
ASSURANCE MALADIE

Une révision
qui divise
Le désendettement de cette assurance n’obtient aucun
consensus. A trois semaines de la votation, face-à-face entre
Susanne Blank, syndicaliste, et Charles Favre (PLR)...4

AVANT SUISSE - ANGLETERRE

Des soucis pour
Ottmar Hitzfeld
Entre méforme, blessures ou vie privée, le
sélectionneur de l’équipe nationale compose

avec de nombreux points d’interrogation...13

TRAGÉDIE DU 30 AOÛT 1965

Mattmark
se souvient
Une cérémonie s’est tenue au barrage,
lieu du drame qui a coûté la vie à 88
ouvriers, ensevelis par le glacier...27

PUBLICITÉ
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GOLF

Fête pour
Jimenez
Miguel Angel Jimenez
a donné le ton durant
trois jours lors de
l’European Masters
de Crans-Montana.
L’Espagnol a résisté à
la pression d’Edoardo
Molinaro dimanche
pour remporter sa pre-
mière victoire sur le
green valaisan...11

ÉVIONNAZ

Suivez
le Guy...
Président du Grand
Conseil genevois, Guy
Mettan a fait découvrir
sa région natale à ses
collègues pour leur
traditionnelle course
d’école. Les députés du
bout du lac ont visité
l’abbaye de Saint-
Maurice et l’impres-
sionnante éolienne...22
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AMBIANCE �
Que ce soit du côté
de Sierre avec Vinea,
à Vollèges où la bière
artisanale était à l’honneur
ou encore à Massongex avec
la fête de Terre des Hommes,
le week-end fut très festif à
travers le Valais...19-21-24

Dégustation
entre amis

durant Vinea.
ANDRÉE-NOËLLE POT
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L’INVITÉ

YVES NIDEGGER AVOCAT, CONSEILLER NATIONAL (UDC, GE)

Easyjet chez les soviets
«Ils font semblant de nous payer, on fait
semblant de travailler»: le slogan des ou-
vriers polonais des années 1980 en lutte
contre le régime soviétique emportait alors
l’adhésion de tous. Par son humour rebelle
et sa pertinence corrosive. Reprise par
Easyjet et érigée en modèle d’affaires, la
formule ne fait plus rire personne.

Parce que ces clients qui paient, et souvent
cher, pour une parodie de service que la
compagnie orange fait semblant de leur
délivrer, ne font pas semblant. Eux.

Parce qu’Easyjet est irréformable, ses an-
nulations et ses retards s’inscrivent dans
une culture d’entreprise, ils ne résultent
pas de pépins opérationnels mais d’un
choix. Stratégique. Easyjet est fondé sur le
renversement des règles du marché: la
mise en concurrence des clients entre eux

plutôt que de celle des produits. Le «bon
marché», produit d’appel puissant, n’est
effectif que pour quelques-uns par le biais
d’un quota de places sacrifiées jetées en
pâture aux plus rapides. Charge à la masse
nombreuse des retardataires de rentabili-
ser le vol. Sous peine d’annulation. En
payant au prix fort une prestation médio-
cre et incertaine qui n’aurait eu aucune
chance si elle avait été soumise aux règles
ordinaires du marché.

L’opération fonctionne grâce à la position
dominante que certains aéroports concè-
dent à Easyjet sur son marché. Captif. L’aé-
roport de Genève, qui a eu la faiblesse d’as-
socier son nom à celui d’Easyjet pour com-
penser ses pertes lorsque Swiss l’a trahi,
doit se trouver des partenaires de rempla-
cement. Vite. Car le «grounding» est pro-
grammé. A position dominante corres-

pond le cortège inévitable des tares autre-
fois typiques de l’économie soviétique: fi-
les d’attentes interminables, pénuries pla-
nifiées, mauvaise qualité des produits. Et
surtout: mépris du client. A l’exemple d’un
récent vol Lisbonne-Genève. Annoncé
(mensongèrement) avec un retard de
50 minutes à l’embarquement. Alors que le
vol était annulé. Queue soviétique (et in-
utile) au «check in». Aveu d’annulation.
Seconde queue plus soviétique encore (et
tout aussi inutile) au «desk» présenté
comme un passage obligé: «Le prochain
vol est dans une semaine, si vous n’en vou-
lez pas, voici une adresse internet pour des
renseignements». Au suivant.

One peut se permettre toutes les audaces,
en économie de marché, sauf le crachat au
visage de celui qui paie. Preuve qu’Easyjet
n’appartient pas à l’économie de marché.

Le désendettement de l’as
VOTATION� La réforme de l’assurance chômage est injuste et insuffisante pour la gauche, équilibrée pour

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

PHOTOS: ANDRÉE-NOËLLE POT

La campagne sur la révision de
la loi sur l’assurance chômage
a été occultée par une lourde
actualité fédérale. L’agenda est
particulièrement défavorable:
la votation aura lieu le 26 sep-
tembre, quatre jours après
l’élection des deux nouveaux
conseillers fédéraux. La gauche
et les syndicats qui ont lancé le
référendum espèrent un nou-
veau succès qui renforcerait
leur position après le rejet mas-
sif de la réforme du 2e pilier en
mars 2010. La droite est con-
fiante. Elle estime que les pro-
jets ne sont pas comparables.
Le débat oppose Susanne
Blank, économiste en chef du
syndicat Travail.Suisse et le li-
béral-radical vaudois Charles
Favre, coprésident du comité
bourgeois favorable au projet.

La dette de l’assurance chômage
se monte à sept milliards de
francs. N’est-ce pas dans l’inté-
rêt des salariés de procéder à un
désendettement?
Susanne Blank: Une assu-
rance solide est évidemment
dans l’intérêt des travailleurs
mais le projet qui nous est sou-
mis ne correspond pas à cet
objectif. La période de 18 ans
prévue pour le rembourse-
ment de la dette est beaucoup
trop longue et ce n’est pas sé-
rieux. Avec le maintien d’une
dette élevée, on ouvre la porte à
de nouvelles coupes dans les
prestations dès la prochaine

crise conjoncturelle. Le finan-
cement retenu est par ailleurs
injuste car il pénalise les petits
et moyens revenus. Nous de-
mandons un déplafonnement
des cotisations. Elles doivent
être prélevées sur l’ensemble
du salaire et pas seulement sur
la part allant jusqu’à 126 000
francs. Un déplafonnement
apporterait quelque 600 mil-
lions de recettes supplémen-
taires.

Charles Favre: Le Seco (ndlr:
Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie) parle de 380 millions.
Cela dit, je pense moi aussi
qu’il aurait fallu réduire la pé-
riode de désendettement.
C’est pourquoi j’étais partisan
de mesures plus contraignan-
tes. Le Parlement a opté pour
un projet plus consensuel qui
prévoit des mesures d’écono-
mies et des recettes supplé-
mentaires quasiment équiva-
lentes. Je l’accepte, mais je
constate qu’un effort substan-
tiel est demandé aux entrepri-
ses et aux salariés. La hausse
des cotisations s’ajoutera à cel-
les des primes d’assurance
maladie et à l’augmentation de
la TVA. En déplafonnant le pré-
lèvement des cotisations, on
dénaturerait la notion d’assu-
rance. Il doit y avoir un lien en-
tre ce que l’on paie et ce que
l’on perçoit comme prestation.
En cas de chômage, les très
hauts revenus ne toucheront
au mieux que 80% de 126 000
francs car c’est le gain maximal
assuré.

Que faites-vous de l’AVS/AI qui
ne plafonne pas le prélèvement
des cotisations?
C.F.: L’AVS est le bateau amiral
de nos assurances sociales. On
ne peut pas demander à toutes

nos assurances d’avoir le
même degré de solidarité.

Les syndicats veulent une con-
tribution supérieure des gros re-
venus. En réalité, le Conseil fé-

déral ne devra-t-il pas augmen-
ter immédiatement de 0,5% les
cotisations sur les salaires jus-
qu’à 126 000 francs en cas de
rejet de la réforme?
S.B.: La loi contraint effective-

ment le Conseil fédéral à agir
mais Mme Leuthard dispose
d’une marge de manœuvre
qu’elle se garde bien de com-
muniquer. La hausse préalable
de 0,5% des cotisations est un

Le débat fut animé entre Susanne Blank, membre du comité référendaire, et le conseiller national Charles Favre, favorable au projet.
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la droite. Face-à-face entre la syndicaliste Susanne Blank et le conseiller national Charles Favre.

maximum. Ensuite, le
gouvernement devra pré-
senter dans le délai d’une
année un nouveau projet.
Il faudra qu’il soit moins
injuste. Et dans l’intervalle,
il n’y aura pas de coupe
dans les prestations.

C.F.: Mme Leuthard n’a au-
cune marge de manœuvre.
Le Conseil fédéral doit
prendre des mesures en
fonction de la dette et il n’y
a pas d’alternative à une
hausse de 0,5% des cotisa-
tions dès le 1er janvier
2011. Par rapport au projet
qui nous est soumis, cela
fait près de 700 millions
supplémentaires à payer
par la classe moyenne et
inférieure. Cette situation
est appelée à durer car
l’adoption d’une nouvelle
révision de la loi prendra
plusieurs années.

Parlons des prestations. Les
jeunes qui ont un taux de
chômage supérieur à la
moyenne sont particulière-
ment touchés par les mesu-
res d’économies. Est-ce
juste de leur faire payer le
coût de la réforme?
C.F.: A situation différente,
il doit y avoir prestation
différente. Il est juste que
les personnes approchant
de l’âge de la retraite per-
çoivent davantage d’in-
demnités. Par contre, les
jeunes sont plus souples et
ont plus de facilité à re-

trouver un emploi. On peut
leur demander un effort
supplémentaire.

S.B.: On assiste à un recul
massif des prestations des-
tinées aux jeunes: délai
d’attente prolongé, baisse
du nombre d’indemnités,
obligation d’accepter un
travail sans rapport avec la
formation. Ces mesures
ont un caractère punitif.
Tout le monde prétend que
la formation est essen-
tielle, mais le durcissement
de la notion de travail con-
venable revient à dévalori-
ser la formation. C’est dé-
motivant pour les jeunes.
En outre, on ne résoudra
aucun problème d’emploi
en coupant dans les pres-
tations.

C.F.: Une longue période
d’indemnités ne renforce
pas les chances de retrou-
ver un emploi. L’expé-
rience montre que le re-
tour sur le marché du
travail se fait soit au début,
soit juste avant d’arriver en
fin de droits. Je ne cherche
pas à culpabiliser les chô-
meurs, mais il y a des élé-
ments de motivation tout à
fait humains qui intervien-
nent.

S.B.: La réduction des
prestations ne touche pas
seulement les jeunes. Elle
fragilise encore plus les sa-
lariés qui ont déjà des con-

ditions de travail précaires.
Je pense notamment à
l’obligation de cotiser plus
longtemps pour obtenir
des prestations. On touche
au cœur de l’assurance-
chômage.

Par ailleurs, voyez ce
qui est prévu pour les ré-
gions particulièrement
touchées par le chômage. A
l’avenir, elles ne pourront
plus bénéficier d’une pé-
riode d’indemnisation
plus longue. En tant que
représentant d’un canton
romand, vous devriez être
sensible à ce point. Cette
mesure les frappera de
plein fouet.

C.F.: Pour la majorité des
chômeurs, la réforme n’en-
traîne pas une diminution
des indemnités. Ils devront
simplement travailler plus
longtemps pour y avoir
droit.

En ce qui concerne les
cantons romands, n’ou-
bliez pas que des fonds ont
été libérés dans le cadre de
programmes conjoncturels
et que le Parlement a tou-
jours la possibilité de pren-
dre des mesures supplé-
mentaires en cas de crise.
Le système actuel entraîne
des inégalités de traite-
ment. Selon le Seco, le re-
port sur l’aide sociale ne
devrait pas dépasser 100
millions de francs car les
chômeurs vont s’engager
davantage pour retrouver

plus rapidement du travail.
Ces 100 millions doivent
être mis en relation avec les
1,3 milliard qui vont entrer
dans la caisse de l’assu-
rance chômage.

S.B.: Il ne suffit pas de faire
preuve de bonne volonté
pour retrouver un emploi.
N’oubliez pas que nous ne
sommes pas encore sortis
de la crise. Selon la confé-
rence des directeurs canto-
naux des affaires sociales,
le report sur l’aide sociale
sera non pas de 100 mil-
lions mais de 200 millions
de francs. La Confédéra-
tion se désengage de ses
responsabilités au détri-
ment des cantons et des
communes. C’est inaccep-
table.

C.F.: Croyez-vous qu’on va
créer des emplois en ponc-
tionnant les entreprises et
les salariés?Vous devez ces-
ser de considérer les pres-
tations comme un dogme
intouchable.

S.B.: Il ne s’agit pas de
dogme. Je vous rappelle
qu’à la fin des années 90,
les cotisations étaient de
3% contre 2% aujourd’hui.

Par ailleurs, des presta-
tions ont déjà été coupées
lors de la troisième révi-
sion de l’assurance chô-
mage. Nous ne voulons pas
d’un démantèlement sup-
plémentaire.

Objectif: résorber la dette de 7
milliards de francs. La loi oblige
le Conseil fédéral à intervenir si
la dette de l’assurance dépasse
2,5% de la masse salariale sou-
mise à cotisation. Ce seuil a été
franchi ce printemps.

Hausse des cotisations: Les
cotisations augmenteront de
0,2 point (à 2,2%) sur le salaire
assuré (limité à 126 000 francs
par an).

Par ailleurs, un pourcent de so-
lidarité sera prélevé sur la
tranche de salaire entre
126 000 et 315 000 francs jus-
qu’à ce que la dette soit amor-
tie. Total: 646 millions de recet-
tes supplémentaires.

Mesures d’économies:
Comme par le passé, les chô-
meurs pourront toucher jus-
qu’à 18 mois d’indemnités,
mais les exceptions se multi-
plient. La réduction des pres-
tations entraînera des écono-
mies de 622 millions de francs.
Les principales mesures:

- Un an de cotisation donnera
droit à des prestations pendant
un an (contre 18 mois au-
jourd’hui).

- Les personnes qui n’ont pas
cotisé, notamment les jeunes
diplômés, n’auront droit qu’à
quatre mois d’indemnités (au
lieu de 12).

- Un délai d’attente de 120
jours est imposé aux jeunes en
fin de formation. Le délai d’at-
tente normal de 5 jours est mo-
dulé selon les revenus. Il peut
aller jusqu’à 20 jours (un
mois).

- Les chômeurs de moins de 25
ans sans enfants ne seront in-
demnisés que pendant 9 mois
même s’ils ont cotisé pendant
plusieurs années.

- Les programmes d’occupa-
tion temporaire financés par
les collectivités publiques ne
seront plus considérés comme
des périodes de cotisation.

- L’appoint de l’assurance en
cas de gain intermédiaire ne
sera plus pris en compte dans
le salaire assuré pour un chô-
mage ultérieur.

- Les chômeurs de moins de 30
ans devront accepter un travail
qui ne correspond pas à leur
formation.

- Les indemnisations plus lon-
gues accordées aux régions
particulièrement touchées par
le chômage sont abandonnées.

En cas de non: Il faudra assai-
nir l’assurance uniquement par
les cotisations, relevées de 0,5
point à 2,5%, et avec le pour-
cent de solidarité.

Cela se traduirait par un supplé-
ment de recettes de près de 1,4
milliard par an, dès 2011. FNU

LA RÉVISION EN BREF
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LE CHIFFRE

45
mille, c’est le
nombre de
scouts que
compte notre
pays, ce qui en
fait la plus grande

organisation de jeunes de Suisse.

