour «tous les aspects du bien-
être de l'être humain», soit
l'économie, la santé, la stabilité
sociale et politique ainsi que la
sécurité, a mis en garde Kofi
Annan. Il a également insisté
sur «l'importance de se mon-
trer préventifs plutôt que réac-
tifs».

M. Annan a pris pour exem-
ples les situations dramatiques
vécues au Sahel, où la désertifi-
cation et la pénurie de ressour-

ces ont conduit à des émeutes,
les fortes chutes de neige et de
pluie en Afghanistan ou encore
le passage du cyclone Nargis en
Birmanie. Selon lui, des fonds
supplémentaires et une assis-
tance technique doivent être
facilités aux communautés af-
fectées.

Et pour endiguer le réchauf-
fement climatique, l'ancien se-
crétaire général de l'ONU
compte sur la mise en relation
des personnes de secteurs dis-
tincts. «Nous sommes des spé-
cialistes dans nos différents do-
maines mais nous avons besoin
de p lus de collaboration et de
créativité», a-t-il dit.

Douze table-rondes sont
prévues durant ce Forum hu-
manitaire qui réunit plus de
200 personnalités. Parmi elles
figurent notamment le prési-
dent du CICR Iakob Kellenber-
ger, le Haut commissaire pour
les réfugiés Antonio Guterres,
l'ancienne haut-commissaire
de l'ONU aux droits de
l'homme Mary Robinson et le
milliardaire britannique Ri-
chard Branson. ATS
PUBLICITÉ 

Kofi Annan compte apporter une dimension internationale et durable à ce Forum humanitaire
à une période où la planète change à la vitesse V et à l'heure où les écarts sociaux se creusent entre les
plus riches et les plus pauvres. Un équilibre et une justice sont à trouver et rapidement selon
les responsables du Forum, KEYSTONE
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INCENDIES

La Californie
dans les flammes
Hier la situation sur le front
des incendies s'était quelque
peu calmée en Californie après
un week-end chargé. En effet
les pompiers étaient engagés
sur près de 700 foyers qui
avaient déjà dévoré plus de 450
km2 de forêt et de broussailles.
Les sinistres heureusement
n'ont pas fait de victime, mais
ont détruit huit maisons et en
ont menacé plus de 5500 au-
tres. Le nord de l'Etat est le plus
touché. Les feux, favorisés par

une vague de chaleur avec des
tempéiatures dépassant les
38 degiés, s'étaient disséminés
dans 33 zones différentes, de la
frontièie avec l'Oregon à la ré-
gion deMonterey au sud de San
Franciïo. L'Etat a déjà connu
des heues dramatiques l'anée
dernier.. Le 12 juin, le gouver-
neur Arnold Schwarzenegger a
proclamé l'état d'urgence dans
la vallée centrale, première ré-
gion apicole des Etats-Unis.
ATS/JMT

Schindler sur la liste
BRUXELLES ? La Commission européenne
réclame des comptes au cartel des
ascenseurs.

TANGUY VERHOOSEL ,

Bruxelles
C'est une vraie première dans
l'histoire de l'UE. Elle-même
victime des agissements d'un
cartel qu'elle avait condamné à
payer une amende de près d'un
milliard d'euros en 2007, la
Commission européenne a
saisi hier la justice belge de de-
mandes en réparation dirigées
contre quatre fabricants d'as-
censeurs. Bruxelles veut ainsi
inciter les particuliers et les en-
treprises qui ont pâti de com-
portements anticoncurrentiels
à multiplier les plaintes.

L'Exécutif communautaire
a annoncé hier avoir intenté
plusieurs actions en domma-
ges et intérêts devant le Tribu-
nal de commerce de Bruxelles
contre quatre fabricants d'as-
censeurs: Otis (Etats-Unis),
Kone (Finlande), Schindler
(Suisse) etThyssenKrupp (Alle-
magne).

La Commission avait
condamné les quatre groupes à
payer une amende de 992 mil-
lions d'euros, en 2007, car ils
avaient formé un cartel. Entre
1995 et 2004 au moins, ils
s'étaient entendus pour fixer
les prix de leurs, fournitures et
se répartir le marché, notam-
ment en truquant les appels
d'offres, dans quatre pays: la
Belgique, le Luxembourg, les
Pays-Bas et l'Allemagne.

Les institutions européen-
nes avaient elles-mêmes
conclu avec ces entreprises des
contrats relatifs à l'installation,
la rénovation et la maintenance

d'ascenseurs et d'escaliers mé-
caniques dans certains bâti-
ments bruxellois et luxembour-
geois. La Commission, qui avait
signé quatre contrats cadres,
pour un montant de 19 millions
d'euros, veut aujourd'hui «ob-
tenir réparation du préjudice
qu'elle a subi du fait des prix ar-
tificiellement élevés qui lui ont
été facturés». Le montant exact
du préjudice n'a toutefois pas
encore été établi.

Une première. C'est la toute
première fois que Bruxelles in-
troduit ainsi un recours en
dommages et intérêts contre
des. entreprises convaincues
d'entente illégale, mais certai-
nement pas la dernière: 0 est en
effet «en train d'examiner la
possibilité» de traîner devant
les tribunaux des entreprises de
déménagement international
actives en Belgique, a annoncé
Valérie Rempi, la porte-parole
du commissaire chargé de l'ad-
ministration, Siim Kallas. En
mars, la Commission avait in-
fligé une amende de 32,7 mil-
lions d'euros à dix transpor-
teurs, qui s'entendaient sur les
prix de leurs services depuis
une vingtaine d'années. Or, elle
avait également fait appel à cer-
tains d'entre eux...

«Nous prêchons par l'exem-
p le», a pour sa part déclaré Nee-
lie Kroes, la commissaire à la
concurrence.

En saisissant la justice,
Bruxelles entend exercer un ef-
fet dissuasif sur les entreprises
«tentées de trichen>.

ÉTATS-UNIS

Vague de grossesses
Une lycéenne de Gloucester, dans le Massachusetts, a contesté la
théorie du proviseur de son établissement selon laquelle un
groupe d'élèves se seraient promises de tomber enceintes et d'éle-
ver leur bébé ensemble en vertu d'un pacte, une affaire qui défraye
la chronique. «Il n'y a absolument pas eu de pacte», a affirmé Lind-
sey Oliver, 17 ans, dans l'émission de télévision «Good Morning
America». «Je pense que c'était juste une coïnciden ce.» Elle a affirmé
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La Mannschaft reste
la valeur refuge

BÂLE
FRANÇOIS RUFFIEUX

Les méthodes de Joachim LQW
et Fatih Terim sont-elles très
différentes? S'il est délicat de
répondre avec précision à cette
question, le contraste de leur
attitude pendant un match est
saisissant. Bouillant et terrible-
ment démonstratif, le coach
turc semble avoir un don d'im-
provisation bien particulier. Ou
alors une capacité de réaction
hors du commun. Orgueilleux,
roublard, l'«empereur» est
aussi devenu, au cours de cet
Euro, un entraîneur souvent
qualifié de chanceux.

Heureux face à la Suisse (de
0-1 à 2-1), plus encore contre la
République tchèque (de 0-2 à
3-2), véritable miraculé lors de
l'incroyable dénouement de-
vant la Croatie (de 0-1 à la 119e
minute à 1-1 à la 122e, puis
qualification aux tirs au but) ,
Terim s'est toujours efforcé de
donner l'impression de savoir
où il allait. Ce qui ne suffirait
toutefois pas à expliquer autant
de faveurs divines. «Notre coach
nous a regardés et son regard
nous a éperonnés» , disait Kazim
Kazim. «L'équipe a quelque
chose de -spécial en elle», indi-
quait simplement Terim à quel-
ques heures de la demi-finale
contre l'Allemagne, visible-
ment soucieux d'entretenir une
part de mystère.

La notion de chance est évi-
demment complexe. Qui ne
suffit à expliquer ni le parcours
de la Turquie... ni le palmarès
de Fatih Terim. Joueur impor-
tant pour la Turquie (54 sélec-
tions entre 1975 et 84), il est en-
suite devenu un entraîneur à
succès (hormis une double pa-
renthèse italienne, à la Fioren-
tina puis à l'AC Milan). Quatre
fois champion avec Galatasaray
(entre 1997 et 2000), vainqueur
de la Coupe UEFA avec le club
stambouliote (2000), Terim (54
ans) est en passe de marquer
l'histoire de l'équipe nationale.
A moins que ce fameux quota
«chance» ne soit désormais
épuisé.

L'erreur de jeunesses
de Bilic

C'est ce que pense «Gabet»
Chapuisat, non sans reconnaî-
tre à Terim - qui comme lui fut
un défenseur central de grand
talent - certaines vertus. «La
chance, il faut savoir la provo-
quer, en prenant des risques»,
assure le Vaudois. «Regardez les
éliminés du groupe de la mort

(France, Roumanie)! Ils ne sont
pas venus dans ce tournoi pour
gagner. Ils ont été punis. Pour re-
venir à Terim, il a tout tenté sur
le p lan tactique. Quand ça se
présentait mal, il a introduit des
attaquants. Il est sans doute un
terrible motivateur. Mais ac-
tuellement, son étoile paraît tel-
lement bonne que cela en de-
vient presque gênant!»

La chance, c'est aussi les
mauvaises décisions prises...
par le coach adverse. «Bilic
(n.d.l.r. 39 ans, sélectionneur de
la CroatieJ a cher payé une er-
reur de jeunesse, estime Chapui-
sat. Lorsqu'on ouvre le score à la
119e minute, on ne court pas sur
le terrain pour embrasser tout le
monde. Surtout avec la possibi-
lité de changer encore un
joueur...» Fatih Terim peut-il es-
pérer un nouveau miracle?
«Pour moi c'est clair», dit Gabet,
«l'heure a sonné pour la Turquie
de boucler ses valises».

CHRISTIAN MOSER

«Tant que tu as le ballon, l'ad-
versaire ne peut pas marquer.»
Leitmotiv de Gilbert Gress. Si le
football se résumait à conser-
ver le cuir, l'Espagne se présen-
terait avec les faveurs de la cote
en demi-finale de l'Euro 2008.
S'il se résumait aux kilomètres
abattus, la généreuse Russie,
devenue pour beaucoup le «fa-
vori du cœur», passerait
l'épaule avec panache. S'il y
était uniquement question de
combativité et de foi , alors on
mettrait toute la mise sur l'im-
probable Turquie. Mais si vous
cherchez jouer une valeur sure?
La Mannschaft, bien sûr, qui
compte une demi-heure de
moins au compteur mais qui a
marqué le terrain contre le Por-
tugal avec l'autorité d'un vain-
queur en puissance. Nous crai-
gnons fort que les Allemands
ne fassent exploser la coura-
geuse bande à Fatih Terim, ce
soir à Bâle. Il faudra bien un feu
d'artifice final , non?

? Les forces offensives. 8 buts
pour l'Espagne dans le tournoi ,
7 pour la Russie et l'Allemagne,
6 pour la Turquie Gel
Mais les Turcs ont perdu leur

chasseur Nihat en route. Et l'Al-
lemagne a sorti son Cristiano
Ronaldo, Bastian Schweinstei-
ger. de sa boîte...

? La prise de risque. Favorable
à la Russie (31 tirs cadrés / 38
corners) et à l'Espagne (33/24).
Mais l'équipe de Luis Aragones
s'est refermée contre l'Italie.
Saura-t-elle remodifier le style?
L'Allemagne semble moins au-
dacieuse au tableau noir
(20/20) mais les chiffres ne tra-
duisent pas son souci de l'effi-
cacité. Avec 15 tirs cadrés seule-
ment (pas 4 par match) , pour
20 coups de coin, la Turquie a
démontré que l'essentiel n'était
pas de tirer la première...

? La sérénité. Malgré le carton
rouge de Schweinsteiger contre
la Croatie, elle reste une vertu
allemande: 5 avertissements
pour la Mannschaft , 14 pour la
Turquie, trop électrique, 8 pour
la Russie et 6 pour l'Espagne. A
noter une deuxième expulsion
au compte des demi-finalistes,
pour le gardien turc Demirel
Volkan. Son remplaçant, le
«vieux» Recber Rùstu, est déjà
«entré dans l'histoire».
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? La maîtrise du jeu. Elle ne
consiste pas seulement dans la
conservation du ballon! Mais,
comme dirait Gilbert Gress... A
ce petit , jeu, l'Espagne, on l'a
dit , pourrait voir venir. Elle a
bouclé ses quatre matches sur
55% de possession de balle. Les
Allemands et les Russes an-
noncent 51%. Et les Turcs? 52%,
oui oui! C'est dire qu'il y avait
peut-être matière à scorer plus
vite.

? L'abattage. L'Allemagne
n'ayant pas été contrainte aux
prolongations contre le Portu-
gal, elle compte une demi-
heure d avance, ou de retard,
c'est selon, sur ses trois adver-
saires. Les joueurs de Joachim
Lôw ont couru 433,4 kilomè-
tres. Assez étonnant: ce sont les
Russes qui ont le plus trotté
(478,2) devant les Espagnols
(470,7). Vous auriez donné les
Turcs? Nous aussi. Avec leurs
459,7 kilomètres, en auraient-
ils gardé sous la semelle pour
nous improviser un dernier
coup de cœur? Ils ont mené au
score durant trois minutes,
comptées larges, et ils sont
demi-finalistes de l'Euro. Alors
tant qu'à faire...
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a méthode Lôw
ALLEMAGNE ? Sorti de l'ombre de Klinsmann, le sélectionneur
allemand a respecté la philosophie de son prédécesseur
mais a su imposer sa patte personnelle.
TENERO
EMANUELE SARACENO

«Notre p hilosophie». Non, ce
n'est pas une déclinaison du
tube d'Amel Bent, mais le leit-
motiv lors des conférences de
presse de la «Mannschaft».
Comme pour bien marquer un
avant et un après JK (Jùrgen
Klinsmann). L'homme qui a
bouleversé l'organisation et les
habitudes du football alle-
mand, qui l'a relancé au plus
haut niveau après le catastro-
phique Euro 2004.

L'ancien attaquant a lancé
de nouvelles méthodes, no-
tamment concernant la prépa-
ration physique, a fait appel à
un psychologue, un manager
(le très influent Oliver Bierhoff )
et à un adjoint dont les compé-
tences techniques l'avaient im-
pressionné. En 2004 cet ad-
joint, Joachim Lôw donc - qui

avait terminé sa carrière de
joueur et commencé celle d'en-
traîneur en Suisse (Schaff-
house, Winterthour, Frauen-
feld) - traversait une mauvaise
passe, avec des licenciements à
répétition, le dernier en date à'T
Austria Vienne...

Lôw, le tacticien
Les deux hommes se sont

immédiatement entendus.
Klinsmann s'occupait de l'or-
ganisation et de la motivation.
Joachim Lôw préparait et don-
nait les entraînements. La tacti-
cien c'était lui. Ainsi, quand
l' ancien buteur a décidé de
s'octroyer une période sabbati-
que, après la troisième place du
Mondial, tout naturellement,
c' est vers Lôw que les regards se
sont tournés. Le staff , de l'en-
traîneur des gardiens Andréas
Kôpke, à l'observateur des ad-

versaires, le Suisse Urs Siegen-
thaler, est resté identique.

«En deux ans, nous avons
atteint la demi-finale du Mon-
dial et maintenant celle de
l'Euro. C'est la preuve que notre
philosophie (réd.: sic!) est la
bonne», affirmait Lôw. Qui, en
homme intelligent, a travaillé
sur ses points faibles, notam-
ment la gestion du stress avec
un préparateur mental ou en-
core la communication. Même
si, comme le rappelait le capi-
taine Michael Ballack: «Le
coach ne va jamais se mettre à
hurler en nous ordonnant de
«bouffer du gazon». Mais il se
fait très bien comprendre quand
même.» Question de caractère.

Homme
de dialogue

Le t-shirt «guide de monta-
gne» qu'il arborait après le suc-

cès face au Portugal, avait ainsi
un double sens. Joachim Lôw a
effectivement gravi le Kili-
mandjaro. En l' occurrence, il
souhaite mener ses troupes le
plus haut possible, au titre eu-
ropéen. Pour y parvenir, beau-
coup de travail, une d'organisa-
tion sans faille (les activités des
joueurs sont planifiées même
pendant les jours de congé),
mais également un grand sens
du dialogue. «Je suis, et je ne l'ai
jamais caché, un adepte du 4-4-
2. Cependant, nous avons évo-
lué différemment face au Portu-
gal, car j'estime qu 'il faut savoir
s 'adapter à l'adversaire. J 'en ai
évidemment parlé longuement
avec l'équipe. Je ne serais pas un
bon coach si je n 'écoutais pas
mesjoueurs.»

Une méthode indiscutable-
ment gagnante. Du moins
jusqu 'à ce soir.

Lorsque Terim cite Einstein
«Einstein disait qu 'il n 'y a que
deux façons d'envisager la vie,
la première en considérant que
tout relève du miracle, et la se-
conde en pensant que rien ne
tient du miracle, de fais partie
de la seconde.» Hier soir, dans
la moiteur des entrailles du Parc
Saint-Jacques, Fatih Terim a
tenu à relativiser (!) la part de
chance dans les performances
turques. Il l'a fait sans animo-
sité, presque avec douceur.
«Malgré les soucis (blessures et
suspensions), l'équipe est cou-
rageuse et croit, comme moi,
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qu 'elle peut encore faire
mieux.» Le coach a poursuivi:
«L'expérience est importante,
et plusieurs joueurs vont bien
sûr nous manquer. Mais les jeu-
nes qui sont là ont faim et cela
compte aussi beaucoup dans la
dynamique d'une équipe.»

Sans refaire l'inventaire com-
plet des absents, on notera que
le retour à la compétition
d'Emre n'est pas d'actualité et
que le gardien remplaçant Tolga
ne jouera pas ailleurs que...
dans les buts (si besoin est).

«L aligner comme joueur de
champ, c 'était une
plaisanterie», a noté Terim. Plus
largement , et quoi qu'il arrive ce
soir, le coach s'est dit fier de ce
que l'équipe avait obtenu jus-
que-là. « Voilà six mois, j ' avais
pris rendez-vous jusqu 'à fin
juin. Pas grand-monde ne
m 'avait cru. Aujourd'hui , le
monde entier parle de nous.
Cette équipe de Turquie peut
délivrer des messages qui vont
au-delà du football. Les gens
constatent et apprécient cette
unité que nous pouvons célé-

brer sous le même drapeau.»

De son côté, Joachim Low - qui
fut l'entraîneur de Fenerbahce
puis d'Adanaspor - a reconnu le
caractère spécial de cette ren-
contre. «En Turquie, j ' ai vrai-
ment compris ce que l 'identifi-
cation à une équipe voulait dire.
J'ai été frappé par l 'incroyable
hospitalité et la chaleur de fa-
milles turques. Les renverse-
ments de situation réussis par
la Turquie disent bien son ca-
ractère. Mais nous sommes
confiants en nos forces.» FR
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Lôw montré la voie à
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On croit que la vie s'arrête, venait le bruit. Elle gueuleton-
la nuit, pendant que les héros nait là-bas dedans, la farceuse,
de l'Euro, les joueurs donc, mais son culot allait lui être fa-
dorment comme des petits tal. Le chat s'est avancé, tel le
anges aux ailes repliées. Mais tigre dans le silence angois-
non, la vie continue, le policier • sant des forêts du Bengale, il a
traque le voleur, le chat guette actionné la démarche chalou-
les souris, l'insomniaque at- • pée qui le transforme en exé-
tend le sommeil, les étoiles re- cuteur, il a écouté, entendu,
doutent le jour qui va se lever. dressé son oreille noire, et il
I c_ rlrat r\\ l îcni t 'r.r_ an noria1 !___ <___. t n5pp_. r_li te- Inii-i 1 rt rt.-_ îni-_Le chat , puisqu'on en parle: je est passé plus loin. Le chien,
me demandais l'autre jour, toujours sur le dos, a ouvert un
juste après en avoir évité un œil, car il avait senti son com-
de justesse sur la route, quel père le chat; il lui a trouvé
genre de joueur serait un chat bonne mine, s'est dit que tout
s'il était footballeur. Et un était en ordre, que rien ne jus-
chien? Attaquant, défenseur, tifiait une quelconque inter-
ailier? Je n'ai pas trouvé de ré- vention, qu'il pouvait replon-
ponse, et en fait je ne sais pas ger encore plus au fond du
si l'on pourrait attendre grand- fauteuil. Le panier de noix, je
chose d'eux sur un terrain de précise, est à environ qua-
football. Je m'explique. Il était rante-deux centimètres de ce
trois heures du matin, donc qui lui sert de lit, et la souris
trois heures de la nuit, quand faisait un bruit à peu près
j'ai entendu un cccrrccc , équivalent au ronflement
cccrroc , un bruit de ronge- d'une 2 CV attaquant un col ai-
ment. Comme je n'ai pas eu de pin.
castor dans la maison depuis Un peu plus tard, il y avait en-
longtemps, je me suis levé core plus de bruit. Le chien
pour voir si le chien rêvait ou si ronflait. Le chat mangeait ses
le chat jouait. Le chien était croquettes. La souris attaquait
sur le dos, dans son fauteuil, et sa deuxième platée de noix. Et
dormait , tout allait bien. J'ai moi j'étais debout, tel le foot-
fait attention de ne pas trou- balleur tendu avant son
bier son probable rêve de match, tel l'entraîneur qui
chasse à courre dans l'Angle- pense à sa composition
terre profonde. Le chat n'était d'équipe. Pour perturber une
pas là. Le rangement s'est ar- équipe adverse, il suffirait de
rêté. Je me suis recouché, glisser une souris dans la
l'oreille attentive. Le bruit a re- chambre des joueurs ou du sé-
commencé une heure plus lectionneur. Le chien, le lende-
tard. Je n'avais plus de doute, main, a voulu fa ire un tour en
c'était une souris. Cela tom- 2CV rouge. Mais il n'a pas de-
bait bien, le chat arrivait. Et il mandé à prendre sa copine la
était obligé de passer devant souris avec. Elle dormait en-
le panier rempli de noix d'où core.
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GROS PLAN ? Schweînsteiger (Allemagne), Sentùrk (Turquie)
Akinfeev (Russie) et Torres (Espagne) auront leur carte à jouer
en demi-finale. Qui gardera le sourire dans quelques heures?
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VIENNE
OLIVIER BREISACHER

Les demi-finalistes regorgent de stars. Celles qui sont, déjà , à l'ori-
gine des belles histoires de cet Euro 2008. Mais la Russie ne résume
pas à Arshavin et Pavlyuchenko, l'Espagne à Casillas et Villa, l'Alle-
magne à Ballack et Podolski ou la Turquie à Kahveci et Altintop.
Avant les duels Allemagne - Turqiue
(demain) , nous avons choisi quatre

(ce soir) et Espagne - Russie
figures emblématiques, à la

fois jeunes et indissociables de la réussite actuelle qui accompa-
gne leur sélection. Comme Bastian Schweînsteiger (23 ans), «tête
de lard» attachante de la Mannschaft, Semih Senturk (24 ans), sau-
veur professionnel de la Turquie, Fernando Torres (24 ans), typhon
dévastateur de l'Espagne, ou Igor Akinfeev (22 ans), assurance
tous risques de la Russie. Peu importe l'issue des trois derniers
matches de l'Euro, ces quatre hommes auront, chacun à sa ma-
nière, marqué les esprits.

e roi des jokers

Peu après son entrée sur le terrain, il mar-
quait le but égalisateur face à la Suisse. Simple
amuse-gueule avant le plat de résistance,
concocté à la 122e minute du quart de finale
contre la Croatie, sauvant les siens de l'énmina-
tion. Depuis, Semih le sauveur raconte à l'envi
sa volée venue d'ailleurs et sa belle histoire,

g comme avant-hier, au terme d'un entraînement
te en banlieue viennoise. «J 'ai récupéré comme j 'ai
ï p u une longue passe ballon perdue, j 'ai tiré sans

Fatih Terim reste un personnage controverse,
même sur ses terres. Nihat Kahveci est hors de
combat, Volkan Demirel et Arda Turan suspen-
dus. Aux côtés du leader Hamit Altintop, la Tur-
quie s'est découvert son nouveau fer de lance,
Semih Senturk. L'attaquant du Fenerbahce,
meilleur buteur de la saison, ne manque pas de
références, mais peu nombreux sont ceux qui
lui prédisaient un rôle prépondérant au sein de
sa sélection, où il n'avait été intégré qu'à quatre
reprises avant l'Euro.

CSKA Moscou (avec 3,5 mil-
lions de francs de salaire an-
nuels), son parcours devrait
faire étape dans la Premier Lea-
gue anglaise. «C'est l 'un de mes
championnats préférés»,
avoue-t-il. Les candidats sont
nombreux, à commencer par
Arsenal et Tottenham.

Son idole? «Lev Yachine, sans
hésitation», plaide-t-il. «Je veux
devenir champion d'Europe ,
comme luien 1960.» Malgré son

réfléchir. Je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est
passé quand j 'ai vu le ballon dans les filets, mais
peu importe. Les miracles font du bien.»

Le «jeune Semih» (l'un des ses autres sur-
noms) est habitué au rôle de joker. Avec Fener-
bahce, où il a du ronger son frein plusieurs sai-
sons avant d'être régulièrement aligné. Avec
l'équipe nationale, où il n'a été appelé qu'au
terme de la phase éliminatoire. Et bien sûr du-
rant cet Euro, où il n'a débuté qu'un seul match.
La méthode semble porter ses fruits. «Chaque
joueur veut être titulaire, moi le premier», as-
sure-t-il. «Mais: quand je suis remplaçant et que
j 'entre en cours de match, je marque, c'est
ainsi...» Ce soir, il y a fort à parier que Semih
Senturk sera lancé dans le bain dès le coup d'en-
voi. Avec quelle issue? OLB

Attaquant, 24 ans, 8 sélections, 3 buts
Club: Fenerbahce Istanbul.
Palmarès: 2 titres nationaux (2004,2005); meilleur buteur de Turquie
(2007-2008). Euro 2008:4 matches, mais aucun en intégralité, 2 buts

KEYSTONE

maillot vert , Akinfeev mar-
chera-t-il sur les traces de la
panthère noire? OLB

Gardien, 22 ans,
24 séledions internationales
Club: CSKA Moscou
Palmarès: 3 titres nationaux (2004, 2005,
2006), coupe UEFA (2005), meilleur junior
d'Europe (2005)
Euro 2008: 4 matches, 5 buts encaissés (dont
4 contre l'Espagne)

Le chouchou
d'Angela Merkel

supportrice d'exception: An-
gela Merkel. Suspendu face à
l'Autriche, le joueur était en ef-
fet assis a côté de la chancelière
fédérale. «Elle m'a dit de garder
mon sang-froid et de jouer
comme je sais le faire. Je crois

Le héros du match face au Por-
tugal, c'est ' lui. Bastian
Schweinsteiger, pour tous les
fans allemands «Schweini». Un
but et deux passes décisives en
forme de rachat, pour ce «gar-
çon terrible» de la Mannschaft
qu'il a rejoint en 2004, avec la-
quelle il compte déjà plus de 50
qu'il a rejoint en 2004, avec la- avoir respecté ses exigences»,
quelle il compte déjà plus de 50 lançait-il après son «festival»
sélections alors qu'il n'a pas en- face au Portugal. Nul doute
core fêté ses 24 ans! qu 'il a définitivement assuré

Et pourtant, ce jeune son statut de titulaire,
homme - qui fait systémati- Ce n'était pas gagné car, s'il
quement la «une» des quoti- brille en équipe nationale,
diens de boulevard pour son Schweinsteiger a connu une
amour de la fête et parce que sa saison difficile au Bayern, club
compagne, Sarah Brandner, a qu 'il a rejoint en 1998. Relégué
été élue la plus belle parmi les dans l'ombre de Franck Ribéry,
amies des joueurs - ne figurait il n'a inscrit qu'un but en
pas au début de l'Euro dans le championnat et avait émis le
onze de base. Entré en cours de souhait de partir. La blessure
jeu face à la Croatie, il se faisait du Français changera sans
expulser. «Bastian a commis doute la donne. ESA
une erreur, mais je peux la com- 
prendre. Il avait tellement envie
de montrer qu 'il méritait sa
place qu 'il en a trop fait», l'ex- Milieu de terrain . 24 ans
cusait le sélectionneur Joachim 5f sélections, 14 buts
Lôw Clubs: Oberaudorf , 1860 Rosenheim , Bayern

Munich (depuis 1998)
¦o-..- _.„ „^_»mnti«m, i_. Palmarès: a fêté son 4e doublé coupe-cham-Pour sa «rédemption», le . 

khboudlant «Schweini» a aussi 
 ̂̂  ̂  ̂ ^ ^bénéficie des conseils d une
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Le seigne r des surfaces
Avec le goleador David Villa et Daniel
Gùiza, meilleur buteur de la Liga, les atta-
quants racés sont décidément légion au sein
de la «Selecciôn». La sta" absolue n'en reste
pas moins Fernando José Torres Sanz, même
si son compteur n'affich. qu'un seul but de-
puis le début de l'Euro. Son apport reste dé-
terminant, son poids sui les défenses adver-
ses aussi, constate son eitraîneur Aragones.