LA PHRASE DU JOUR

«Tant que mon public ne s'ennuiera pas,
je monterai sur scène»
a déclaré le clown Dimitri, qui fêtera ses 75 ans le 18 septembre. Cette année, pour
lui, est riche en anniversaires: il est sur scène depuis 50 ans et son théâtre en a 40.

DON DE SANG

Homos acceptés
Les homosexuels pourraient bientôt être
autorisés à donner du sang en Suisse. A
condition toutefois d’avoir respecté un
certain laps de temps d’abstinence. Un as-
souplissement de l’interdiction et de nou-
veaux critères devraient être édictés d’ici
à la fin de l’année, a expliqué Rudolf
Schwabe, directeur du Service de transfu-
sion sanguine de la Croix-Rouge suisse
(CRS), dans un entretien à la «Zentral-
schweiz am Sonntag».
D’intenses discussions sont en cours au
niveau européen en vue d’un assouplisse-
ment et la Suisse entend bien collaborer.
«Nous ne voulons pas de solution sépa-
rée», a déclaré Rudolf Schwabe.

La CRS compte notamment sur le soutien
du PDC, qui admet que la situation ac-
tuelle est discriminatoire. La réglementa-
tion interdisant aux gays de donner leur
sang remonte à un paquet de mesures
vieux d’une dizaine d’années visant à lut-
ter contre le sida. AP

ACCIDENT

Clash frontal
Une spectaculaire collision frontale s’est
produite samedi après-midi (hier) sur la
route du col de la Flüela près de Tschug-
gen (GR). Une voiture descendant de
l’hospice vers Davos a dévié de sa trajec-
toire et heurté de plein fouet un véhicule
arrivant normalement en sens inverse.
Une personne grièvement blessée a dû
être héliportée à l’hôpital de Coire, a an-
noncé hier la police cantonale grisonne.
Trois autres personnes, moins sévèrement
touchées, ont été transportées à l’hôpital
par ambulance. Les deux autos ont été dé-
molies. L’une d’elles a pris feu, nécessitant
l’intervention des pompiers. AP

VAUD

Evacuation
suite à un incendie
Quinze personnes ont dû être provisoire-
ment évacuées samedi en début d’après-
midi à Crissier (VD) suite à un incendie
dans un immeuble. Sept d’entre elles, for-
tement incommodées par la fumée, ont
été soignées par des ambulanciers. Le feu
a pris dans la cuisine d’un appartement et
le locataire a d’abord tenté d’éteindre lui-
même les flammes. Intoxiqué par la fu-
mée, il a été transporté à l’hôpital. Les
pompiers ont rapidement pu maîtriser le
sinistre et les habitants ont pu regagner
leur appartement, à l’exception de la fa-
mille occupant l’appartement sinistré, qui
a été hébergée par des proches. AP

BILINGUISME

Adieu Röstigraben?
Depuis la dernière rentrée scolaire, les
gymnasiens zurichois peuvent enfin faire
une maturité bilingue allemand/français.
On croyait le canton de Zurich devenu hos-
tile à la langue de Ramuz. Mais le cursus
attire un nombre remarquable d’étudiants.
Longtemps, les autorités ont justifié
l’inexistence de la maturité bilingue alle-
mand/français à Zurich par le manque
d’intérêt des élèves et des parents. L’opi-
niâtreté des responsables francophiles
des gymnases de Freudenberg et d’Oerli-
kon a payé. Philipp Schaufelberger, res-
ponsable du projet à l’école de Freuden-
berg, explique qu’il en va de la cohésion
nationale: «Il serait dommage que les
Suisses n’arrivent plus à se comprendre
dans leurs langues maternelles respecti-
ves». ATS

SUCCESSION LEUENBERGER

Candidates entendues
Réunis samedi à Berne, les délégués de la
Jeunesse socialiste suisse (JS) ont en-
tendu les deux candidates à la succession
de Moritz Leuenberger, Simonetta Som-
maruga (BE) et Jacqueline Fehr (ZH). Par
ailleurs, le président de la JS, Cédric Wer-
muth, se retire. La date de départ de M.
Leuenberger ayant été avancée et le choix
du groupe parlementaire étant déjà fait,
ces auditions n’ont donné lieu à aucune re-
commandation particulière, a expliqué di-
manche à l’ATS M. Wermuth. Ce dernier a
en outre indiqué qu’il se retirerait de la
présidence de la JS en mars 2011. ATS

EN BREF

Quelque 3000 person-
nes ont manifesté sa-
medi après-midi en fa-
veur de la brasserie Car-
dinal à Fribourg. 

Employés et sympa-
thisants protestaient
contre la fermeture du
site, annoncée mardi
par le groupe Feld-
schlösschen.

La couleur domi-
nante était le jaune,
marque de fabrique
de Cardinal: arborant
t-shirts jaunes, cha-
peaux, affiches, calicots
et autres sous-verres,
les personnes présentes
dénonçaient en parti-
culier la mise sur la tou-
che de 75 employés.
Dix-huit se voient pro-
poser une retraite anti-
cipée, 57 un autre em-
ploi chez Feldschlös-
schen. Cardinal fait
partie de l’identité de

Fribourg, comme le
«Ranz des vaches», la
bénichon et le HC Got-
téron, a déclaré le prési-
dent du Parti socialiste
Christian Levrat sous
les applaudissements.
Il a critiqué l’arrogance
des responsables pour
le monde du travail:
«Les décisions ne doi-
vent pas être prises à Co-

penhague ou à Rhein-
felden mais ici», a as-
séné le Fribourgeois.

Le conseiller natio-
nal d.c. et ancien syndic
de Fribourg, Domini-
que de Buman, a souli-
gné que la décision de
la multinationale Carls-
berg détruisait des siè-
cles de tradition brassi-
cole, à laquelle les Fri-
bourgeois sont atta-
chés. 

En Argovie. La marque
Cardinal devrait certes
être maintenue, mais la
bière sera brassée à
Rheinfelden (AG).
Jeudi, le groupe argo-
vien s’est dit prêt à rece-
voir «toutes les proposi-
tions» des employés
concernant l’utilisation
future du site, dans un
délai de trois semaines.
ATS

Inauguré le 5 septembre
1980, le tunnel autoroutier
du Gothard, alors le plus
long au monde avec ses 17
kilomètres, a fêté hier ses
30 ans.

Une cérémonie de
commémoration a réuni
les ouvriers d’alors et les
autorités au portail sud
d’Airolo (TI).

Des couronnes ont été
déposées au pied du mo-
nument qui rappelle les
hommes morts durant le
percement du tunnel.
Après la messe, la bénédic-
tion religieuse et la com-
mémoration officielle, un
repas a rassemblé les parti-

cipants à la fête d’anniver-
saire.

Inquiétudes 
tessinoises
Dans son allocution, le
conseiller d’Etat Marco
Borradori, en charge du
Département du territoire,
a fait part des inquiétudes
du Gouvernement tessi-
nois concernant la réorga-
nisation de la gestion de la
circulation dans le tunnel.
«La première phase prévoit
le passage des responsabili-
tés de la centrale d’Airolo à
celle de Göschenen (UR).
Des postes de travail sont
dès lors en jeu. Nous avons

demandé à l’Office fédéral
des routes (OFROU) qu’il
ne désactive pas la centrale
d’Airolo», a-t-il dit.

Battu
par la Norvège
Projeté par l’ingénieur lo-
carnais Giovanni Lom-
bardi, qui l’avait initiale-
ment conçu pour accueil-
lir deux tubes, le tunnel du
Gothard était le plus long
tunnel routier du monde
au moment de son ouver-
ture. Il est aujourd’hui en
deuxième position après
celui de Laerdal, en Nor-
vège, qui mesure 24,5 km
et a été ouvert en 2000.

Il a fallu dix ans et qua-
tre mois exactement pour
construire ce passage du
nord au sud des Alpes. Un
milliard de francs ont été
nécessaires à sa réalisation
qui a coûté la vie à dix-neuf
ouvriers.

900 accidents 
En 30 ans, plus de 160 mil-
lions de véhicules l’ont
emprunté pour franchir le
massif du Gothard. Le tube
bidirectionnel a été le
théâtre de 900 accidents
dont la collision frontale
entre deux poids lourds
qui, le 24 octobre 2001,
avait fait onze victimes.

Durant les deux mois de
réparation, la fermeture
forcée avait isolé le Tessin
du nord de la Suisse et de
l’Europe. Projetée par l’Of-
fice fédéral des routes
(OFROU), une rénovation
totale de l’ouvrage est pré-
vue dans les années à ve-
nir. Elle aurait pour consé-
quence une fermeture to-
tale du tunnel pendant
deux à trois ans. Un scéna-
rio qui préoccupe les auto-
rités tessinoises qui sou-
haitent que le tunnel ferro-
viaire de base soit achevé
avant que les travaux d’as-
sainissement ne débutent.
ATS

Là-haut
sous les
cimes
GOTHARD� Le célèbre
tunnel a fêté samedi 
dernier son trentenaire,
entre commémoration
et inquiétudes quant à 
l’avenir.
Avec ses 17 kilomètres
d’étendue, seule la galerie
norvégienne de Laerdal
le surpasse en matière 
de longueurs souterraines.

Les politiciens romands sont
peu influents sous la Coupole
fédérale. Selon le dernier clas-
sement de la «SonntagsZei-
tung», seul le président du PDC
Christophe Darbellay tire son
épingle du jeu, avec une 3e
place. 

La palme de l’influence re-
vient à la conseillère nationale
Ursula Wyss (PS/BE). Parmi les
candidats au Conseil fédéral, la
conseillère aux Etats Simonetta
Sommaruga (PS/BE) est la
mieux positionnée (9e) alors
que le candidat UDC fribour-
geois Jean-François Rime
(169e) est à la traîne.

Parler allemand, un atout de
taille. Le classement de la
«SonntagsZeitung», relayé par
«Le Matin dimanche», prend en
compte des critères comme les
mandats et interventions par-
lementaires, la présence dans
les médias, le réseau hors Parle-
ment et l’avis des collègues

sous la Coupole. Côté romand,
après Christophe Darbellay, ce
sont les Fribourgeois qui cueil-
lent les places d’honneur: le
président du PS Christian Le-
vrat pointe au 18e rang et le
conseiller aux Etats socialiste
Alain Berset au 20e. 

Ceux qui maîtrisent l’alle-
mand ou le suisse allemand
partent avec un avantage cer-
tain dans ce type d’étalonne-
ment bien particulier.

On trouve ensuite par
exemple le conseiller national
Jean-René Germanier (PLR/VS)
au 42e rang, le conseiller aux
Etats Luc Recordon (Verts/VD)
au 64e rang et le conseiller aux
Etats Jean-René Fournier
(PDC/VS) en 107e place. Le
conseiller national Oskar Frey-
singer (UDC/VS) doit se
contenter du 115e rang. Der-
nier des Romands, le Jurassien
bernois Jean-Pierre Graber, de
l’UDC, arrive 233e sur 237. 
AP

FRIBOURG

Touche pas à ma bière!
POLITICIENS ROMANDS

Ils comptent pour beurre

Le Gothard est aujourd’hui le deuxième tunnel le plus long
du monde après celui de Laerdal, en Norvège, qui mesure
24,5 km et a été ouvert en 2000. KEYSTONE ARCHIVES

Une mobilisation qui fait
du bruit... KEYSTONE



«Il y a des jours où je ne peux
me passer de ma voiture.
Comme aujourd’hui,
par exemple.»
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sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente
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nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à attrayant prix autos AC acciden-
tées et non, aussi autres autos à payer cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres autos, Autos Maatouk,
Sion. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

A acheter autos AC aussi autres autos acci-
dentées, autos japonaises, exportation, occa-
sion, tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com

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

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

on cherche

N° 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis dans notre chalet de 9h
à 18h nous achetons Cash au cours du jour!

OR 24 CARATS = 37 CHF/GR
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Toutes montres de marques…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

GARDE-MEUBLES
SELF-STOCKAGE - BOX INDIVIDUELS sécuri-
sés de 18 et 27 m3 Prix dès fr. 5.50/m3 /
accès libre du lundi au samedi de 07h00
à 22h00 / vidéosurveillance 24h/24h /
Fabrique de Draps, Rte Ste Marguerite 17,
1950 Sion 027 323.22.34
www.unepieceenplus.ch

Audi A6 Avant 2.8, 2001, courroie neuve,
roues été-hiver neuves, noire, vitres teintées
noires, véhicule familial, tél. 079 750 26 56.

Fiat Seicento, 1999, 3 portes, noire, très bon
état, 53 400 km, expertisée du jour, Fr. 4000.–,
tél. 027 322 41 80.

Ford Fiesta 1.3, 1997, 5 portes, 135 000 km,
direction assistée, airbag, très bon état, exper-
tisée du jour, Fr. 2300.–, tél. 079 527 05 20.

Mercedes C 270 CDI diesel break Elégance,
1re mise en service 12.2003, expertisée 3.3.2010,
Fr. 11 500.– à discuter, tél. 079 292 47 53.

VW Polo 1.4, 1997, 145 000 km, airbag, 3 por-
tes, échappement complet + disques et pla-
quettes neufs, crochet remorque, expertisée du
jour, Fr. 2900.–, tél. 078 841 49 69.

Renault Twingo 100 CV 1.2 16V T GT, noire,
2008, 32 500 km, soignée, excellent état, 
Fr. 12 500.–, tél. 079 782 08 06.

A 5 minutes de Sion
Appartements 21/2 + 31/2 + 41/2 pièces avec
grandes terrasses. Très belle situation. Au
calme, vue panoramique. Proche des commo-
dités. Sur commune de Savièse. Nouvelle pro-
motion. Dès Fr. 249 000.–, tél. 079 345 96 45
Sébastien Allégroz.

Ayent: attique neuf 31/2 pièces
de 83 m2 + grande terrasse, garage et parc.
(Dans un immeuble de 2 appartements). Très
belle situation, proche de la nature et des sta-
tions d’Anzère et Crans-Montana,
Fr. 430 000.–, www.valais-immob.ch, tél. 079
366 37 42 Béatrice Allégroz.

Ayent, terrains à bâtir, densité 0.3, mandats
libres, dès Fr. 89 900. A saisir! www.prohabi-
tat84.com, tél. 027 746 48 49.

Chalais, jolie villa 61/2 pièces,
240 m2

parcelle 1200 m2. Rez: hall/armoires, WC,
chambre avec armoires et salle de bains, salon
et salle à manger/cheminée, cuisine avec
accès sur terrasse. Etage: 4 chambres, 
WC douche. Sous-sol: 2 caves, buanderie, 
abri  PC, garage double, Fr. 865 000.–,
www.valimmobilier.ch tél. 078 888 12 32.

Choëx, magnifique chalet 51/2 pièces 
dans châtaigneraie, parcelle de 1400 m2, 
Fr. 1 490 000.–, VIP Immobilier, tél. 079 511 14 14.

Choëx, superbe 51/2 pièces en duplex, 2 sal-
les d’eau, 2 places de parc, terrasse avec vue, 
Fr. 775 000.–, VIP Immobilier, tél. 078 749 12 82.

Collombey, superbe appartement avec ter-
rasse et jardin privé, 41/2 pièces, 143 m2, 
Fr. 520 000.–. Pro Logement S.A., tél. 078
770 15 99.

Conthey, appartement 
41/2 pièces
Neuf de 123 m2. Au 1e étage d’un immeuble
résidentiel. Finitions de qualité. Orientation
sud-ouest, disponible de suite, à proximité
immédiate des écoles, commerces, transports,
Fr. 420 000.–. Commedor Immobilier S.à r.l. -
Benoît Dorsaz, tél. 079 223 87 87 - 
info@commedor.ch - www.commedor.ch

Euseigne, jolie parcelle
à bâtir de 660 m2 située au lieu dit Tsampellon
à Euseigne sur la commune d’Hérémence.
Terrain entièrement équipé. Projet de
construction à disposition, Fr. 79 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 078 751 84 26.