L'ange blond n'est donc pas qu'un sim-
ple chasseur de buts, mène s'il n'aspire qu'à
cela, pour initier une noivelle danse avec les
elfes. L'attaquant de Livirpool est un fan dé-
claré du «Seigneur des Aineaux», à tel point
qu'il s'est fait tatouer on prénom sur son
bras gauche en langagi Tengwar, celui des
elfes dans l'œuvre de Tilkien. «J 'en suis ins-
piré », a-t-il encore souli*né lors d'une de ses
apparitions médiatique.

De mauvaise humeur ipres son remplace

ballons face à 1 Italie, le «Kid» doit défendre
sa réputation de renard des surfaces,
comme en témoignent ses 33 réussites fê-
tées pour Liverpool, record absolu pour un
étranger lors d'une première saison. Sous le
maillot de la «Roja», sa productivité peut
encore s'améliorer. Homme de caractère, '.
audacieux, diabolique, s'appuyant sur des
changements de rythme dévastateurs, l'an-
cien enfant chéri du stade Vicente-Calderon
à Madrid (où il fut capitaine à 19 ans) se
montre impatient d'en découdre avec la dé-
fense russe, OLB

Attaquant, 24 ans,

Nouvelle panthère noir
A tout juste 22 ans, 1 est de
très loin le plus jeune prtier ti-
tulaire à avoir foulé lesielouses
austro-suisses. ' tailleurs,
parmi les 48 gardiens.résents
à l'Euro, seul le numéo 3 por-
tugais affichait deux pintemps
de moins.

Selon les statistiues offi-
cielles de l'UEFA, le grdien de
la Sbomaja est égalèrent celui
à avoir effectué le plude para-
des décisives depuisle début
du tournoi (27). La Rtsie ne se
résume donc pas à bus Hid-
dink, Andrei Arshavi et Ro-
man Pavlyuchenko.Dans ce
concert de nouveax noms
auxquels le public dt s'habi-
tuer, Igor Akinfeev s place en
bonne position. Pourtant,

l'homme du CSKA Moscou n'a
pas attendu l'Euro 2008
pour s'illustrer. Rem-
plaçant, il était déjà de
la campagne russe à
l'Euro 2004. Fêtant son
premier titre national à 17 ans,
il décrochait la coupe UEFA
deux ans plus tard.

Coaché par Dassaev. Entraîné
dans sa jeunesse par l'ancienne
légende soviétique Rinat Das-
saev, Igor Akinfeev a de qui te-
nir. Il figura voici deux ans dans
les petits papiers d'Arsenal,
mais une grave blessure au ge-
nou mit fin aux transactions.

Ce n'est peut-être que par-
tie remise. Malgré un contrat
prolongé jusqu 'en 2011 au

EURO ¦El
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«Ronaldo met
trop de parfum!»
NATHAN MABILLARD ? Euro inoubliable pour
ce junior valaisan qui a donné la main à «Dieu»...
PASCAL BERTSCHY

Ses parents, Sarah et Gérard-
Philippe, sont des amis avec
qui . il est impossible de s'en-
nuyer. Se passe toujours , avec
eux, quelque chose d'inat -
tendu. Quoique là, ils
m'avaient prévenu: leur fils
Nathan serait parmi les petits
accompagnants des joueurs
du match République tchè-
que-Portugal à l'Euro. De la
sortie du tunnel jusqu'au rond
central, pour les hymnes na-
tionaux,

Parmi les vingt-deux gosses
élus, ce jour-là au Stade de Ge-
nève, il y avait deux jeunes Fri-
bourgeois: Fabien ' Cormin-
bœuf et Théo Pauchard, tous
deux de Domdidier. De même
qu'il y avait donc Nathan le Va-
laisan, 9 ans.

A qui donnerait-il la main?
Par curiosité, j' ai regardé à la
télé les minutes précédant la
partie. Ma stupeur en voyant
mon joueur préféré des juniors
E du FC Saillon se pointer sur
le terrain en escortant Dieu en
personnel Précision pour ceux
qui l'ignoreraient: le Très-Haut
fait parfois du foot et, après
avoir évolué au fil du temps
sous diverses identités (Di Ste-
fano, Pelé, Garrincha , Best,
Cruyff , Maradona) , il joue au-
jourd'hui sous le pseudonyme
de Cristiano Ronaldo. «God»,
comme on dit dans la presse
anglaise. Savoir toutefois que
le diable joue, lui aussi, et
adore faire des croche-pieds à
la Perfection incarnée. En por-
tant le plus souvent un maillot
allemand...

Nathan, le Portugal a été éli-
miné de l'Euro. Ton copain
Ronaldo est un minus!
C'est pas parce qu'il a perdu un
match qu'il n'est plus le meil-
leur! En plus, l'Allemagne a ga-
gné grâce à un but non valable.
Je suis déçu mais, au. foot , tu
peux perdre même en étant
fort...

Comment t'es-tu retrouvé, l'au-
tre mercredi, sur le terrain d'un
match de l'Euro?
Mon papa m'a dit un jour qu'il
avait fait un concours pour
moi et envoyé une photo où on
me voit, dans un match, faire
un dégagement. En fait, ce
concours (n.d.l.r.: organisé par
une chaîne de fast-food) , je
n'en avais jamais entendu par-

ler. Et puis, mes parents ont
reçu une lettre. C'était le ler
avril. On a cru à une blague et
mes copains aussi. J' ai dû faire
des photocopies de la lettre
pour qu'ils me croient et leur
montrer que je faisais partie
des 250 juniors qui. ont été pris
sur 6000...

A partir de là, quel joueur espé-
rais-tu accompagner sur le ter-
rain?
C'était égal. Comme tout le
monde voulait des billets pour
l'Euro et qu'il n'y en avait pas
assez, c'était déjà super de
pouvoir aller à un match!

Comment s'est passée cette
journée?
Avec mon papa, on est allés à
Genève en train. Ce qui était
marrant, quand on est arrivé
au stade, c'est qu'il n'y avait
personne. Deux heures après,
tout à coup, le stade était rem-
pli avec plein de gens partout
qui criaient.

moment-là?
Très concentré. Il a crié quel-
que chose à ses coéquipiers,
très fort , puis m'a donné la
main en me disant «olà»! Il a
été très sympa. Le seul truc qui
m'a pas plu, c'est son parfum.
Il en met trop, à mon avis. On
dirait qu'il met un pot de par-
fum et un pot de gel par jour...

Pendant l'hymne portugais,
alors que tu passais à la télé, à
quoi as-tu pensé?
J'ai pensé que papa, quand
j' allais revenir vers lui dans la
tribune, serait très content. Et
j' ai aussi pensé que j' avais
beaucoup de chance.

Chez toi, tu devais être le héros
du jour!
Le lendemain, à l'école, les co-
pains ne parlaient que de ça.
Les jours d'après, tout le
monde voulait que je raconte.
Ça devenait énervant, parce
que je devais toujours répéter
la même chose.

COLLECTION PRIVÉE

Vieil habitué des terrains

Pas encore 10 ans, le petit, et
déjà un écumeur des stades! DR

Nathan avec un maillot d'Ar-
senal frappé de son prénom, ra-
mené d'une virée familiale à
Londres avec halte à l'Emirates
Stadium. Pas encore 10 ans, le
petit, et déjà un écumeur des
stades! En dehors de Portugal-
Tchéquie, les matches qu'il a
adoré vivre?

Au Stade de France, en 2007, la
finale de la coupe entre l'OM et
Sochaux. Et, au Stade de Suisse
en 2006, la finale de la coupe
gagnée par le FC Sion.

Et toujours à Berne, en 2005,
un Young Boys-Marseille en
coupe UEFA où, à la fin du
match, le Français Sabri La-
mouchi, un copain de son père,
lui avait offert son maillot mar-
seillais... DR

((Les jours
d'après,
tout le monde
voulait que
je raconte...»
NATHAN

Une fois dans le couloir, tu ne
rêvais pas de tomber sur
Cristiano Ronaldo?
Non. Tous les autres enfants
espéraient être avec lui, j'étais
le seul pour qui c'était égal. Au
début de l'Euro, pour tous les
gosses, y avait que deux choses
qui comptaient: la Suisse et
Ronaldo. Pas même le Portu-
gal, non, mais Ronaldo et que
lui. On l'aime tous, Mais, les
jours avant le match, ma ma-
man faisait que me dire: «Espé-
rer, ça sert à rien, parce que Ro-
naldo, de toute façon, tu le ver-
ras de près.»

Finalement, tu as pu le voir de
très près...
Dans le couloir, on était onze
de chaque côté. Les Portugais
sont arrivés de notre côté.
Dans ma file, j'étais le dernier
et, comme Ronaldo est sorti en
dernier, c'est moi qu'il a pris.

Et il était comment, à ce

Est-ce que tu as fait des jaloux?
Y en a eu deux, à l'école, qui
m'ont sauté dessus. Mais
c'était pas méchant, ils fai-
saient les jaloux pour rigoler.
Dans le village, les gens étaient
surtout heureux pour moi. Y a
même une fille, une grande de
12 ans, elle s'appelle Joanna ,
qui est venue sonner à la mai-
son.

Elle vient du Portugal. Ro-
naldo, c'est son idole. Elle n'y
croyait pas et n'arrêtait pas de
me demander si je me rendais
compte de ce qui m'était ar-
rivé. Elle m'a aussi dit de ne
plus jamais me laver la main
droite. C'était beau...

Ton amoureuse, elle, devait être
fière...
J' ai pas d'amoureuse.

Mais y a bien une fille qui te
plaît, non?
Un peu toutes celles de ma
classe. Elles sont gentilles.
Mais, des fois, elles peuvent
aussi être énervantes.

SI tu rêves de devenir footbal-
leur, c'est pour avoir plus tard la
belle vie?
Non, c'est pas pour l'argent ou
pour les voitures. C'est juste
pour jouer le plus possible au
foot , et puis voilà...
PBYAiLA LIBERTÉ»

Nathan en quelques une-deux
Une qualité: «Je suis travail-
leur.»

Un défaut: «Désobéissant...»

Ce qu'il préfère manger: «La
raclette.»

Ce qu'il adore boire: «Du jus de
grape-fruit.»

Une ville qu'il aime: «Madrid.»

Un pays où il aimerait aller:
«L'Australie.»

Un film qu'il ne se lasse pas
de revoir: «Goal, tant le 1 que le
2. Et bientôt, y aura le 3...»

Une musique qui le branche:
«Celle de Mika.»

Ce qu'il regarde le plus à la

télé: «A part les matches de
foot , les dessins animés.»

Le jeu qu'il préfère: «Le foot.
Sinon, les parties de cache-ca-
che avec les copains...»

Un héros: «Zidane. Mon papa le
connaît bien.»

Une belle femme: «Ça, je sais
pas...»

Un bel homme: «Fernando Tor-
res.»

Son gardien préféré: «Iker Ca-
sillas.»

Son défenseur préféré: «Bof,
les défenseurs, je les connais
pas tellement... Ah! si, y en a un
que j 'aime bien: Puyol, qui joue
avec l'Espagne.»

Son milieu de terrain préféré:
«Zidane.»

Son attaquant préféré: «Fer-
nando Torres.»

Son maillot préféré: «Pour
moi, c'est le Real Madrid qui a le
plus beau.»

Le poste où il jouera quand II
sera «pro»: «Attaquant,
comme maintenant.»

Ce qui l'énervé le plus dans la
vie: «Quand ma sœur se moque
de moi...»

Ce qui lui fait le plus peur:
«Les mygales.»

Ce qui le fait le plus rêver:
«Devenir footballeur. Si tu veux
être professionnel, il faut beau-

coup s'entraîner. Pour ça que je
joue tous les jours...»

Sur le terrain, est-il fair-play?
«Ouais, mais c'est pas tout le
monde. Yen a un, dans l'équipe,
qui est toujours fâché contre
celui qui marque. Il crie contre
nous, des fois, tellement il veut
que ce soit lui qui marque. Sur
le terrain, il n'arrête pas d'avan-
cer et il est toujours hors-jeu.
Moi, je suis un peu obligé d'avoir
bon caractère parce que mon
papa fait souvent l'arbitre.
Avant les matches, il nous dit
toujours de ne pas crier sur les
copains et de respecter tout le
monde, aussi les joueurs de
l'autre équipe. Si je criais , moi
aussi , je pense qu'il me gronde-
rait. » PBY/«LA LIBERTÉ»

Le Nouvelliste

Déco, Ricardo, Ronaldo et, devant la star portugaise, le junior de Saillon Nathan Mabillard. DS
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TALIE ? Le
sélectionneur
talien
:onnaîtra son
>ort la semaine
prochaine.

rge

Le sélectionneur de l'Italie Ro- mardi ler juillet à Rome. Selon
berto Donadoni sera fixé sur l'ensemble de la presse ita-
son sort-en début de semaine lienne, Donadoni va être re-
prochaine, annonce l'agence mercié et remplacé par son pré-
Ansa. Son avenir est devenu décesseur Marcello Lippi (60
très incertain depuis l'élimina- ans), vainqueur du Mondial
tion en quarts de finale de 2006.
l'EURO 2008 face à l'Espagne Le contrat de Donadoni (44
(4-2 tab) dimanche. ans), qui avait été prolongé

Le président de la fédéra- juste avant le début de l'EURO,
tion italienne (FIGC) Giancarlo. court normalement jusqu'en
Abete a entamé une série de 2010. Lundi, au lendemain de
consultations mardi matin et rélimination face à l'Espagne,
devrait rencontrer Roberto Do- l'intéressé avait indiqué qu'il
nadoni le lundi 30 juin ou le n'avait «jamais pensé à la dé-

sss
ts)
unii
ec l

mission». «Ce serait stupide de
réduire un Euro à un penalty
raté», avait-il ajouté.

Patience...
Juste après la rencontre,

Giancarlo Abete avait quant à
lui assuré qu'«avec Roberto Do-
nadoni, nous devons évaluer s'il
est l'homme pour un nouveau
cycle. Je ne veux pas prendre de
décision à chaud, dans la tris-
tesse de l 'élimination. Nous de-
vons laisser passer quelques
jours.»

roi

la/s nou
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ippi de plus en
lus en «pôle»
osition.

Seule la liste officielle des résuit

X. Hondler F. Doumen 3/1 2o2o7o
C. Pieux C. Aubert 7/1 5oTo4o
S. Jésus Rb Collet 29/1 OaAoOa

1* - 5' - 4* - 2 -10 - 8 - 6 - 9 ("Bases
Coup de poker: 9
Au 2/4: 1 - 5
Au tiercé pour 11 Ir.: 1 - X - 5
Le gros lot:
1 - 5 - 7 - 1 1 - 6 - 9 - 4 - 2
Les rapports
Hier à Longchamp, Prix de compiègne
Non-partants: 5 -15
Tiercé: 1 - 2 - 1 3
Quarté+: Néant
Quinlét: 1 - 2 - 1 3 - 1 7 / 8
Rapport pour 1 franc:
Tierce dans l'ordre: Fr. 264.50
Dans un ordre différant: Fr. 52.90
Quarté+ dans l'ordre : Néant
Dans un ordre différent: Néant
Trio/Boruis: Néant
Rapport pour 2,60 francs:
Quinte , dans l'ordre: Fr. 19756.25
Dans un ordre différent: Fr. 790.25
Bonus 4: Fr, 37.50 (17)/36 - (8)
Bonus 4 sur 5: Fr. 18-
Bonus 3; Fr. 6.-
Rapport pour 6 francs (2 sur 4): Fr. 26.

i 

Donadoni avait été nommé
sélectionneur en juillet 2006,
juste après la victoire en coupe
du monde et le départ de Lippi.
Son bilan en 23 matches dispu-
tés est de 13 victoires, 5 nuls et 5
défaites (35 buts marqués, 22
encaissés). Selon «La Gazzetta
dello Sport», une clause de son
contrat stipule que la fédéra-
tion dispose de 10 jours à partii
de la fin de l'EURO pour le dé-
noncer. Dans ce cas, Donadoni
partirait avec 550000 euros
d'indemnités.

v 
pou
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DIP
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n ?ma
seur international
ches sous le mailli
contrat jusqu'au t
de Tristan - qui év
û-f f^i.rtWfnw *_L imc/*i

1 G, Javoy FM Cottin , 8/1 Toto7o
8 B. Thélier L, Postic 9/1 3o4o2o
7 D. Gallagher FM Cottin 19/1 9o5o2o
7 G. Olivier JPTotaln 16/1 4o1o3o
4,5 0. Auge F. Nicolle 28/1 3o7o4o
4 F. Dumoulin G. Chalgnon 12/1 5o3o2o
3 G. Rivière F. Nicolle 22/1 Tololo
2 JP Prlol FM Cottin 30/1 6o0o7o

1 Pommerol
2 Nile Altesse
3 Sphinx Du Sériais
4 Royal Palols
5 Numéro Spécial

7 Nivitt
8 Dadjal I
9 Plume

10 Ouraga
11 Jerozln

52 C. Blandin F. Doumen 70/1 9o8o7o
52 F. Déliez F. Danloux 60/1 0o8o2o

/orl. 5 - Il part pour gagner. 4 - Sa chute l'a galvanisé. 2 - Avec
e tout sur son passage. 8 - Une fiabilité certaine, 6 - Du talent à

13 Mister My Hopes

Notre opinion: 1 - Indiscutable
Pieux il peut rebondir. 10- ll b;
revendre. 9 - Elle signe de nom

Remplaçants: 7 - De fulgurantiaccélérations. 11-11 nous plait assez

d
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WIMBLEDON ? L'Espagnol a trouvé un bon contradicteur en la personne
de l'Allemand Andréas Beck. Grâce notamment à 17 aces, il a franchi
l'obstacle en trois manches.
DE LONDRES
FRÉDÉRIC DUBOIS

Le premier point de la partie venait
à peine d'être disputé qu'il deman-
dait un «challenge». L'«ceil du fau-
con» lui donnait tort mais Rafaël
Nadal donnait le ton: encore une
fois, le taureau de Manacor n'a rien
voulu lâcher. Pour son entrée en
scène à Wimbledon, sur le court
central, il a disposé d'Andréas Beck
en trois sets, 6-4 6-47-6. Mais la ba-
taille a été intéressante. Le jeune
Allemand a posé quelques problè-
mes au finaliste des deux éditions
précédentes, que son métier a ré-
solus.

Son service aussi. Nadal n'a
concédé aucune balle de break, il a
presque battu son record en ter-
mes d'aces. «J 'en avais réussi 18 il y
a deux ans contre André Agassi et
aujourd 'hui, j 'en ai eu 17.» Le plus
grand rival de Roger Fédérer n'ex-
plique pas ses progrès par un tra-

vail spécifique dans ce domaine,
mais par l'envie constante de
s'améliorer. «J 'y arrive parce que je
suis jeune et parce que je le dois. Je
m'entraîne toujours dans ce but.
C'est pour cette raison que mon ser-
vice est devenu un peu meilleur.»

Le même âge,
pas la même expérience

Certes, Beck et Nadal possé-
daient quelques points communs
avant la rencontre (22 ans et gau-
chers tous les deux). Certes, cha-
cun avait une grande confiance en
son tennis (Beck avait obtenu avec
un quart de finale à Halle son meil-
leur résultat, Nadal avait gagné le
tournoi du Queen's), mais en ter-
mes d'expérience, Nadal, rompu à
la vie du circuit, avait plusieurs lon-
gueurs d'avance. L'Allemand vivait
tout simplement son premier
match en Grand Chelem, son pre-
mier aussi en dehors de son pays.

Un seul break, attendu patiem- Le quadruple vainqueur de Bo-
rnent, a suffi à l'Espagnol pour s'at- land-Garros affrontera au
tribuer les deux premières man- deuxième tour le Letton Ernests
ches. Gulbis, qui est sorti indemne de la

bataille des serveurs l'opposant à
Gulbis Sans Complexe l'Américain John Isner.

Dans la troisième, Beck s'est L'Espagnol devra se méfier d'un
enhardi et Nadal a même été me- jeune homme aux dents longues,
nacé sur son service à 4-5 30-30. Le qui avait atteint les quarts de finale
favori a alors fait main basse sur
tous les longs échanges et le doute
n'a plus plané: 7/0 dans le jeu déci-
sif. Est ensuite revenue cette ques-
tion lancinante en conférence de
presse: «A quel point pensez-vous
être devenu meilleur sur gazon par
rapport à l'année dernière?» Et
cette réponse: «Je ne sais pas, je ne
le sais vraiment pas. Tout le monde
me demande la même chose. C'est
très difficile à dire.» Rafa constatera
tout de même qu'il est maintenant
un joueur globalement plus com-
plet et que cela lui offre des options
supplémentaires.

et mené la vie dure à Novak Djoko-
vic à Paris. Il le sait: «Mon tirage est
difficile. Gulbis est un grand joueur,
il est très agressif.» Ce dernier pro-
met d'être tenace. «Bien sûr que je
peux le battre! Je n'arriverai pas sur
le court avec l'attitude d'un per-
dant.»

De son côté, Andréas Beck, qui
a tout de même passé 2 h 20' sur le
court, gardera le souvenir d'avoir
évolué sur le Central, l'un des plus
prestigieux courts de tennis au
monde. Au jeu du loto, on doit par-
fois se contenter du lot de consola-
tion.

vctu les îiieiiieuii» iiiumeiiis ut. sa car-
rière après son accouchement, a été la
plus chanceuse. Spécialiste de la terre
battue, elle était en train de s'égarer sur le
gazon lorsque la Suédoise Sofia Arvids-
son, jusqu'alors dominatrice, a dû aban-
donner. Lindsay, qui a remporté plu-
sieurs tournois depuis la naissance en
2007 de Jagger Jonathan Leach, a été la
plus laborieuse. La Tchèque RenataVora-
cova lui a donné bien du fil à retordre,
mais elle s'est imposée en trois sets. «Il
faut toujours veiller sur Jagger et rester
concentrée devient un défi p lus grand. Je
n'ai p lus de temps libre, mais nous pas-
sons de très bons moments et c'est un vrai
privilège de revenir ici.» Deux poupon-
neuses encore en nce au deuxième tour,
en attendant peut-être mieux: plutôt
sympa, non? FD

TIMEA BACSINSZKY GAGNE POUR LA PREMIÈRE FOIS À LONDRES

«Je suis ici pour apprendre»

Cavaday (GB) 7-6 (7/5) 6-1. Dinara Satina
(Rus/9) bat Chan Yunq-Jan (Taiwan) 7-6 (10/8)
6-2. Daniela Hantuchova (Slq/10) bat Sara
Errani (lt) 7-6 (7/5) 6-4. Vera Svonareva
(Di ir/1 J . K- _± A ILJ-L KI' .L'.rv-i ¦¦"./!-*«. C 1 _T ~7 /D. "_ 1vnu_/ u, uain\r.v neir.ciinuiti \._p/ _ - f  u-/ \on 1
o-i. vinona rtzarerma \o\eno) nai isveiana
Pironkova (Bul) 6-1 6-1. Timea Bacsinszky (S)
bat Julie Ditty (EU) 7-5 6-3.

Timea Bacsinszky (WTA 69) a fêté
sa première victoire à Wimbledon.
Battue l'an dernier au premier tour
pour ses grands débuts, la Lausan-
noise de 19 ans a profité cette an-
née d'un tirage clément pour dis-
poser de l'Américaine Julie Ditty
(WTA99) 7-5 6-3.

Contre une joueuse de 10 ans
son aînée et jamais mieux classée
que 89e à la WTA, Bacsinszky a bal-
butié son tennis lors du premier
set,. finalement «offert» par Ditty
sur une double faute à 5-6. Dès lors
plus entreprenante, la Vaudoise
survolait une deuxième manche
bouclée en 25 minutes sur un re-
vers gagnant (75' en tout) .

«Après Roland- Garros, j'ai
contracté une petite blessure au ge-
nou. Mon ligament à été un peu
touché, ce qui fait que je n'ai pres-
que pas pu me préparer pour Wim-
bledon. Je suis donc très contente de
m'en être sortie aujourd'hui», a
commenté Bacsinszky. «Même si je
n'ai jamais bien réussi sur gazon,
mon but n'est pas de f iair cette sur-
face», a-t-elle poursuivi. «Je suis ici
pour apprendre.»

Au deuxième tour, Bacsinszky af-
frontera la gagnante de la rencon-

tre opposant la Russe Elena De-
mentieva (WTA 5) à l'Italienne Ma-
ria-Elena Camerin (WTA 138),
dont le match a été interrompu

mardi soir (6-3 3-3 pour Demen
tieva). Bacsinszky n'a encore af
fronté ni l'une ni l'autre sur le cir
cuit, si

JO DE PÉKIN

La sélection
suisse
sans Allegro!
Yves Allegro ne disputera pas le double des
JO de Pékin aux côtés de Roger Fédérer. Swiss
Olympic a décidé d'associer le Bâlois au Vau-
dois Stanislas Wawrinka, les deux membres du
top 10 étant évidemment également engagés
en simple. La paire Federer-Allegro avait été
sortie au 2e tour à Athènes en 2004.

Fédérer et Wawrinka n'ont encore jamais
disputé de double en coupe Davis, compéti-
tion dans laquelle le numéro un mondial a
toujours joué avec Yves Allegro - qui a d'ail-
leurs conquis deux de ses trois titres ATP avec
Fédérer - depuis le début de l'année 2004. Le
Bâlois et le Vaudois n'ont d'ailleurs été asso-
ciés qu'à deux reprises en compétition, l'an
dernier dans les Masters Séries de Rome et de
Hambourg.

Ils s'étaient inclinés 6-4 7-6 en Italie face
au duo majorquin Carlos Moya / Rafaël Nadal,
puis 6-1 7-5 en Allemagne face aux Améri-
cains James Blake et Mardy Fish. Roger Fédé-
rer avait alors décidé de faire équipe avec Sta-
nislas Wawrinka afin d'aider ce dernier à re-
trouver le bon rythme après la grave blessure
au genou droit qui l'avait tenu éloigné des
courts pendant trois mois. «Nous avons estimé
que le duo Fédérer- Wawrinka est celui qui pos-
sède les meilleurs chances pour Pékin», a expli-
qué Severin Luthi, qui sera en charge de la dé-
légation masculine en Chine.

Dans l'attente d'une wild card. Aucune sur-
prise en revanche dans la sélection dames. La
Bâloise Patty Schnyder et la Vaudoise Timea
Bacsinszky disputeront l'épreuve de simple.
La Bâloise et la Genevoise Emmanuelle Ga-
gliardi , qui avaient décidé d'évoluer côte à
côte sur le Circuit cette année dans l'optique
des Jeux, tenteront leur chance en double si
elles obtiennent une wild card de la part de la
fédération internationale (ITF) le 2 juillet. SI
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CHAMPIONNATS DE SUISSE SUR PISTE

Lise Muller
sur le podium

Lise Millier aurait même pu terminer plus haut sans un petit manque
d'expérience, GIBUS

La Sédunoise Lise Millier
(team BMC-Seppey-Teker-Hot-
tinger/Cyclophile Sédunois) a
remporté la médaille de bronze
aux championnats suisses sur
piste qui se sont déroulés ce
week-end au centre mondial
du cyclisme à Aigle. Quatre
courses comptaient pour le
classement général.

Vendredi et samedi, elle a par-
ticipé à sa première course sur
piste qui faisait également of-
fice de championnat suisse. La
Valaisanne partait sans gros ob-
jectifs. «Je n 'avais encore que 4
ou 5 entraînements sur p iste
dans les jambes cette année et je
ne disposais que d'un matériel
plutôt modeste (vélo en acier) .»

Vendredi ne se disputaient
que des courses solitaires, soit
tout d' abord un 500 m départ
arrêté avec 2 tours et demi de
piste courus à fond.

Un premier jour en demi-
teinte... «Là, j'ai obtenu le
deuxième temps. Puis nous de-
vions encore courir une pour-
suite de 2 km, soit 10 tours de
piste. Là, je n 'ai obtenu que le 4e
temps car je me suis trompée de
ligne d'arrivée, je me suis arrêté
100 mètres trop tôt...»

Battue par la championne sor-
tante. Samedi, il ne lui restait
plus que deux courses. D' abord
le 200 m lancé où elle a obtenu
le 2e temps des qualifications.
«J 'ai donc été en 1/4 de f inale que
j'ai remportés, puis en 1/2 f ina-
les que j'ai également rempor-
tées. Je devais donc encore dis-
puter la f inale. Et là, j'ai été bat-
tue par la championne suisse
sortante.»

A cet instant, elle se retrou-
vait 2e du classement général à
égalité. Il ne restait plus que la
course aux points pour les dé-
partager, (réd. la course aux
points se court en peloton sur
50 tours et il y a des sprints tous
les 10 tours. A chaque sprint se
distribuent des points pour les
4 premières. Celle qui a le plus
de points remporte la course) .
«Malheureusement, mon man-
que de technique et d'expérience
sur piste m'a coûté la 2e p lace. Je
me faisais bloquer à chaque
sprint et on ne me laissait pas
sortir du groupe. J 'ai donc f ini 4e
de cette course et 3e du classe-
ment général.»

De quoi tout de même rem-
porter ainsi la médaille de
bronze de ces championnats
suisses, c

CHAMPIONNATS DU MONDE DE CROSS COUNTRY

Marielle Saner 21e

Marielle Saner courra ce week-
end lors de la Swisspowercup de
Champéry. GIBUS

C'est à Val di Soie (Italie) que
se sont déroulés ce week-end
les championnats du monde de
cross country. Pour Marielle Sa-
ner Guinchard, c'était sa 14e
participation au championnat
du monde, mais ses premiers
eh cross country élite. L'année
passée, elle courait encore en
descente.

Sous une chaleur étouf-
fante , avec plus de 34 degrés et

devant un public très nom-
breux, Marielle Saner s'est
élancée en 57e position. Dès le
ler tour, Marielle était en 38e
position et remontait dès le 2e
tour dans les 20 premières. Sur
un parcours très technique et
physique qui lui convenait à
merveille, elle a pris une 21e
place très prometteuse pour le
futur et a terminé 3e Suissesse.
C'est le meilleur résultat de Ma-
rielle Saner en cross country au
niveau mondial cette année.

Marielle Saner arrive donc
en grande forme pour la Swiss-
powercup de Champéry qui se
déroulera ce week-end et pour
les championnats du monde
marathon à Villabassa (Italie) le
week-end prochain, qui était
son 2e objectif après avoir es-
sayé de se qualifier pour les JO
de Pékin.

La prochaine course de Ma-
rielle Saner est agendée à ce sa-
medi 28 juin à 13h30 lors de la
Swisspowercup de Champéry. c

1. Margarita Fullana (ESP), 1 h 39'01 "; 2. Sabine
Spitz (GER), +1*43"; 3. Irina Kalentieva (RUS),
+2'20";11.Katrin Leumann (S_ l), +6

,48";15,
Petra Henzi (SUI), +9'04"; 21. Marielle Saner-
Guinchard (SUI), +11 '08"; 22. Esther Sûss (SUI),
+11'46".
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VERTIGO ? Les meilleurs pilotes suisses et mondiaux sont
arrivés à Villeneuve pour la onzième édition du Vertigo Swiss
Riviera qui débute aujourd'hui et qui se terminera dimanche.

u
Hervé Cerruti , Seiko Fukuoka, les frè-
res Rodriguez , les plus grands noms du
vol libre ont répondu présent, comme
chaque année, pour une édition qui
s'annonce fantastique, Une météo qui
s'annonce des plus favorables, des
shows aériens innovateurs et une nou-
velle formule de compétition: tous les
éléments sont réunis pour offrir un
spectacle de grande facture au public

"' J villeneuvois.

Le public appelé à juger
La nouvelle formule de compéti-

tion, le Vertigo Open créée spéciale-
ment pour l'occasion, sera le gros évé-
nement de la manifestation. Les meil-
leurs pilotes présents au Vertigo seront
invités à cette manche qui sera jugée

par des personnalités locales ainsi suisse se terminera vendredi déjà alors
qu'un jury FAI (Fédération aéronauti- que l'élite en finira dimanche avec les
que internationale). manches finales.

Armé de palettes «école des fans», Une fois de plus la patrouille suisse
le jury donnera des notes instantanées, PC7 Team nous fera l'honneur de prè-
le public aura aussi son mot à dire senter ses plus belles acrobaties ven-
grâce l'applaudimètre et enfin le pilote dredi lors de la cérémonie officielle à
devra répondre à une question concer- 17 heures et samedi à 14 heures,
nant sa discipline. Tous ces éléments Les meilleurs pilotes de l'armée
décideront de la note finale. Ce Vertigo suisse sont prêts à vous impressionner
Open a pour but dépendre les pilotes à l'aide de leur Pilatus. D'autres shows
encore plus proches du public qu'ils ne aériens tels que de la chute libre seront;
le sont déjà. également offerts au public de ven-

dredi à dimanche.
Championnat suisse - Swiss BMX sera aussi présent pour
et coupe du monde faire chauffer la gomme sur terre avec

Les manches du championnat un team de pro-riders qui effectueront
suisse et de la coupe du monde démar- des démonstrations quand le ciel se
reront dès mercredi. Le championnat sera vidé des ses acrobates, c

6 juin Championnat suisse No 3 / Parapente syncro
Manche FAI et manche syn,cnro 19h00 Fanfare

>nnat suisse No 2 / Parapente solo 21 h 00 Concert de Fabulous SW^ 21 h 00 Concert de Funky Mates
Manche FAI et manche 23 hOO Concert de Ska Nerf 23 h 00 Concert de The Raggumbians

>nnat suisse No 2 / Delta 1 h0° DJ MaclllJca 1 hOO Concertde The League of Gentlemen
Manche FAI et manche

>nnat suisse No 2 / Parapente Samedi 28 juin Dimanche 29 juin
9h30 Manche OPEN No 1 /Parapente solo 9n30 Manche FA, Fina|, Parapente so|0

di 27 min 
I1h30 Manche FAI et manche 12 hOO Manche FAI Final/Delta

L n, . K &T? ™'?f_ 14h00 Manche FAI Final / ParapenteManche FAI et manche 13h00 Manche OPEN No 1 / Parapente ^
mnat suisse No 3/Parapente solo syncro ichwi c

Manche FAI et manche 14h30 Manche OPEN final / Parapente „""" „ r5™5"51011

Minât suisse No 3 /Delta solo 17h30 Remise des Prix
Manche FAI et manche 16h00 Manche OPEN final / Parapente Plus d'infos sur WWW .acrovertigo.ch

e mondiale

SION - SERVETTE À19 H À SAXON

A la recherche de l'efficacité

Le retour d'Obraovic , ici derrière Pour cela, l'entraîneur-as
l'Yverdonnois Kidour , devrait sistant Claude Mariétan es
être bénéfique , TTELARCHIVES père que le retour d'Obra

Pour son troisième match
amical, Sion rencontre ce
soir au complexe du Pérosé ,
dans le cadre des festivités
du 75e du FC Saxon, Ser-
vette. Vainqueurs 5-1 de
leur premier match face à
Yverdon, les Sédunois ont
fait preuve de maladresse
dans la finition samedi der-
nier à Sierre face à Neuchâ-
tel (1-1). Ce soir, face à une
formation de Challenge
League, les hommes de
Stielike devront démontrer
une plus grande habileté
dans leur jeu technique.

dovic, victime d'une élon-
gation la semaine dernière,
soit bénéfique. «Goran peut
faire la différence à l'orée du
but adverse.»

sa blessure. D'autre part,
après avoir effectué le dé-
placement en Côte d'Ivoire
pour aller chercher «Se-
rezo», Christian Zermatten
a débuté cette semaine la
préparation avec lesAu chapitre des absences,

les internationaux
Ahoueya, Kali, Paito, Nwa-
neri, Saborio et El-Hadary
ne devraient rentrer en Va-
lais qu'en fin de semaine.
Sinon, Bûhler et Beto, légè-
rement touchés, feront leur
retour.

Quant à Stéphane Sarni,

noski, Diallo, etc.), mais qui
devraient être prêtés ail-

En ce qui concerne la ren-
contre du week-end, après
le forfait de Lugano, les Sé-
dunois affronteront Le
Mont , club néopromu en
première ligue, à Mission
samedi à 17h30. JMF

toujours en délicatesse
avec son genou, il devra su-
bir de nouveaux examens
pour connaître la gravité de

http://www.acrovertigo.ch
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Une italianité exacerbée
LANCIA DELTA ? Elégante et pratique, cette berline à hayon se veut surtout familiale
Turin: DENIS ROBERT /ROC

Lancia a puisé dans l'héritage
de son prestigieux passé pour
donner une identité forte à son
premier produit entièrement
nouveau depuis quatre ou cinq
ans. La Delta était une com-
pacte qui a fait les beaux jours
de la marque entre 1979 et
1994, et dont le nom est resté
gravé dans les mémoires grâce
à un palmarès sportif excep-
tionnel. La nouvelle Delta, en
revanche, n'a aucune ambition
sportive. Les valeurs qu'elle re-
vendique sont «l'italianité,
l'élégance et le tempérament»,
le premier de ces trois qualifi-
catifs résumant en quelque
sorte les deux autres.

Cette berline à hayon, au
design très fortement typé Lan-
cia et à l'agencement intérieur
de belle facture, comble un vide
dans le milieu de gamme de la
marque. Longue de 4,52 mètres
et large de 1,8 mètre, elle se po-
sitionne entre la classe
moyenne et le segment des
compactes. Son empattement
de 2,70 mètres est identique à
celui de l'Alfa 159. L'espace aux
places arrière est donc d'autant
plus généreux que la banquette
-divisée dans le rapport 60:40-
est non seulement rabattable,
mais également coulissante et
réglable en inclinaison. Une
modularité qui a pour effet de
faire varier la capacité du coffre
entre 380 et 465 litres en confi-
guration normale.

A l'instar d'un nombre
croissant de voitures, la Delta a
recours à des diodes électrolu-

Un design élégant et une connotation high-tech soulignée par les blocs
optiques à diodes électroluminescentes. L'intérieur est de belle facture
mais le confort et le maintien latéral des sièges laissent à désirer, LDD

minescentes non seulement
pour les blocs optiques arrière,
mais aussipour les feux d'éclai-
rage diurne. Mais au-delà des
apparences, l'omniprésence de
l'électronique embarquée est
attestée par cinq dispositifs
d'aide à la conduite plus ou
moins innovants: l'alerte de
changement involontaire de li-
gne (avec retour d'informa-
tions dans le volant) , les sus-
pensions à tarages variables, un
ESP perfectionné (le volant in-
duit un léger effort de braquage
qui indique au conducteur de

quel côté il faut braquer pour
reprendre le contrôle de la voi-
ture) , un dispositif donnant da-
vantage de couple à la roue mo-
trice extérieure dans les virages
(pour rendre la voiture plus
agile) et, enfin , une aide au par-
king.

La Lancia Delta sera com-
mercialisée en Suisse à partir
du 5 septembre. Son prix d'ap-
pel est de 32390 francs en ver-
sion de base Argento, les ni- motorisations essence et die-
veaux de finition intermédiaire sel, dont les puissances s'éche-
et supérieur s'appelant respec- lonhent entre 120 et 200 ch, se-
tivement Oro et Platino. La pre- ront introduites graduellement

mière motorisation disponible,
le 1,4 litre T-jet de 150 ch, est un
pur produit du «downsizing».
Ce petit moteur au fort poten-
tiel ne consomme que 71/100
km en cycle mixte. D'autres

¦ ravage!
PORSCHE 911 ? Le modèle emblématique de Zuffenhausen etrenne aussi des «flat-six» plus puissants et plus sobres
Ludwiesbure: MICHEL BUSSET

La 911/997 de deuxième génération: des retouches esthétiques très discrètes, mais plus fondamentales
sur le plan mécanique, LDD

ultra-rapides et sans rupture de
charge tout en offrant , en sus,
un mode d'utilisation 100% au-
tomatique. La PDK, qui compte
sept rapports, y ajoute une
bonne dose d'intelligence arti-

ficielle, presque troublante. En
fonctionnement «auto», elle in-
terprète en tout cas si bien les
intentions du conducteur
-flâne-t-il ou traque-t-il le
«chrono»?- que l'on se prend,

très rapidement, à délaisser le
mode manuel et les deux palet-
tes disposées sur le volant.
Même sur des terrains acciden-
tés. Surgit une épingle? Instan-
tanément, la PDK rétrograde de

4° en 2e. Traverse-t-on un village
à 50 km/h? Elle glisse la 6° ou la
7e, pour économiser de l'es-
sence.

En termes de performan-
ces, la PDK permet de gagner
deux dixièmes dans l'épreuve
classique du 0 à 100 km/h com-
parativement au modèle à
boîte mécanique. Chapitre
consommation, la différence
est aussi à son avantage, et de
manière non négligeable,
puisqu'elle se chiffre à un
demi-litre de gain sur le modèle
de base de 3,61 de cylindrée.

Hormis la boîte PDK (une
option à 5753 francs, tout de
même!) et des modifications
esthétiques qui tiennent du dé-
tail, la 997 «deuxième généra-
tion» étrenne des «flat-six» to-
talement revisités, à la fois plus
puissants (345 ch pour la Car-
rera 3,61, 385 ch pour la Carrera
S 3,8 1) et plus sobres. En cycle
mixte, la Carrera est donnée
pour 10,3 1/100. km (9,8 avec la
boîte PDK) et la Carrera S pour
10,61 (10,2). L'injection directe
est passée par là! Rapporté aux
cavaleries disponibles, le résul-
tat est en tout cas spectacu-
laire.

Dans les rangs des Porschistes,
l'impatience était perceptible.
Tout le monde s'y ralliait, ou
presque, Audi, Bugatti, VW,
Ford, BMW, Mitsubishi, d'au-
tres encore. Et le pionnier en la
matière, qui avait mis au point
les toutes premières boîtes de
vitesses à double embrayage
dans la première moitié des an-
nées huilante, sur des voitures
de courses, donnait le senti-
ment de traîner les pieds...

Le paradoxe, car c'en était
bien un, n'a.  désormais plus
lieu d'être. La 911, enfin , a fran-
chi le pas. Aux orties la boîte
«Tiptrotnic», place à la PDK
-abréviation bien pratique de
Porsche-Doppelkupplungsge-
triebe- qui constitue l'une des
grandes nouveautés de la
deuxième génération du mo-
dèle connu surtout sous son
appellation de code 997. Le ré-
sultat est si bluffant , la boîte
PDK si rapide, si douce, que les
ingénieurs de Porsche sont
d'ores et déjà absous d'avoir
pris leur temps.

La technique du double
embrayage, on le sait, autorise
des changements de rapports

PUBLICITÉ 

jusqu au printemps 2009. Elles
sont toutes associées à des boî-
tes de vitesses -manuelle, ro-
botisée ou automatique- à six
rapports. Si toute cette techno-
logie embarquée vous inspire
des craintes, sachez que la Lan-
cia Delta est garantie cinq ans,
jusqu'à concurrence de 150 000
km!

TOYOTA

Le G8 roule
propre

m W -m -J *  mm ___~__i

Toyota mettra à disposition du
G8, comme véhicule d'essai,
une toute nouvelle voiture pro-
pre, la FCHV-adv. Celle-ci est
équipée d'une pile à combusti-
ble hautes performances d'un
type inédit. Elle offre ainsi la
possibilité de fonctionner dan:
des régions où la température
descend en dessous de 30°C,
l'efficacité énergétique a été
augmentée de 25% et l'auto-
nomie avec un seul plein est
de 830 km. soit le double du
modèle précédent. Les partici-
pants au sommet du G8 s'inté
resseront sûrement de près à
cette nouvelle technologie, AM

VW PHAETON
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plus puissante
Même si c'est un «flop» com-
mercial, la luxueuse et chère
VW Phaeton poursuit son
bonhomme de chemin. Son
moteur turbodiesel V6 TDI
développe désormais une
puissance de 240 ch contre
231 précédemment. Son
couple maximal passe de 450
à 500 Nm à 1500 t/mn. La
consommation moyenne a été
réduite de 0,3 litre. Ce moteur
respecte en plus la norme
Euro 5 qui entrera en vigueur
en automne 2009. AM

SKODA

Un prix
pour la Fabia

La Skoda Fabia berline a reçu
le «Red Dot» Design Award
très convoité, et qui a été re-
mis le 23 juin à Essen. Parmi
3200 produits en provenance
de 51 pays (!), elle a su
convaincre les juges grâce à
son espace intérieur optimal
malgré des cotes extérieures
très compactes. Ce prix qui esl
décerné à des produits dispo-
sant d'une forme exigeante et
innovante avait déjà été attri-
bué en 2007 et 2008 à la
Skoda Roomster et à l'Octavia
Combi. Décidément , les Tchè-
ques ont les arguments voulus
pour séduire ces juges... AM

R«î_W_tèP,e
Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Joumal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

http://www.petitlac.ch


W mtn attendant la décision
cruciaie ae
ANALYSE ? Trois semaines
après le choix du PDCVr et
quelques jours avant l'annonce
de Thomas Burgener,
<(Le Nouvelliste» évoque
les enjeux de l'élection au
Conseil d'Etat à la lumière
du ticket Melly-Tornay.

PDC

lecalen-

VINCENT FRAGNIÈRE

Vingt jours après le Congrès du PDCVr qui a choisi Maurice Tornay et
Jacques Melly comme candidats officiels dans la course au Conseil
d'Etat, «Le Nouvelliste» analyse ce choix et ses conséquences notam-
ment pour les autres partis du canton.

Pourquoi Darbellay
a perdu
— _^_ Ses ad

versai-
res poli-
tiques,
au sein
du
PDCVr,
le sa-
vent. En
cas de
congrès
en no-
vembre
2008,

Christophe Darbellay en no-
vembre
2008,

Christophe Darbellay aurait
certainement passé la rampe.
Sa défaite est en premier lieu
stratégique. Le clan «Tornay», à
la base de la proposition
d'avancement du congrès, a
toujours pu jouer avec un coup
d'avance et compter sur le tra-
vail très actif de plusieurs pon-
tes du PDCVr des vallées voisi-
nes. Sans oubber le «clan» du
perdant de Saxon Nicolas Voide
dont l'attitude lors des résultats
du 6 juin ne laisse planer aucun
doute quant à l'absence d'unité
autour du candidat officiel du
district de Martigny.

Dans ces conditions, rattra-
per, sans campagne d'adhé-
sion, 450 adhérents d'Entre-
mont parfaitement mobilisés
s'est avéré mission impossible.
Mais Christophe Darbellay a
aussi commis des erreurs. La
plus préjudiciable pour lui aura
été sa communication avant la
primaire de Saxon. Affirmer
qu'il s'agissait de l'étape la plus
difficile et la remporter haut la
main s'est transformé en han-
dicap dans sa mobilisation
pour Conthey. Car le président
du PDC suisse a connu un vrai
problème de mobilisation. Si
l'on considère que les 900 nou-
veaux adhérents au PDCVr de-
puis le ler janvier 2008 sont ve-
nus à Conthey, moins de la
moitié des anciens membres
ont donc fait ce déplacement.
C'est relativement peu compte
tenu des enjeux de la soirée
(match Tornay-Darbellay, liste
ouverte , candidature fémi-
nine...). En ville de Sion, par
exemple, la mobilisation a été
extrêmement faible.

Quatre facteurs expliquent
ce phénomène: il y a ceux qui
ont cru que ce serait trop facile
pour le conseiller national, les
absentéistes qui n'ont pas
voulu trancher entre deux can-

didats de valeur, ceux qui ne
voient pas en Darbellay un lea-
der pour le PDC en Valais alors
qu'il l'est sur le plan national ou
même ceux qui lui sont favora-
bles, mais qui le préfèrent à
Berne plutôt qu'à la Planta afin
de permettre aussi au «gâteau
d'être partagé». Au final, la dé-
faite du président du PDC
suisse est aussi, pour lui, une
belle leçon d'humilité. En effet
quel politicien, en Suisse, a
réussi en cinq ans à intégrer un
parti, être élu conseiller natio-
nal, en devenir le président na-
tional, être réélu sous la Cou-
pole avec un score historique
pour son canton et enfin décro-
cher une place au gouverne-
ment? Darbellay n'y est pas
parvenu... pour 180 voix et
parce qu'une telle rapidité ne
lui a pas permis de faire passer
un message de sincérité dans
sa volonté d'accéder au Conseil
d'Etat.

Un PDC qui se recentre
sur lui-même

Le ticket
Tomay-
Melly
offre
l'avan-
tage
pour le
PDCVr
de blo-
quer
son
électo-

Maurice Tomay son
électo-
ral de

droite, susceptible de rejoindre à
terme les rangs de l'UDCVr. La
candidature d'Oskar Freysinger
ne permettrait désormais à
l'UDC ni de décrocher un siège
au gouvernement ni même de
progresser dans cette élection.
Mais cela ne sera pas suffisant au
PDC - situé à 45% aux dernières
élections fédérales - pour main-
tenir ses positions.

Reconnu pour ses qualités
de gestionnaire, Maurice Tornay
doit désormais se faire un nom
au sein de la population et Jac-
ques Melly un prénom.

Si le premier peut profiter de
sa victoire sur Darbellay pour
augmenter sa notoriété et béné-
ficier des voix importantes d'une
certaine droite libérale, le se-
cond doit surtout se profiler
pour permettre au PDCVr de re-
présenter la totalité de son spec-
tre électoral. Bizarrement, il au-
rait dû effectuer la même gym-
nastique, dans l'autre sens, s'il

Marie-Françoise Perruchoud-Massy osera-t-elle partir en dissidence ce

avait figuré sur un ticket avec ment sans risquer de perdre son
Darbellay.

Désormais, la grande ques-
tion, pour le PDC valaisar, est
de savoir si le ticket Melly-Tor-
nay-Cina peut dépasser 40% de
l'électorat au ler tour. Cela dé-
pendra beaucoup de la pré-
sence ou non des Jaunes et
d'une candidature dissicente
de Marie-Françoise P.rru-
choud-Massy. Si ça ne devait
pas être le cas, le parti devrait
expliquer comment il embi-
tionne d'atteindre 60% ds siè-
ges avec moins de 40% de; voix

l'ati
tule
Chu
Rect

dier de
*i'̂ ^^^^^^^^~' cimpa-
Claude Roch gie du

parti
lassent

augurer une nouvelle candida-
ture du ministre de l'Edication.
Celui-ci n'aurait pas conman-
dité un audit interne de.on dé-
partement s'il ne voulai pas se
représenter pour une léfslature
qui permettra aussi à pusieurs
lois le concernant de voLenfin le
jour (CO, statut de l'ensignant,
etc.). Toutefois, l'abseice de
femme et d'un candidt jeune
sur la liste du PDCVr olige les
pontes radicaux à se poser à
nouveau la question: qel est le
meilleur moment pouchanger
son représentant au guverne-

rener

siège et en augmentant ses parts
de marché? Sur le papier, des
candidatures «jeune» ou
«femme» existent: Albert Bétri-
sey, Lise Delaloye, René
Constantin, Dominique Dela-
loye... La réponse promise par
Claude Roch au 30 août met déjà
dans l'embarras les deux élues
communales qui devront choi-
sir leur cheval de bataille politi-
que entre leur commune et le
canton...

Pour les autres partis - PS,
UDC et Jaunes — le ticket du
PDCVr a moins d'influence sur
leur stratégie que le choix politi-
que de Thomas Burgener. Si ce-
lui-ci se retire, les socialistes
n'ont qu'une seule carte à abat-
tre, au premier tour, pour tenter
de conserver leur siège: une liste
ouverte et unique avec Stéphane
Rossini et la Verte Marylène
Volpi Fournier dans le Bas-Valais
et une candidature férninine
dans le Haut-Valais. Seul pro-
blème, le conseiller national a
toujours dit non à cette éventua-
lité et la femme haut-valaisanne
PUBLIC...

La nouvelle RAV4 Cross Sport
une 4x4 dynamique et économique

.-si Photo: 2.0 WT-i Cross Sport (dès CHF 39800
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comme Cilette Cretton en 2001. BITTEL

in potentielle - Esther Weber Karl-
ts bermatten - a déjà dit non en
es 1999 pour succéder à Boden-
>u mann. Dans tous les cas, Tho-
i- mas Burgener ne s'arrêtera pas
îé en cours de période, car le risque
a- de passer pour celui qui aura fait
ar perdre le siège soit au Haut-Va-
jà lais, soit aux socialistes est trop
es important. Mais la réponse est
ii- imminente, puisque le ministre
d- de la Santé a annoncé une com-
le munication avant le mois

d'août.
S, Du côté de l'UDC, on a
lu compris que, peu importe le
ur ticket du PDCVr, la plus grande
d- chance de décrocher une place
e- au gouvernement se situe dans
es le Haut-Valais où il a fortement
t- progressé l'automne dernier,
er Comme pour le PS, associer
te une minorité politique et fin-
ie guistique représente un atout
ie électoral en Valais.

A condition de posséder
une candidature de poids qui
pourrait se nommer... Franz
Ruppen, député et vice-prési-
dent de Naters. L'UDC espère
donc que le ministre de la Santé

se retire. Dans ce cas, elle aura
face à elle une candidature
jaune, certainement celle de sa
nouvelle présidente Graziella
Walker Salzmann, car le parti
de Willy Schnyder voudra occu-
per le terrain politique haut-va-
laisan.

Reste à savoir si les Jaunes
oseront aussi présenter une
candidature en cas de présence
de Thomas Burgener. Celle-ci
pourrait signifier une attaque
envers le Noir sortant Jean-Mi-
chel Cina, à moins que les Jau-
nes ne dévoilent clairement
leur stratégie pour le deuxième
tour...

ib
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Technologie de pointe
pour... vos fenêtres
L'ENTREPRISE DÉLÈZE FEÈRES, à Sion; s'est dotée
d'installations ultramodernes.

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

Depuis sa fondation , en 1952, l'entre-
prise valaisanne Délèze Frères, à
Sion, s'est spécialisée dans la fabrica-

!*'P"̂ S tion de fenêtres en bénéficiant , au fil
|0 ] des ans, d'un parc de machines à la
^_^H pointe de la technologie ainsi qu'une

main-d'œuvre qualifiée. Forte d'une
trentaine de collaborateurs, cette so-

¦_Ë_M ciété réunit tous les métiers qui enca-
mmj ^m\ drent la fenêtre: des conseillers tech-

niques aux ouvriers spécialisés et de
JL ĴR 

la fabrication à 
la pose. Que ce 

soit
^ Tl  pour une nouvelle construction ou
ĵ /jÈ une rénovation , Délèze Frères vous

garantit compétence et transparence.
D'autant qu'elle jouit, depuis des dé-mp ¦ cennies, d' une réputation qui a ou-

J
^

gaB vert, toutes grandes, les portes de la
(A' j Suisse romande. Les fenêtres griffées

Ŷ ^Ê Délèze Frères se déclinent en... bois 
-

celui-ci n'est-il pas chaleureux par
nature? - en bois - métal (mariage

1
^
1 d'élégance et de résistance), en PVC.