Fully, appartement 41/2 pièces
Fr. 347 000.–, appartement avec de grandes
chambres 14/11.5/10 m2, salon et salle à man-
ger, cuisine séparée, 2 salles d’eau, nombreu-
ses armoires de rangement, cave, garage
privé dans bâtiment, tél. 079 507 49 26.

Fully, dépôt semi-enterré de 254 m2, hau-
teur sous plafond env. 3,5 m, grandes portes
d’accès + petit appartement 21/2 pces intégré,
mi-coteau, Fr. 370 000.–. tél. 027 722 22 44.

Grimisuat villa
Vous souhaitez construire votre villa? Nous
avons une magnifique parcelle, 1000 m2 divisi-
bles, à Champlan. Ensoleillement optimal, vue
dégagée, quartier résidentiel, à prox. des com-
modités. Nous construisons votre villa selon
vos désirs. Rens.: Commedor Immobilier S.à r.l.,
Benoît Dorsaz, tél. 079 223 87 87 info@
commedor.ch, www.romandie-immobilier.ch

Grône, appartement 31/2 pièces,
65 m2, au 1er étage d’un immeuble rénové,
dans un quartier calme, à proximité des com-
modités. Un garage box et une place exté-
rieure incluse. Prix de vente: Fr. 248 000.–.
Renseignements: Commedor Immobilier S.à
r.l. - Benoît Dorsaz, tél. 079 223 87 87,
info@commedor.ch - www.commedor.ch

Grône, appartement 31/2 pièces, 75 m2, bal-
cons, parc, garage, terrain de 246 m2, 
Fr. 160 000.–, tél. 079 366 37 42, Béatrice
Allégroz.

Mayens de Chamoson, ravissants chalets
neufs, 41/2 pces, 100 m2, situation tranquille, 
Fr. 399 500.–, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Riddes, studios dès Fr. 115 000.–, apparte-
ments 21/2 dès Fr. 250 000.–, 31/2 dès 285 000.–,
41/2 dès Fr. 355 000.–. Renseignements et visites
Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97 ou 
Mlle Emery tél. 079 249 65 83.

Saillon, privé vend appartement 41/2 piè-
ces, de construction récente, 125 m2 habitables,
grande terrasse, place de parc couverte, libre
de suite, tél. 027 306 71 60.

Saxon, appartements 21/2, 31/2, 41/2 pièces
neufs, disponibles tout de suite. Dès 
Fr. 280 000.–. Renseignements et visites 
Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97 ou 
Mlle Emery tél.079 249 65 83.

Sierre, près hôpital, attique 41/2 pièces, ter-
rasse, 37 m2, Fr. 495 000.–, tél. 079 250 10 22.

Sierre, rte de Corin, appartement neuf
51/2 pièces, 163 m2 au rez avec une grande ter-
rasse, très beau standing et très belle situation,
maximum d’ensoleillement et de vue, 
Fr. 620 000.–. Pour toute visite tél. 078 788 69 59.

Sion, Pont-de-la-Morge, appartements neufs
31/2 pièces, rez-de-chaussée avec terrasse et
pelouse privative, étage avec grand balcon/ter-
rasse, disponible de suite dès Fr. 380 000.–.
Renseignements et visites, Mme Dos Santos,
tél. 079 569 43 97 ou Mlle Emery,  tél. 079
249 65 83.

Sion, Pont-de-la-Morge, 2 minutes centre-
ville, appartement neuf 31/2 pièces, 82 m2, rez-
de-chaussée, terrasse 21 m2 + pelouse privative,
Fr. 380 000.–, tél. 079 205 32 17.

Sion, Vissigen, spacieux, lumineux, sud-
ouest, 5 pces, 2 salles d’eau, lave et sèche-
linge, balcon, vue magnifique, face passerelle,
construction de qualité, toutes commodités,
réfection peinture, tél. 027 203 44 39 soir.

Studio
Fully, studio de 31 m2, libre de suite, 
Fr. 107 000.–, tél. 079 206 60 20.

Vétroz, appartement neuf de 98 m2 + ter-
rasse de 40 m2 au rez, Fr. 435 000.–, tél. 078 
755 69 89.

Vétroz, Les Jumeaux A & B, appartements
neufs 41/2 et 51/2 pces, finitions au choix du pre-
neur. Possibilité d’achat à l’état brut.
Renseignements et visites Mme Dos Santos 
tél. 079 569 43 97 ou Mlle Emery tél. 079 
249 65 83.

Villas de standing, sur terrain Diolly Savièse.
Renseignements au tél. 078 880 35 39 ou
www.habitatvalais.ch

Cherche à acheter (évent. à louer), aux
Mayens-de-Sion, chalet 6-8 personnes, tél. 027
321 16 83, dès 19 h. 

Cherchons villa, chalet, appartement, ter-
rain, entre Sierre et Martigny (plaine ou
coteau), www.valais-immob.ch, Sébastien
Allégroz, tél. 079 345 96 45.

De particulier à particulier, recherchons pro-
priétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Famille cherche mayen à acheter ou à louer
à l’année, Valais central, tél. 027 346 11 15.

Responsable qualité dans groupe indus-
triel cherche à louer 31/2-41/2 pièces à Sion, à
partir du 1er octobre. Loyer maxi Fr. 1800.–
(charges comprises). Merci d’appeler au tél. 027
457 67 60 ou tél. 027 457 67 01.

Sierre, jeune couple sérieux cherche studio,
11/2 ou 21/2 pièces, loyer modéré, pour le 
1er octobre ou à convenir, tél. 079 549 26 96.

Sion, cherche local artisanal, 50-60 m2, eau,
fenêtres, pour atelier art-thérapie,
tél. 079 781 18 85.

Bureau / local commercial
A Vétroz, en bordure de la route cantonale,
de plain-pied avec vitrine, d’une surface de
+/-150 m2. Accès facile avec place de parc.
Location de Fr. 950.– sans charge. A louer
immédiatement ou à convenir. V 036-580411,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Châteauneuf-Conthey, grand studio, grand
balcon, libre de suite, Fr. 878.– + charges, 
tél. 079 448 99 78.

Chermignon-Dessus, appartement 31/2 piè-
ces, tout confort, plein sud, grand balcon, che-
minée salon, Fr. 1100.– c.c., tél. 027 483 13 11.

Grimisuat colocation: chambre en coloca-
tion, Fr. 550.– c.c., à 15 min. de la HEVS, Sion,
dans maison rénovée, 2 salles d’eau, cuisine en
commun, jardin, endroit calme au centre du vil-
lage, à proximité des commodités, tél. 079
427 97 76.  

Grône, beau studio, disponible de suite,
meublé ou non, une place de parc, proche des
commodités, entre Grône et Chalais (congéla-
teur), loyer Fr. 500.–, idéal pour étudiante, non-
fumeur, tél. 079 564 76 81.

Monthey, avenue de l’Europe 4A, immeuble
Les Crosettes, 31/2 pièces, 1er étage, avec place
de parc, Fr. 1173.– charges et place de parc com-
prise, visites: Mme Michaud, tél. 024 471 36 22.

Savièse, Roumaz, 31/2 pièces, subven-
tionné, dès Fr. 993.– + charges, belle vue,
calme, libre dès 1.12.2010, tél. 079 366 38 66.

Sierre, 41/2 pièces, 115 m2, niv. 3 garage,
calme, disponible de suite, Fr. 1650.– c.c., 
tél. 079 304 78 62.

Signèse, 5 min. Sion, 
villa 51/2 pièces
130 m2, avec cachet, 1 terrasse ouverte 
et 1 terrasse abritée et pelouse, 3 chambres,
1 bureau, belle vue, calme, Fr. 2200.– + ch.,
libre de suite, tél. 079 475 17 18.

Sion, 2 min place du Midi, 31/2 pièces neuf,
pelouse privative, libre 1.12.2010, Fr. 1800.–
charges et place de parc intérieure comprises,
tél. 078 743 32 97.

Sion, appartements 41/2 pièces
Sion, quartier Vissigen, appartements 41/2 piè-
ces neufs de 105 m2. Disponibles début octo-
bre, dès Fr. 1530.– + charges. Renseignements:
tél. 079 347 38 72, www.poliades-sion.ch

Sion-Nord, Pré d’Amédée, grand bureau 
3 grandes pièces pour cabinet, institut... jardin,
calme, Fr. 1490.– + ch., tél. 079 353 87 67.

Arbaz village, appartement 41/2 pièces, libre
01.11.2010, tél. 027 398 52 27, le soir.

Bureau à sous-louer les mardi, mercredi et
week-end au centre de Martigny, proche gare,
idéal pour thérapie ou réunions, tél. 0848
000 919 (après-midi).

Famille à Bramois cherche femme dynami-
que pour le ménage et pour s’occuper de 3 fil-
les scolarisées, mardi 7 h-10 h, vendredi 7 h-
14 h, tél. 079 739 80 93.

JM Menuiserie Ardon cherche un menui-
sier poseur, tout de suite ou à convenir, 
tél. 076 310 27 34. 

On cherche personne ayant une formation
pour donner les soins, changer et installer une
personne âgée afin de la préserver d’escarres,
tél. 078 722 64 27, région Chalais-Grône.

Urgent, cherche sommelière sympa et dyna-
mique, travail à mi-temps, horaires très agréa-
bles, région Conthey, tél. 027 346 16 97.

Dame ch. travail à Sion comme aide de cui-
sine, nettoyages ou femme de ménage. Motivée
à toutes propositions, tél. 076 543 88 95.

Dame, 54 ans, ch. heures de ménage ou
soins à domicile personnes âgées, 33 ans d’ex-
périence, Valais central, tél. 076 222 37 11.

Jeune fille cherche place comme apprentie
coiffeuse en 2e année, région entre Sierre et
Martigny, tél. 079 561 99 97.

Jeune homme motivé, 30 ans, en formation
massage le week-end, recherche job 80%
semaine, restauration, vente, etc., tél. 079 
563 90 91.

A vendre pneus montés sur jantes alu
155/70 R13 et lot de 8 pneus Justy, tél. 024
471 46 31.

Célibataire, divorcée, veuf(ve), c’est si facile
de rencontrer quelqu’un près de chez vous:
www.suissematrimonial.ch

Club de rencontre! Dès Fr. 70.-/an, amitié-
mariage. Procontact tél. 076 781 78 65.

Dame, 56 ans, cherche autre dame pour des
sorties, loisirs, région Martigny, tél. 077 478 12 58.

Vous qui cherchez une femme tendre, pas
compliquée, rencontrez vite Céline, 46 ans, très
jolie femme sensuelle, aimant cuisine, cueillette
des champignons, mots croisés. Vous, 45-58 ans,
faites le tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

A vendre adorables et irrésistibles chiots
dogues allemands nés le 20 juin 2010, pedigree,
issus de champions, noirs ou bleus, tél. 027 
764 24 03 ou tél. 079 319 09 18.

20 chaises style colonial haut dossier, simi-
licuir, chocolat, la pièce Fr. 40.– ou 1 lot
Fr. 700.–, tél. 078 674 93 76.

50 à 60 caissettes à vendange d’occasion 
+ 1 brante à vendange de décoration, prix à dis-
cuter, tél. 078 771 47 05.

Cuve inox 400 l. chapeau flottant, 3 robinets,
Fr. 400.–, tél. 027 398 18 29.

Lot de 9 fenêtres avec volets + 3 fenêtres
sans volets, 1 porte-fenêtre avec volets (double
vitrage), le tout Fr. 1300.–. Egalement porte
d’entrée Fr. 400.–, tél. 027 783 17 26, repas.

Petits lots de carrelage, dès Fr. 15.–/m2, 
tél. 027 322 58 18.

Pommes gala, Fr. 25.– la caisse, tél. 027 306 42 49.

Vaisselier valaisan chêne, 195/187, 
Fr. 2500.–, tapis d’Orient + petit salon rotin
+ bureau Louis XV + une petite bibliothèque,
tél. 079 342 68 31.

Jeune homme cherche vélomoteur, bon
état, tél. 079 517 79 24.

2 chapeaux vallée du Trient 1 x femme 1 x
fillette, 6 rubans état dégradé + 6 foulards au
plus offrant-photos possibles, latour0@hot-
mail.com 

Gipsy Latino Pacha: musique des Andes, messe
créole, répertoire varié. Animation banquets,
mariages, divorces, etc., tél. 078 789 24 83.

Indépendant effectue travaux de toiture,
ferblanterie, étanchéité et toutes autres réno-
vations, prix attractif, tél. 079 716 01 85.

Je fais et je répare prothèses dentaires.
24/24. Service à domicile. Dentier dès
Fr. 1200.–, tél. 079 647 31 05.

Achat cash à haut prix! Antiquités: mobilier
et décoration, tableaux, pendules, etc., ainsi
que tous vos bijoux, pièces et lingots en or
(récents ou anciens), argenterie, diamants,
montres de marques (aussi modèles de luxe)!
Patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Exceptionnel!
Sion – La Matze

Mardi 23 novembre, 20h30
Vente billets: MIGROS «MÉTROPOLE» à SION, Infos: 027 324 90 16
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Papa est de retour!
Wanda Rodriguez, infirmière dans un hos-
pice du Bronx, le Calvary Hospital à New
York, s’apprêtait la semaine dernière à ac-
cueillir un nouveau patient. Elle a constaté,
stupéfaite, qu’il s’agissait de son père,
qu’elle n’avait plus vu depuis 41 ans.
Wanda était bébé quand son père, Victor
Paraza, est parti après avoir divorcé. Ils
n’ont jamais eu de contacts pendant les
quatre décennies qui ont suivi. Mais
Wanda Rodriguez connaissait son identité.
Elle a éclaté en larmes quand son nouveau
patient lui a expliqué en arrivant qu’il avait
deux filles aujourd’hui adultes, Gina et
Wanda. Victor Paraza a affirmé juger mira-
culeux que sa fille l’aime encore. AP

CHILI

Un mois sous terre
Les mineurs bloqués à 700 mètres sous
terre dans le désert d’Atacama mar-
quaient hier leur premier mois d’isolement
au fond d’une mine du nord du Chili. Sans
espoir d’être secourus rapidement, ils ont
reçu des messages de soutien de toutes
parts. Les familles des 33 mineurs de-
vaient ponctuer ce sombre anniversaire à
leur manière.

Les «33», devenus des héros planétaires,
ont déjà battu un triste record pour ce
type d’accident. En 2009, des mineurs chi-
nois étaient restés bloqués au fond d’une
mine pendant 25 jours. Entretemps, les
mineurs et leurs proches, qui campent de-
puis des semaines près de la mine, conti-
nuent à recevoir des soutiens de toutes
parts. Samedi, quatre des 16 survivants de
la tragédie aérienne des Andes en 1972
sont venus apporter un message «d’es-
poir». Ces Uruguayens avaient survécu 72
jours dans les montagnes du Chili après le
crash de leur avion en route pour Santiago
pour jouer un match de rugby. ATS

GUATEMALA

Mortelle boue
Au moins 22 personnes ont péri dans des
coulées de boue qui se sont produites sur
une route au Guatemala, selon des repré-
sentants des autorités. Une soixantaine
d’autres sont portées disparues. La police
a précisé qu’un autocar avait été partielle-
ment enseveli samedi à la mi-journée sous
des tonnes de boue au kilomètre 81 d’un
axe routier conduisant au nord de la capi-
tale, vers le Mexique.

D’après des responsables, au moins 12
personnes sont mortes, ce qui a conduit le
président Alvaro Colom à déclarer l’état
d’urgence nationale. Après s’être rendu
dans le sud et l’est du pays pour évaluer
les dégâts à la suite des pluies torrentiel-
les, il a annoncé la fermeture complète de
la route Interamericana, reliant le Guate-
mala au Mexique. AP

EN BREF LE CHIFFRE

10
mille camions ont été bloqués 
vendredi soir dans un gigantesque
embouteillage en Mongolie inté-
rieure, dans le nord de la Chine.
Certains médias évoquaient un 
ralentissement de 120 kilomètres 
au moins. Patience, patience...

LA PHRASE DU JOUR

«Mahmoud Abbas perd son temps»
a déclaré Mahmoud Zahar, patron du Hamas à Gaza, au sujet de la
rencontre entre le président palestinien et Benjamin Netanyahu, visant
à relancer les pourparlers de paix.

MY PROMO
c’est nous 

qu’on choisit !

Voir détail chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch
Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën DS3, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Essentiel, prix 
net Fr. 21’600.–, remise Fr. 1’110.–, prix bas garanti Fr. 20’490.–, prime Bonus Fr. 2’500.–, soit Fr. 17’990.–; consommation mixte 6,6 l/100 km; émissions de CO2 153 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Moyenne CO2 de 
tous les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 179.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 7’024.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 
2,94 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera 
étudiée selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. 

L’innovation est à la carte sur toute la gamme Citroën.

CITROËN C3 Picasso dès Fr. 179.–/mois

OU

OU

 Leasing 2,9 %

 Prime Bonus Fr. 2’500.–

 Offre de Reprise Plus

Cumulables 
avec les offres en cours

Il faut sauver Sakineh
IRAN� Le Vatican a affirmé qu’il interviendrait en faveur de cette femme
condamnée à la mort par lapidation. Mais la mobilisation suffira-t-elle?

Le Vatican a rappelé son
opposition à la peine de
mort à propos de la
condamnation à la lapi-
dation de l’Iranienne Sa-
kineh Ashtiani. Mais le
Saint-Siège a affirmé qu’il
intervenait auprès des
autorités «par la voie di-
plomatique» et non «sous
forme publique», a indi-
qué son porte-parole.

La lapidation 
«particulièrement
brutale»

«Le Saint-Siège suit
cette affaire avec attention
et implication», a indiqué
le père Federico Lom-
bardi, dans «une réponse

orale à des demandes des
journalistes», transmise à
la presse à la mi-journée.
«La position de l’Eglise,
opposée à la peine de
mort, est connue et la la-
pidation en est une forme
particulièrement bru-
tale», a souligné le porte-
parole.

Toutefois, a-t-il
ajouté, l’intervention du
Saint-Siège «sur les ques-
tions humanitaires près
des autorités d’autres
pays» se déroule «non pas
sous forme publique, mais
à travers les canaux diplo-
matiques», «comme cela
est intervenu de nom-
breuses fois dans le passé».

Le pape Benoît XVI n’a
d’ailleurs fait aucune al-
lusion à cette affaire hier
lors de la prière de l’Ange-
lus.

Seule solution:
la mobilisation 
De son côté, le ministre
italien des Affaires étran-
gères, Franco Frattini, a
réclamé hier aux autori-
tés iraniennes «un geste
de clémence» pour sauver
la vie de Mme Ashtiani.
Tout en réaffirmant son
«plein respect de la souve-
raineté iranienne» et en
se défendant de toute
«ingérence», M. Frattini a
estimé que «seul un geste

de clémence peut sauver
la vie de cette personne»,
dans une déclaration à
l’agence italienne Ansa.

L’Iranienne Sakineh
Mohammadi Ashtiani a
été condamnée à mort
par lapidation en 2006
pour adultère et compli-
cité dans le meurtre de
son mari. Cette condam-
nation a déclenché une
vaste campagne interna-
tionale pour éviter ce
châtiment qui a été provi-
soirement suspendu. 

Son fils a estimé que
seule une mobilisation
internationale sans fai-
blesse pouvait la sauver.
ATS

«Les pierres utilisées pour in-
fliger la mort par lapidation ne
devront pas être grosses au
point que le condamné meure
après en avoir reçu une ou
deux; elles ne devront pas non
plus être si petites qu'on ne
puisse leur donner le nom de
pierres» précise le Code pénal
iranien. Même si l’Iran a ga-
ranti en 2002 que plus per-
sonne ne serait lapidé, plu-
sieurs exécutions ont eu lieu.
Comme Sakineh, neuf femmes
et deux hommes pourraient
subir cette mort terrible.

Source: Amnesty International

À SAVOIR

Mobilisation, en Italie,
autour d’une figurine 
représentant une femme
lapidée. KEYSTONE

PUBLICITÉ
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Conduisez la voiture à essence la plus propre1) de sa catégorie.

www.mitsubishi-motors.ch

* Action Diamond: valable jusqu’au 31.12.2010 lors d’achat/immatriculation du véhicule neuf Mitsubishi indiqué ainsi du stock agent chez un représentant offi ciel Mitsubishi. ** 1/3 Leasing: valable jusqu’au 31.12.2010 
lors d’achat/immatriculation d’une Colt neuve du stock agent auprès d’un représentant offi ciel Mitsubishi. 1er versement leasing 1/3 du prix de paiement en espèces, 1/3 après 12 mois, valeur résiduelle 1/3, durée 24 
mois, prestation kilométrique 20’000 km/an, taux d’intérêt annuel eff. 0.0%. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les véhicules neufs en Suisse: 188 g/km.

    1.3 essence    5.0 L     119 g / km CO2 A    1.3 essence    5.0 L     119 g / km CO2 A

Génial: Le modèle spécial Colt 1.3 Swiss Champion avec 95 ch, 
Auto Stop&Go et super équipement avec jantes en alu, vitres teintées 
arrière, climatisation, audio, volant en cuir, capteurs pluie/luminosité, 
rég. de vitesse et kit styling. 

Colt 3-Door 1.1 Base déjà pour CHF 15’990.– ou 3 x CHF 5’330.–**

 
Swiss Champion  5-Door 
Prix net        23’590.–
Prix Diamond                  20’990.–
Votre avantage*         2’600.–
 

1) avec Auto 

Stop&Go

1/3
2011

1/3
2010

1/3
2012

avec 0% d’intérêt

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: 
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23 
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-
Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 

Testez votre état de santé –

dans votre région

Votre santé nous tient à cœur. C’est pourpuoi le bus santé d’Helsana vient vous rendre
visite prochainement.

Mardi, 7 septembre 2010:
Sion, Place de la Planta, 10h–18h

Venez vous soumettre gratuitement à divers tests relatifs à votre santé. Vous pourrez ainsi
calculer votre souplesse du dos, votre taux de graisse corporelle et votre masse musculaire,
test votre indice de masse corporelle ainse que un test auditif. Vous pourrez également
prendre part à un grand concours doté de superbes prix.

Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
             avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste:
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

VOUS AUSSI ?
Sauvez vos cheveux ! Pas une minute
à perdre ! Demandez sans engagement

un examen gratuit !

TOUTES LES SOLUTIONS
Transplantations, Traitements, Prothèses

capillaires, Hairweaving, Perruques
médicales, sportive-chic-grande soirée.

www.beaufortplus.ch
Un transfert,

ça vous change la vie

GENEVE 022 310 87 33 LAUSANNE 021 320 45 43 SION 027 322 36 26

HAIR + BEAU + FORT + PLUS

Domino à Sierre
cherche

serveuse
tout de suite.

Tél. 027 455 83 95.

036-581663

Particulier cher-
che à emprunter
Fr. 80 000.–
à particulier.
Remboursement 
Fr. 12 500.– par
année pendant 8 ans.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 
L 036-582146 
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-582146

Restaurant 
à Savièse
engage à plein temps

une serveuse
pour octobre 
et novembre.

Tél. 027 395 24 02.
036-581933

Lunette de tir
Swarowsky
neuve 4-16-50
parallaxe réglable

Fr. 1700.– à discuter

Tél. 079 200 51 34.
012-201942

Professeur
diplômée
donne des

cours 
de piano
aux jeunes et

adultes, à Sion.

Tél. 079 573 58 66
Tél. 091 791 30 60.

036-582234

Enseignement Vente -
Recommandations

Offres
d’emploi

Diverses
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Les employeurs sont ravis. La prévention
et la réinsertion portent leurs fruits: les primes Suva
baisseront de 3% en moyenne en 2011.

Beaucoup d’entreprises bénéficieront d’une baisse des primes de l’assurance contre les accidents
professionnels en 2011, tout comme en 2010. Les coûts ont diminué grâce à l’efficacité de la préven-
tion et à la rapidité de la réinsertion. En tant qu’entreprise à but non lucratif, nous redistribuons nos
excédents aux assurés sous la forme de baisses de primes. La Suva demeure bien entendu à vos côtés
pour améliorer la prévention et la réinsertion, et continuer à réduire les primes. www.jubilation.ch

Abdul Rehman et les siens vi-
vent sous un arbre, près d’une
montagne de gravats sur un
nouvel îlot apparu là où s’éle-
vait autrefois leur maison: de-
puis un mois, sa famille n’a reçu
aucune assistance, ni gouver-
nementale, ni humanitaire,
pour l’aider à survivre aux
inondations qui ont dévasté le
Pakistan.

Trois millions. Selon l’ONU,
plus de trois millions de sinis-
trés attendent toujours une
aide alimentaire, et selon le
gouvernement, près d’un mil-
lion de personnes n’ont reçu
absolument aucune aide de
quelque nature que ce soit. «Ils
manquent de tout», résume Ah-
mad Kamal, porte-parole de
l’agence gouvernementale de
gestion des catastrophes. Cette
absence d’assistance fait mon-
ter le mécontentement contre
un gouvernement déjà fragile.
Ce qui complique les efforts de
secours: la Croix-rouge expli-
que avoir suspendu deux fois
des distributions, pour échap-
per aux foules en colère. Cette
impuissance est en partie due à
l’ampleur de la catastrophe: un
cinquième du pays frappé, huit
millions de personnes qui ont
besoin d’aide, et ces chiffres
augmentent. «C’est comme une
catastrophe sans fin», soupire
Stacey Winston, porte-parole
de l’ONU.

Les mains vides. Selon les réfu-
giés, le gouvernement n’a
fourni que les tentes, et rien
d’autre depuis l’installation du
campement il y a trois semai-
nes. Et si le gouverneur provin-
cial est venu récemment dire
que le gouvernement faisait de
son mieux, il est arrivé les
mains vides, dit Aijaz Hussein,
27 ans. Les sinistrés, furieux,
ont manifesté et bloqué la
route. «Je ne sais pas à quoi ils
pensent. Ils ne nous apportent
rien. Nous ne soutiendrons plus
le gouvernement. Nous soutien-
drons quiconque nous aidera»,
tempête Hussein. AP

Après presque six ans d’un pro-
cès qui a choqué le Portugal, six
hommes et une femme ont été re-
connus coupables vendredi par la
justice portugaise d’abus sexuels
sur des enfants d’une institution
de Lisbonne dans les années 90.

Les accusés ont été déclarés
coupables d’abus sexuels sur mi-
neurs, de viols d’enfants et de
gestion d’un réseau pédophile.
Les six hommes ont été condam-
nés à des peines allant de six à 18
ans de prison pour abus sexuels.
La femme, dont la maison a été
utilisée par le réseau, a échappé à
la détention en raison d’une mo-
dification de la loi remontant à
2007. Les sept ont la possibilité de
faire appel.

Le procès, considéré comme
le plus long de l’histoire au Portu-
gal, aura vu défiler plus de 800 ex-
perts et témoins, dont 32 victimes
présumées. L’affaire a ébranlé la
confiance dans les institutions
portugaises lorsque les premières
allégations sont apparues en
2002. Le long procès a aussi ali-
menté les critiques sur la lenteur
du système judiciaire portugais.

Enfants dans le besoin
Les victimes étaient pension-

naires de la Casa Pia, institution
publique fondée il y a 230 ans à
Lisbonne, qui prend en charge
quelque 4500 enfants nécessi-
teux. La juge Ana Peres a lu un ré-
sumé du verdict, dont la version

complète ferait presque 2000 pa-
ges. La Casa Pia «partage en partie
la responsabilité» de ces crimes,
car elle n’a pas protégé les en-
fants, a-t-elle déclaré. Un ancien
chauffeur de l’institution, Carlos
Silvino, 53 ans, a écopé de la
peine de prison la plus lourde.
Durant le procès, il a reconnu
plus de 600 crimes et a mis en
cause les autres accusés, dont
Carlos Cruz, vedette de la télévi-
sion portugaise, et Jorge Ritto, un
diplomate de carrière et ancien
ambassadeur à l’Unesco. Parmi
les autres accusés figurent un mé-
decin et un ancien responsable
de la Casa Pia. Contrairement à
Carlos Silvino, les six autres cla-
ment leur innocence. AP

Pédophilie:
pas d’impunité
PORTUGAL� Six personnes ont été condamnées
pour abus sexuels sur enfants dans le plus long 
procès de l’histoire du pays. Parmi les accusés 
figuraient des personnalités en vue.

Le séisme de magnitude préli-
minaire de 7,1 qui a frappé sa-
medi l’île du sud de la Nou-
velle-Zélande a également
creusé une nouvelle ligne de
faille à la surface de la Terre, a
expliqué hier un géologue.

Au moins 500 bâtiments ont
été détruits dans la ville de
Christchurch, qui compte 400
000 habitants. Mais la puis-
sante secousse n’a fait que deux
blessés graves, un bilan qualifié
de miraculeux par le premier
ministre John Key, qui l’attribue
au fait que le séisme a eu lieu
avant l’aube. 

Nouvelle faille. Selon Mark
Quigley, professeur en géologie
à l’Université de Canterbury,
«ce qui nous semble pouvoir être
une nouvelle faille» s’est for-
mée, repoussant certaines zo-
nes vers le haut. Le séisme a été
provoqué par la collision entre
les plaques tectoniques pacifi-
que et australienne.

«Une partie de la Terre a été
déplacée vers la droite, jusqu’à
3,5 mètres de hauteur», a-t-il
ajouté. «La longue fracture li-
néaire à la surface terrestre casse
des maisons ou des routes en
deux», explique-t-il. ATS

PAKISTAN

Oubliés du monde

NOUVELLE-ZÉLANDE

La Terre a changé

Jorge Ritto, diplomate de carrière et ancien ambassadeur à l’Unesco, fait partie des personnes 
inculpées. Comme six autres accusés, il clame son innocence. KEYSTONE

Trois millions de Pakistanais 
attendent désespérément de
l’aide. KEYSTONE

PUBLICITÉ



Lundi 6 septembre 2010PUBLICITÉ10 Le Nouvelliste

po
w

er
ed

 b
y 

w
w

w
.c

no
te

.c
h

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Tohu,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média,
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Concours

Par SMS
Envoyez NF TOHU

au363

(Fr. 1.-/SMS) 50
Billets
à gagner

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

a

a

Sponsor officiel de

Stéphane 
Lambiel

027 321 321 1
www.raphaels.ch

ESTIMATION
antiquités, objets,
tableaux, mobilier
pour succession,
partage, vente,
assurance

RAPHAËL’RR S

Ouverture: lundi 13h30-18h30, mardi - vendredi 9h30 - 12h,
13h30-18h30, samedi 9h00- 17h00

Rte des Rottes 24, 1964 Conthey / Tél/Fax +41 (0) 27 346 21 51

CHF. 1’920.-

Matelas FULLY
hauteur 15 cm 2 faces de couchage mousse + ouate

Literie relaxation
électrique
2 sommiers électriques
2 matelas 100% Latex
2 x 80 x 200 cm

NOS OFFRES INCROYABLES DE LA RENTRÉE!
Ensemble cadre de lit,
matelas et sommier
160 x 200 cm
Existe en 90 et 140 cm
*Tête de lit en sus

Garantie 5 ans

Matelas BULLE
hauteur 19 cm, face hiver laine, face été coton-ouate,
coutil stretch antibactérien / anti-acariens

90 x 200 cm CHF. 360.- CHF. 260.-
160 x 200 cm CHF. 550.- CHF. 390.-

90 x 200 cm CHF. 610.- CHF. 430.-
160 x 200 cm CHF. 930.- CHF. 650.-

Matelas MONTREUX
100% Latex, hauteur 20 cm, 3 zones de soutien, face
hiver laine + ouate, face été coton-ouate, antibactérien

90 x 200 cm CHF. 810.- CHF. 570.-
160 x 200 cm CHF. 1’220.- CHF. 850.-

seul. CHF. 849.-
L’ensemble complet

A vendre

ANTIQUITÉS
1 lot de meubles anciens (armoires,

bahuts, table et divers)
1 lot de cadres de tableaux anciens
ayant appartenu à un antiquaire.