Dans ce dernier cas de figure, le sys-
tème Softline avec joint central est in-

Fidèle a sa philosophie, et avec la complicité d'un personnel hautement qualifié,
l'entreprise Délèze Frères, rue de la Drague 23, à Sion, s'est toujours hissée à la
pointe de la technologie. De nouvelles installations confirment cette conception
qui marie harmonieusement qualité des prestations et des produits avec la com-
pétence d'un personnel qualifié, motivé, expérimenté, LE NOUVELLISTE

•ak _ __&¦ temporel et s'intè gre parfaitement
¦inal dans tous les styles d'habitat - moder-
¦ '¦' 1 nés ou traditionnels, nouvelle
v̂nu construction ou rénovation.

_̂4| Un parc de machines
A^H impressionnant pour des
"̂ JB réalisations respectueuses
**—*̂ Ê 

de 
l'environnement

''̂ jB Pourjouerpleinement leur rôlede
sécurité, d'isolation thermique et
phonique, les fenêtres Délèze Frères

_̂—JS sont, certes, réalisées sur mesure se-m̂m m̂s Ion les dernières technologies, le style
d'habitation et les impératifs techni-
ques - quelle que soit l'importance du

P/uf mt ^rii^rte ^Mtc ^ ! f * *

m. Cfa ***l<£o *x, J ŜSk

F̂ ^ raïllj I. , / .  K.MJ
i / " * -"< A- ':
En raison de son succès, notre promotion

continue jusqu 'à fin octobre 2008

chantier - mais encore grâce au sa-
voir-faire de spécialistes qui maîtri-
sent leur sujet sur le bout des doigts.
Des installations dernier cri - deux
grandes chaînes en l'occurrence -
obéissent aux exigences de la clientèle
et de l'entreprise Délèze Frères et ac-
complissent, aujourd'hui, à elles seu-
les, plusieurs opérations. Avec leur
complicité, Délèze Frères offre dès so-
lutions optimales et personnalisées
qui tiennent compte des plus hauts
critères d'isolation en harmonie avec
l'esthétique de votre maison. Membre
Minergie, l'entreprise Délèze Frères
exige donc une conception du bâti-

ment cohérente, orientée vers une
basse consommation d'énergie. En
outre, les fenêtres Délèze Frères ont
obtenu le.label de qualité délivré par la
Fédération suisse des fabricants de fe-
nêtres.
www.delezefreres.ch

DALLES DE JARDIN

dim. 50 x 50 cm, ép. 4 cm
Valais lavé gris Fr
Jura FB lavé jaune Fr
Florence concassé rose Fr
Chamonix sablée granit Fr

dim. 40 x 40 cm, ép. 3.5 cm
Valais lavé gris Fr. 3.60 la pee

PAVES EN BETON « PF »

«S » dim. 24/12/6 ern
^f^gris m WT Fr. 23.00 le m2

terre cuite, brun clair r̂ Fr. 27.10 le m2

« Vendôme » dim. 12/12/6 cm
chaumière, terroir, printemps Fr. 43.55 le m2

6.75 la pee
7.15 la pee
7.30 la pee
8.75 la pee

. ,  . Am.matériaux»
Matér iaux PLUS SA®
sion ¦ martigny ¦ monthey ¦ riddes
Rue Industrie 30 Rue du Léman 24 Rue du Simplon Route d'Aproz
027 32980 80 027 329 80 00 024 471 8010 027 305132$
lnlo@materiauxplus.ch Visitez nos expositions et notre site www. maleriauxplus.ch

Natel 079 372 77 65

/ Y SAW-'WS.

Int.: http://www.renobad.ch
e-mail: sch-alfred@bluewin.ch
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4m BATIFEU & PORTkS
Votre spécialiste artisan fumiste

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

400m2 d'exposition

S 

Cheminée sur mesure^̂ ^̂ —»

Poêle à pelets
Cuisinière à bois

Accessoires , tuyaux |
Bât-feu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey

Tél : 024 472 27 38 - www.battfeu.ch
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We peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractltsl
et encadrements I

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

Le sur mesure...
à votre mesure

^____L* ____ ____________

La concrétisation de VOtf6 ElKS^Klfl
¦ m

CUISinG par une équipe
. r . , I Horaires:
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Le faux notaire
chablaisien
SCANDALE ? Ancien député radical vaudois,
conseiller communal aiglon, patron d'une étude,
Charles-Pascal Ghiringhelli n'a jamais obtenu
de doctorat, ni achevé sa thèse. Mais a exercé
pendant dix-neuf ans! Stupeur dans le Chablais
et enquête pénale.

GILLES BERREAU AVEC L'ATS

Personnalité en vue dans
l'Est vaudois, conseiller com-
munal aiglon, le notaire
Charles-Pascal Ghiringhelli
est sous le coup d'une en-
quête administrative et
d'une dénonciation pénale
pour usurpation de titre. Le
comble pour un notaire. Bien
qu'il possède depuis des lus-
tres une étude dans le chef-
lieu, l'Aiglon n'a tout simple-
ment jamais obtenu le titre
de docteur en droit! Titre
dont il s'est pourtant prévalu
une vingtaine d'années.

Il n'a même pas achevé sa
thèse à l'université. Cette
dernière est pourtant l'une
des conditions pour l'ins-
cription au stage de notaire.
L'homme a admis les faits et
renoncé lui-même à sa pa-
tente et son nom ne figure
plus sur le site notaires, ch.

«Le doctorat n'est pas une
condition pour être notaire,
mais il faut alors- passer des
examens d 'entrée pour le
stage», a précisé à l'ATS Anne
Gaussen, présidente de
l'Association des notaires
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vaudois. «Ce notable est cou-
pable d'avoir menti pendant
dix-neuf ans, ce qui est grave
et inadmissible pour un no-
taire.»

Né en 1959, ce Chablai-
sien, ancien député radical
de 1993 à 2007, s'était fait ra-
pidement connaître au sein
des leunesses radicales, puis
dans le parti, par sa détermi-
nation et sa volonté. En 2005,
il a même failli entrer dans le
dernier carré des députés
promis à la présidence du
Grand Conseil vaudois.
Membre de nombreuses as-
sociations régionales, il avait
pourtant fait l'objet l'an der-
nier d'une première enquête,
disciplinaire. La Chambre
des notaires l'avait suspendu
pendant six mois pour des
fautes dans son activité pro-
fessionnelle. Il s'agit de la
sanction la plus grave avant
la destitution.

A 1 époque, 1 enquête
n'avait pourtant pas révélé le
pot aux roses découvert ces
derniers jours: le notaire n'en
était pas un! «Ayant produit
un faux lors de son entrée en

stage, Il n'aurait jamais pu se
présenter aux examens de
notariat», précise le chef du
Département de l'intérieur
Philippe Leuba.

Syndic stupéfait
Syndic d'Aigle, le radical

Frédéric Borloz nous faisait
part hier de sa «stupéfaction
totale», de son étonnement
en apprenant la nouvelle. «Je
tiens à souligner gu 'il s'agit
d'un homme qui a fait preuve
d'un grand engagement pour
la collectivité», a indiqué le
syndic.

Toujours est-il que le
Parti radical s'apprête à faire
le ménage. «En cas de
condamnation, le PRDV de-
mandera la démission du
notaire Charles-Pascal Ghi-
ringhelli», indiquait un com-
muniqué diffusé rapidement
hier. Les radicaux vaudois es-
timent que «s'ils sont avérés,
ces actes doivent donc être
punis avec sévérité».

Mais le PRD estime
qu'«e/z l'état, il est difficile de
prendre position définitive
sans une connaissance plus

Charles-Pascal Ghiringhelli a exercé comme notaire sans en avoir
le droit, A/LDD

approfondie du dossier. Le
PRDV ne peut que manifester
sa stupeur et son incompré-
hension face à la gravité des
actes reprochés au notaire ai-
glon. Si la justice devait
conclure à sa culpabilité, il lui
appartiendra alors d'en tirer
les conclusions et de démis-
sionner. Faute de quoi, le
PRDV agira avec la p lus
grande fermeté et engagera
une procédure d'exclusion.»

Actes notariés
valables

Quant aux actes signés
indûment pendant des an-
nées par l'Aiglon, la justice
devra se prononcer, mais
selon la jurisprudence admi-
nistrative, on ne peut annu-

ler un acte si les clients du
prétendu notaire étaient de
bonne foi, indique Me Yves
Hofstetter, chargé de l'en-
quête par la Chambre des
notaires vaudois. De quoi
rassurer quelque peu les
clients du notaire chablai-
sien. «Il est licencié en droit, il
a suivi un stage de deux ans et
demi, réussi ses examens f i-
naux et a obtenu sa patente.
Je ne vois pas comment ses ac-
tes pourraient être invalidés»,
a estimé Me Gaussen. De
plus, les actes immobiliers
sont inscrits au registre fon-
cier et ceux concernant des
sociétés figurent au registre
du commerce. Cela atteste de
leur existence et garantit leur
validité.
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une altitude de 2600 mètres.
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17 clients a quitté la cabane de
Chanrion pour rejoindre celle

Un guide de montagne est
décédé hier en tombant dans
cet éboulis près du col de
«Tsofeiret».i_DD

Hier à 8 h 15, un accident mor-
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oroximité du col de Tsofeiret. à

A 7 h 15, un groupe composé
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des Dix. Une centaine de mè-
tres en aval du col de Tsofeiret,
à une altitude de 2600 mètres,
un guide s'est arrêté sur le
chemin de montagne balisé
qui mène au col. Le groupe a
poursuivi sa progression. Quel-
ques minutes plus tard, ne le
voyant pas venir, deux guides
ont rebroussé chemin, lls ont
alors découvert le corps sans
vie de leur camarade, dans un
éboulis, une centaine de mè-
tres en contrebas du sentier.
Il s'agit d'un ressortissant
français âgé de 62 ans. Les cir-
constances de l'accident sont
indéterminées pour l'instant
Une enquête a été ouverte par
l'office du juge d'instruction du
Bas-Valais. VF/C
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RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE VÉROSSAZ

Un avenir à définir
LISE-MARIE TERRETTAZ

Faut-il conserver
ou non le réseau
électrique dans le
giron communal?
La réflexion a été
lancée lors de l'as-
semblée primaire
de Vérossaz lundi
soir. «Avec l 'intro-
duction de la nou-
velle loi, on se rend
bien compte qu 'une
commune comme
la nôtre n'a ni les
moyens techniques
ni les connaissances
pour gérer ce réseau.
Notamment au niveau du calcul et de la facturation

Première séance
CINÉMA ? Le tout nouveau triplex aiglon Cosmopolis ouvrira
ses portes vendredi soir pour le plus grand plaisir des amateurs
du septième art. Visite guidée à l'heure des derniers préparatifs

«Des surprises
attendent
les premiers
clients»
YVES MOSER

MARIE DORSAZ

Plus que deux jours d'at-
tente! Ce vendredi 27
juin au soir, après une
année de travaux, le tri-
plex Cosmopolis à Aigle
va enfin ouvrir ses por-
tes. Yves Moser, direc-
teur de la société exploi-
tante veveysanne Ciné-
rive, ne cache pas son
soulagement: «Je vais
enfin pouvoir dormir sur
mes deux oreilles», se ré-
jouit-il. Car à l'origine, la

vaste halle devait ouvrir
ses portes en décembre
dernier. L'échéance a été
reportée en avril puis au
début du mois de juin.
«En p lus d'un référen-
dum et des quelques op-
positions qui ont retardé
le début du chantier,
nous avons connu les pe-
tits soucis souvent liés à
ce genre de construc-
tions», ajoute Yves Jac-
card, gérant des trois ci-
némas. «Mais nous y
sommes enfin arrivés.»

En entrant dans le
complexe, les cinéphiles
pourront déambuler

dans les 350 mètres car-
rés de la zone d'accueil.
En plus de la tradition-
nelle caisse et du comp-
toir pour se ravitailler, ils
trouveront un espace
dédié aux animations et
à la petite restauration,
dans lequel sera installé
très prochainement un
projecteur vidéo qui re-
transmettra des bandes-
annonces et des émis-
sions. Un espace dé-
tente, composé de cana-

DIRECTEUR DECINÉRIVE

pés et de tables basses
fera bientôt partie du
décor. «Il va être installé
cet été. Il fait partie des
aménagements que nous
n'avons pas eu le temps
de mettre en p lace», ex-
plique Yves Moser. Les
travaux seront toutefois
complètement terminés
pour l'inauguration, au
mois de septembre.

Adapte a tous
Trois cinémas sont à la
disposition du public.
L'écran de 80 mètres car-
rés du Cosmopolis 1 dif-
fusera les productions

La plus grande salle du complexe Cosmopolis peut accueillir jusqu'à 244 cinéphiles.
LENOUVELLISTE

de grande envergure requis. «Nous avons no- pour les malentendants,
alors que la plus petite tamment élargi au Un triplex accessible à
salle, Cosmopolis 2, sera maximum l'espace entre tous, donc. Mêmes les
consacrée aux projec- les rangées de fauteuils, amoureux auront leur
tions plus pointues et en afin que les spectateurs part du gâteau puisque
VO. Cosmopolis 3, enfin , ne se sentent pas trop à quelques «love sit», siè-
permettra de jouer les l'étroit», déclare Yves ges deux places, ont été
prolongations lors du Moser. disposés dans les ciné-
succès d'un film. Le cen- Lès sièges du pre- mas. Un standing à ren-
tre pourra ainsi accueil- mier rang peuvent être dre jaloux le directeur de
lir 450 personnes. En retirés pour laisser place Cinérive en personne:
plus d'une qualité aux personnes en chaise «Je viendrai depuis Vevey
acoustique sans pareille, roulante. De plus, les voir des f ilms ici!»
les cinéphiles bénéficie- salles sont munies de Informations et programme
ront de tout le confort boucles magnétiques surwww.cinerive.com

du
timbre pour le transport de l'électricité», souligne le
président Gilles Donadello. «L'idée, c'est de trouver un
partenaire à qui nous vendrions le réseau ou avec qui
nous collaborerions.» Dans cette perspective, Vérossaz
a pris des contacts avec plusieurs groupes, notamment
le Service électrique intercommunal (SEIC) à Ver-
nayaz, les Forces motrices bernoises (BKW FMB), le
groupe E à Fribourg ou la Société électrique du Bas-Va-
lais (SEBV). «Aujourd 'hui, la tendance serait plutôt de
dire: on se dirige vers la SEBV. Mais ce n'est qu'une ten-
dance et pas une décision. Si on devait le faire - ou se
rapprocher de la SEIC qui est structurée un peu de la
même façon - l 'idée serait d 'intégrer le capital-actions
de la société avec une représentation au conseil d'admi-
nistration.» Des décisions devraient être prises à assez
court terme, selon Gilles Donadello.

Bons comptes 2007. Les citoyens ont par ailleurs ana-
lysé les comptes 2007. Ceux-ci dégagent une marge
d'autofinancement de 610000 francs, qui se situe dans
le tir de celle de 2006. Elément satisfaisant: les recettes
fiscales sont stables (10 000 francs de plus) par rapport
aux comptes 2006; la bonne santé de l'économie en gé-
néral et la croissance de la population compensent
dans ce chapitre le manque à gagner lié à la nouvelle
politique fiscale favorable aux familles. «Les comptes
2007sont bons», estime au final le président véroffiard.
«Ils nous permettent de faire face à nos investissements
et nous devrions pouvoir franchir le cap de la construc-
tion de l'école sans passer dans le rouge.»

Concernant le futur golf des Dents-du-Midi, la pro-
cédure d'expropriation suit son cours et devrait être ré-
glée d'ici à l'automne. En parallèle, des discussions
sont en cours avec deux investisseurs, avec le concours
de la promotion économique valaisanne.

PARTI RADICAL DE VIONNAZ

La voie solitaire
Le Parti radical de
Vionnaz-Torgon
présentera sa pro-
pre liste lors des
élections de cet au-
tomne et ne s'asso-
ciera pas aux socia-
listes au sein du mouve
ture communale (OC). «Lebutde cette
aventure solitaire n'est pas de renier les
actes accomplis au sein de l'Entente, mais p lutôt d'offrir
aux électeurs une ligne claire, précise et compréhensi-
ble», souligne le président Philippe Ebener. En 2000, la
création d'une liste d'alliance avait permis aux minori-
taires de décrocher trois sièges, dont un pris au PDC;
en 2004, ce fauteuil était repassé dans le giron du parti
majoritaire, ce dernier retrouvant cinq élus sur sept à
l'Exécutif.

La liste présentée en octobre portera le nom de
Parti libéral-radical, en conformité avec la fusion effec-
tuée en Valais ce printemps. Le nombre de candidats
n'est pas arrêté. La radicale Françoise Vannay-Furer,
actuelle conseillère d'OC aux côtés du socialiste Serge
Cleusix, ne briguant pas de nouveau mandat, le PRD
entend défendre son siège. Il proposera certainement
un prétendant au poste de juge de commune. En août ,
une assemblée entérinera la composition du ticket ra-
dical-libéral. LMT/C

D'OLLON À BEX

Sur les traces historiques de l'or blanc
NICOLAS MAURY

Vingt-six panneaux illustrés, 12,5 kilomè-
tres de long: Sandrina Cirafici a mis près de
trois ans pour concevoir le sentier du Sel,
qui s'étire entre Plambuit et Bex. «Il faut à
peu près cinq heures pour le parcourir dans
sa totalité., indique l'archéologue, manda-
tée par l'Association pour la mise en valeur
des Mines de sel de Bex. «Didactique, il lan-
cera les randonneurs sur les traces de la fa-
buleuse Idée de l'or blanc. Aujourd 'hui, l'or
noir, le pétrole, est au cœur de bien des
conflits. Il y a six cent ans, nos ancêtres lut-
taient pour le contrôle des gisements du sel.»

Et de faire quelques pas dans de brèves
digressions historiques: «Les soldats ro-
mains recevaient leur solde en sel. D'où le
mot salaire. Et, pour parler de notre pays, on
pourrait dire: sans sel pas de Suisse! Nos
aïeux ont lutté pour le contrôle de cette den-
rée il y a six siècles. Dans la foulée des guer-
res contre Charles le Téméraire, les Confédé-
rés ont tenté en vain un coup de force pour
s'approprier les ressources de Franche-
PUBLICITÉ

Comté. N 'y étant pas parvenus, ils ont
échangé du sang contre du sel: c'était l 'épo-
que des mercenaires.»

De la mer primordiale qui baignait le
pays durant le Trias (200 millions d'années)
au saumoduc - tuyaux en mélèze raccordés
qui captaient l'eau de la toute première
source salée découverte dans notre pays
pour la conduire aux Dévens - c'est tout le
destin de la région qui est revu. Convoitise
des Bernois qui creuseront les premières
mines de la contrée pour se libérer de la dé-
pendance avec la France, passage de géolo-
gues et savants, de touristes venant admi-
rer des galeries souterraines «procurant
p lus d'admiration que les routes secrètes de
la Grande Pyramide d'Egypte» , visite de
Nietsche, Hugo et l'empereur d'Ethiopie
Hailé Sélassié, la nouvelle odyssée se dé-
couvre aussi bien dans l'espace que dans le
temps. «Le meilleur moyen d'y accéder, ce
sont les transports publics. Dep uis Aigle, il
faut prendre l'ASD jusqu 'à la halte de Plam-
buit. Quant au retour, il se fait par le BVB

jusqu 'à Bex», noteSandrina Cirafici. «La vi-
site est aussi possible sur deux jours, moyen-
nant une nuit dais un Bed and Breakfast
Tous les bons p lan; sont sur notre site inter-
net.»
www.sentierdusel.ch

http://www.cinerive.com
http://www.sentierdusel.ch


Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

PARURE DE LIT
100% satin de coton
divers motifs
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DRAP-HOUSSE
100% jersey de coton
plusieurs tailles
et coloris au choix

Par ex. 90 x 200 cm
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OREILLER DE PLUMES DOR
Garnissage: plumettes d'oie neuves blanches ,
enveloppe: batiste de Cambrai , 100% coton ,
lavable à 60 X

?Q 50
50x70 cm 0 9_ au lieu de 79-

65 x 65 cm 44. au lieu de 89-

65x100 cm 49 .""au lieu de 98-

DUVET D'ÉTÉ DOR
.Garnissage: 90% duvet d'oie neuf blanc ,
enveloppe: batiste de Cambrai , 100% coton,
lavable à 60 'C

160 x210 cm 149- au lieu de 299 -

200x210cm

149. au lieu de 299

199. au lieu de 399

coop city
Bienne , Fribourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fusterie , Lausanne Au Centre , Lausanne St.Franços , Meyrin , Neuchâtel , Sion rOUT ITIOI Gt pOUT tOI

lieu de 2490

COUVERTURE D'ÉTÉ
100% coton , 150 x 200 cm

OA 5004i au lieu de 69.-
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Fully

ANSS
150 000 km

Garantie et Renault Assistance: 36 mois/150000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle illustré: Koleos Dynamique Élégance 2.0 dCi 173 ch avec filtre à particules, 1995 cm]

5 portes, consommation de carburant 7,9 1/100 km, émissions de CO? 209 g/km, catégorie de rendement énergétique C, équipements supplémentaires incl. Fr. 49450.-.

Conthey
Sierre
Monthey

Martigny
St-Léonard
St-Maurice
Vionnaz
Vollèges

Le premier crossover 4x4 de Renault, avec système de
transmission Ail Mode 4x4-1®, est multitalent: tout-terrain sans
compromis, berline confortable et monospace pratique. Dès Fr. 34900.-,
y compris garantie 3 ans/150000 km. Plus d'infos sur www.renault.ch

Garage & Carrosserie du Nord SA, Route de Sécheron 2 027 345 30 40
Garage du Nord Sierre SA, Route de Sion 20 027 455 38 13
Garage du Nord Monthey SA, Avenue du Simplon 19 024 473 73 40
Garage Raoul Halil, Route d'Evian 45 024 4661210
Garage Kohli SA, Zone Industrielle 024 463 11 34
Agent de Service: Garage de Charnot, Rue du Stade 80 027 746 26 78
Garage du Mont-Blanc Moulin SA, Route du St-Bernard 027 722 11 81
Agent de Service: Garage Touring 027 203 27 00
Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, Route du Simplon 024 485 12 06
Garage Didier Planchamp, Route du Léman 71 024 481 1517
Garage TAG Joris & Droz SA 027 785 22 85

Entreprise de transports à Martigny
cherche

chauffeurs poids lourds
(permis camion + remorque)

Age souhaité: 20-30 ans.
Entrée immédiate ou à convenir/contrat fixe.

•Conditions sociales avantageuses.
Faire offres par écrit à:

Favre S.A., transports, case postale 441
1920 MARTIGNY 1

036-466254

jeune fille
au pair

Saxon, 5 + 3 ans,
dès août pour

12 mois du lu-ve.
Tél. dès 20 h,

079 378 50 86.
012-705857

Café-restaurant
à Sion cherche
tout de suite
ou à convenir

cuisinier
sachant travailler
seul, motivé.dyna-
mique, créatif,
sérieuses référen-
ces. Bonne rémuné-
ration.
Tél. 079 445 84 14.

036-466328

Camping
du Valais central
cherche

étudiant
dès 18 ans, pour 1 jour
par semaine (8 heures),
du 1.7 au 15.8.2008,
pour entretien du
gazon.
Tél. 079 301 37 34.

036-466544

On cherche
tout de suite

sommelière
à 100%

dynamique et
consciencieuse pour
café-restaurant
à 5 min
de Martigny.

Horaires de jour.
Place fixe.

Tél. 079 467 92 83.
036-466204

Sympathique, motivée
secrétaire dentaire
assistante dentaire
cherche place à temps
partiel ou complet.
Remplacement.
Monthey ou environs.
Tél. 079 583 02 35.

036-466115

Café-Restaurant
cherche
pour tout de suite

serveur(euse)
à plein temps.
Pension
d'Ovronnaz
1911 Ovronnaz
Tél. 027 306 23 72.

036-466413

Etude d'avocats notaires
dans ie Valais central

recherche

une secrétaire
Taux d'occupation: 50 à 70%.
Entrée en service: le 1" septembre 2008.

Profil:
- Excellentes connaissances linguisti-

ques (allemand, anglais, italien)
- Expérience dans un poste similaire
- Maîtrise des outils informatiques

Faire offre sous chiffre à O 036-466199
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-466199

Café du Chamois
1880 Les Plans-sur-Bex,

tél. 024 498 11 71
cherche

serveuse
pour la saison d'été, 80 ou 100%,

tout de suite ou à convenir,
véhicule indispensable.

036-466205

Collombey •/

On cherche
tout de suite ou à convenir

2 coiffeuses mixtes
à 100%

Tél. 024 471 74 00.
036-466217

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO
HÔTEL K2***

Tél. 0039 0544 931 245
Fax 0039 0544 948 400

www.azzurroclub.it
Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage, bicyclettes, mini-club,

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

Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE:
JUIN, à partir de: €. 295.- (Fr. 480.-) .

JUILLET et AOÛT, à partir de: €. 420.- (Fr. 680.-)
o»

Comprenant: pension complète, parasol et chaises longues à la plage,
entrée au parc aquatique, 1 enfant jusqu'à 16 ans gratuit.

Se libérer des dépendances
des émotions passées, du stress...

Tabac, alcool, boulimie, deuil, angoisses
phobies, traumatismes, blocages divers
atteinte d'objectifs, etc.

• René Vaucher, thérapeute agréé ASCA
conjugue pour vous hypnose érickso
nienne, magnétisme. Enfants-adultes
Remboursés par certaines caisses-maladie
Martigny, tél. 027 722 69 24. 036-466398

Dr méd.
Mejra Paripovic

Spécialiste FMH
psychiatrie-psychothérapie

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet le 01.07.2008

Rue Pré-Fleuri 2C (près de la gare)
1950 Sion

Tél. 027 322 13 00 - Fax 027 322 13 04
036-466014

Suite à la rénovation du magasin

l'horloger de Coop City
Sion

informe sa fidèle clientèle de la
reprise de ses activités à 100%
• changement de piles • réparations

de montres • bijoux • pendules
• morbiers • pendules neuchâteloises

• gravures, etc.

Tél. 027 327 37 00
036-46535:

vg Aigle-LES GLARIERS

'3 27-28-
.? 29 juin 2008

Horaires
U Vendredi de 14h à 19h

rf) Samedi de 9h à 19h
HM Dimanche de 9h à 18h
v Renseignement 079 381 62 26
T" > www.brocante-aigle.ch
CO ENTRÉE ET PARCS GRATUITS

L'artisan du feu
vous propose

• des fourneaux en pierre ollaire neufs
• des anciens fourneaux prêts à la pose
• la restauration de vos pierres ollaires

Tél. 079 672 18 12 - www.artisan-du-feu.ch
036-466479
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www.dettes-secours.ch

fa solution efficace
pour que votre budgel

garde son équilibre

http://www.renault.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.artisan-du-feu.ch
http://www.brocante-aigle.ch
http://www.dettes-secours.ch
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Fleuve Congo participera au festival Tohu Bohu de Veyras. LDD

Le programme au
Tohu-Bohu dévoilé
FESTIVAL ? Les groupes français Lofofora et Le Peuple de l'Herbe
seront les têtes d'affiche, avec les Valaisans de Fleuve Congo,
les 12 et 13 septembre prochain à Veyras.