Tél. 027 455 07 03
Tél. 079 584 69 13

ou e-mail:
vente.antiquites.vs@bluewin.ch

036-582153

Nous avons le plaisir de vous annoncer

l’ouverture du bar

Le Joker à Fully
Nouvelle gérance

Cordiale bienvenue à tous!
036-582243

Conthey
Magnétiseuse

rebouteuse
vous apporte

une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
036-573859

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

NOUVEAU
Institut LR
vous propose massa-
ges relaxants, spor-
tifs, sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73,
tél. 027 455 81 38.

036-582198

Onglerie 
Le Boudoir
Corinne Rudaz

Rue de Lausanne 24,
1950 Sion

Travail soigné
Tél. 027 321 17 20.

036-579879

Cours, Conthey

RÉFLEXOLOGIE
Prochain cours:

11.9.2010
Renseignements 

et inscriptions sur
www.oxyvie.ch
ou info@oxyvie.ch

036-581431

Sion, Institut Vital
pour votre mise 

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
du lundi au jeudi, 

9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

03
6-

58
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85

Consultations - Soins

Cinéma - spectacle

Voyance Vente -
Recommandations
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OVRONNAZ -RAMBERT

Jean-Christophe
Dupont récidive
Le Français repousse les assauts 
de César Costa ou de Tarcis Ançay
pour confirmer de belle manière 
sa victoire de l’an dernier...17

Ceux qui nous testent
ne nous quittent plus !
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Soldéco
Votre référence pour
parquets et rideaux
3977 Granges - T 027 458 60 11

CHRISTIAN MICHELLOD

Au champagne et à l'eau! Il a dû
préférer le premier, Miguel An-
gel Jiménez. Lui qui est ama-
teur de bon vin, a terminé vain-
queur du tournoi… et dans le
petit lac du trou numéro 18, le
dernier de son extraordinaire
semaine. Une minute aupara-
vant, il fut arrosé de bulles. Cel-
les qu'il n'a pas commises du-
rant ces quatre tours, meneur
de bal depuis vendredi soir, et
toujours leader au terme d'une
compétition qu'il disputait
pour la 22e fois d'affilée. «J'ai
joué ici pour la première fois en
1989, quand Seve Ballesteros a
gagné!» La pugnacité, la vo-
lonté, la constance et la régula-
rité ont fini par payer. Cash.
Cash, soit 333 330 euros qui en-
richissent et son compte en
banque et son palmarès. Avec
cette victoire, l'Espagnol rem-
porte son troisième tournoi de
la saison après une victoire à
Paris et à Dubaï. Rare en golf où
aligner les mêmes bonnes per-
formances est toujours difficile. 

Avec le cigare
Avec sa queue de cheval et son
sourire, Jimenez a donc fini
dans l'eau, emmené par sa
«troupe». Avant d'allumer son
cigare cubain et de passer,
peut-être, une soirée digne de
Crans. Digne de lui donc… Tout
va très bien, Monsieur «La Mar-
quise», son resto préféré sur le
Haut-Plateau, patron ibérique
comme lui. Beau moment.
Comme celui où Greg Norman
lui remit la coupe. Jaquette
rouge du triomphateur sur les
épaules, Jiménez tourna d'hon-
neur. Mérité. «J'adore Crans-

Montana. J'avais décidé de reve-
nir l'année prochaine, même si
je ne gagnais pas…» 22, 23…  

Samedi soir, malgré un
coup de pénalité pour balle
touchée avec la main, Miguel
Angel Jiménez termina le troi-
sième tour avec trois coups
d'avance sur Edoardo Molinari
et quatre sur le Transalpin de 17
ans, Matteo Manassero, et l'An-
glais Steve Webster. Hier, au dé-
compte final, l'Espagnol réussit
à garder le même avantage sur
son second.  Malgré un bogey
au trou numéro 14 et le retour
tendu de Molinari (de -6 à -1).
Suspense. Le jeune Italien a
tenu le choc. Le Britannique,
lui, a flanché. Le podium est
donc latin. En fait, il ne fait que
confirmer ce qu'on avait pres-
senti depuis le premier jour. La
foi et la joie au pouvoir. «Je ne
pensais pas pouvoir jouer aussi
bien» conclut le triomphateur
espagnol. «C'est mon tournoi
préféré. Et tant que je reste pas-
sionné, je continuerai à jouer. Je
rentre maintenant chez moi à
Malaga avant de jouer en Autri-
che et de participer à la Ryder-
Cup au début octobre.» Il y re-
trouvera son principal adver-
saire du jour valaisan, Edoardo
Molinari. Mais comme co-
équipier dans l'équipe euro-
péenne. «Encore un autre grand
moment, j'espère.» Les volutes
de son cigare parfument la salle
de presse. Les rayons de son
bonheur aussi.   

Les Suisses craquent
Côté suisse, Julien Clément

n'a pas pu rééditer ses perfor-
mances précédentes. Troi-
sième en 2008 et 14e en 2009, le

Genevois a dû se contenter du
54e rang, après un dernier tour
raté (+4). «J'étais nerveux et j'ai
senti de la fatigue, surtout men-
tale. Je dois me reprendre pour
mon prochain tournoi au Ka-
zakhstan.» Deuxième Suisse à
avoir passé le cut, le Grison Fre-
drik Svanberg a aussi perdu des
plumes lors de la dernière jour-
née, terminant à la 63e place fi-
nale. Ils feront mieux la pro-
chaine fois. Peut-être…

22, voici enfin
Jiménez!
OMEGA EUROPEAN MASTERS �Deuxième en
1993 et en 2004, l'Espagnol de Malaga décroche
enfin le trophée à son 22e essai! Un superbe nom
sur la carte de visite du tournoi.

RÉSULTATS
Crans-Montana. European
Masters (2 mio euros/Par
71). Classement final: 1.
Miguel Angel Jimenez (Esp)
263. 2. Edoardo Molinari (It)
266. 3. Matteo Manassero
(It) 268. 4. Seung-Yul Noh
(CdS) 271. 5. Robert-Jan
Derksen (PB), Charl
Schwartzel (AdS), Robert
Coles (Ang) et Oliver Wilson
(Ang) 272. 9. Mikko Ilonen
(Fin), Marc Warren (Eco),
Peter Lawrie (Irl) et Steve
Webster (Ang) 273. 13. entre
autres Brett Rumford (Aus)
274. Puis: 54. Julien Clément
(S) 284. 63. Fredrik Svanberg
(S) 286.
Ont notamment manqué le
cut vendredi soir: 73. Louis
Oosthuizen (AdS) 142. 90.
Jann Schmid (S) et Alexander
Noren (Su/tenant du titre)
143. 132. Nicolas D'Incau
(S/amateur) 147. 140. André
Bossert (S) 149. 144. Ken
Benz (S/amateur) et Greg
Norman (Aus) 150. 149.
Edouard Amacher (S/ama-
teur) 152. 155. Victor Doka
(S/amateur) 161. 155 classés.

CHRISTIAN DAYER

Demander à un golfeur de jouer
lorsqu'un clic-clac d'appareil
photo lui parvient aux oreilles,
c'est comme demander à Fede-
rer de servir lorsqu'un specta-
teur se déplace dans les gra-
dins. C'est tout bonnement im-
possible car les deux sportifs
ont besoin d'un maximum de
concentration pour nous réga-
ler de coups d'anthologie. On
paie d'ailleurs pour voir ça. J'ai
assisté il y a trois ans sur les
greens de Crans à l'engueulade
en règle d'un spectateur qui
avait déclenché son numérique
pour croquer l'instant magique,

je peux vous dire que je n'aurais
pas voulu être à sa place. Etant
moi-même golfeur (amateur)
depuis 1996, j'ai raté une fois un
coup à cause d'un copain qui a
eu la bonne idée de «jouer»
avec le velcro de son gant. Ré-
sultat des courses, la balle est
partie directement dans le lac
et j'ai poussé une braillée dont il
se souvient. Moi je ne gagne pas
ma vie avec le golf, mais je com-
prends le pro (ils ne sont pas
tous millionnaires et certains
dorment au camping du Haut-
Plateau) qui peut perdre plu-
sieurs milliers de dollars sur un
coup raté. Sur les greens de
Crans, certains se demandent

aussi pourquoi les golfeurs
semblent accepter le bruit infer-
nal (et sans aucune mesure
avec celui du déclenchement
d'un appareil photo) des avions
de combat traversant la plaine
du Rhône. Je leur réponds que
le golfeur passe quatre heures
et trente minutes sur le par-
cours et que 8 minutes en
moyenne sont consacrées à
l'exécution du mouvement. Ré-
sultat des courses: il lui reste
quatre heures vingt-deux minu-
tes pour penser à autre chose et
patienter quelques secondes de
plus pour que l'avion dispa-
raisse dans les nuages d'alti-
tude.

Petite bombe lâchée sur
Crans-Montana. Pas par les
avions des forces armées
helvétique qui ont survolé le
parcours jeudi après-midi et
vendredi matin, mais par
Yvan Rion, directeur du
Golf-Club Crans-sur-Sierre
depuis huit ans. «Après ces
années de bons et loyaux ser-
vices, je remets mon tablier
golfique le 31 octobre. Je ne
demande donc pas le renou-
vellement de mon contrat.»
Et son arrêt est pris. Ferme.
«Il faut partir quand tout va
bien. Dans la vie, il faut faire
des choix. Prendre des déci-
sions. J'aime les challenges.
Ici, je pense avoir réussi le
mien. Je suis au bout de ce
que je pouvais faire. J'ai ac-
compli ce mandat avec plai-
sir et satisfaction. Le train est
sur le rail. Il y aura bien une
personne pour assurer la
suite.»

De là à écrire que le Golf-
Club Crans-sur-Sierre est
sur la bonne… voie, il n'y a
qu'un ticket à prendre. Sans
se tromper de quai.

«Je vais aller m'occuper
de mes reines» lâche Yvan
Rion. «Plus sérieusement, je
vais revenir à mon métier
dans la finance et le marke-
ting.» On sent que l'homme
quitte le poste sans regret
mais avec une certaine nos-
talgie. «J'ai adoré ce boulot.
Mais j'avoue que je n'ai pas
eu beaucoup de reconnais-
sance pour le travail accom-
pli.» Coiffé de sa casquette
du club valaisan, Yvan Rion
conclut par une phrase de
son patron, Gaston Barras:
«On peut faire bien, mais on
peut toujours faire mieux.»
Son successeur sait donc ce
qu'il lui reste à entreprendre.
Bon vent, Yvan! Dans le dos...
MIC   

Un clic-clac qui dérange

GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE

Le directeur s’en va

TOURNOI 2010

Public record
Les années se suivent et ne
se ressemblent pas. Pour la
deuxième fois de son his-
toire, l'European Masters dé-
passe les 50 000 specta-
teurs. Mieux encore. L'édition
2010 de ce tournoi événe-
mentiel bat le record d'en-
trées. Avec 52 700 person-
nes, il dépasse de 200 spec-
tateurs le chiffre de l'année
2006 (52 500). Coups de so-
leil… et de pub. MIC

L’étreinte du vainqueur pour Miguel Angel Jimenez débordant de tendresse avec «sa» coupe. KEYSTONE

Yvan Rion tire sa révérence.
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Coéquipier de Dominique Ae-
gerter au sein de la formation
helvétique Technomag-CIP,
Shoya Tomizawa a été victime
d'un accident mortel lors de
l'épreuve de Moto2 du Grand
Prix de Saint-Marin. Le Japonais
de 19 ans est tombé après douze
tours et a été violemment per-
cuté par Scott Redding (GB) et
Alex De Angelis (Saint-Marin).

Tomizawa a chuté à mi-
course après que le pneu arrière
de sa 600 cm3 Honda-Moriwaki

eut glissé sur un vibreur alors
qu'il était aux avant-postes. Il a
été évacué dans un état critique à
l'hôpital. Plongé dans un pro-
fond coma et dans un état très
grave, le Japonais n'a pas pu être
sauvé par les médecins. Il souf-
frait de multiples fractures thora-
ciques, abdominales et au crâne.
«On l'a directement conduit en
ambulance - car il y a un matériel
de réanimation à bord contraire-
ment à l'hélicoptère - à l'hôpital
de Riccione, distant de quelques

kilomètres mais ses blessures au
thorax et à l'abdomen étaient
trop graves», a expliqué la direc-
tion de course.

Le pilote de 19 ans avait fait
ses débuts en championnat du
monde en 2006 en profitant
d'une «wild-card». Il avait effec-
tué ses vrais débuts en 2009 en
250 cm3. Cette saison, Tomi-
zawa avait remporté le Grand
Prix du Qatar disputé en avril
dernier, s'était fait l'auteur de
deux pole-positions et pointait à

la septième place de la hiérar-
chie mondiale. Le dernier cas
mortel enregistré dans la disci-
pline date de sept ans. A la suite
du GP de Suzuka en 2003, le Nip-
pon Daijiro Kato n'avait pas sur-
vécu à sa chute et aux treize jours
de coma qui avaient suivi. La se-
maine dernière, lors d'une
épreuve disputée en marge du
Grand Prix d'Indianapolis, le
jeune Américain Peter Lenz (13
ans) avait trouvé la mort lors du
warm-up. SI

La mort en piste
GRAND PRIX DE SAINT-MARIN� Le Japonais Shoya Tomizawa 
a perdu la vie après avoir été percuté par deux concurrents.

Malgré une qualification en
quatrième ligne, Thomas Lüthi
a réussi à monter sur le podium
d'un Grand Prix de Saint-Marin
de Moto2 endeuillé par la mort
du Japonais Shoya Tomizawa.
Le Bernois a ainsi grimpé sur la
«boîte» pour la cinquième fois
cette saison, après trois courses
difficiles qui ont réduit à néant
ses espoirs de titre mondial.

Le moteur poussif des der-
nières semaines n'est plus
qu'un vieux souvenir. Après une
élimination en Allemagne, une
onzième place à Brno et une
septième à Indianapolis, Lüthi a
enfin eu droit aux honneurs. Le
pilote de Linden a parfaitement
géré sa course, dominant large-
ment le reste du plateau en fin
de relais. «Après ces quelques dif-

ficultés, il fallait agir. Nous avons
retrouvé les bons réglages et la
confiance», s'est-il félicité.