GUILLAUME REY versité des styles pré-
L'affiche du Tohu Bohu a sents au Tohu-Bohu 08.
été dévoilée hier à midi. Ainsi les Français de Lo-
Pour sa quatrième édi- fofora , valeurs sûres du
tion, prévue les 12 et 13 rock/métal, présente-
septembres prochain, le ront leur 6e album, «Mé-
festival valaisan fera , moires de Singes». À dé-
comme à son habitude, couvrir également le ska
la part belle aux rythmes punk énergique de La
actuels. Chaque soir, des Pulqueria, qui pourrait
têtes d'affiche de renom- constituer la très bonne
mée internationale, des surprise de cette 4e édi-
groupes suisses et des tion. Le groupe valaisan
artistes valaisans au ta- Fleuve Congo sera lui
lent certain se succède- aussi présent avec son
ront au Terrain des Cré- ska. folk festif, tandis
tes à Veyras. que les Neuchâtelois de

Moonraisers, dans leur
Richesse et variété style mêlant reggae et

La soirée de vendredi punk, et les Suisses alle-
incarne à merveille la di- mands The Peacocks,

avec leur punk efficace,
complètent le pro-
gramme de cette pre-
mière soirée et feront
bouger les festivaliers.

Le Peuple de l'Herbe
constitue indéniable-
ment la tête d'affiche de
la deuxième soirée. Leur
style electro hip-hop et
leur présence scénique
feront à coup sûr monter
l'ambiance. La Kaopho-
nic Tribu, collectif de
huit musiciens spéciali-
sés dans les percussions
tribales, et Aloan, dans
son trip-hop-soul carac-
téristique, complètent
ce tableau. Marvin,
groupe fribourgeois au

son pop entraînant, et
Solange La Frange, orga-
nisme électro/rock/pop,
ont également été invi-
tés par les organisateurs.

Enfin, ce festival
donne l'occasion à des
jeunes valaisans pro-
metteurs de se montrer,
puisque quatre groupes
de la région seront à l'af-
fiche.. Les éditions se
succèdent, mais l'objec-
tif des organisateurs de-
meure intact proposer
une manifestation musi-
cale de qualité à des prix
abordables.

Renseignements supplémen-
taires sur wvwv-tohu-bohu.ch

PLR VILLE DE SIERRE

Une liste ouverte
et plus jeune!
Lors du compte rendu de l'assemblée du PLR, pari
cemment dans nos colonnes, nous avons été trop
néreux avec le nombre de mandats des élus prése
tés. En effet l'assemblée a reconduit les candidatu
de François Genoud, vice-président, Patrick Bérod
conseiller municipal et Christian Nanchen, égalem

mit<

SION -BRAMOIS

Le bois de la Borgne est fermé au public
JEAN-YVES GABBUD
La rive gauche du bois de la
Borgne est fermée aux prome-
neurs. La Bourgeoisie de Sion,
propriétaire des lieux, en a in-
formé le public par une an-
nonce insérée dans «Le Nou-
velliste» et le «Bulletin officiel» .
PUBLICITÉ 

t 
La sécurité de la rive gauche de la Borgne n'est plus
l'accès. LE NOUVELLISTE

r***+i 
RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

Le texte diffusé explique la
situation: «Bloquée depuis p lus
de dix ans, par des procédures
administratives, dans ses pro-
jets de revitalisation du bois de
la Borgne, la Bourgeoisie de
Sion n'est autorisée qu'à entre-
prendre des travaux'sécuritaires
dans ce secteur. Malgré ces tra-
vaux d'entretien régulièrement
exécutés, l'état sanitaire du bois
représente un danger et ne per-
met p lus de garantir la sécurité
des usagers.»

Les grands vents qui ont
sévi au cours du mois de juin
ont provoqué des dégâts. «Des
arbres ont été déracinés, précise
Charles-Alexandre Elsig, prési-

Whirlpool 39°
2 bassins extérieurs 34*736°

S£IVMH,,M
Réservation on-line

dent de la Bourgeoise sédu-
noise. Un arbre est tonbésur le
golf de Sion et une branche s'est
abattue sur une voituie en pro-
voquant de légers dommages
matériels.» Actuellenent. des
forestiers sont au travail pour
corriger ce qui peut Titre. Mais
cela ne suffira pas. «j e bois se
dégrade irrémédiiblement.
Nous n'arrivons p lusà assurer
la sécurité. En tant qie proprié-
taires, nous devions pendre des
mesures» note Charlis-Alexan-
dre Elsig.

La Bourgeoisie sdihaiterait
faire des abords delà Borgne
une forêt de déteite. «Nous
avons des projets sylûcoles pour

assurée, .a Bourgeoisie de Sion a décidé d'en interdire

revitaliser ce bois, mais des pro-
cédures administratives nous
bloquent depuis des années. Des
divergences de points de vue en-
tre des services ne nous aident
pas.

Actuellement, les projets de
correction du Rhône et de la
Borgne retardent toutes les pro-
cédures.» Moralité, les habi-
tants des environs sont privés
de promenade dans une région
très courue.

Jusqu'à quand? «Je ne peux
le dire, mais j 'espère que la me-
sure que nous avons été forcés de
prendre, pour des questions de
sécurité, fasse avancer un peu ce
dossier.»

SIERRE

1900 vins en concours
Le succès est sans précédent pour le Grand Prix du
vin Suisse. Ce sont, en effet 1860 vins de 460 producteurs
de toute la Suisse qui ont été présentés à ce concours qui
se déroule du 24 au 27 juin à Sierre. Quelque 120 dégus-
tateurs, membres des jurys, vont désigner les meilleurs
crus répartis en onze catégories. Organisé par Vinea, en
collaboration avec la revue «Vinum», ce concours se
veut représentatif de la production viticole de notre pays
dont il met en valeur la riche diversité.

La Suisse du vin existe. L'extraordinaire participation
des encaveurs de ce pays au Grand Prix du vin suisse
convaincra les plus sceptiques. Pour cette 2e édition,
les échantillons présentés sont en augmentation de
20% par rapport à l'an passé. Les vins rouges (970) sont
légèrement plus nombreux que les blancs (890). Les
cépages les mieux représentés sont le chasselas (302
échantillons), les autres cépages blancs purs (356), le
pinot noir (306), les autres cépages rouges purs (223) et
les assemblages rouges (238).

Le Grand Prix du vin suisse est le seul concours
d'envergure nationale organisé indépendamment de
toute structure étatique et sans sélection régionale ni
quota. C'est dire que tous les encaveurs peuvent y par-
ticiper. Les crus proviennent d'ailleurs de toutes les ré-
gions viticoles de Suisse, Vaud, Valais, Genève, Neuchâ-
tel, Tessin ainsi qu'une très belle cohorte de vins de
Suisse alémanique.

Ce concours national applique les normes des
épreuves internationales établies par l'Organisation
internationale de la vigne et du vin (OIV) et l'Union in-
ternationale des œnologues (UIOE), ce qui assoit sa
crédibilité. Les vins ont été classés en onze catégories
afin de tenir compte de toute la palette des crus helvé-
tiques. Les résultats seront proclamés le 7 novembre, à
Zurich, lors de la Nuit de vin suisse. Les vins primés au-
ront, de plus, l'honneur des colonnes du magazine eu-
ropéen du vin «Vinum» et feront l'objet d'un chapitre
spécial dans le «Guide des vins suisses» qui, pour sa 3e
édition, sera publié - et c'est nouveau - en anglais en
plus de l'allemand et du français. Encyclopédie de la vi-
gne et du vin helvétique, il constitue un outil indispen-
sable autant pour les milieux de la branche que pour le
grand public. VF/C

http://www.thermalp.ch/offre
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L'unique chaîne de meubles rustiques et style de Romandie livre tous les jours
à Lausanne, Genève, Sion, Fribourg, Neuchâtel et dans toute la Suisse 3 x Berne,
3x Zurich 2x Bâle, 2x le Tessin par semaine avec sa flotte de 18 camions.

MEUBLES pu MTOI1
AIGLE MEYRIN CASSE-PRIX

Zone industrielle 1 rue du Bois-du-Lan Yverdon, Rte de Lausanne
Vaud 024 466 17 06 Genève 022 796 10 00 Vaud 024 426 70 36

sans meubles

MATH0D COURTAMAN ST-SULPICE
entre Orbe et Yverdon , entre Morat et Fribourg route Cantonale
Vaud 024 459 17 48 Fribourg 026 684 15 00 Vaud 021 691 46 71

L uniquement meubles ,

DiPLome

Œ\ UUUUUJ.CSPCO.CH

eibe ist einer der fiihrenden europaischen Hersteller von Kindergarteneinrichtun-
gen und Spielplatzgerâten. Fur den weiteren Ausbau des eibe-Teoms suchen fur
wir fur die Romandie einen jûngeren

FACHBERATER IM AUSSENDIENST
Ihre Aufgaben:
- Kundenakquise und -pflege, Verkauf vor Ort
- Planung und Beratung

Anforderungsprofil:
- Erfahrung im Aussendienst und Verkauf
- Ausbildung im Garten- und Landschaftsbou oder Schreiner (nicht Bedingung)
- Kenntnisse im Umgang mit Windows-Anwendung
- Sprachen: Deursch + Franzôsisch

Suchen Sie eine neue Herausforderung, bei der Sie Ihr Verhandlungsgeschick einsetzen
kônnen? Dann freuen wir uns, Sie bald kennenzulernen.

Wir bieten Ihnen eine intéressante und abwechslungsreiche Anstellung, Selbstândigkeit
und Eigenverantwortung, sowie zeitgemasse Sozialleistungen.

Wenn Sie dièse Herausforderung annehmen wollen, dann senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen an:

eibe AG
z. Hd. von Frau H. Lamon
Neue Winterthurerstrasse 28
8304 Wallisellen

La société de musique I'
Echo du Mont-Noble de Nax

cherche un/une

directeur/directrice
Notre formations brass band compte un peu moins

de 30 musiciens motivés.
Nous évoluons en 3e catégorie et répétons les mercredis et

vendredis soir.
Vous serez également .

en charge de notre école de musique.
Réponse souhaitée d'ici au 4 juillet à:

Raphaël Berthod, av. Tourbillon 58, 1950 Sion,
tél. 079 568 01 35.

C'36-465154

la rubrique des'soièaits
Voilà 2 chipies qui ont bien grandi

et habitent le même village

î S <* •

__ I I Jl ¦ 

18 ans à 12 h 58 13 ans à 1 h 25
Si vous les reconnaissez,

vous savez où les trouver, santé!

Panoramix Le Schtroumpf s
udodadidéb I

Les nanas de choc du lit on dort où on ne dort pas. s
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_»*•• «Mtttw» _M4M__ w TMhM«t »ar_ttte-M!tfMrtw*J_*fw>

Notre groupe est actif dans le secteur de la distribu-
tion d'énergie, ainsi que dans celui des télécommuni-
cations pour plusieurs communes du Valais romand.

Nous recherchons, pour compléter notre service
technique, un(e)

Ingénieur électricien HES
ou équivalent

Votre fonction
• vous participez à la gestion de projets et au

développement de nouvelles activités dans un marché
de l'électricité ouvert

• vous collaborez aux projets d'extension des réseaux
électriques et télécommunications

• vous participez au développement de projets de
production d'énergie renouvelable

Votre profil
• vous êtes au bénéfice d'une formation d'Ingénieur

en électricité HES ou équivalent
• une expérience dans la production et la distribution

d'énergie est un atout
• vous disposez d'un esprit d'entrepreneur et d'un

bon sens de la négociation
• langue maternelle française, bonnes connaissances

de l'allemand.

Nous recherchons également pour notre service
électrique, un

Monteur électricien
Votre fonction
• exploitation et construction réseaux moyenne et

basse tension
• exploitation et construction réseaux de

télécommunication
• raccordements clients
• suivi de la schématique pour réseaux de distribution
• service de piquet

Votre profil
• certificat fédéral de capacité de monteur électricien
• expérience dans la construction et l'exploitation des

réseaux
• expérience dans la lecture des schémas et la

construction de tableaux électriques
• aptitude à travailler de manière indépendante et en

groupe

Nous vous offrons des conditions et des prestations de
travail modernes.

Lieu de travail: Vernayaz

Début d'activité: à convenir

Un de ces postes vous intéresse ?
Veuillez envoyer votre dossier complet pour le
15 juillet 2008, à l'adresse suivante :

Groupe SEIC/Télédis,
Direction,
Service électrique intercommunal SA
1904 Vernayaz

Garage du Mont-Blanc Moulin
S.A.

1921 Martigny-Croix
Distributeur Renault

cherche
un mécanicien

ou un réparateur
en automobiles

Tél. 027 722 11 81 ou par courrier
avec mention: à l'attention de Pascal

Rausis et Jérôme Voutaz.
036-466319

MISE AU CONCOURS
Le cycle d'orientation régional de

Grône met au concours pour l'année
scolaire 2008-2009

un poste d'enseignant
à temps partiel

(7 périodes d'allemand et
2 d'anglais sur 4 demi-journées:

lundi, mardi,
mercredi et vendredi matin)

Conditions d'engagement et de trai-
tement selon les dispositions légales
en la matière.
Début de l'année scolaire: 21 août
2008.
Les offres de service avec curriculum
vitae, copies des diplômes et référen-
ces sont à adresser à la direction du
Cycle d'orientation régional, rue
Centrale, 3979 Grône, pour le 3 juil-
let 2008. 036-466446

mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
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Le Nouvelliste

Le uastei renonce
à s'agrandir!
MARTIGNY^ En raison de l'explosion des coûts, l'agrandissement
projeté de l'EMS martignerain passe à la trappe. Mais la
restructuration des bâtiments existants est toujours d'actualité.

OLIVIER RAUSIS

Pour des raisons financières, le projet d'agrandissement du Castel Notre-Dame à Martigny passe à la trappe
Mais la restructuration des locaux actuels est toujours prévue, LE NOUVELLISTE

.V

«Ce n'est pas de gaieté de
cœur que nous avons pris
cette décision, surtout que
les besoins existent. . Mais
nous n'avions pas le choix
en raison de l'explosion des
coûts du projet.» Directeur
du Castel Notre-Dame, Ra-
phaël Rappaz confirme
que le comité de gestion
de cet EMS martignerain a
renoncé à son projet
d'agrandissement, et ce
pour des raisons financiè-
res uniquement: «Au dé-
but 2007, le devis global des
travaux prévus avait été es-
timé à 10 millions de
francs. Ce qui correspon-
dait à nos moyens f inan-
ciers, avec l'appui des com-
munes concernées et les
subven tions cantonales.
Mais au mois d'avril der-
nier, le devis f inal avait ex-
p losé et atteignait 15,5 mil-
lions! Une augmentation
spectaculaire due aux nou-
velles normes désormais en
vigueur dans les domaines
de la sismologie et de la dé-
fense contre les incendies.
Le choix de renoncer à
l'agrandissement projeté
s'est alors logiquement im-
posé.»

Les nouvelles normes
entraînant des surcoûts
considérables, le prix de la
chambre aurait atteint
360000 francs en cas de
réalisation de l'agrandis-
sement. Ces coûts au-
raient pu être reportés sur
la facture journalière
(+15% par jour ) des pen-
sionnaires, mais cela est
contraire à la volonté du
comité de gestion et de la
direction: «Nous voulons
maintenir des coûts abor-
dables, comme c'est le cas
aujourd'hui avec un tarif
journalier de 117 francs
pour une chambre à un
lit.»

Maintenir
la capacité actuelle

Si l'agrandissement
projeté passe à la trappe, le
comité de gestion désire
toujours améliorer la qua-
lité des prestations four-
nies en restructurant les
locaux actuels. La plupart
des chambres à deux lits
seront donc transformées
en chambres individuel-
les, la salle à manger et la
cuisine seront agrandies,

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DE COLLONGES

Objectif: la présidence
Stéphane Jordan, dernier res-
capé de l'Exécutif de Collonges
pour les prochaines élections
communales, sera bel et bien
sur la liste d.c. cet automne. Le
conseiller sortant avait assorti
son engagement éventuel
d'une condition: que son parti
ait l'ambition de briguer le
poste de président. Réuni en
assemblée générale lundi soir,
le PDC a soutenu cette volonté.
Si le conseiller a insisté pour af-
firmer cette stratégie tôt dans la

campagne, c'est qu'il y a quatre j n i m m^ ', mf f , Wmm9Wmi
ans, le parti n'avait pris sa déci- l_^_______l__L__________ -__i-̂ l
sion qu'entre les deux tours. POOR /^i^^S«Nous voulons une liste ou- *̂
verte», précise Stéphane Jor- Octobre /P\
dan. «Le PS présente deux can- ^
didats, les résultats pourraient
se jouer à une ou deux listes et si ^*ssyS/^
nous voulons conserver nos
deux sièges, nous avons besoin
de trois candidats.» prochaine assemblés est pré-

Autre objectif avoué du vue en septembre. C'est alors
PDC: présenter un candidat au que les noms des caididats se-
poste de juge ou vice-juge. Une ront dévoilés, OH

«Seules des raisons
financières
expliquent
notre décision»
RAPHAËL RAPPAZ
DIRECTEUR DU CASTEL NOTRE-DAME

et un nouveau hall d'en- donc ce dernier de 20 lits
trée et d'accueil sera amé- supplémentaires. Une si-
nagé. Mais aucun calen- tuation d'autant plus
drier n'a été établi puisque dommageable que la liste
les travaux doivent encore d'attente, de l'ordre d'une
être finalisés et leur coût, cinquantaine de person-
chiffré: «Tout en amêlio- nés, a plutôt tendance à
rant le confort de nos pen- s'allonger: «D'autres pro-
sionnaires, notre objectif jets d'EMS sont en cours de
est de conserver notre capa- réalisation dans la région
cité actuelle, qui est de 124 et je pense que la commis-
lits.» sion régionale de santé

La décision du comité n'aura aucune difficulté à
de gestion du Castel prive réattribuer ces vingt lits.»

Vingt lits
rlicnonihloc
Le Castel ayant décidé de renoncer à son
projet d'agrandissement, les 20 lits supplé-
mentaires qui lui avaient été attribués par la
commission régionale de santé sont à nouveau
disponibles. Que vont-ils devenir? La réponse
de Jean-Maurice Tornay, président de ladite
commission: «Ces lits, qui nous ont été retour-
nés, demeurent attribués à la région Martigny-
Entremont. En automne, nous allons refaire le
poir t de la situation en analysant les besoins
et demandes des communes, avant de propo-
ser au Département de la santé une nouvelle
attrbution. Mais rien n 'a encore été fait pour
l 'instant. Je peux simplement préciser que les
demandes sont nombreuses et que ces 20 lits
trouveront facilement preneurs.»

Un moratoire venant d'être institué par le can-
tonjusqu'en 2013, ces vingt lits sont les der-
niers qui restent à attribuer jusqu'à cette
échéance dans la région Martigny-Entremont.
OR

COMPTES 2007 DE SAXON

Bons, mais la prudence
est de mise
OLIVIER HUGON

Le présent étant
bon, c'est vers l'ave-
nir que le président
Léo Parquet s'est
tourné lors de la ré-
cente assemblée
primaire de Saxon.
Une marge d'auto-
financement record
de 4 millions, des
investissements
bruts pour près de
10 millions, dont
près de la moitié
subventionnés, et
une dette nette par
habitant qui se
maintient au-des-
sous des 2000
francs, Saxon se porte bien. Le Conseil communal en a
profité pour amortir massivement, notamment dans
les services autofinancés, eau potable et eaux usées en
particulier. «Nous avons dû augmenter les taxes récem-
ment, mais nous parviendrons, l'an prochain, à équili-
brer les comptes autofinancés et celles-ci ne devraient
p lus bouger pour quelques années.»

Pas de baisse d'impôts. Saxon a également bénéficié
d'une conjoncture particulièrement favorable. Aussi,
la marge d'autofinancement prévue au budget, 600 000
francs pour le fonctionnement ordinaire, explose litté-
ralement dans les comptes à 3,3 millions. Une diffé-
rence qui s'explique principalement par des recettes
fiscales plus importantes qu'escomptées, que ce soit à
la source (+400000) , sur les personnes physiques (+1,6
million) ou sur les bénéfices des sociétés (+250 000) .

Une situation qui a conduit le conseil à se pencher
sur une éventuelle baisse d'impôts. «C'est le bon mo-
ment... en année électorale», plaisante Léo Parquet.
«Mais au vu des importants chantiers à venir, nous
avons préféré, à l'unanimité, garder cette pression f is-
cale, qui est parmi les p lus basses du district.» Lors de
l'assemblée primaire, le président a présenté ce que
devront être les principaux engagements financiers
pour la période 2009-2013... quelle que soit la compo-
sition du futur Exécutif.

Avec ses 4200 habitants, et près de 280 élèves,
Saxon devra agrandir son école primaire. Les plans du
bâtiment prévoyaient déjà la construction d'un étage
supplémentaire. La salle polyvalente Florescat, très
utilisée, devrait prendre du volume, côté Martigny. La
question des aînés est elle aussi centrale. D'ici à 2013,
après l'abandon de la piste du Castel (lire ci-contre), la
commune devra trouver des synergies avec les EMS de
Riddes ou Saillon pour un agrandissement éventuel,
ou trouver une autre solution pour ses personnes
âgées. Divers chantiers liés à la circulation seront in-
contournables, qu'il s'agisse de la route de contourne-
ment du village ou de l'extension de la zone à
construire. Au centre du village, déjà partiellement ré-
aménagé, un parking sous-terrain et un jardin théma-
tique sont en projet. Coût estimé: 5,4 millions de francs
sans aucune subvention... Et ce n'est pas fini , puisque
la step de Saxon est conçue pour traiter les eaux usées
de 5800 habitants et qu'elle pourrait arriver rapide-
ment à saturation. Entre la rénovation ou l'achemine-
ment du côté de Martigny, l'Exécutif devra trancher.

ENTENTE COMMUNALE DE SAILLON

Le PRD cherche
des candidat(e)s
Cédric Giroud, I
conseiller commu- I
nal de Saillon, ne se ;
représentera pas aux ;
élections de cet au-
tomne. Le représen-
tant du Parti radical
au sein de l'Entente
communale renonce
pour des raisons
professionnelles. Suite une promotion, ses tâchesprofessionnelles. Suite à une promotion, ses tâches
d'élu deviennent difficilement cumulables avec celles
relatives à son emploi. La liste «Entente communale»
de Saillon est composée aujourd'hui d'un PRD, Cédric
Giroud, et d'un MSI, Philippe Crettenand. Elle se veut
représentative de l'ensemble des partis minoritaires.
Le Conseil communal actuel se compose de trois PDC
et deux Entente communale.

Cédric Giroud a annoncé sa décision lors de l'as-
semblée du 19 juin dernier. Lors de la même séance, les
radicaux ont choisi de maintenir leur présence au sein
de la liste d'Entente. La désignation des futur(e)s can-
didates PRD interviendra lors de l'assemblée du 22
août.

Du côté du MSI également, la participation à la liste
d'Entente communale est acceptée. Philippe Crette-
nand remet son mandat à disposition pour une nou-
velle période. «Ce seront les citoyens qui ne s 'identif ient
pas au parti majoritaire qui définiront les modalités de
la liste et les candidatures officielles» , précise l'Entente
dans un communiqué, OH/C
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Prévenir les foudres du ciel IM M OB IL IE R

Campagne de prévention «Foudre et tonnerre»
lancée par le Centre d'information pour la
prévention des incendies (Cipi). Et cette question
Comment se protéger dans une maison qui n'est
pas équipée d'un paratonnerre?
Les paratonnerres sont les meilleures protec- Les sept commandements
tions pour les bâtiments. En Suisse pourtant,
les bâtiments d'habitation n'ont pas l'obliga-
tion d'être équipés d'une telle installation.
Dès lors une question se pose: Comment se
protéger dans un bâtiment qui n'est pas doté
d'un tel système de protection?
Le centre d'information pour la prévention
d'incendies Cipi nous en dit davantage.
Mais d'abord ce constat: la foudre frappe plus
de 200 000 fois pendant les mois d'orages en
Suisse, l'été la plupart du temps. Conséquen-
ces: plus de 10 000 cas de sinistres sont déclarés
annuellement.
Avec 40% des cas, la foudre est la cause princi-
pale des incendies. Un paratonnerre protège
contre les impacts de foudre directs et indi-
rects. La protection extérieure sert à «capter»
la foudre et à la conduire sans danger dans le
sol. La protection intérieure empêche les pics
de tension dangereux en cas d'impact de fou-
dre et protège les conduites électriques et les
appareils sensibles tels que les radios ou les
téléviseurs, ordinateurs ou commandes élec-
troniques.
Alors, nous direz-vous, de quelles manières
peut-on éviter ce type d'accident et les dom-
mages dramatiques qui lui sont liés dans un
bâtiment qui n'est pas doté d'un tel système
de protection?

Dans une construction sans paratonnerre, se
placer au centre d'une pièce est le plus sûr
en cas d'orage.
Dans l'éventualité de coups de tonnerre et
de foudre, renoncer à prendre un bain et
même à se doucher.
Eviter tout contact avec les canalisations
d'eau, de gaz, les installations électroniques
ou les câbles d'antenne.
Les conversations téléphoniques passées
depuis un appareil fixe peuvent également
s'avérer dangereuses.
Les appareils sensibles tels que les télévi-
seurs, radios ou ordinateurs peuvent être
protégés contre les conséquences d'un
impact de foudre si les fiches sont retirées
des prises.
Même lorsqu'une maison ne dispose pas
d'un paratonnerre, il est recommandé d'ins-
taller une protection contre les surtensions.
L'installation peu onéreuse peut être réali-
sée dans l'appartement.
Enfin, les bâtiments dotés d'un système
paratonnerre, les voitures, les wagons de
train ou les caravanes constituent les meil-
leures protections en cas d'orage.
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BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 51/_ pièces
sur 2 niveaux, 137 m' habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 488 000 -, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-466054

BMilliM
www.sovaIco.ch

SAILLON
endroit calme et proche des Bains

Villa familiale
à construire sur parcelle de 629 m2,

5!. pièces, surface hab. 169 m1,
construction d'un bon standing.

Informations au tél. 079 714 15 00

mmmmmmmMMmMMmwm

POUR CLIENTÈLE
DE L'ARC LÉMANIQUE

Appartements - Chalets - Terrains

Stations du Valais romand

Fully - Rue de la Poste
à proximité de toutes les commodités

dans immeuble résidentiel
en cours d'achèvement

spacieux appartement
41/. et 51/_ en attique

Dès Fr. 2975.-/m2

Disponibles tout de suite.
DBI Dolores Bruttin Immobilier S.à r.l.

Tél. 078 748 00 35
036-462774

___T * 1 âlHOTBIMIlH

VOUVRY BOUVERET
Grandes villas Grandes villas
jumelles SM pièces jumelles 5'/. pièces
140 m! 160 m2

+ sous-sol 80 m" à proximité
-Calme absolu d'un lac privé.
- Séjour avec cheminée - Calme absolu
- Finitions soignées - Finitions soignées
- Joli terrain, vue dégagée Très bon ensoleillement
Fr. G24 500.- Fr. 585 000.-
Tél. 079 610 95 19 Tél. 079 610 95 19 A
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CONSTRUCHON

A vendre à Vétroz
petit immeuble de 4 app.+attique, haut de gamme

2 appartements 41/_ pièces
1 attique 6 pièces
avec ascenseur et garage.

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

Tél. 079 221 08 67 03M64053

A vendre à Anzère
appartement Th pièces

avec terrasse .
Proche des commodités, arrêt de bus

et de pistes de ski.
Place de parc extérieure, cave.

Endroit calme et ensoleillé.
Fr. 176 000.-

Thierry Soldani immobilier
Tél. 027 565 03 65 - tél. 076 318 56 69.

036-465566

Le Cipi en bref
Depuis sa fondation, il y a cinquante ans, le Centre d'information pour la prévention
des incendies a pour mission de rendre attentive la population sur les dangers que
présente le feu et sur la manière de prévenir les incendies.
Le Cipi est une institution commune à l'Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie et à l'Association suisse d'assura nce.
Adresse utile: Cipi, Bundesgasse 20, case postale 8576, 3001 Berne.
Tél. 031 320 22 20. Fax 031 320 22 99. Site internet: www.bfb-cipi.ch

FULLY BRANSON - PORTES OUVERTES
LOT DE 2 X 2 JOLIES VILLAS

414 et 51/4 pièces
Me-Je de 17 h à 19 h le samedi de 11 h à 13 h.

n m JI^Pl ii ilH* , , --%r mtm ___ B̂_M__i__»__________----BIM —-n. , :,"" „,

Face Sud-Ouest

135 et 152 m2 y compris terrain. Dès Fr. 570 000 -

Avec garage et place de parc couverte.
Finitions au choix du preneur.

Visites 079 446 37 85.
036-466513

Ovronnaz VS
Centre thermal

A vendre
occasion rare

2/2 pièces
Fr. 386 000 -

Surface 52 m2 + balcon 16 m2

2 salles de bains, liaison par galerie
fermée et chauffée avec le centre
thermal, entièrement meublé et

équipé, parking intérieur.
Kùng Freddy, tél. 079 214 02 68

A vendre à Fully
magnifique villa
comprenant:
- rez: cuisine, salle à manger, séjour,

2 salles d'eau, 2 chambres, 1 buande-
rie, 1 réduit;

- étage: 3 chambres, 1 salle d'eau,
1 mezzanine;

- 1 couvert à voiture avec réduit +
1 garage séparé.

Construite en 2004, 924 m' et terrain
944 m'. Prix de vente: Fr. 790 000 -
Renseignements: tél. 076 440 32 10.

036-465724

http://www.bfb-cipi.ch
http://www.deRhani-SIR.com
http://www.Droqestimmo.ch
http://www.berrut.com
http://www.sovalco.ch
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire m»
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

1" consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_

BERNARCJ Nicod

,*i_> Êntre Conthey et Erde
f\\ ( 7 dans un très joli environne-

y^ mtk i ment" *" V6nC'reyK villa 1989
de style méridional de 169 m2 en parfait état.
Parcelle 550 m!, jardin engazonné, volume
854 m3 (possibilité d'acquérir également sa
sœur jumelle), 3 chambres, 2 salles d'eau, grand
séjour/cheminée, cuisine fermée, importante ter-
rasse abritée avec vue, buanderie, 2 caves,
garage, Fr. 590 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-466315

Directement du propriétaire
Flanthey

Vue panoramique imprenable
sur toute la vallée du Rhône

lumineux appartement 100 m2
47: pièces

refait à neuf, plein sud, dernier étage
(2*), 2 balcons, living env. 40 m',

cuisine ouverte neuve, sdb baignoire
et douche séparée, 2 lavabos, WC

séparés, 3 chambres à coucher, cave,
galetas, jardin privatif, garage

fermé.
Fr. 395 OOO.- + garage Fr. 25 000.-

Tél. 079 206 61 60.
036-466231

A vendre à Vétroz
cause départ à l'étranger

villa meublée 472 pièces
zone résidentielle, tranquillité absolue,

bien ensoleillée, chemin privé avec
2 garages, construction traditionnelle

sur terrain de 1000 m2. Libre fin septem-
bre ou selon entente. Photos disponi-
bles au tél. 079 350 61 00 qui seront

envoyées par courrier. Affaire à saisir.
Prix au plus offrant agences s'abstenir.

036-466378

MARTIGNY
A louer à proximité de la gare

appartement de 41_ pièces
ouvert sur les combles

Très spacieux et lumineux
Véranda avec cheminée

Une salle de bains et une salle de douche
Cuisine parfaitement agencée
Loyer mensuel Fr. 1850.- -,

acompte de charges compris il
Disponible tout de suite ou à convenir S

Bureau de 187 m2 au
er 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.

036-463535

www.bernard-nicod.ch

Ravoire / Martigny
A vendre

Magnifique villa individuelle
Vue plongeante

sur la vallée du Rhône!
S'/; pièces, terrain de 1045 m2,

piscine, terrasse couverte, barbecue,
deux garages et jardin.

Photos et rens. sur
www.vkconcept.ch
Tél. 079 449 19 29.

036-466478

A vendre à Erde/Conthey
bel emplacement

maison villageoise
avec
- un appartement habitable et
- un appartement à rénover
Terrain 190 m1

+ séparément ou ensemble

terrain à bâtir 700 m2

Tél. 027 346 75 08.
036-466221

À LOUER
Château-de-la-Cour 4 à Sierre

Centre-ville
Grand appartement 5 pièces

Refait à neuf,
4* étage avec ascenseur.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1500- + Fr. 260 -

acompte de charges
CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

mm REGIE ANTILLE
r̂  RDUSIERRE SA

Régie Antille 027 452 23 23

Miège
A louer

attique neuf 472 pièces
+ mezzanine, terrasse, 2 salles d'eau,
buanderie privative, 2 places de parc

dans garage souterrain.

Libre tout de suite.

Tél. 027 455 24 23.
036-465969

/ (̂Mttlp
Immobilier

SALVAN/LES GRANGES
résidence

'r de 7 pièces
T* vue panoramique

________ Fr. 2250.-

villa récente

. I *>¦>. Va' d Hérens surplombant
i X \ 1  ̂ "? Sion (12 km), vue panorami-

~St Jfk. que imprenable, ensoleille-
l' /wru "/ ment max ''T,um> tranquillité,
rjj cA m̂W m̂ik à vendre

état impeccable, surface 165 m' + sous-sol et
dépendance, 4 chambres, 2 salles de bains,
grand séjour, cuisine moderne, galerie lecture,
jardin d'hiver, garage 2 voitures, caves, buande-
rie, abri extérieur, jardin paysage, pompe à cha-
leur. Parcelle 1060 m2, Fr. 790 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55 !

Anzère / Crans-Montana
472 pces, 120 m2

magnifique attique duplex cheminée,
grand balcon sud dans chalet rési-

dentiel de 8 appartements.
Place de parc privée.

Proche télésiège.
Vue, ensoleillement imprenables.
(Fonds propres + Fr. 920.-/mois).

Fr. 425 000.-
M™ Wepf, téi. 079 330 66 82.

036-466024

Savièse VS
maison villageoise

+ cave dépôt
séjour avec cheminée, 3 chambres,
dépôt volume 368 m3 accès facile.

Fr. 430 000.-

Tél. 079 238 00 42.
036-466173

MARTIGNY
Av. de la Gare 21

BEAUX BUREAUX 347 m2

sur 2 étages
Fr.195.-m7an

Libres de suite

021 321 77 23
roger.eicher@mibag.com

M I B AG
Property + Facility Management

Le 27.06.08:
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

bel appartement

Savièse-Drône
au 1" étage d'une maison villageoise

472 pces-110 m2
situation calme, vue magnifique,
dépendances au sous-sol, belle

parcelle aménagée avec cabane de
jardin, deux garages indépendants

Fr. 395 000.- ,
Disponible tout de suite.

Dolores Bruttin, tél. 078 748 00 35.
036-462773

Magnot
Situation idéale en limite de zone

superbe 472 pièces neuf
grande terrasse

Fr. 407 500.-
Tél. 079 641 43 83.

036-466483

VENTILATEURS

de table

Service

• colonne
sur pied

11 appartements
en terrasses

de 82 à 149 m2
dès Fr. 3590.-/m2 s

IC

• proximité de toutes commodités *?
• architecture contemporaine 3

A vendre
SAXON

appartement 3 pièces
• 65 m1, avec balcon 15 m2 •
calme, très ensoleillé, jolie vue,

dans immeuble résidentiel
Prix: Fr. 175 000.-

Tél. 079 677 58 52
036-465019

Saillon à vendre
Résidence Le Grand Clos

studios
dès Fr. 145 000.-

appartements
Th p. dès Fr. 195 000.-
372 p. dès Fr. 304 000.-
472 p. dès Fr. 455 000.-

Choix des finitions.
Disponibles printemps 2009.

Tél. 079 637 45 89.
036-458696

http://www.vkconcept.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.regieantille.ch
mailto:info@acimmob.ch
http://www.acimmob.ch
mailto:roger.eicher@mibag.com
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.pfefferle.ch


BTA S.A.
Sion

Route d'Aproz 6
Sion

Tél. 027 323 67 00
www.btasion.ch

. Un système de fenêtres et de porles-fenêtres ~^

IDEINSTRAll|
Venez visiter

notre exposition
permanente sur plus

avec une importante gamme
de produits et

avec 12 entreprises partenaires I

E9 I PUBLICITÉ I • # #

Du nouveau chez BTA S.A
à Sion !
JEAN DUSSEX, D'AYENT, a été nommé
directeur des ventes.

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

RAPHAËL BOLLI,
PUBLIREPORTAGE

La vingtaine en point de mire
(en 2010), l'entreprise
BTA S.A., à Sion, a vu le jour
pour vous satisfaire dans des
domaines liés, notamment,
au bien-être ainsi qu'aux
équipements de loisirs et
d'agréments. Dans cette
perspective, et par l'entre-
mise de son fondateur-initia-
teur-animateur, Bernard Ter-
rettaz, la société BTA S.A. a
confectionné, au fil des ans,
un label de qualité (re)connu
à dix lieues à la ïonde. Mais
pas seulement! En effet , ou-
tre la qualité de ses presta-
tions et de ses produits,
BTA S.A. a également bâti sa
réputation sur des critères,
tels que l'originalité, l'inno-
vation, la diversité, la com-
plémentarité. Autant d'argu-

Jean Dussex, d'Ayent, a pris ses fonctions de directeur des ventes au sein de l'entreprise
BTA S.A., à la route d'Aproz 6, à Sion. R BOLLI

ments que ne manque pas de faire va-
loir... le nouveau directeur des ventes,
Jean Dussex, d'Ayent.
Qui dit BTA S.A. pense également...
vérandas, jardins d'hiver, fermetures
et barrières de balcons en alu, sas
d'entrée , verrières, fenêtres et portes,
stores de vérandas, volets à jalousies,
etc.

Motivation, expérience
et développement

En cette ère où tout est perfor-
mance - une réalité qui répond aux
exigences de la clientèle et des entre-
preneurs par voie de conséquence - il
importe, selon l'expression consa-
crée, «d'avoir la tête sur les épaules».
De vastes connaissances associées à

l'expérience, à l'innovation, à l'orga-
nisation constituent des atouts qu'un
responsable de département - celui
des ventes en l'occurrence - se doit de
mettre en exergue. Et lorsque la pa-
tience, jumelée à l'autorité, se fond
dans un incontournable esprit d'ini-
tiative, l'esquisse du portrait type d'un
directeur des ventes prend effective-
ment forme. Homme de terrain et
«d'intérieur», adepte de la réflexion,
de la pondération, du développe-
ment, de l'exactitude, Jean Dussex
s'exprime avec aisance, et indifférem-
ment, dans son «bleu de travail» ou
dans son costard «d'ambassadeur»
des produits en provenance de
BTA S.A. Aluminium System. Dans
cette entreprise valaisanne qui se dis-

GROUPE
FAVOROL PAPAUX Agence Valaisanne et Chablais

Cp 16. 1965 St-Germain IS-vièj .
compétences associées Tei.027n05.15.j7 Fa_027n05.21.3e

r InfeOgroupefp.cti

tingue, notamment, par son profes-
sionnalisme et la diversification de
ses activités, Jean Dussex est à même
de partager et de relever les défis d'un
chef d'entreprise (Bernard Terrettaz)
et de la société BTA S.A., à Sion

FABRICATION ET POSE DE FENETRES ET STORES

CH - 1951 SION
Case postale - Route d'Aproz 6

Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

E-mail: info@btasion.ch
Internet: www.btasion.ch

17 Plus de
ans d'expérience

Autres contacts
Genève: Tél. 022 348 04 58
Vaud: Tél. 021 921 07 87

cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.
Halle Agora - Route de Chandoline 25B

1950 Sion -Tél. 027 203 70 89
cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella.ch
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WHu mniumiui «wnwttQws

aeiyak

Prestataire

m̂
 C-IIMI NETTI-YfteES SION

HVDRC - MICRO DOMMAGE - TRAITEMENTS

Téléphone 027 203 58 50
JJ FAX 027 203 58 51

ga36&bluewin.ch
www.gini-nettoyages.ch

directeur PASCAL GINI

DEVIS GRATUIT!
RTE DES CAROLINS B

CH 1950 SION

Port* fe garagiMIHIANN
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Chauffage
Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9
1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch
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NOTRE VOLET A PALETTES ALU
UNIQUE EN SON GENRE!

- Sécurité optimale.
- Esthétique identique ouvert ou fermé.

Assure la propreté de votre façade contre les intempéries
- Palettes fixes avec ou sans ajou rs.

- Disponible à palettes mobiles.
- Coloris à choix

des sols

¦ netto
'©S groupe d'achat

027 455 44 53
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CINEMA
Eric et Ramzy
proposent «Seuls
Two», qu'ils ont écrit et
- c'est une première
pour eux - réalisé.
Rencontre, comment
dire, agitée.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

Grands hôtels, billets pour le match France-
Italie, transport en hélico d'une avant-pre-
mière à une autre. Traitement princier pour
Eric et Ramzy, de passage en Suisse pour la
promotion de «Seuls Two», leur premier film
en tant que réalisateurs. Les deux lascars ont
prouvé à cette occasion qu'ils étaient aussi
déjantés dans la vie qu'à l'écran.

«On est naturellement comme ça», assu-
rent-ils. On veut bien les croire. Les intervie-
wer revient à attraper une mouche au lasso.
Pas facile, mais rigolo. Ramzy commence fa-
çon speed dating: «Quel genre de musique tu
écoutes, Manuela?» «Euh, des tas de trucs», je
bredouille. «Ah bon, alors ça va pas être pos-
sible entre nous.» Il part s'installer à une au-
tre table, entamant un dialogue imaginaire
avec une nouvelle «candidate».

Pas trop déçus par l'élimination de la France?
Eric: Non, c'est super, parce
qu 'on sort notre film et si la _ ._¦_______
France était encore qualifiée,
il y aurait moins de monde
dans les salles.
Ramzy: Blzfaadk sdfelal...
Eric: Il parle bougnoulento, il
faut l'excuser. En plus il
est malade.
Ramzy: Mon Dieu, ^sSÉ
donnez-moi une ffl|
autre maladie! Jj|
Celle-ci est
trop pénible â
pour mon
entourage.

mencent à M
se vanner,

plusieurs
minutes qui
les laisse hilares
- et perplexes les
gens des tables
voisines. Ramzy
souffle dans sa bou-
teille de Perrier pour
voir si les bulles re-
montent.)

Vous êtes en représen-
tation, là, ou vous êtes

tout le temps comme ça?
Ramzy: Oui, Madame, tout le temps. C'est
lui qui m'a rendu malade, j'étais pas comme
ça avant.
Eric: Je ne peux pas laisser dire ça. Il avait
déjà un problème au départ!

Ecrire ce film, le réaliser, c'est une manière de
dire: on n'est pas seulement des rigolos?
Eric: L'idée c'était surtout de contrôler les
choses, de ne pas se faire trahir une fois de
plus, de ne pas avoir honte en venant racon-
ter le film de quelqu'un d'autre. II n'y a que
deux films dont on est très fiers, c'est «La
Tour Montparnasse infernale» et «Steak».
Les autres, c'était très compliqué, c'était un
dialogue de sourds: nous on faisait des cho-
ses et les réalisateurs nous demandaient
d'en faire d'autres, donc au final ça ne nous
ressemblait pas. Il était temps de monter au
créneau en défendant NOTRE film.

«Seuls Two» vous ressemble?
Eric: Oui, on est très fiers des images et

des gags qu'on a dedans. On a eu le luxe
5, d'avoir ce décor incroyable, mais fina-

lement on reste quand même à faire
nos vannes entre nous.

Ramzy: Moi aussi, j'adore
&. les images du début,
n mais à partir du milieu

je trouve que le film de-
vient naze... On parle de
quel film?

Des acteurs
comme Kristin
Scott Thomas et
Benoît Magimel
sont là pour

i donner au film
I une sorte de
i| caution?

Eric: Ils sont
classe, hein!
Eux, c'est des
acteurs avec
un grand H.

I Alors que
nous, on n'a

jamais été consi-
dérés comme des
acteurs, jamais.
(Nouveau délire:
Eric promet 10 eu-
ros à Ramzy s'il va

V

hurler dans l'oreille d'une cliente qui som-
meille sur la terrasse. Ramzy se dirige vers
elle, Eric sort son portable pour f ilmer la
scène. Mais la dame se réveille. Opération an-
nulée.)
Les deux: S'cusez-nous. On va répondre, il
faut quand même que tu aies quelque chose
à écrire.

Dans «Seuls Two», vous videz Paris, vous vous
baladez en Formule 1, vous squattez la Tour
Eiffel, le Stade de France. Ce sont des trucs de
gosses, non?
Ramzy: Je iïaime pas quand on nous dit
qu'on s'est offert des beaux jouets. Je veux
dire... c'est bien ce que je veux dire mais,
étrangement, j'arriverai pas à le dire.
Eric: Mon collègue berbère veut dire que
tout ça ce sont des idées très puériles* c'est
de la jouissance enfantine. Mais en fait on se
détache assez vite de ces petits fantasmes de
ville vide puisqu'on revient vite à des scènes
entre nous deux, sur l'amitié, l'ouverture
d'esprit, et qu'on essaie de faire des gags en
permanence.
(Ramzy applaudit et scande: «E-ric, E-ric...»)

Dans le film, les deux personnages doivent
apprendre à s'aimer. C'a été pareil pour vous
quand vous vous êtes rencontrés?
Ramzy: Je le déteste.
Eric: La vache, en Suisse vous posez des
bonnes questions! En France, ils nous de-
mandent toujours les mêmes trucs, mais là
c'est une vraie question où on est obligés de
réfléchir.
(Ramzy fait mine de s'endormir.)
Eric: En fait , c'est notre entourage qui nous a
dit: Vous devriez faire un duo, c'est sympa,
c'est marrant quand vous êtes ensemble. On
l'a fait et on se connaissait pas du tout. Du
coup, on a appris au fur et à mesure du duo
à se connaître... et à s'aimer.
Ramzy: Et maintenant il faut qu'on se sé-
pare. C'est mon rêve, mais je trouve per-
sonne d'aussi relou.
Eric C'est mon rêve aussi mais j'ai pas d'au-
tres propositions.
Ramzy: En fait , c'est par défaut qu'on est en-
semble.
(L' attachée de presse vient signifier la f in de
l'entretien. Trois bises «à la suisse» p lus tard):
Ramzy: A bientôt. La prochaine fois, on
mangera un couscous au fromage.
Eric: Oui, on reviendra. Enfin , si on n'a pas
une interdiction de territoire.

«Seuls Two», délire à deux

ravis de tâter pour une fois de

eu du mal à suivre; bonjour

Délire hilarant ou complète
ment crétin? Selon que l'on
est fan ou pas du duo comi-
que Eric & Ramzy, «Seuls
Two» laisse tordu de rire ou
consterné. Entre deux, fran-
chement , on ne voit pas. Car
le film, leur premier en tant
que réalisateurs, est un
condensé de leur humour.
Quelque chose entre Tom et
Jerry et «Dumb & Dumber»,
gags cartoonesques et jeux
de mots pourris, esprit à la
fois potache et absurde, poli
tiquement incorrect par mo-
ments (la scène du pique-ni-
que sur l'autoroute, qui joue
sur les clichés liés aux Ara-
bes).
L'histoire est celle de Gervais
(Eric), policier parisien bas du
bonnet qui traque sans relâ-
che Curtis (Ramzy), l'as de la
cambriole qui le nargue de-
puis des années. Un beau ma-
tin, après une nouvelle
course-poursuite ratée, Ger-
vais se réveille dans un Paris
vide de tout habitant, hormis
Curtis, fonçant à travers la
ville déserte au volant d'une
Formule 1. Quasi seuls au
monde, les deux zozos vont
peut-être devoir enterrer la
hache de guerre pour se sor-
tir de cette étrange situation.
Le film file à toute allure

(em)porté par la frénésie
d'auteurs qui laissent libre
cours à leur verve. Le hic,
c 'est que le scénario n'est
qu'un prétexte à une succes-
sion de gags: Ramzy en For-
mule 1, Eric essaie de se faire
une injection, Ramzy teste sa
sarbacane, Eric au curling,
Ramzy foule la pelouse Stade
de France, Eric face à un ordi-
nateur, Ramzy en Michael
Jackson, Eric et Ramzy au
zoo... Tout ça ne fait pas un
film, tout au plus quelques
sketches.
Les seconds rôles, aussi près
tigieux que Kristin Scott Tho-
mas, Benoît Magimel ou Elo-
die Bouchez, manifestement

la comédie, font juste un petit
tour et puis s'en vont. Tout va
vite, si vite. Même la scripte a

les erreurs de raccords (scè-
nes de l'autoroute et de la
grotte).
«Seuls Two» ressemble à un
film d'enfants gâtés. Deux ga-
mins - le terme n'a rien de
péjoratif - en roue libre
s'amusent avec leurs jolis
jouets. A18 millions d'Euros
de budget, ça fait cher le jou-
jou. MG

Aujourd'hui sur les écrans.

:M.
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Au secours
de N ami a
1300 ans plus tard, les Pevensie
repartent à la rescousse du monde
qui les a faits rois et reine...36
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Eric et Ramzy. Un
couple qui dure , bien

que chacun jure
rêver d'une carrière

sans l'autre...
WARNER/JMH
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6.55 Fairplay. 7.00 Lé journal. 7.10
Quel temps fait-il ?. 8.00 Le Destin
de Bruno. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Flipper. Un week-end
extraordinaire. 9.55 Flipper. Une si
jolie lumière. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Sous le soleil
La gifle.
12.45 Lé journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
Entre rêves et réalités.
15.05 Washington Police
Livraison à domicile.
16.10 7 à la maison
La vie à tout prix.
16.50 Providence
Rendez-vous surprise.
17.35 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
18.25 Top Models
18.55 Lé journal
20.05 Futurofoot
Les tendances. (1/2).
20.15 Rétro rires

21.25 Private Practice
Série. Drame. EU. 2007. 7/9.
VM. Inédit. -
Rendez-vous ratés.
Sam effectue une visite à domi-
cile qui s'avère vitre être dan-
gereuse. Pendant ce temps,
"amour semble omniprésent à
l'Oceanside Wellness Center,
22.10 Le Passager de l'été. Film
23.45 Le journal. 0.00 ReGenesIs
0.50 Futurofoot. 0.55 Le journal

6.45 Zavévu. 7.45 Les Zozios. 8.10
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.00 Quel temps fait-il?. 10.45
tsrinfo, 11.30 Les Zozios. 11.55
Zavévu. Au sommaire: «Neurones».
- «Les p'tits animateurs» . 12.45
Quel temps fait-il?.
13.20 Lé journal
14.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Commen-
taires: Jean-Marc Rossier.
A Wimbledon, le roi s'appelle Roger
Fédérer. Et pour le détrôner, la
tâche s'annonce encore une fois
bien compliquée. A l'heure actuelle,
un seul joueur semble en mesure
de contester sa suprématie sur le
gazon anglais: l'Espagnol Rafaël
Nadal, Sinon, il y a Richard Gasquet
qui, au meilleur de sa forme, peut
battre n'importe qui. Ou encore
Novak Djokovic, en pleine ascen-
sion, même si l'herbe n'est pas sa
meilleure surface.
19.30 Léjournal
20.05 Télé nostalgie...

22.55 Le club
de l'Euro 2008

Talk-show, Présentation: Mas-
simo Lorenzi. En direct, 40
minutes.
Depuis les studios de Plainp'a-
lais à Genève. Dans ce talk-
show, les matches du jour de
l'Euro 2008 sont passes à la
loupe sous l'angle de l'humour.
23.35 Fairplay. 23.40 Le journal
0,20 tsrinfo.

6.20 Bambou et compagnie. 6.45
TFou. 11.05 7 à la maison. Fou
furieux. 12.00 Attention à la
marche I.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.55 Mère pour la vie !
Film TV. Comédie. Ail. 2006. Real,:
Kathrin Feistl. 1 h 30. Inédit en clair.
Avec : Gesine Cukrowski, Birge
Schade, Nicki von Tempelhoff, Anna
Antonowicz.
La grande amitié entre deux
femmes très différentes, une mère
célibataire active et une mère au
foyer, vire lentement à l'affronte-
ment sans merci.
16.25 Le Destin de Bruno
17.00 Ugly Betty
Week-end de rêve.
17.45 Ghost Whisperer
Histoires de pères.
18.40 4mn inside
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

au out en cas a eganie.
22.45 Euro 2008: le mag
Magazine. Football. 20
minutes.
Magazine dédié aux temps
forts de l'Euro 2008, à l'équipe
de France de football et à son
parcours lors de la compétition.
23.10 New York unité spéciale. 3
épisodes. 0.40 New York unité spé-
ciale. Le trio infernal. 2.30 Histoires
naturelles, 3.30 Histoires naturelles.
3.55 Sur les routes d'Ushuaïa.
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6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 10.45 Motus
junior. 11.25 Les p'tits z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
Best of «amours impossibles».
15.05 Un cas pour deux
Un mari indigne.
Un chirurgien plasticien trouve la
mort après qu'un violent conflit l'a
opposé à l'un de ses confrères. Les-
sing et Matula sont chargés de
l'enquête... - Vie et mort d'un archi-
tecte.
17.20 Rex
L'assassin des vieilles dames.
Plusieurs femmes seules ont dis-
paru à Vienne. Dans l'appartement
de l'une des victimes, madame
Gebauer, le commissaire Moser
découvre des traces de lutte...
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Mademoiselle
20.00 Journal

22.35 Un jour, un destin
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurent Delahousse.
Brigitte Bardot: une vie, des
scandales.
Un documentaire inédit retrace
le destin de Brigitte Bardot,
mythe et sex-symbol des
années 50 et 60, devenue une
personnalité très controversée.
0.10 Journal de la nuit. 0.30 Des
mots de minuit. Spéciale musique.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
11.10 Plus belle la vie. 11.35
Citoyens visibles. 11.40 12/13.
12.55 Bon appétit,

bien sûr
Pastilla de chocolat aux fruits secs,
caramel de beurre salé.
13.05 30 millions d'amis

collecter
Matmatah sur scène avec
Mabrouka.
13.45 Inspecteur Derrick
Double enquête.
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Lucky Luke
16.25 Duo de maîtres
Le divin souffle.
17.15 C'est pas sorcier
Les Sorciers prennent la mouche.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.55 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

23.00 Soir 3:
23.30 On m'a volé

mon adolescence
Documentaire. Fiction. Fra,
2007. Real.: Alain Guiraudie.
Inédit en clair.
Une adolescente de 14 ans, est
entraînée malgré elle dans
l'histoire d'amour que sa mère
vit en secret.
0.30 La lettre d'amour. 1.30 NYPD
Blue. 2.15 Plus belle la vie.

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 9.10 6.50 Le maître des génies. 7.15
M6 boutique. 10.05 Star6 music. Debout les zouzous. 9.15 Le
11.10 Ma sorcière bien-aimée. Mékong. 10.05 Silence, ça pousse I.
Porte, ouvre-toll 11.50 La Petite 10.35'Cest notre affaire. Au som-
Maison dans la prairie. Les lunettes, maire: «Crédit à taux variable: les
12.50 Le 12.50/Météo. victimes s'organisent». - «Nous
13.10 Touche pas avons testé pour vous: vendre à son

à mes filles domicile pour arrondir ses fins de
Les opposés s'attirent. (3/3). mois». - «Faut-il se fier aux guides
13.35 Bataille natale touristiques?» . 11.15 Derniers
Film TV. Comédie. Fra. 2006. RéaL: Paradls sur Terre- 1205 Mldl les
Anne Deluz. 1 h55.Avec : Olivia zouzous' 13-35 Le magazine de la
Bonamy, Arié Elmaleh, Anémone, santé. 14.30 Allô, docteurs 1. 15.05
Julie Ferrier. Le maître des génies. 15.40 Azalaï.
15.30 Sous le charme 1630 Animaux secrets d'Amazo-

de Tahiti nie' 17'30 c à dire'17,45 c dans
Film TV. Sentimental. Ali - Aut. Ialr'
1999. RéaL: Michael Steinke. 1 h45. 