Grâce à cette troisième place
obtenue derrière les Espagnols
Toni Elias et Julian Simon, le
protégé de Daniel Epp a
conservé sa place dans le top 3
du classement mondial avec
124 points, contre 211 à Elias,
quasiment assuré du titre, et 128
à Simon. «Le team a beaucoup
travaillé sur nos problèmes de
mise au point et ce podium est
leur juste récompense», a indi-
qué Lüthi.

Comme une bonne nouvelle
ne vient jamais seule chez les
Suisses, Dominique Aegerter a
lui aussi réussi une performance
de choix. L'«autre» Bernois s'est
classé huitième et a ainsi égalé

son meilleur classement dans la
catégorie.

Randy Krummenacher
(Aprilia) fait preuve d'une inté-
ressante constance cette sai-
son. Lors de l'épreuve des 125
cm3, le Zurichois (9e) s'est im-
miscé dans le «top 10» pour la
septième fois de l'exercice. Il
n'est jamais bon de laisser Dani
Pedrosa (Honda) s'échapper
seul en tête d'un Grand Prix de
MotoGP. Le jockey espagnol (1
m 60) a la réputation d'être in-
touchable lorsqu'il peut
s'éclipser et il en a une nouvelle
fois fait la démonstration près
de la Principauté de Saint-Ma-
rin. Pedrosa s'est imposé tout
juste une semaine après avoir
largement dominé le GP d'In-
dianapolis. SI

Thomas Lüthi sur le podium RÉSULTATS
125 cm3: 1. Marc Marquez (Esp), Derbi,
39'56''117 (146,033 km/h). 2. Nicolas Terol
(Esp), Aprilia, à 2''185. 3. Efren Vazquez (Esp),
Derbi, à 5''628. Puis: 9. Randy Krummenacher
(S), Aprilia, à 29''914.
Classement Championnat du monde (11/17):
1. Marquez 197. 2. Terol 188. Puis: 9.
Krummenacher 79.
Moto2: 1. Toni Elias (Esp) 43'33''996
(151,321 km/h). 2. Julian Simon (Esp) à 1''969.
3. Thomas Lüthi (S) à 11''917. Puis: 8.
Dominique Aegerter (S) à 18''330.
Classement Championnat du monde (11/17):
1. Elias 211. 2. Simon 128. 3. Lüthi 124. 16.
Aegerter 36.
MotoGP: 1. Dani Pedrosa (Esp), Honda,
44'22''059 (160,019 km/h). 2. Jorge Lorenzo
(Esp), Yamaha, à 1''900. 3. Valentino Rossi (It),
Yamaha, à 3''183. Classement Championnat
du monde (12/18): 1. Lorenzo 271. 2. Pedrosa
208. 3. Dovizioso 139. 4. Rossi 130. 5. Stoner
130. 6. Spies 120.
Prochaine course: Grand Prix d'Aragon le 19
septembre.

CYCLISME

Johann Tschopp a tout tenté
pour rééditer, lors de la 8e étape
de la Vuelta, sa victoire sur le
Giro du printemps dernier. Le
Valaisan, troisième, a toutefois
été battu par plus fort que lui,
obligé de laisser la victoire au
Français David Moncoutié. 

Tschopp s'est échappé avec
plusieurs coureurs dès le 45e
km. Le Valaisan s'est cependant
fait distancé dans la dernière
montée, dont le sommet se si-
tuait à environ 2 km de l'arrivée.
Moncoutié n'a pas eu de rival
dans cet exercice. Le Français de
Cofidis s'est imposé en solitaire
au terme des 190 km de course,
avec 54 secondes d'avance sur le
groupe Tschopp, lequel a été de-
vancé au sprint pour la
deuxième place par Serafin
Martinez.

L'Espagnol Igor Anton (Eus-
kaltel) reste leader de la Vuelta
au terme de la 9e étape Calpe -
Alcoy (188 km) remportée en so-

litaire par son compatriote Da-
vid Lopez (Caisse d'Epargne). Le
peloton sera au repos lundi.

L'étape dominicale, qui pro-
posait pas moins de sept diffi-
cultés, n'a donc pas apporté de
modification en tête de la
course, mais il s'en est fallu de
peu. Dans l'ultime montée, si-
tuée à quelques centaines de
mètres de l'arrivée, Joaquin Ro-
driguez a tenté en vain de sur-
prendre le maillot rouge, avec
qui il se trouve dans la même se-
conde. Le peloton des favoris est
arrivé avec plus de sept minutes
de retard sur le premier.

Longtemps, le maillot d'An-
ton a paru menacé par une
échappée de 14 coureurs. Jean-
Christophe Peraud (Fr) a même
été leader virtuel quand
l'avance du groupe dépassait les
neuf minutes, alors que son re-
tard sur Anton se montait à
6'59''. Mais Peraud a perdu du
terrain dans le final, alors que

ses compagnons d'échappée
luttaient pour la victoire
d'étape.

Cinq hommes se sont alors
retrouvés devant à une dizaine
de kilomètres du but et c'est le
Basque David Lopez qui a
émergé en plaçant une attaque
décisive. Il s'est imposé avec 6''
d'avance sur le Tchèque Roman
Kreuziger.  SI

VUELTA

Johann Tschopp troisième en montagne
RÉSULTATS
8e étape, Villena - Xorret de
Catì (190 km): 1. David
Moncoutié (Fr/Cofidis) 5h14'32,
20'' de bonification. 2. Serafin
Martinez (Esp) à 54'', 12''. 3.
Johann Tschopp (S), 8''.
9e étape, Calpe - Alcoy (188
km): 1. David Lopez (Esp/Caisse
d'Epargne) 5h20'51'', 20'' bonifi-
cation. 2. Kreuziger à 0'06, 12''.
3. Giampaolo Caruso (It) à 0'13,
8''. 4. Moncoutié à 0'21. 5. Blel
Kadri (Fr) à 0'27. 6. Egoi Martinez
(Esp) à 0'30. 7. Jean-Christophe
Peraud (Fr) à 0'55. 8. Gonzalo
Rabunal (Esp) à 2'36. 9. Oscar
Pujol (Esp) à 3'52. 10. Jelle
Vanendert (Be) à 4'17. 90.
Tschopp à 14'46.
Classement général: 1. Anton
(Euskaltel) 37h56'42. 2.
Rodriguez, m.t. 3. Nibali à 0'02. 4.
Tondo à 0'42. 5. Peraud à 0'52. 6.
Plaza à 1'15. 7. Mosquera à 1'18.
80. Tschopp à 38'26. 85. Zaugg à
42'18. 178. Cancellara à 1h41'45.

Johann Tschopp à l’attaque. CLERC

C'est en pleine confiance et
avec des réserves d'énergie in-
tactes que Roger Federer (no 2)
aborde la deuxième semaine de
l'US Open. Le Bâlois n'a passé
que 5 h 03' sur le court du stade
Arthur Ashe dans ses trois pre-
miers matches, dominant Paul-
Henri Mathieu (ATP 109) 6-4 6-3
6-3 samedi au 3e tour. Il affron-
tera Jürgen Melzer (no 13) en 8e
de finale lundi vers 3heures du
matin en Suisse.

Roger Federer, qui n'a perdu
qu'un seul jeu de ses 41 pre-
miers jeux de service - jeudi face
à Andreas Beck (ATP 104) alors
qu'il menait 5-1 -, a eu l'occa-
sion de tester ses facultés
d'adaptation dans ses trois pre-
miers matches. Roger Federer
affrontera donc un troisième
gaucher lundi, comme si les
dieux du tennis voulaient le pré-
parer au mieux pour une finale
royale face à Rafael Nadal (no 1).
«Jürgen est quelqu'un que j'ap-
précie. Nous nous parlons sou-
vent dans les vestiaires et nous
connaissons depuis longtemps,
car nous avions joué en double
ensemble lors de l'Orange Bowl
en 1996 ou en 1997. C'est même
étonnant que nous ne nous
soyons affrontés qu'une seule
fois», expliquait le Bâlois, qui a
largement pris le dessus sur Jür-
gen Melzer (29 ans) lors de cet
unique face-à-face cet été à
Wimbledon. Le quintuple vain-
queur de l'US Open (2004-
2008) a écrasé l'Autrichien 6-3
6-2 6-3 en 8e de finale sur le ga-
zon londonien, alors qu'il

n'était pourtant pas au sommet
de sa forme physique durant
cette quinzaine. Il a donc de
quoi se montrer confiant avant
d'affronter le demi-finaliste du
dernier Roland-Garros, qui a de
surcroît éprouvé les pires diffi-
cultés dans ses deux premiers
tours à Flushing Meadows face
à des joueurs pourtant classés
au-delà de la 100e place mon-
diale (deux succès en cinq sets
face à Dmitry Tursunov et Ri-
cardas Berankas). «Je devrai
prendre le contrôle en fond de
court», lâchait un Roger Federer
particulièrement détendu de-
vant la presse tout au long de la
première semaine. «Je me ré-
jouis d'affronter Roger, ce qui
n'aurait pas été le cas si j'avais
dû le faire après mes deux pre-
miers matches. J'aurai ma
chance, à condition notamment
de bien servir», relevait quant à
lui Jürgen Melzer. SI

US OPEN

Federer 
attend Melzer

Patty Schnyder (WTA 53) a
subi l'une des plus cruelles dé-
faites de sa longue carrière sa-
medi en 16e de finale de l'US
Open. La Bâloise de 31 ans s'est
inclinée 7-6 (7/5) 3-6 7-6 (8/6)
face à la demi-finaliste de l'édi-
tion 2009, la Belge Yanina Wick-
mayer (no 15), manquant une
balle de match à 6/5 dans l'ul-
time tie-break avant de com-
mettre une double-faute sur le
dernier point après 2 h 33' d'une
lutte intense. «Yanina a eu le
courage de prendre plus de ris-
ques dans les moments décisifs.A
partir de 4-4 dans le troisième
set, elle poussait plus que moi.
J'ai alors dû beaucoup courir.
J'aurais dû changer de tactique,
mais il était trop tard pour tenter
des choses différentes», lâchait
Patty Schnyder, qui a eu le mé-
rite de ne jamais rien lâcher
alors qu'elle avait perdu un pre-
mier set qui lui semblait promis
puisqu'elle menait 5/3 dans le
jeu décisif. Patty Schnyder, qui a
sauvé elle-même une première
balle de match dans le dou-
zième jeu de la troisième man-
che, n'a en revanche pas grand-
chose à se reprocher sur la balle
de match qu'elle se procurait.

«C'est amer de terminer sur une
double faute. Cette défaite est
dure à encaisser, mais c'est la
vie», lâchait encore une Patty
Schnyder étonnamment déten-
due. «De toute façon, je déteste
jouer contre Kaia Kanepi (no
31)», rigolait même la Bâloise,
qui n'a en effet remporté que
neuf jeux en trois matches face à
la joueuse qu'elle aurait affron-
tée en cas de succès.

Un tel détachement pourrait
laisser penser que son 57e tour-
noi majeur pourrait être le der-
nier d'une carrière profession-
nelle entamée en 1994, année
où Yanina Wickmayer fêtait ses
quatre ans! Assaillie de ques-
tions concernant son avenir du-
rant ce tournoi - au cours du-
quel elle a atteint le cap des 100
matches gagnés en Grand Che-
lem - Patty Schnyder est restée
très évasive. «Rien n'est certain.
Je pense seulement au match dif-
ficile que je viens de jouer, mais
pas à une possible retraite ou à
une éventuelle nouvelle saison»,
lâchait la gauchère de Bäch,
dont la condition physique irré-
prochable doit faire pâlir de ja-
lousie bon nombre de ses jeunes
adversaires. SI

PATTY SCHNYDER

Une cruelle défaite

Roger Federer est serein. AP

Shoya Tomizawa a été 
immédiatement évacué en 
ambulance. Mais ses blessures
étaient trop importantes. AP

Les deux principales favorites
du simple dames de l'US Open
ont conclu leur première se-
maine en beauté. Caroline
Wozniacki (no 1) a concédé
trois jeux (!) dans ses trois pre-
miers matches, alors que la te-
nante du titre Kim Clijsters (no
2) en a égaré 14 pour se quali-
fier pour les quarts de finale. La
Belge a passé avec mention son
premier test dimanche, domi-
nant l'ex-numéro un mondial

Ana Ivanovic (WTA 40) 6-2 6-1.
«J'ai su résister pendant les cinq
premiers jeux. Elle a ensuite
commencé à commettre quel-
ques erreurs, et j'ai su profiter
des occasions qui s'offraient à
moi», lâchait la Flamande. «Je
vais tout faire pour poursuivre
sur ma lancée. J'ai toujours
aimé ce tournoi, et la surface
convient parfaitement à ma fa-
çon de me déplacer», soulignait
Kim Clijsters. SI

Wozniacki et Clijsters déroulent
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LAURENT DUCRET

Septante-quatre jours après ce
0-0 face au Honduras qui fut le
nul le plus mortifiant de son
histoire, la Suisse entame ce
mardi la campagne de l'EURO
2012. Une campagne qui s'an-
nonce, de l'aveu même de son
capitaine Alex Frei, «compli-
quée».

Les Suisses seront dans un
rôle qui leur convient à mer-
veille, celui de l'outsider. Victo-
rieuse 4-0 vendredi de la Bulga-
rie, l'Angleterre est la grandis-
sime favorite de ce groupe. 

On signe pour un nul
Même si Ottmar Hitzfeld

évoque la perspective d'une
qualification directe, qui re-
viendra au premier du groupe,
il est évident que la Suisse se
battra avec la Bulgarie, le Mon-
ténégro et le Pays-de-Galles
pour la place de barragiste.
Dans cette optique, un point
mardi soir contre les Anglais ne
serait pas un résultat négatif.

Si Diego Benaglio tient sa
place, la Suisse a les moyens de
tenir le choc face à Wayne Roo-
ney et les autres. Avec un gar-
dien de classe mondiale et un
quatuor défensif qui n'a prati-
quement commis aucune er-
reur en Afrique du Sud, Ottmar
Hitzfeld peut voir venir. Le sé-
lectionneur ne s'attend pas à
une déferlante anglaise de tous
les instants. «Les Anglais ont tiré
les leçons de leur défaite contre
l'Allemagne lors de la coupe du
monde, explique-t-il. Ils ont été
crucifiés sur les ruptures. Je ne
pense pas qu'ils commettront
les mêmes erreurs à l'avenir».

Quatre hommes 
pour deux places

Le sélectionneur s'ap-
puyera sur son schéma habi-
tuel en 4-4-1-1. Si la tactique est

définie, le choix des hommes
n'est pas encore arrêté. La bles-
sure de Stocker et la grippe de
Barnetta plongent Hitzfeld
dans l'embarras. Le sélection-
neur a appelé Marco Padalino
vendredi. Shaqiri, Fernandes,
Degen et même Margairaz peu-
vent postuler pour les deux pla-
ces sur les côtés. Seulement,
aucun de ces quatre hommes
ne s'impose vraiment.

En attaque, le statut de titu-
laire de Derdiyok pourrait être
remis en question. Il laisse
transparaîre un certain mal-
être. Décisif le 16 juin à Durban
contre l'Espagne, il n'a pas vrai-
ment compris pourquoi il avait
dû céder sa place à Frei cinq
jours plus tard contre le Chili.
Ottmar Hitzfeld a admis que ce
choix ne fut pas le bon.  Il
n'ignore pas non plus que Der-
diyok est le dernier buteur
suisse face aux Anglais.