^̂  ^Avec : Siegfried Rausch, Manfred m~M Mr Tf_l
Zapatka , Walter Plathe, Joanna
Bacalso 19.00 II était une fois...
17.15 Le Rêve de Diana la prairie
17.55 Un dîner américaine

presque parfait 19.45 Arte inf0
18.50100% Mag 20.00 Le journal
19.50 Six'/Météo de la culture
20.05 Ma famille d'abord 20.15 Planète Terre
20.30 Le journal de l'Euro Les saisons en forêt.

es

22.30 Desperate 22.35 Les Enragés
Housewives Film. Drame. AH. 2006. RéaL:

Série. Drame. EU. 2005. 5/24 et Detlev Buck. Inédit.
6/24. Avec : David Kross, Jenny
Quelqu'un sur qui compter. Elvers-Elbertzhagen, Henrik
L'agent de Susan se trouve Stahlberg, Erhan Emre.
dans de sales draps, financière- Michael, 15 ans, passe brutale-
ment parlant. - Certains rêves ment d'une vie protégée dans
ne se réalisent jamais. un quartier cossu de Berlin à
0.15 100% Euro. 1.20 Enquête une banlieue déshéritée,
exclusive. 2.25 100% Mag. 3.10 0.05 Court-circuit. 0.55 Toutes ces
M6 Music/Les nuits de M6. belles promesses. Film TV.

M5MQWDE
8.00 L'école des chefs. 8.30
Rivages. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 La nature des grands chefs.
9.30 Côté maison. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25 Le
débat TSR. 11.20 Leçons de style.
11.30 Côté cuisine. 12.05 On n'a
pas tout dit. 13,00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 L'Un contre l'autre. 15.35
Nec plus ultra, la quotidienne.
16.00 Jardins et loisirs. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Dans les coulisses d'un voyage pré-
sidentiel. 18.00 TVSMONDE, le
journal. 18.25 Fais pas ci, fais pas
ça. 19.05 Etapes gourmandes,
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Mary Lester. 2 épisodes.
22.40 TVSMONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 23.15 Le jour-
nal de l'éco. 23.20 Temps présent,
0.15 TVSMONDE, le journal Afrique.
0.25 L'Affaire Sacha Guitry. FilmTV.

9.30 Championnats du monde
2008. Sport. VTT. 10.30 Game In
Sport. 10.45 Watts. 11.15 Euro-
ligue 2008. Sport. Beach-soccer. 1re
manche. Finale. 12.15 Mission 2
Beljing. 12.30 Rando Raid. Sport,
Raid. 12.45 Euro 2008 Show.
13.15 Euro 2008. Sport. Football.
Quart de finale. 14.45 Euro 2008.
Sport. Football. Quart de finale.
16.00 Euro 2008 Show. 16.30 Euro
2008. Sport. Football. Quart de
finale, 18.00 Euro 2008 Show.
18.15 Euro 2008. Sport. Football.
Quart de finale. 19.45 Echosport,
20.00 La sélection du mercredi.
20.10 Super Ligue 2008. Sport.
Equitation. 4e manche. 21.10
Riders Club. 21.15 Open de Çrom-
well (Connecticut). Sport. Golf. Cir-
cuit américain. Les meilleurs
moments. 22.15 Open de Munich
(Allemagne). Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.
22.45 Golf Club. 22.50 Yacht Club.

L'essentiel des autres programmes
™ i"̂ RÏL D
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22.55 La sélection du mercredi.
23.00 Total Euro. 0.00 Euro 2008
Show, 0.30 Allemagne/Turquie.
Sport. Football. Euro 2008. Ire
demi-finale.

CANAL+
8.40 Moondance Alexander. Film.
10.15 History Boys. Film. 12.00 La
semaine des Guignols, 12,30 Tex
Avery.(C), 12.39 Barres de mire(C).
12.40 L'édition spéclale(C). 13.45
La grande course(C). 13.55 Interna-
tionaux de Grande-Bretagne 2008.
Sport. Tennis. 3e jour, En direct. A
Wimbledon, à Londres, 20.50 La
Légende de Sérenna. Film TV. 22.15
Ensemble, c'est tout. Film. 23.50
Irlna Palm. Film. 1.30 La Comtesse
blanche. Film.

RTL 9
12.00 C'est ouf I, 12.10 Papa
Schultz. 12.40 K 2000. 13.40 Orca.
Film. 15.20 La Fugitive. Film TV.
17.00 Stars boulevard. 17.05 AH
Saints. 18.00 Top Models. 18.30
Friends. 2 épisodes. 19.20 Ça va se
savoir. 20.05 Papa Schultz. 20.45
The Brave. Film. 22.55 Obsession
fatale, Film, 2.25 Poker After Dark.

gique: l'extrême droite à l'assaut.
21.45 Turkménistan. 22.40 Quand
la Chine s'éveille au sexe. 23.30
Une famille parmi les rhinocéros,

9.40 Basil Brush. 10.10 Un écureuil
chez moi, 10.35 Mon copain de
classe est un singe. 11.10 Storm
Hawks. 11.35 Teen Titans. 12.00
Ben 10. 12.25 Camp Lazio. 12.35
Floricienta. 13,25 Tom et Jerry.
13.35 Les Musiciens de Brème.
Film. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis Imaginaires, 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 2 épisodes.
18.15 Mon copain de classe est un
singe. 18.45 Floricienta. 19.35
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto. 20.45
Mllagro, Film. 22.40 Intro «Généra-
tions 80» : La jeunesse. .22.50 Aux
frontières de l'aube. Film,

TS»
14.25 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.10 Per chi suona la
campana. Film. 17.15 Monk. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Psych.
19.00 II Quotidiano Flash. 19.05
Leggende di mari lontani. 19.30 II
Quotidiano, 20.00 Telegiornale.
20.40 La vita seconde Jim. 21.00
Return to me. Film, 22.55 Lotto
Svlzzero. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 CSI : Scena dei crimine.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Dr Ste-
fan Frank : Der Artzt, dem die Frauen
vertrauen. 16.55 Wege zum Glikk.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen S. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau, 20.05 Deal or no Deal,
das Rlsiko, 20.50 Rundschau. 21.45
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos, 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter. 22.50 Kulturplatz. 23.30 kino

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmannchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.55 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse lm Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lotti auf
der Flucht. Film TV. 21.45 ARD-
exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Kontrol-
lierter Glaube. 23.30 Splelen, spie-
len, splelen,., wenn der Computer
sikhtig macht.0.15 Nachtmagazin.
0.35 lm Schatten von Lissabon.
Film.

15.00 Mltten im Leben I. 16.00
Einer gegen Hundert. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wetter. 19.05
Ailes, was zahlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die 10
schragsten Promisànger. 21.15
Unser neues Zuhause. 22.15 Stern
TV. 0.00 RTL Nachtjournal.

TMC
10.10 Fire, au coeur de l'Incendie.
Film TV. 11.45 Alerte Cobra. 2 épi-
sodes. 13.35 Les Cordler, juge et
flic. Film TV. 15.20 Franck Keller.
FilmTV. 17.10 Alerte Cobra, 2 épi-
sodes. 19.00 Invisible Man. 19.45
Le mur infernal. 20.30 TMC infos
tout en Images. 20.45 90' Enquêtes.
22.25 Extrême Makeover Home
Edition : Les maçons du coeur.

Planète
12.25 Sa majesté le crocodile,
12.55 Des chiens bien gardés.
13,20 Réservation indispensable.
13.55 Pierre le Grand. 15.25 Akhe-
naton et Néfertitl. 3 volets. 16.50
Réservation indispensable. 17.20
Dans le secret des villes. 2 volets.
18.50 Jangal, enquête. 19.45
Réservation indispensable. 20.15
Des chiens bien gardés, 20,45 Bel-

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Glûck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18,00
SOKO Wlsmar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
ZDF EM-Studlo. 20.45
Allemagne/Turquie. Sport. Football.
Euro 2008, Ire demi-finale. En
direct. A Bâle (Suisse), Commen-
taires: Bêla Réthy. 22.45 ZDF EM-
Studio. 23.30 Nachgetreten 1. 0.15
Heute nacht, 0.30 Abschied auf Fin-
nisch. 1.00 Markus Lan_.

SWR
8.50 ARD-Buffet. 9.35 Das Beste
aus Tatjanas Tiergeschichten, 10.00
Baden-WQrttemberg Aktuell. 15.00
Planet Wissen. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.10 Wirtschaftslnforma-
tlonen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kran-
kenfabrik. 21.00 Reisewege Norwe-
gen. 21.45 Aktuell. 22.00 Ein bis-
schen Spass muss sein. 22.30
Auslandsreporter. 23.00 Hangt ihn
hôher, Film. 0.50 Leben live. 1.20

TVE
15.00 Telediario la Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor,
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Espana
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 XXL. Film. 23.45 Cronicas,
0.25 Documentai. 1.30 Metropolis,

RTP
15.00 A Senhora das Àguas. 15.45
A Minha Sogra é uma Bruxa. 16.15
Portugal no Coraçâo. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 Coraçâo
Malandro. 21.00 Telejornal. 22.00
Em reportagem. 22.30 Brasil
contacto. 23.00 Prôs e contras.

RAU
15.50 L'ispettore Derrick. 16.50 TG
Parlamento. 16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 Cottl e mangiati.
17.20 Le sorelle McLeod. 18.05 Le
sorelle McLeod. 18.50 Alta Ten-
slone. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai Sport. 20.45 Allemagne/Turquie
Sport. Football. Euro 2008. 1 re
demi-finale. En direct. A Bâle
(Suisse). 23.00 TG1, 23.05 Notti
Europee. 0.00 Sottovoce. 0.30 TG1 -
Notte. 1.00 Che tempo fa. 1.05
Appuntamento al cinéma. 1.10 Rai
educatlonal. 1.40 SuperStar.

RAI 2
15.30 The District. 16.20 A propo-
slto di Brian. 17.00 Kevin Hill.
17.45 Tutti odlano Chris. 18.05
TG2 Flash L.I.S.. 18.10 RaiTG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Squadra Spéciale

Cobra 11. 19.50 Friends. 20.25 00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
Warner Show, 20.30 TG2. 21.05 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A première vue
Kate & Léopold. Film, 23.10 TG2. 4'00 Les dlc°deurs 5-00' 7'15- 83S Jour"
23.25 La storia siamo noi. 0.25 nal du ma,in 8'30 0n en Parle 9-30 Mé"
Law & Order. 1.10 TG Parlamento. dial°sue_ 10,00 Rie.n n_est iouél 11,0°
1.20 Reparte corse. es dicodeurs 12.00 Chacun pour tous

„_ 12.10 Carton blanc 12.30 Journal de
SVlGZZO 12 h 30 13.00 A première vue 15.00 His-

17.00 TransClassiques 2004. tolre vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Concert. 18.00 Concert Mahler et Mais qu'est-ce qu'elles footl 18.00 Forum
Schumann. Concert. 19.35 Saint- 19.00 Radio Paradiso 22.00 La ligne de
Denis 2000. Concert. 20.30 Qua- cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
tuor Con Tempo au Châtelet. de cceur
Concert. 21.30 Sonates n°12 et 32
de Ludwig van Beethoven. Concert. ESPACE 2
22.25 Quatuor Habanera. Concert. o.OO Musique en mémoire 1.00 Les nuits
23.45 Scherzo pour violon et piano d'Espace 2, programme musical 6.00 Ma-
de Brahms. Concert. 0.00 Les finales, musique et Infos culturelles 8.30
enfants de Miles. 1.00 Diverti- Les temps qui courent 9.00 Musique en
mezzo, mémoire 10.00 LTIe aux trésors, une disco-

Ç AT <| thèque idéale 11.00 Entre les lignes 11.30
«_ r . r .  rv L. • _ '

u c i  u Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le

f ™ f̂™ A?rbar„ Sal2S u- i°umal 1«° C°ncert de ''aP'ès-midi
f ™ _, Rl„h.,6r 

^.
Xu

nde
. H°'d* 15'00 L'échaPP̂  belle 16.30 Â vue

17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- d.esprit 1700 D'unairentendu 18.00 His-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens- totre vivante 19,00 Entre les lignes 19.30
sen & Partner. 18.30 K 11, Kommis- tes temps qui courent 20.00 Concert du
sare im Einsatz. 2 volets. 19.30 Das mercredi soir 22.30 JazzZ
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Clever : Die RHÔNE FMShow, die Wissen schafft. 21.15 Der
Bulle von Tôlz. Film TV. 23.15 24 "° - "° Le J°umal 64S Le P|le P0"
Stunden. 0.15 Der Bulle von Tôlz. **45 ^̂  

inccnn"s 
"'c„hf

eaux
cy jy 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

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 5,45 Petites an-

- nonces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
CANAL 9 7.15 Invité du matin 7.30 Journal 7.45 Pe-

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des Ï* TTÎ*'.'̂ .' IT'"'
_ _ • «n nn . 8.30 Jeu de I intro 9.00 La tête ailleursémissions du mardi soir 18.00 Le ,_„ Anniversaires „„ Me du dro.

journal et la météo 18.15 Carre- guiste 10,15 Prem|er cri 10,3o Secrets du
four, le magazine multlculturel métier 10.45 Petites annonces 11.30 Un
18.50 Pas foot foot 19.00 - 8.00 artiste, une rencontre 11.45 Magazine
Toutes les heures, nouvelle diffusion 12.30 Journal 16,00 Graff'hlt 16.30 Un
des émissions du soir. Plus de artis** une rencontre 17.15 Magazine
détails sur câblotexte, télétexte ou "*3° Soi,r in'°s 18*?° S°ir_?°rts 18,15

.. , Agenda et soir mag 16,45 Petites annon-
www'canal9 'ch ces 19.00 Ciao milonga
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un même toit.
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A 1 évidence, le groupe Roccabois -
Roccalu construit sa réputation sur la
qualité de ses produits et de ses pres-
tations. 11 faut y associer les notions
de diversité et de complémentarité.
Entreprises de proximité par excel-
lence - elles sont valaisannes et
fières de l'être! - Roccabois S.A. et
Roccalu S.A s'expriment, au surplus...
sous un même toit, une même entité.
Elles obéissent, en quelque sorte, au
principe des «vases communicants»
et forment un groupe qui favorise le
choix. Un choix que la clientèle a tout
loisir de découvrir, de visionner -
dans un premier temps à tout le
moins! Un vaste panorama de sugges-
tions, de réalisations s'offre d'emblée
au regard du visiteur. Pour vous met-
tre en appétit, Roccabois S.A. vous
propose, notamment, de goûter à des
modèles de cuisines toutes tendan-
ces. Celles-là même qui sont en har-
monie avec vos désirs, vos ambitions
ou encore les dimensions de votre
«aire de dégustation». Roccabois,
c'est encore cette remarquable expo-
sition - le bâtiment qui «l'héberge» a
été entièrement revisité, embelli - fait
la part belle aux fenêtres en bois, en
bois-métal, en PVC-alu, ou encore
aux fenêtres XL.

Votre été au frais avec
Roccalu

Roccalu S.A., l'autre facette du
groupe, est étroitement liée à Mon-
sieur Store. En regard de ce mois de
juin qui «souffle le chaud et le froid» -
surtout le «très chaud» actuellement !
- Monsieur Store vous invite à pren-
dre toutes les dispositions afin de

Roccalu S.A., alias Monsieur Store, et Roccabois S.A., à Charrat, composent un
groupe qui se manifeste, respectivement, à travers un vaste choix de stores et
une riche gamme de cuisines aussi «alléchantes» les unes que les autres, LDD

vous ménager un été «fraîchement»
entamé placé sous le signe du confort,
de la fraîcheur, du bien-être. Dans
cette perspective, un riche éventail de
stores en toile s'apprêtent à habiller et
à protéger votre terrasse, votre bal-
con, votre jardin... d'éden. Quant aux
stores et aux volets en alu, en plu-
sieurs couleurs, ils sollicitent votre at-
tention et suscitent votre intérêt dans
un show-room des plus suggestifs.
Fort de sa cinquantaine de collabora-
teurs, le groupe Roccabois - Roccalu
conçoit, calcule, fabrique et pose
«l'objet» de vos désirs avec compé-

tence, expérience, professionnalisme,
et ce dans des délais on ne peut plus
raisonnables.
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Roccabois S.A.
Tél. 027 746 20 20

Routedu Léman 22
Charrat

Roccalu S.A.
027 746 34 20

Route du Léman 24
Charrat

www.roccabois-roccalu.ch
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\Les revensie a la rescousse
CINÉMA Peter, Susan,
Edmund et Lucie sont
de retour à Narnia. Des
siècles après leur règne,
les quatre enfants
doivent voler au secours
de Caspian.

Le temps passe vite. Peter, Susan, Edmund
et Lucy, les quatre enfants Pevensie qui
étaient rentrés à Londres et retournés à
l'école après avoir pacifié le «Monde de Nar-
nia», y sont rappelés d'urgence. Pour eux, un
an a passé, mais dans ce monde parallèle
peuplé d'humains et d'êtres fantastiques,
1300 années se sont écoulées.

Et ce monde a changé. Dans «Le monde
de Narnia, chapitre 2\ le prince Caspian»,
tout est plus sombre, plus épique, plus
adulte. «Narnia va vous sembler plus sau-
vage qu 'autrefois», les prévient le nain qui
les accueille dans ces nouvelles aventures.

A l'issue du premier épisode {«Le lion, la
sorcière blanche et l'armoire magique»,
sorti fin 2005), les enfants avaient délivré
Narnia de l'emprise de la méchante sorcière
et étaient devenus rois et reines de ce
monde magique.

Un an après, c'est sur un quai de métro
du Londres des années 40 qu'ils sont à nou-
veau téléportés dans le monde de Narnia,
qui court le danger de disparaître.

Roi maléfique
En effet les Telmarins, une race d'hu-

mains dirigés par le maléfique roi Miraz
(Sergio Castellitto), y régnent sans pitié et
obligent les Narniens, créatures mythiques
et animaux parlants, à se terrer dans les bois.

Le seul espoir de réconciliation entre
Telmarins et Narniens est le prince Caspian
(Ben Barnes), héritier du trône et neveu du
roi Miraz.

Mais celui-ci a tenté de l'assassiner afin
que son fils, qui vient de naître, prenne le
pouvoir à sa place et extermine à jamais les
Narniens. C'est pourquoi, en ultime re-
cours, le prince Caspian a soufflé dans son

olifant pour appeler à l'aide les enfants Pe-
vensie...

«Le premier f ilm était une histoire pleine
d'émotions centrée sur les thèmes du sacrifice
et du pardon. D'une certaine façon, celle du
'Prince Caspian' est plus personnelle parce
que les enfants reviennent dans un monde
qu'ils aiment mais qui n'existe plus. Pour
eux, il s'agit maintenant de grandir et de pas-
ser à autre chose», explique Andrew Adam-
son, le réalisateur néo-zélandais qui était
déjà aux manettes du premier épisode,
après avoir réalisé les deux premiers
«Shrek».

Le début d'une histoire d'amour
Adapté des sept livres des «Chroniques

de Narnia» écrits dans les années 50 par le
Britannique CS. Lewis, «Le prince Caspian»
est plus dur, plus «shakespearien» que le
premier épisode: plus «heroic fantasy» et
moins conte de fées. Et on y trouve même le
début d'une histoire d'amour...

On y croise toujours , cependant, des
personnages fantastiques et des animaux
qui parlent: Trompillon le gentil nain rouge,
Nikabrik le nain noir aigri et revêche, Ripit-
chip la courageuse souris mousquetaire,

Chasseur-de-Truffes le blaireau malin, un
ours, des centaures et des minotaures, des
boucs bipèdes, des écureuils, des loups, des
félins, des aigles à queue de dragon et oreil-
les de chien, sans oublier le roi lion Aslan
dont tout le monde (de Narnia) attend le re-
tour.

Il y a aussi des batailles et combats im-
pressionnants entre Telmarins et Narniens,
avec arbalètes, catapultes et bien sûr épées,
armures et masques de fer. Pour son pre-
mier grand rôle, Ben Barnes est jeune, beau
et courageux comme doit l'être tout prince
Caspian qui se respecte, et de son côté Ser-
gio Castellitto, barbe pointue, cheveux
courts et anneau à l'oreille gauche, est un
très, très méchant roi Miraz.

Ce beau voyage dans le temps, dans
l'imaginaire et dans les paysages de Nou-
velle-Zélande dure près de deux heures et
demie mais, comme à Narnia, le temps
passe vite. Pour les fans de la série, il faudra
cependant être patient pour la suite: le cha-
pitre 3, «L'odyssée du passeur d'aurore», ne
sortira qu'en mai 2010 et sera réalisé cette
fois-ci par Michael Apted («Gorilles dans la
brume», «Le monde ne suffit pas»). AP
Aujourd'hui sur les écrans valaisans
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JEU N0 992
Horizontalement: 1. Lâcher de canards. 2, Encouragement au meur-
tre. Odeur d'église. 3. Pays de l'or noir. Plus ou moins secoués. 4. Rui-
nes en Irak. Etat entre deux états. A bon entendeur, salut! 5. Contenue
dans la nature d'un être. 6. Pas gâté par la nature. 7. Couche dans
l'écuri e, Chocolat! 8. Contrasté. 9. Châtaignes et marrons. Propriété
collective, 10. Travesti célèbre. Participe au conseil des ministres.

Verticalement: 1. Lime ou couteau, 2. Annonçai un événement mal-
heureux. Un vrai drame pour les Japonais. 3, Démonstratif. Ouvrier
dans le pétrin, 4. Parler franco-canadien. 5. Homme politique argentin,
On y accroche la bidoche. 6. En tout honneur, Pars pour un grand
voyage, 7, Pacifique, mais toujours agité. Soufflait le chaud ou le froid.
8, Sur une carte asiatique. Le tantale. Va et vient d'un côté comme de
l' autre. 9. Belle plante à fleurs jaunes. Protecteur de jumelles. 10. Mar-
que de pompes, Faire un rôt.

SOLUTIONS DUN0 991
Horizontalement: 1. Ristourner. 2. Enurésie. 3. Léa.Tavelé. 4. Edita. Ex. 5. Giro. Sépia
6. Ateliers. 7. Té. Ente. PI. 8. Isards. Ban. 9. Rée. Maie. 10. Nécessaire.
Verticalement: 1, Relégation. 2, Inédites, 3. Suaire. Arc. 4. TR.Tolérée. 5. Oeta. Indes
6, USA. Sets. 7. Rivière. Ma. 8. Née. P.-S. Bal, 9, Lei. Pair. 10. Réexaminée,
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117
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07938020 72
ADS (Appel-I
0277232030

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

di l8hà20r

0244719592

0588513553

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Ville , Général-Guisan 15,027 455 10 74. !
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr, l,-/minute,
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharm. 2000, av. Gare 34,027 322 33 77.
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.-
/mlnute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Col-
lombey, 024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,

Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. de la
Planchette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters; Central Apotheke, Na-
ters, 027 923 5151.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,

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 Tanguy Mi-
chelloud, Sion, natel 079 628 60 90. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe

des dépannage de Martigny, 027 722 8181,
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. 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),

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

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 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 02732213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,

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 réduite)
027 323 90 00, heures bureau.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute,
Centrale cantonale des appels
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Las Vegas 21
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 1
V. fr. Thriller américain de Robert Luketic avec Jim Sturge:
Kate Bosworth et Laurence Fishburne.
Un bon thriller dans l'univers du jeu.

Le monde de Narnia - Le prince Caspian
Aujourd'hui merc redi à 20 h 30 1
V. fr. Film d'aventures américain d'Andrew Adamson.
Le prince Caspian est une suite réussie, plus nerveuse qui
premier épisode et mieux maîtrisée,

tcj[i]_B

Le monde de Narnia - Le orince Casoian
H
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e journal d'une baby-sitter
ujourd'hui merc redi à 19 h
. fr. Comédie américaine de Robert Pulcini
t Shari Springer Berman avec Scarlett Johansson,
aul Giamatti et Laura Linney.
carlett Johansson en Mary Poppins des temps moderne
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Au bout de la nuit
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 16 ans
V. fr. Policier américain de David Ayer avec Keanu Reeves,
Forest Whitaker et Hugh Laurie.
Les enjeux de ce très bon polar très sobre dépassent large-
ment l'ambition moyenne.

La graine et le mulet
Aujourd'hui mercredi
au crépuscule et par tous les temps 12 ans
V. fr. D'Abdellatif Kechiche avec Habib Boufares,
Hafsia Herzi, Farida Benkhetache.

Le monde de Narnia - Le prince Caspian
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. D'Andrew Adamson.
Ce nouvel épisode de Narnia est une véritable épopée médié-
vale, baroque et guerrière, plus sombre et adulte que le pre-
mier chapitre.

Le témoin amoureux

g f »
Aujoura nui mercredi a <_unj u luans
V. fr. De Paul Weiland avec Patrick Dempsey et Michelle
Monaghan. Plein de charme et d'humour, ce film se révèle une
des plus sympathiques et pétillantes comédies du moment.

Le monde de Narnia - Le prince Caspian
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. Une ère nouvelle a commencé. La suite épique, très atten-
due de la célèbre saga d'héroic-fantaisie. Des créatures fantas-
tiques, des combats palpitants, des effets spéciaux saisissants
pour cette nouvelle superproduction Walt Disney.

Las Vegas 21
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. L'histoire vraie d'une arnaque incroyable!
Tout le monde en rêve. Une méthode infaillible pour plumer Las
Vegas avec l'extraordinaire Kevin Spacey, de Robert Luketic.
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CULTURE Le Manoir de la Ville
de Martigny veut s'ouvrir à la
population. Parmi les nouvelles
idées, une opération de médiation
culturelle avec écoles et groupes
intéressés par des visites à la carte,

«Nous voudrions que les
gens comprennent que le
Manoir, c'est leur lieu,
pas le nôtre»

JOËLJENZER

En marge des expositions habituel-
les, comme «Tissages nomades»
actuellement présentée (voir ci-
contre), le Manoir de la Ville de
Martigny organise divers événe-
ments destinés à séduire le grand
public. Ce concept a été mis sur
pied à l'arrivée du nouveau direc-
teur des lieux, Mads Olesen, qui
porte aussi le titre de délégué aux
Affaire s culturelles de la ville. Sous
son aile, le Manoir en est à sa

deuxième armée d'un grand «labo-
ratoire» qui se développe sous l'an-
gle de la pluridisciplinarité.

Parmi les projets de cette nou-
velle ligne directrice du Manoir, des
collaborations avec les manifesta-
tions mises sur pied à Martigny
(FIFO; Foire du Valais, etc.), des dé-
bats - le Manoir se veut aussi «es-
pace citoyen» - et une opération de
médiation culturelle.

Derrière cet énoncé qui pour-
rait paraître un peu pompeux res-
sort un concept tout simple: le Ma-

M ADS OLESEN, DIRECTEUR DU MANOIR

DE LA VILLE DE MARTIGNY

noir propose des visites guidées à
des écoles, des institutions forma-
trices ou à n'importe quel autre
groupe. «Nous souhaitons instaurer
davantage d'ouverture et d'échan-
ges avec la population locale, favo-
riser et démocratiser l'accès à l'art et
à la création artistique», explique
Mads Olesen. «Ce qui ne signifie
nullement rabais sur la qualité de
l'expression p lastique ou artistique.
On ne va pas exposer n'importe
quoi!»