Le souvenir de Coimbra
Sifflé vendredi soir après

son penalty raté, Alex Frei sera,
une fois de plus, le joueur sur
lequel se porteront tous les re-
gards. Le capitaine rêve de mar-
quer pour offrir à la Suisse une
victoire qu'elle attend depuis
vingt-neuf ans face à l'Angle-
terre, depuis ce 30 mai 1981 où
elle s'était imposée 2-1 à Bâle
justement grâce à des buts de
Sulser et de Scheiwiler. Le capi-
taine est aussi conscient de la
dimension de ses retrouvailles
avec Steven Gerrard six ans
après l'affaire du crachat lors de
l'Euro 2004, l'épisode le plus
noir de sa carrière. La Suisse
avait reçu ce jour-là une belle
leçon de réalisme grâce à un
but de Gerrard et un doublé de
Rooney. Huit ans plus tôt, les
Suisses avaient tenu en échec
les Anglais à Wembley lors du
match d’ouverture de l’Euro. SI

Questions pour un défi
SUISSE - ANGLETERRE � Diego Benaglio prêt au départ pour la naissance de son
premier enfant, Tranquillo Barnetta définitivement forfait, Alex Frei sifflé à Saint-Gall,
l’approche du premier match des éliminatoires de l’Euro 2012 se complique.

Alex Frei espère répondre ballon aux pieds à ses détracteurs contre l’Angleterre mardi. KEYSTONE

Wayne Rooney devrait fi-
gurer dans la sélection qui
effectuera le déplacement
pour rencontrer la Suisse
mardi à Bâle, en match de
qualifications pour l'Euro
2012. L'Anglais devrait
être titulaire en dépit d'al-
légations sur son infidélité
présumée à sa femme pa-
rues dans la presse, selon
des sources proches de la
fédération anglaise. L'at-
taquant vedette de Man-
chester United fait l'objet
de reportages du News of
the World et du Sunday
Mirror, affirmant qu'il au-
rait fréquenté une prosti-

tuée alors que sa femme
Coleen était enceinte.

Ces allégations ont
conduit à des spécula-
tions sur sa participation
au match de mardi. Selon
des sources proches de la
fédération, Rooney de-
vrait prendre l'avion à
destination de la Suisse
avec ses coéquipiers
lundi. Fabio Capello, le sé-
lectionneur de l'Angle-
terre, avait exprimé sa sa-
tisfaction sur la prestation
de Rooney après la vic-
toire de son équipe sur la
Bulgarie vendredi à Wem-
bley. (4-0)  SI

ANGLETERRE

Wayne Rooney attaqué sur sa vie privée

HOCKEY SUR GLACE

CHRISTOPHE SPAHR

A moins d'une semaine de se
retrouver pour le compte du
championnat, cette fois,
Sierre et Viège se sont offert
une répétition générale qui
n'avait rien de très amicale.
D'abord, aucune des deux
équipes n'avait l'intention
d'offrir un avantage psycho-
logique à son rival. Ensuite,
les deux voisins ne se sont fait
aucun cadeau. Pour preuve,
l'engagement qui, s'il n'a que
rarement dépassé certaines
limites - Summermatter s'est
tout de même rappelé au bon
souvenir de son ancien co-
équipier Heynen en lui infli-
geant une droite en plein vi-
sage -, était bien plus impor-
tant que pour une rencontre
de préparation classique. 

Le score est assez loin de
traduire l'impression laissée
sur la glace. Sierre a en effet
assez largement dominé son
adversaire. Dans le même
temps où il ne lui a accordé
qu'un minimum de tirs au
but, lui-même a fait preuve
d'une maladresse évidente

devant le goal adverse. Lory
n'a même pas eu besoin de
sortir le grand jeu. C'est
Sierre, et lui seul, qui peut
s'en vouloir d'avoir gâché au-
tant de possibilités devant le
but. A la décharge de Viège, il
faut aussi préciser qu'il dis-
putait son troisième match
en cinq jours et qu'il restait
sur un match très intense
face à Lausanne, deux jours
plus tôt.

Supériorités sans but. Viège
avait ouvert la marque alors
qu'il profitait d'une pénalité
différée. Il n'a, par la suite,
quasiment plus inquiété Zer-
zuben alors que son vis-à-vis,
Lory, a dû faire face à une
salve de tirs au goal durant
soixante minutes. «Nous
nous sommes créé beaucoup
d'occasions», relève Bob
Mongrain. «Nous avons no-
tamment bénéficié de neuf si-
tuations spéciales sans parve-
nir à inscrire le moindre but.
C'est là que ça s'est joué. Avec
un peu de chance, nous au-
rions pu inscrire quatre ou

cinq goals. Après, on peut tou-
jours évoquer la fatigue pour
Viège, quelques absences. De
toute façon, il faut relativiser
ces matches de préparation.
C'est dans une semaine que ça
comptera réellement.»

Après un début de prépa-
ration très poussif, Sierre a
laissé une très bonne impres-
sion face à son rival cantonal.
Il y avait beaucoup de
rythme, d'engagement et
d'intensité dans son jeu, une
grosse envie aussi. «C'est vrai,
les jeunes en veulent. J'ai bien
aimé la progression de ces
cinq-six dernières semaines.
En attaque, nous avons da-
vantage de profondeur ce qui
devrait nous assurer une plus
grande régularité dans nos
performances. Il faut valoriser
les petits détails. Par exemple,
Xavier Nendaz est la bonne
surprise du mois d'août.»

Deux Viégeois blessés. En
outre, Bob Mongrain paraît
avoir trouvé ses lignes. «Di-
sons que j'y vois beaucoup

plus clair», sourit-il. «J'ai
surtout mes paires en tête.
Ensuite, il s'agit de leur trou-
ver le troisième homme. Mais
compte tenu des circonstan-
ces, du match ou de la tacti-
que, celui-ci peut très bien
changer afin de nous offrir
un maximum d'options.»

On relèvera encore pour
l’anecdote que le gardien
Müller, remplaçant pour
l’occasion, a été touché par
un puck dévié après une
grosse minute de jeu. Il en a
été quitte pour se faire poser
trois points de suture sur la
joue. Quant à Julien Bonnet,
blessé, il a dû quitter ses co-
équipiers à la mi-match.

Enfin, Sierre a écopé
d'une première pénalité de
banc après deux minutes.
Lui qui a déjà été sanctionné
plusieurs fois l'hiver passé
pour des changements in-
corrects durant le cham-
pionnat ferait bien d'assimi-
ler au plus vite la zone de
changement qui, de trois
mètres, a été réduite à 1,5
mètres. 

Sierre mieux en jambes
SIERRE-ANNIVIERS - VIÈGE 1-1� Très vite mené au score, Sierre est revenu en 
toute fin d'un match qu'il a très largement dominé. Viège a paru très fatigué.

1 SIERRE (0-0-1)
1 VIEGE (1-0-0)

Patinoire de Graben, 1000 spectateurs. Arbitres: MM. Massy, Micheli et Tscherrig.
Buts: 0'35 Schüpbach-Brunold (Viège à 6 contre 5) 0-1; 59'00 Mottet (Sierre à 6 contre
5) 1-1.
Pénalités: 8 x 2' contre Sierre, 11 x 2' contre Viège.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller, Dällenbach; Summermatter, Schäublin; Gartmann,
Guyenet; Scherwey, Schönenberger, Reber; Jinman, Cormier, Mottet; Sigrist, Bonnet,
Kuonen; Gay, Nendaz, Goi; Rotzer, Sammali. Entraîneur: Bob Mongrain.
Viège: Lory;Anthamatten, Schüpbach; Heldstab, Bonnet; Heynen,Wiedmer; Jacquemet,
Portner; Triulzi, Imhof, Brunold; Eisenegger, Forget, Pecker; Furrer, Bielmann, Loichat;
Zurbriggen, Anthamatten, Schumann. Entraîneur: Réal Paiement.
Notes: Sierre sans Mattioli et Coppey (blessés), Viège sans Zeiter (au repos) et Dolana
(blessé).

Wayne Rooney quitte Wembley.
Sans se douter des attaques qui
l’attendent hors du terrain. KEY

Bernie Siegrist découvre le sandwich viégeois entre Raphaël 
Eisenegger et Sandro Wiedmer. HOFMANN

COURSE À PIED

Jean-Baptiste
Salamin 21e
Le Valaisan Jean-Baptiste Sa-
lamin a terminé 21e chez les
juniors lors des «mondiaux»
des courses de montagne en
Slovénie. Il a concédé huit mi-
nutes au vainqueur.

Messieurs (12 km/1295 m déniv.).: 1.
Samson Gashazghi (Ery) 56'25. 2. Teklay
Weldemariam (Ery) à 0'03. 3. Geoffrey Kusuro
(Oug) à 0'32. 4. Mamu Petro Shaku (Ery) à
0'35. Puis: 8. Jonathan Wyatt (NZ) à 1'58. 13.
David Schneider (S) à 3'42. 50. Martin
Anthamatten (S) à 5'27. 149 classés.
Dames (8,5/1035) 1. Andrea Mayr (Aut)
49'30. 2. Valentina Belotti (It) à 0'38. 3.
Martina Strähl (S) à 1'12. Puis: 8. Claudia
Helfenberger (S) à 3'05. 10. Bernadette Meier-
Brändle (S) à 3'27.
Juniors (8,5/1035): 1. Yossief Ande-
michael (Ery) 42'30. 2. Ridvan Bozkurt (Tur) à
3'30. 3. Jente Joly (Be) à 3'59. Puis: 21. Jean-
Baptiste Salamin (S) à 8'03.

FOOTBALL

Raymond
Domenech 
licencié
La Fédération française (FFF)
a envoyé une lettre de licencie-
ment à son ancien sélection-
neur Raymond Domenech, qui
est toujours salarié de la Direc-
tion technique nationale
(DTN), a indiqué une source
proche du dossier. Le courrier
a été envoyé dans la semaine
écoulée. La «faute grave» a été
retenue pour ce licenciement,
une information qui ne pouvait
être confirmée dimanche.

CYCLISME

Trois nouveaux
chez RadioShack
L'équipe américaine Radio-
Shack a annoncé la venue en
2011 de trois nouveaux cou-
reurs, le Néo-Zélandais Jesse
Sergent (Trek Livestrong), le
Portugais Manuel Cardoso
(Footon) et le Polonais Michal
Kwiatkowski (Caja Rural). SI

EN BREF
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NOUVEAU: MODÈLES SPÉCIAUX
AVEC 7 ANS DE GARANTIE!

H
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CEE’D_SEVEN_SW CHF 23 777.–
Sécurité: ABS, répartiteur de la force de freinage EBD, assistance au 
freinage BAS, programme de stabilité ESC, contrôle de traction TCS, 
aide au démarrage en côte HAC, 6 airbags.
Economie: cee’d 1.4 L CVVT avec Start-Stop autom. (ISG) 132 g/km 
de CO

2
 (sw 135 g/km de CO

2
), 5,5 l de consom. mixte seulement (sw 5,7 l), 

cat. de rendement énergétique A. 
Venga 1.4 L CVVT 90 ch avec Start-Stop autom. (ISG) 136 g/km de CO

2
 et 

5,9 l de consom. mixte seulement! Cat. de rendement énergétique B (CRDi A).

Volume de chargement: cee’d_sw jusqu’à 1 664 l, Venga jusqu’à 1 341 l. 
Motorisation: cee’d_seven, cee’d_seven_sw et Venga_seven 
avec 1.4 L CVVT 90 ch.
Garantie: 7 ans de garantie d’usine!*

* 7 ans de garantie d’usine sur toutes les voitures de tourisme (avec limitation à 150 000 km, dont les 3 premières années 

sans limitation de kilométrage) + 7 ans de garantie de mobilité: assistance en urgence, remorquage, véhicule de remplacement, 

frais de logement et de voyage. Consommation mixte l/100 km (cat. de rendement énergétique, CO
2
 g/km) – moyenne de tous 

les véhicules neufs 188 g/km – cee’d 1.4 L 5,5 (A, 132) cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135) Venga 1.4 L 5,9 (B, 136) 

Venga 1.6 L 6,2 (B, 144) Venga 1.6 L CRDi 4,5 (A, 119). Prix nets recommandés, TVA incluse.

Par rapport aux modèles Basic, les modèles spéciaux limités «seven» 
offrent un supplément d’équipement d’une valeur de CHF 4 150.– 
proposé au prix de CHF 1 787.– seulement!

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUA A A A A A A A BNOUVEAUA A BAC NOUVEAU

PICANTO
dès CHF 14 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 21 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

Equipement modèles spéciaux «seven»: climatisation, lève-vitres élect., 
rétroviseurs ext. couleur carrosserie élect./chauffants, verrouillage central avec 
télécommande/alarme antivol, prise iPod, dispositif mains libres Bluetooth avec 
radio et commande au volant, feux antibrouillards av, appuie-tête actifs, siège 
conducteur réglable en hauteur, pare-soleil (conducteur et passager av) avec 
miroir de courtoisie éclairé, spots de lecture av, Safety-Bag. 
Options supplémentaires: jantes en alliage léger Veloce et peinture métallisée. 
Venga_seven aussi avec moteurs 1.6 L CVVT ou 1.6 L CRDi.

CEE’D_SEVEN CHF 22 777.– VENGA_SEVEN CHF 22 777.–

Offres séduisantes

de leasing

www.multiassurance.ch

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, 024 486 22 22; 1926 Fully Garage Carron Sàrl, 027 746 15 23; 
1950 Sion 4 Emil Frey SA Genève, Centre Automobile Sion, 027 205 68 68; 3960 Sierre Bruttin Frères SA, 027 455 07 20

A

PICANTO

www.publicitas.ch

MAGAZINE
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45% des valaisans s’intéressent à l’habitat et
l’aménagement, n’hésitez pas à présenter vos
toutes dernières nouveautés aux
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JEU No 1521
Horizontalement: 1. Se battre à l'arme blanche.
2. Désinence d'enzyme. Ne suit plus guère à l'église.
3. Enregistré. Opposés sur la carte. 4. Bénéficient du
plein emploi. Mis à pied. 5. Ont de bonnes raisons de
se plaindre. Affaires de mœurs. 6. Responsables de
bien des soulèvements. Courte distance. 7. Le roi des
fainéants. Changer de couleur. 8. Dignitaire russe dé-
chu. Lieu de passage. 9. Difficiles à mesurer. 10. Le fer.
Ecrivain à mystères. Auxiliaire saisonnier.

Verticalement: 1. A prendre ou à laisser. 2. Un do-
maine mal éclairé. 3. Vaut bien quelque réserve.
Dans la matinée. 4. Ils ont de la fuite dans les idées.
5. Malformation congénitale. Académie artistique.
6. Messagère des dieux grecs. Vraiment très poli.
7. Flagada. Parasite des vieilles souches. 8. Mesure
extrêmement orientale. Bâle-Ville. Comédienne ita-
lienne. 9. Ville sicilienne. Dernière expression à la
mode. 10. Remise en état de marche.

SOLUTION DU No 1520
Horizontalement: 1. Hécatombe. 2. Upas. Raide. 3. Routinier. 4. Lutera. Nem. 5. User. Sonda. 6. Beria. Léon. 7. Esope. Né.
8. RA. Quais. 9. Lieutenant. 10. Urne. Aérée.
Verticalement: 1.Hurluberlu.2.Epouse.Air.3.Cautère.En.4.Astérisque.5. Ir.Août.6.Ornas.Paea.7.Mai.Oléine.8.Bienne.
Sar. 9. Edredon. Ne. 10. Manette.