Comprendre et ressentir
Pour «ouvrir la culture» à une

population qui n'a pas forcément
une formation ou de grandes
connaissances dans le domaine, le
Manoir a fait appel à des collabora-
tions. Ainsi, Pierre Pittet, venu de la
HES-SO Valais (Haute Ecole spécia-
lisée de Suisse occidentale), a été
engagé comme animateur socio-
culturel. Durant son mandat, le sta-
giaire est chargé d'assurer les visi-
tes guidées, ce qui lui permet, dans
le même temps, de travailler sur le

thème du lien entre les gens et l'art.
«L'art est un outil pour comprendre,
ressentir. Pour cela, on n'a pas be-
soin d'un bagage culturel, de
connaître l'histoire de l'art.»

Sous sa conduite, plus de 600
personnes ont déjà visité des expo-
sitions du Manoir, que ce soit celle
de Mizette Putallaz l'an dernier ou
«Ecritures» au printemps. Avec les
élèves des écoles ou les membres
d'autres institutions, Pierre Pittet
s'applique à offrir «des clés de lec-
ture de l'œuvre». «J 'aide à ce que les
choses parlent aux gens.»

Opération séduction
L'opération semble séduire. Les

classes qui visitent le Manoir vien-
nent d'un peu partout en Valais, et
sont issues de différentes niveaux:
écoles primaires, cycles d'orienta-
tion, collèges, foyers...

Pour toutes les expositions, un
concept de médiation est mis sur
pied. «Mais il est vrai que certaines
expos s'y prêtent mieux que d'au-
tres», relève Mads Olesen. «L'art
contemporain, ce n'est pas la même
chose que les tissages pour faire un
atelier.» Récemment, les élèves des
écoles ont dit apprécier les ateliers
de calligraphie et la découverte des
expositions de manière interactive.
Et d'autres visites sont encore au
programme. «Après une année d'ex-
périence, on sent que le Manoir s'ou-
vre, qu'il y a p lus d'interaction...
Nous voudrions que les gens com-
prennent que le Manoir, c'est leur
lieu, pas le nôtre.»
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Le père d'Amy Winehouse souffle le chaud
et le froid sur la santé de sa fille
Le père d'Amy Winehouse s'est
trompé en affirmant qu'elle
avait un début d'emphysème à
cause du tabac et du crack, a af-
firmé une agent de la diva.

«On ne lui a pas diagnosti-
qué un emphysème, mais les
symptômes précoces de ce qui
pourrait entraîner un emphy-
sème», a déclaré à l'Associated
Press Tracey Miller. Elle a pré-
cisé que son père s'était trompé
«par Inquiétude» pour sa fille.

Dans une interview publiée
dimanche dans le «Daily Mail»,
Mitch Winehouse a affirmé que
sa fille s'était abîmé les pou-
mons en fumant des cigarettes
et du crack, ce qui avait en-
traîné un début d'emphysème
et une arythmie cardiaque. Elle
aurait été mise en garde contre
le port d'un masque à oxygène
si elle n'arrête pas de consom-
mer des drogues. «Les docteurs
lui ont dit que si elle recom-

gues, cela ne ruinera pas simple-
ment sa . voix, cela la tuera», a
souligné Mitch Winehouse. «Il y
a des nodules autour de la poi-
trine et des marques sombres. Sa
capacité pulmonaire est de
70%.»

Mais un peu plus tard, dans
un entretien sur la BBC, il avait
semblé revenir sur ses déclara-
tions. «Amy n'a pas vraiment de
l'emphysème, Il y a des traces
d'emphysème. Il est évident que
si elle n'arrête pas de fumer, cela
va empirer (...) Avec de la pa-
tience, ses poumons guériront
totalement», a-t-il ajouté .

Amy Winehouse s'est effon-
drée il y a une semaine à son
domicile du nord de Londres
après avoir signé des autogra-
phes à un groupe de fans et a
été transportée dans un hôpital
de la capitale britannique pour
y subir des examens. Elle est
restée hospitalisée toute la se-

Amy Winehouse s'est effondrée il y
a une semaine. Son père parlait
d'abord d'un emphysème, OR
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EXPOSITION «TISSAGE NOMADE»

Quand l'art
tisse des liens

Azerbaïd-

Tapis d'Azerbaïdjan, manteaux de fem-
mes (hendiras) du Haut-Atlas, dans le
Maghreb profond, une même façon de
tisser, qui reflète les conceptions de vie
qui sont proches. Au Manoir de la Ville de
Martigny, l'exposition «Tissage nomade»
propose un regard qui combine habile-
ment techniques de tissage et - pour al-
ler plus loin - aperçu de l'histoire et des
traditions des peuples liés à cet artisa-
nat. Car les tissus , au fil des siècles , véhi-
culent des histoires, des traditions qui ne
doivent rien au hasard. L'exposition d'été
commence par un clin d'ceil, avec un
portrait immanquable de Pascal Cou-
chepin, représenté à la manière d'un Lé-
nine, sur un tapis réalisé en Azerbaïdjan,
sur une commande du Manoir.
L'amateur de beaux objets pourra en ou-
tre admirer des tapis d'Azerbaïdjan, des
manteaux qui reflètent à la fois la per-
sonnalité de la tisserande et celle de la
personne qui les porte, ou encore des
sacs, pièces uniques, créés par Iris Ae-
schlimann, à partir de matériaux aussi
divers et improbables que des peaux de
serpent ou un pneu de vélo. La styliste a
d'ailleurs installé son atelier au cceur de
l'exposition.
Autre artiste invitée au Manoir, Mireille
Loopuyt, qui s'est initiée au tissage du-
rant un séjour de dix ans dans l'Atlas ma'
rocain.
Les visiteurs de l'exposition peuvent
aussi s'initier à l'art ancestral du tissage,

Portrait
de Pascal
Couchepin
Tapis
(69 x 85
cm)
réalisé en

jan. LDD

sur quatre métiers à tisser
haute lisse, à disposition du public.
En marge de ce voyage entre Maghreb et
Caucase, plusieurs événements (ate-
liers, rencontres, cinéma) sont organisés
d'ici au 24 août. JJ

«Tissage nomade», jusqu'au 24 août au Manoir de la
Ville de Martigny. Tous les jours de 14 h à 18 h sauf le
lundi.
Infos: 027 7212230 et www.manoir-martlgny.ch
Visites guidées sur demande.
En Juillet: Iris Aeschlimann sera présente au Manoir
du 3 au 5 juillet. Visite commentée en sa compagnie,
le lSJuillet à 19h.
Soirée cinéma le 17 juillet à 20 h, «Source», documen-
taire tourné en Azerbaïdjan.
En août: Café-discussion avec Mireille Loopuyt et
Bernard Crettaz, le 7 août à 20 h.
Stage de tissage avec Mireille Loopuyt, du 8 au 10
août (sur Inscription).
Atelier de fabrication de sacs, pour les enfants, les 12
et 13 août (sur inscription).
Soirée cinéma, avec «Moût Tania: mourir deux fois»,
documentaire en version originale berbère sous-ti-
trée. Finissage de l'exposition: dimanche 24 août dès
16 h.

, en pleine
d'expositi

une classe
)le primaire
e d'Aproz-

http://www.manolr-martigny.ch
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Remerciements

Très touchée et profondément émue par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
départ pour aller s'occuper des «Jardins du Ciel» de

Le travail fu t  sa vie

Philippe BLANC
sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs
dons et leurs fleurs, l'ont réconfortée.

Un merci particulier
à M. l'abbé Bernard Maire;
au chœur de l'église;
à la fanfare L'Avenir;
aux horticulteurs et paysagistes;
aux voisins et amis;
aux classes 1917, 1944, 1950 et 1957;
aux pompes funèbres G. Roduit et Ls-E Delaloye;
à la maison Coca-Cola Beverages S.A. à Bussigny;
à l'entreprise Eisa Electricité SA. à Sion;
au Groupe Magro SA.

Juin 2008

Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Jean ANTONIN

1917

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui l'ont
entourée et accompagnée
par leur présence, leurs priè-
res, leurs messages et leurs
dons. Ceux-ci seront versés à
l'antenne François-Xavier
Bagnoud.
Un merci particulier:

au home Pierre-Olivier à Chamoson;
à la doctoresse May Monney;
au curé Jean-François Luisier et au diacre Stéphane Vergère;
au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine; *
à Claudy Fontannaz et aux pompes funèbres Voeffray.

Vétroz, juin 2008

La classe 1933
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline AYMON

MAYORAZ
sa contemporaine et amie.

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

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

t
La classe 1954

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida ROH-

PAPILLOUD
maman de notre contempo-
raine et amie Marinette Roh.

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

t
Monsieur Claude Leleu;
Véronique, sa fille, et son compagnon;
Jean-Luc Merckx;
Monsieur Pierre Amherdt;
Monsieur et Madame Michel Ruedin et famille;
Monsieur et Madame Daniel Sorg et famille;
Monsieur et Madame Jean-Charles Haenni et famille;
Monsieur et Madame Jean-Christophe Amherdt;
Madame Brigitte Séailles;
ont la douleur de vous faire part du décès de

Christiane LELEU
née AMHERDT

survenu dans sa 74e armée le 14 juin 2008.

Une messe a été célébrée en l'église de Saint-Martin-de-
Castels (Dordogne) , France.

... suffit seulement d'oser exister
dans la jo ie et de cueillir la vie à p leine brassée
dans la merveilleuse unité de l'amour.

M.D.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et réconfortée dans sa peine, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Martigny, juin 2008

Monsieur

Les membres
de la confrérie

des A MY de l'Amigne

ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Ida ROH

maman de M. Jean-Jacques,
membre et ami de la confré-
rie.

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

MAK Immobilier,
M.-A., Knecht ,

La Mobilière, Mollens

a la profonde tristesse d'an
noncer le décès subit de

Didier UDRIOT
notre regrette mspecteur et
ami, dont nous garderons un
lumineux souvenir.

Transmission
d'avismortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

Luciano TORI
vous remercie, vous tous,
parents, amis, du soutien que
vous lui avez apporté par
votre présence, vos messages
chaleureux ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

t
L'entreprise
Guy Monnet

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida ROH

maman de Dominique, son
fidèle employé.

En souvenir de

Marin PELLAUD
1 % 5
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2003 - 25 juin-2008

On ne perd j amais vraiment
ceux qu'on aime, on les
garde toujours au fond de
son cœur.

Anny.

Une messe sera célébrée
à l'église de Bovernier, le
samedi 28 juin 2008, à
18 heures.

Madame Evelyne Bigler, à Renens, et famille;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Tinia Cochard-Pereira-
Martins, à Vionnaz, leur fils Xavier;
Monsieur et Madame Pascal et Komelia Cochard-Pfanner, à
Belmont, leurs filles Mélina et Noémie;
Madame et Monsieur Francine et François Morel-Cochard,
à Echandens, et famille;
Madame et Monsieur Eliane et Ronald Saint-Cochard, à
Nyon, et famille;
Monsieur et Madame Michel et Marianne Cochard-Progin,
à Villars-sur-Glâne, et famille;
Madame et Monsieur Marcelle et Henry Schwaller-Cochard,
à Riaz, et famille;
Monsieur et Madame Yvan Cochard-Wirz, à Pully, et famille;
Madame Monika Cochard-Sundin, à Unterengstringen, et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

José COCHARD
dit Dodon

son compagnon, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection après une courte maladie supportée avec
courage, le mardi 24 juin 2008, dans sa 67e année, réconforté
par la grâce des sacrements.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle B du centre
funéraire de Montoie à Lausanne, le vendredi 27 juin 2008, à
15 heures.
Le défunt repose en la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch
19, 1004 Lausanne.
Une veillée avec la famille aura heu à cet endroit , le jeudi
26 juin, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Claude Cochard

Chemin de Sous-Vaye 8
1895 Vionnaz.

Un grand merci tout particulier à la doctoresse Nay et à l'in-
firmière Gabrielle du service oncologique et au personnel du
CHUV ainsi qu'au CMS de Renens et à l'équipe des soins
palliatifs.

C'est le temps que tu os perdu pour ta rose,
Qui fait la rose si importante.

Saint-Exupéry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Au paradis
Tout est délivrance.
C'est une nouvelle vie,
Qui pour toi commence.

Il a plu au Seigneur de rappe- ^̂ HH*M|
ler a Lui Sa fidèle Servante

Madame

décédée à l'hô pital de Marti- Km.,
gny, le 23 juin 2008. ISSfcà

Font part de leur peine:
Huguette et Jean Loosli-Roh, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants;
Gilbert et Edith Roh-Zermatten, à Aven, leurs enfants et
petits-enfants;
Noëlle et Jean-Marc Dessimoz-Roh, à Aven, leurs enfants et
petits-enfants;
Eddy et Josiane Roh-Juilland, à Aven, et leurs enfants;
Jean-Jacques et Anny Roh-Revaz, aux Mayens-de-My, leurs
enfants et petits-enfants;
Dominique et Marj e-Cécile Roh-Beroud, à Dugny, et leurs
enfants;
Marinette Roh, à Genève;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères, neveux, nièces, cou-
sins et cousines; ses filleuls, ainsi que les familles parentes et
alliées.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui mercredi
25 juin 2008, à l'église de la Sainte-Famille à Erde, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Grand-Champsec 12 • 150 SION • Tél. 027 203 44 00

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
En accompagnant mon épouse,
le dernier chemin de notre vie fu t  difficile.
Je l'ai parcouru avec dignité et courage
accompagné de ma famille.

nous a quittés subitement à ^Éy i ŴJ
son domicile le 24 juin 2008. ^k 3̂ L; *Jjj

Font part de leur douleur: SjteJai
Ses enfants et petits-enfants:
Nelly et Pierre, Raoul et Yvan Bovier-Rumpf;
Senka et Serge, Dorian et Elodie Bovier-Vricic;
Aline et Gilbert, Margaux et Fanny Bovier-Gantzer;
Catherine et Matthieu, Camille et Clotilde Surdez-Bovier;
Jean-Noël Bovier;
Sa sœur, son beau-frère , ses belles-sœurs ainsi que leurs
familles:
Denise et Jean-Pierre Chevrier-Bovier;
Marie Maître-Chevrier;
Eugénie Chevrier-Mauris;
Blanche Chevrier-Scofoni;
Les familles de feu:
Jeanne Gaspoz-Chevrier;
Robert Chevrier-Dussex;
ainsi que les familles parentes, amies ou alliées.
Gilbert repose à l'église d'Evolène, où la famille sera présente
ce soir mercredi, de 19 à 20 heures.

La cérémonie aura lieu à Evolène, le jeudi 26 juin 2008, à
10 h 30.
Adresse de la famille: Gilbert Bovier-Gantzer

Tsanville
1983 Evolène

t
La Commune de Vouvry et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

PaulBUSSET
papa d'Anne-Yvonne Vionnet, éducatrice à l'UAPE «Le Bout
de Ficelle».

t
L'administration communale et bourgeoisiale

de Bourg-Saint-Pierre
aie regret de faire part du décès de

Monsieur

François BALLEYS»
président de la commission bourgeoisiale.

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

REMERCIEMENTS

J Une présence, un geste, une
prière, des mots réconfor-

/ VA tants ou de simples fleurs...
« Toutes ces marques d'amitié

nous ont réconfortés dans
notre immense douleur
après le départ de

Ù J| Brigitte GILLIOZ
AM Du fond du cœur sa famille

-__¦_ vous dit merci.

Vos dons ont été versés à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes
à Sierre.

Ardon , Vétroz, juin 2008.

t
Le Seigneur est mon berger...

S'est endormi paisiblement, à la résidence Les Marronniers,
à Martigny, le 24 juin 2008

Maurice P??1F>*
GROSS %.J

1916 .>-
ancien président )j  *fc|

du Tribunal cantonal _Ë 4ftP*i M

Font part de leur peine:
Son épouse:
Fernande Gross-Gay-Crosier, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Patricia Gross-Théodoloz et leurs fils Julien et
Pierre-Olivier, à Martigny;
Dominique Gross et son époux Nicolas Schmitt, à Vancou-
ver (Canada) ;
Philippe et Murielle Gross-Grand et leurs filles Laureline et
Cyrielle, à Gland;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Marie-Thérèse et Serge Coquoz-Gross, à Lutry, et famille;
Odette Gross-Michelet, à Sion, et famille;
La famille de feu Henri et Cécile Gross-Philipona;
Andrée et Francis Beytrison-Gay-Crosier, à Martigny;
Sa cousine: Myriam Wiederkehr-Gross, à Martigny, et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 26 juin 2008, à 10 heures.
Jean-Maurice repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel
à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 25 juin 2008, de 19 à
20 heures.
La messe de T aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, vendredi 4 juillet, à 19 heures.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Gross

Ch. du Scex 8, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Ministère public du canton du Valais

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Maurice GROSS
papa de M. Jean-Pierre Gross, procureur général.

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

t
Le Tribunal des districts

de Martigny et de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Maurice GROSS
ancien doyen et juge-instructeur

du Tribunal des districts de Martigny et de Saint-Maurice

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

La direction du camping
La Châtaigneraie à Collonges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

SlavicaBRANKOVIC
papa de Vicky et de son ami Jean-Louis, gérants du café.

f
La f in, c'est l'endroit d'où nous commençons...

Nous avons le chagrin de *_P_553â32___
*̂ BK fP*«tp|B

Jean-Noël |: -||

survenu subitement sur son yjffwjP
lieu de travail en Thaïlande le mm œk

Font part de leur peine:
Sa maman: Denise Rey et son ami Albert;
Ses sœurs:
Pierrette et Samuel Rouvinez;
Colette Rey et Thierry Rouvinez;
Son amie: Kate Chayada Ansan;
Sa marraine: Marie-Françoise Rey;
Ses oncles et tantes:
Bernard et Ulrike Rey et famille;
Daniel et Marie-Claire Rey et famille;
Narcisse et Marie-Astrid Masserey et famille;
Marie-Thérèse Savioz-Masserey et famille;
Josiane et Stéphane Stegmiiller-Masserey et famille;
Solange et Raymond Kamerzin-Masserey et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 28 juin 2008, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez au Dr Beat Richner, CCP
80-60699-1.
Adresse de la famille: Denise Rey - Borsuat 22 - 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Tribunal cantonal

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Maurice GROSS
ancien juge-instructeur du Tribunal des districts

de Martigny et Saint-Maurice de 1953 à 1975
et ancien juge cantonal de 1975 à 1981

La présidente
E. M. Dayer-Schmid

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

t
S'est endormi sereinement
au soleil, dans son jardin qu'il

Monsieur
¦Pl̂ ' __# 1Raymond _ ËA

BESSERO I H
dit Raymonette

1923 m-mmmmm mj

Font part de leur profonde tristesse:
Son épouse: Yvette Bessero-Kuentz, à Sion;
Ses filles:
Dominique Bessero, à Miège;
Marie-Christine Bessero, à Sion;
Son petit-fils: Numa Bessero, à Sion;
Son frère et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Monique Kuentz, ses enfants et petits-enfants, en France;
Jean et Gisèle Bessero, leurs enfants et petits-enfants, à Sion; :
Ses cousins et cousines, les familles parentes et alliées ainsi
que tous ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le jeudi 26 juin 2008, à 10 h 30.
Raymond repose au centre funéraire de Platta , où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 25 juin 2008, de 18 h 30
à 19 h 30.



Effi L'AIR DU TEM

Démission
naturelle
JEAN-YVES GABBUD

Il y a quelques jours, j'ai été interpellé
par une élue cantonale qui m'a
demandé si je connaissais la raison du
départ à la retraite du chef du Service
de l'aménagement du territoire, René
Schwery. Selon cette personnalité, un
compromis aurait été trouvé entre l'aile
conservatrice du PDC et le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina. Le prix à payer
pour que ce dernier puisse figurer sur la
même liste que Jacques Melly et
Maurice Tornay lors des prochaines
élections cantonales aurait été, juste-
ment, la démission de René Schwery.
Franchement, je ne sais pas encore si '
mon interlocutice croyait sérieusement
à sa théorie du complot. «Il n'y a pas de
fumée sans feu », a-t-elle ajouté , avec un
sourire aussi charmant qu'énigmati-
que.
Ce n'est là que la dernière «explication»
en date sur ce départ.
Une autre théorie dit que René Schwery
serait parti à la suite d'une demande de
démission formulée par un député.
Une exigence qui n'aurait provoqué au-
cune réaction de la part des supérieurs
de l'homme en question... qui aurait
ainsi compris être tombé en disgrâce.
Le fiasco juridique de la fameuse fiche
D 1 /3 aurait donc causé sa perte. .
La dernière raison parfois évoquée
suggère que tout cela se résume à «une
démission pour causes naturelles».
Une jolie formule... mais qui y croira?

t.4, Lever 051.40 f A Lever 00H33 Ui Anzère 15° 24°,dpf Coucher 21h26 WJ Coucher 12h31 S Arolla 8° 20°
2 Ayent 16° 27°

Temps lourd l'après-midi
Ce mercredi, un temps ensoleillé et chaud prédominera sur l'ensemble de la
région. Des cumulus se développeront toutefois en cours d'après-midi,
occasionnant un risque d'orages isolés, principalement en montagne. Les
températures resteront estivales. Jeudi, nous conserverons un temps ensoleillé
et chaud avec une tendance orageuse l'après-midi, principalement en montagne
La tendance orageuse s'effacera les jours suivants. s^k̂

v/Uri
Météorologue en direct au 09C
Ozone, moyenne
horaire maximale
Massongex 12!

Saxon 13!

J Arolla 8° 20°

2 Ayent 16° 27°
O Bouveret (Le) 17° 30°
O Châble (Le) 17° 29°
'H Champex 14° 23°

w Evolène 13° 25°

J*J Finhaut 17" 25°
2> Grimentz 14° 23°
b Grimisuat 17° 29°
S Haute-Nendaz 17° 25°

Ai l  i i _ _ _  .-70 neog*"* Hérémence u db
S Isérables 16° 27°

£ La Fouly 11° 23°
La Tzoumaz 15° 24"
Lens 16° 27°

j_ Les Crosets 11° 21°
j l  Les Marécottes 16° 27°
-g Loèche-les-Bains 16° 27°
-S Mnrrrinc T3° OQ»ierre % $̂T O ILllMly""""''̂
.-£! IVIWIgMIJ U £.yj

1 Nax 16° 26°
| Orsières 17° 26°
¦5 Ovronnaz 16° 25°
| Saas-Fee 10° 21°
>; Salins 17° ?q°

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. lls doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.•g Salvan 17° 27°

_a Saxon 18° 30°
s Saint-Germain 17° 29°
¦Z Saint-Gingolph 17° 30°
«" Saint-Luc 14° 21°

Saint-Martin 16° 25°
0 575 775 (Fr. 2.80/minute)

Norme OPair sur la
moyenne horaire

Saint-Maurice 15° 28°
Trient 14° 23°
Troistorrents 17° 30°
Vercorin 16° 25°

!3âîrCHSm
PRÉVIS
JEUDI 26
plaine 1500 m 1500 m plaine 1500 m

[BEI 1 E-Eifl B_5E3 E_H E_3____ ; EPS
Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10

EN EUROPE AUJOURD
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Averses
Beau
Beau

Assez beau

ÏBKTTQ fŒ3

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

33°
25°
25°
32°
33°
31°

29°
28°
24°
24°
23°
22°

Averses
Beau
Beau
Beau

B2E1 _J__l____
Fiabilité: 8/10

V
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OFFRE ABOIEMENT

ZET-20%
LflSffi/JbfflUTf

027 323 7000
www.laserbeaute.chi"BIKINI "

Solution
de la grille No 766

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

HfiS"Si

plaine 1500 m plaine
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^̂ M^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HmtmmmmmmmmmmmmmmmmMM . -..v —'-- X _J_____________ ¦

¦fl »

*dF *̂: ï m
i

... - 
¦"" 

' 
~* 

'

BAUDROIE
sauvage, en tranches
Danemark, Angleterre 100g SAUCISSE A ROTIR OLMA 2 x160g
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DANONE ACTIVIA
diverses sortes
p. ex. myrtille 4x115g

MANORVOUS NOUS TROUVEREZ À:
Chavannes-de-Bogis , Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin , Monthey
Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon-les-Bains

www.manor.ch
U' i/I .

http://www.manor.ch
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HÀAGEN-DAZS
Fruit Variety 400 m

JJ?'///r6'

BIO NATUR PLUS
Glace, diverses sortes
p. ex. vanille

20%

FRISCO EXTREME
Vanille et fraise 6 pièces

-16%
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CONCOURS LIPTON
1 billet d'avion «Round the
World» pour 2 personnes

rix: 1 excursion pour 4
personnes avec river raftmg
et barbecue

1 bon voyage STA et
un parasol de plage Lipton

6e-100e pnx

Participez aussi sur www.manor.ch
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RAMSEIER
Jus de pommes
100% naturel

HENNIEZ
Vert légèrement gazeuse
ou Rouge gazeuseSCHWEPPES TONIC
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HEINEKEN BIERE
Tender
+ dépôt 7- 41 !
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FELDSCHLÔSSCHEN
Bière 18x33cl

HEINEKEN BIERE
Premium Quality

http://www.manor.ch
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Boucherie Chappot
Christoph Chappot
Fully VS
fournisseur des supermarchés Manor
de Monthey, Sion, Sierre

Oxxjt̂ ce^rs

Laiterie Bourrignon SA
Bourrignon JU
fournisseur du supermarché Manor
de Delémont

j V~ÏT^l/OUt_>

La confiance c'est bien, mais le contrôle c'est
mieux. Il n'y a que chez Manor que vous
trouvez des produits locaux certifiés en tant
que tels. Qualité, fraîcheur et courts trajets
sont autant d'atouts des produits locaux. De
plus, en les achetant, vous soutenez nos
producteurs. Découvrez plus de fraîcheur, de
qualité et de plaisir avec nos produits certi-
fiés locaux.

ffe Produit

m %r v -- - v̂ -b-~%^« -W^VL -~

Famille Kursner
Aubonne VD
fournisseur des supermarchés Manor
de Lausanne, Chavannes, Morges

Marcel Charles
Corseaux VD
fournisseur du supermarché Manor
de Vevey

MANOR

http://www.manor.ch


.UX. SITUES TOUT PRE:

I Naegelen, acheteur Manor superm
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FAMILIA -̂SU"̂
c. m. plus 2x 600g
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AESCHBACH
French Dressing aux herbes
ou Italian Dressing 11

JI -23%
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SUCHARD EXPRESS 2xlkg
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MAJESTIC ||

^̂ -_ _^̂  sqg MAISKÛRNER
'"^̂  ̂ CRAINS DE MAÏS
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FANCV A

MAJESTIC
Grains de maïs 6 x 285g
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Thunfisch  ̂ 3X 1609
in Olivenol / /

RIO MARE
Thon à huile d'olive
ou nature 3 x 160g
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SOFTLAN ULTRA
Fraîcheur de rêve, Pêche
ou Souple&Doux 3xl l

Rexon
oco/ / Rexon
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REXONA
Activ Shower 2inl 3x250 ml
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PAMPERS
tous les paquets économiques
p. ex. Baby Dry Junior 2x54  pièces

50%

ENERGIZER ULTRA +
Piles AA 16 pièces

-50%

UNIVEBSAL-PULV EB
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GILLETTE
Blue II Plus
Rasoirs jetables 2x10 pièces
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WHISKAS
Ragoût en sauce
diverses sortes 4 x 100 g
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LES VINS MEDITERRANE
D'ETE
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MARQUES DE
CACERES NERO D'AVOLA
Rosado, MO 2007, Accademia del Sole l3HÂj ^^J MARTINI ASTI ^~—^
Rioja DOCa 75cl Sicilia IGT MO 2006 75cl ¦¦ _¦ . *___¦ DOCG Spumante 75 cl
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ALBARINO BURGANS

Rias Baixas DO 75 cl

VILORIA GRAN RESERVA
MO 2000, Valdepehas DO
Gold Medal Terravino 2007 6 x 75cl

FREIXENET CARTA NEVADA
semi-seco 75 cl
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1 Jl ||̂  ̂ Votre 

vin 
préféré

« UJUUUJ.manon.Cl~l en un clic de souris