MOTS CROISÉS

Notre jeu: 5* - 14* - 12* - 1 - 2 - 11 - 8 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 5 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 14
Le gros lot: 5 - 14 - 4 - 9 - 8 - 13 - 12 - 1
Les rapports. Samedi à Vincennes, Critérium des 5 Ans,
Tiercé: 17 - 13 - 2 Quarté+: 17 - 13 - 2 - 14
Quinté+: 17 - 13 - 2 - 14 - 8
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 794.50
Dans un ordre diff.: Fr. 158.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’918.90
Dans un ordre diff.: Fr. 299.10 Trio/Bonus: Fr. 46.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 12’090.50
Bonus 4: Fr. 138.– Bonus 4 sur 5: Fr. 69.–
Bonus 3: Fr. 37.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.–
Hier à Longchamp, Prix de la Ligue Française
de Protetion du Cheval, non-partants: 1
Tiercé: 16 - 11 - 8 Quarté+: 16 - 11 - 8 - 6
Quinté+: 16 - 11 - 8 - 6 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’715.50
Dans un ordre différent: Fr. 543.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 16’243.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’097.– Trio/Bonus: Fr. 104.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 203’250.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’693.75 Bonus 4: Fr. 202.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 61.50 Bonus 3: Fr. 41.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 165.–

Aujourd’hui à Craon, Grand Handicap de Craon
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Croix Madame 60 T. Thulliez F. Doumen 9/1 4p3p1p
2. Sea Wind 59 I. Mendizabal Rb Collet 8/1 0p4p2p
3. Helaa 57,5 T. Piccone C. Boutin 16/1 0p8p4p
4. Next Dream 57,5 FX Bertras F. Rohaut 11/1 0p1p2p
5. Thomaraz 57 JB Eyquem JL Dubord 5/1 1p1p0p
6. Valoro 57 A. Bourgeais N. Leenders 10/1 3p3p4p
7. Gretzky 57 M. Barzalona A. Fabre 12/1 8p0p5p
8. Forgotten 56,5 O. Peslier B. Dutruel 13/1 5p6p5p
9. Le Bosphore 56,5 A. Crastus E. Lellouche 19/1 7p5p0p

10. Irish Song 56 A. Fouassier A. Couétil 15/1 1p9p6p
11. Je Suis La 55,5 L. Huart M. Nigge 8/1 3p1p3p
12. Drôle De Dame 55,5 G. Benoist J. De Balanda 6/1 2p1p2p
13. Song Of Joy 55,5 M. Guyon HA Pantall 9/1 4p2p1p
14. Gradara 55 R. Marchelli S. Wattel 8/1 2p3p1p
15. Snape Maltings 55 F. Veron HA Pantall 29/1 0p4p0p
16. Quid Flight 54,5 T. Huet N. Leenders 30/1 6p2p6p
Notre opinion: 5 – Dans une forme euphorique. 14 – Elle a tout pour plaire. 12 – C’est une vraie
battante. 1 – Elle peut trouver le chemin. 2 – Pour le Basque volant. 11 – Rarement absent à
l’arrivée. 8 – Peslier ne peut être éliminé. 13 – Le meilleur atout Pantall.
Remplaçants: 4 – Peut revenir au premier plan. 9 – Va courir en nets progrès.

JEUXAVF: RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

2E LIGUE

Coll.-Muraz - Conthey 1-1
Vétroz - Coll.-Muraz 0-5
St-Maurice - Savièse 2-2
St-Léonard - Bagnes 3-3
Lens - Visp 0-3
Fully - Conthey 3-3
Chippis - Saxon Sp. 4-0
Brig - Raron 0-2

Classement
1. Raron 3 3 0 0 9-  1 9
2. Visp 3 3 0 0 12-  5 9
3. Coll.-Muraz 4 2 2 0 10-  4 8
4. Conthey 4 2 2 0 10-  8 8
5. Savièse 3 2 1 0 5-  2 7
6. Bagnes 3 1 1 1 11-11 4
7. Fully 3 1 1 1 7-  7 4
8. Chippis 3 1 0 2 7-  6 3
9. Brig 3 1 0 2 2-  3 3

10. Saxon Sp. 3 1 0 2 2-  7 3
11. St-Maurice 3 0 2 1 5-  6 2
12. St-Léonard 3 0 1 2 4-  6 1
13. Vétroz 3 0 0 3 4-11 0
14. Lens 3 0 0 3 3-14 0

3E LIGUE

Groupe 1
Varen - Steg 2-2
Sion 3 - Lalden 1-2
Leuk-Sten - Sierre 2 0-3
Crans-Montana - Ayent-Arbaz 2-0
Chermignon - Raron 2 7-4
Bramois - Naters 2 6-0

Classement
1. Bramois 3 3 0 0 10-  2 9
2. Crans-Montana 2 2 0 0 6-  1 6
3. Sion 3 3 2 0 1 5-  2 6
4. Chermignon 3 2 0 1 9-  8 6
5. Sierre 2 3 1 1 1 4-  2 4
6. Varen 3 1 1 1 7-  6 4
7. Ayent-Arbaz 3 1 1 1 3-  4 4
8. Lalden 3 1 0 2 3-  4 3
9. Naters 2 3 1 0 2 4-11 3

10. Steg 2 0 2 0 4-  4 2
11. Leuk-Sten 3 0 1 2 3-  7 1
12. Raron 2 3 0 0 3 7-14 0

Groupe 2
Saint-Gingolph - Nendaz 5-1
Port-Valais - Orsières 2-2
Vernayaz - Riddes 3-2
Massongex - La Combe 1-1
Erde - Vionnaz 3-0
Bagnes 2 - Troistorrents 1-4

Classement
1. St-Gingolph 3 2 1 0 8-  3 7
2. Troistorrents 3 2 1 0 6-  1 7
3. La Combe 3 2 1 0 7-  4 7
4. Vernayaz 3 2 1 0 7-  4 7
5. Massongex 3 1 2 0 4-  2 5
6. Riddes 3 1 1 1 8-  4 4
7. Bagnes 2 3 1 0 2 5-  7 3
8. Erde 3 1 0 2 3-  5 3
9. Orsières 3 0 2 1 5-  6 2

10. Port-Valais 3 0 2 1 6-11 2
11. Nendaz 3 0 1 2 5-11 1
12. Vionnaz 3 0 0 3 3-  9 0

4E LIGUE

Groupe 1
Visp 2 - Crans-Montana 2 2-3
Termen/Ried-Brig - Salgesch 4-1
Stalden - Turtmann 5-2
St. Nikla - Brig 2 5-3
Saas Fee - Chippis 3 4-4
Naters 3 - Agarn 2-3
Chippis 3 - Salgesch 0-1

Classement
1. Agarn 3 3 0 0 17-  6 9
2. Term./R.-B. 3 2 0 1 14-  3 6
3. Cr.-Montana 2 3 2 0 1 8-  7 6
4. Salgesch 3 2 0 1 4-  4 6
5. Saas Fee 3 1 2 0 9-  7 5
6. Stalden 3 1 1 1 10-11 4
7. Visp 2 3 1 0 2 12-  7 3
8. Naters 3 3 1 0 2 6-  8 3
9. Turtmann 3 1 0 2 6-  9 3

10. St. Nikla 3 1 0 2 6-14 3
11. Brig 2 3 1 0 2 7-16 3
12. Chippis 3 3 0 1 2 5-12 1

Groupe 2
Ayent-Arbaz 2 - Chippis 2 1-2
ASV - Visp 3 2-0
Grône - Miège 3-3
Granges - Hérens 1-3
Bramois 2 - Grimisuat 3-0

Classement
1. Hérens 3 2 1 0 10-7 7
2. Miège 3 2 1 0 7-4 7
3. Chalais 2 2 0 0 7-1 6
4. Bramois 2 2 2 0 0 5-0 6
5. Chippis 2 3 2 0 1 5-5 6
6. Grimisuat 3 1 1 1 5-7 4
7. ASV 3 1 0 2 8-8 3
8. Grône 3 0 2 1 7-8 2
9. Visp 3 3 0 1 2 1-5 1

10. Ayent-Arbaz 2 2 0 0 2 2-7 0
11. Granges 3 0 0 3 3-8 0
12. Sion 4 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 3
Vétroz 2 - Saillon 4-2
Martigny-Sp. 3 - Bramois 3 0-3
Fully 3 - Savièse 2 1-0
Conthey 2 - Ardon 2-1
Chamoson - Châteauneuf 0-0

Classement
1. Conthey 2 3 3 0 0 10-  5 9
2. Vétroz 2 3 2 1 0 8-  5 7
3. Fully 3 3 2 1 0 4-  1 7
4. Savièse 2 3 2 0 1 7-  2 6
5. Chamoson 3 1 1 1 4-  4 4
6. Isérables 2 1 0 1 4-  4 3
7. Leytron 2 1 0 1 5-  6 3
8. Bramois 3 3 1 0 2 9-10 3
9. Martigny-Sp. 3 3 1 0 2 2-  8 3

10. Châteauneuf 3 0 2 1 3-  5 2
11. Saillon 3 0 1 2 3-  6 1
12. Ardon 3 0 0 3 5-  8 0

Groupe 4
Coll.-Muraz 2 - Fully 2 0-2
Saxon Sp. 2 - Vollèges 3-1
Orsières 2 Liddes - Vouvry 1-4
La Combe 2 - Conthey 3 1-1
Evionnaz-Coll. - Martigny-Sp. 2 2-3
Châteauneuf 2 - St-Maurice 2 1-6

Classement
1. Vouvry 3 2 1 0 7-  3 7
2. Fully 2 3 2 1 0 5-  2 7
3. Conthey 3 3 2 1 0 4-  2 7
4. St-Maurice 2 3 2 0 1 8-  3 6
5. Saxon Sp. 2 3 2 0 1 6-  2 6
6. Vollèges 3 2 0 1 6-  4 6
7. La Combe 2 3 1 1 1 3-  3 4
8. Coll.-Muraz 2 3 1 0 2 5-  4 3
9. Martigny-Sp. 2 3 1 0 2 3-  9 3

10. Evionnaz-Coll. 3 0 1 2 4-  6 1
11. Châteauneuf 2 3 0 1 2 4-11 1
12. Ors. 2 Liddes 3 0 0 3 1-  7 0

5E LIGUE

Groupe 1
Salgesch 2 - Varen 2 5-0
Brig 3 - Leuk-Sten 2 5-0
Agarn 2 - St. Nikla 2 3-0

Classement
1. Brig 3 3 3 0 0 12-  2 9
2. Agarn 2 3 2 1 0 7-  1 7
3. St. Nikla 2 3 2 0 1 9-  7 6
4. Leuk-Sten 2 3 2 0 1 5-  7 6
5. Salgesch 2 3 1 1 1 7-  4 4
6. Lalden 2 2 1 0 1 6-  7 3
7. Visp 4 2 0 1 1 1-  4 1
8. Varen 2 3 0 1 2 3-10 1
9. Turtm. 2 Steg 2 0 0 2 3-  6 0

10. Term./R.-B. 2 2 0 0 2 2-  7 0

Groupe 2
St-Léonard 2 - Chermignon 2 1-0
Noble-Contrée - Chippis 4 0-2
Miège 2 - Crans-Montana 3 11-2
Lens 2 - Granges 2 1-5
Evolène - Chalais 2 12-1

Classement
1. Evolène 3 3 0 0 22-  4 9
2. Miège 2 3 3 0 0 22-  6 9
3. St-Léonard 2 3 2 1 0 13-  1 7
4. Anniviers 2 2 0 0 7-  3 6
5. Noble-Contrée 3 2 0 1 10-  2 6
6. Chippis 4 3 1 1 1 5-  6 4
7. Granges 2 3 1 0 2 8-13 3
8. Chermignon 2 2 0 0 2 1-  3 0
9. Lens 2 2 0 0 2 3-10 0

10. Chalais 2 3 0 0 3 3-20 0
11. Cr.-Montana 3 3 0 0 3 2-28 0

Groupe 3
Savièse 3 - Vérossaz 4-3
Nendaz 2 - Port-Valais 2 4-2
Grimisuat 2 - Evolène 2 6-3
Aproz - Monthey 2 2-1

Classement
1. Troistorrents 2 2 2 0 0 4-  0 6
2. Ardon 2 2 2 0 0 5-  3 6
3. Monthey 2 3 2 0 1 11-  3 6
4. Port-Valais 2 3 1 1 1 7-  6 4
5. Aproz 3 1 1 1 6-  6 4
6. Savièse 3 3 1 1 1 6-12 4
7. Vérossaz 3 1 0 2 5-  5 3
8. Nendaz 2 3 1 0 2 6-  7 3
9. Grimisuat 2 3 1 0 2 6-  8 3

10. Erde 2 1 0 1 0 2-  2 1
11. Evolène 2 2 0 0 2 3-  9 0

SENIORS

Groupe 1
Turtmann - Stalden 6-2
Steg - Raron 3-0
Naters - Brig 0-0
Leukerbad - Termen/Ried-Brig 3-2

Classement
1. Naters 2 1 1 0 6-  2 4
2. Brig 2 1 1 0 2-  1 4
3. Leukerbad 1 1 0 0 3-  2 3
4. Turtmann 2 1 0 1 9-  7 3
5. Steg 2 1 0 1 4-  2 3
6. Termen/R.-B. 2 1 0 1 7-  6 3
7. Raron 2 1 0 1 2-  4 3
8. Lalden 1 0 0 1 1-  2 0
9. Stalden 2 0 0 2 4-12 0

Groupe 2
Sion - Leytron 2-5
Salgesch - Châteauneuf 6-1
Conthey - Fully 5-2

Classement
1. Salgesch 2 2 0 0 11-  3 6
2. Conthey 2 2 0 0 9-  3 6
3. Leytron 2 2 0 0 8-  3 6
4. ASV 1 1 0 0 3-  0 3
5. Vétroz 1 0 0 1 1-  4 0
6. Fully 2 0 0 2 4-10 0
7. Sion 2 0 0 2 2-  8 0
8. Châteauneuf 2 0 0 2 2-  9 0

Groupe 3
Coll.-Muraz - St-Maurice 6-1
Vouvry - Martigny-Sp. 0-2
Vionnaz - Monthey 0-5
Troistorrents - La Combe 1-6

Classement
1. La Combe 2 2 0 0 13-1 6
2. Monthey 2 2 0 0 7-0 6
3. Coll.-Muraz 1 1 0 0 6-1 3
4. Martigny-Sp. 2 1 0 1 4-4 3
5. Vionnaz 2 1 0 1 4-7 3
6. Troistorrents 1 0 0 1 1-6 0
7. St-Maurice 2 0 0 2 1-8 0
8. Vouvry 2 0 0 2 0-9 0

FÉMININE 2E LIGUE

Acacias Ville - Courgevaux 5-3
Etoile-Sporting I - Concordia I 3-3
Vuisternens/Mézières - Bernex-Conf. 2-3
Vionnaz - Renens Féminin 1-6
Aïre-le-Lignon - CS Chênois II 3-0

FÉMININE 2E LIGUE

Acacias Ville - Courgevaux 5-3
Etoile-Sporting I - Concordia I 3-3
Vuisternens/Mézières - Bernex-Conf. 2-3
Vionnaz - Renens 1-6
Aïre-le-Lignon - CS Chênois II 3-0

Classement
1. Renens 2 2 0 0 13-  3 6
2. Aïre-le-Lignon 2 2 0 0 7-  1 6
3. Bernex-Conf. 2 2 0 0 11-  6 6
4. Etoile-Sp. I 2 1 1 0 15-  3 4
5. Concordia I 2 1 1 0 9-  4 4
6. Acacias Ville 2 1 0 1 7-10 3
7. Vuis./Mézières 2 0 0 2 3-  7 0
8. Courgevaux 2 0 0 2 7-13 0
9. Vionnaz 2 0 0 2 2-12 0

10. Chênois II 2 0 0 2 0-15 0

FÉMININE 3E LIGUE

St. Nikla - Savièse 1-4
Naters - Termen/Ried-Brig 1-1
Evolène - Bramois 2 Chalais 2-2

Classement
1. Naters 3 1 2 0 3-  2 5
2. Bram. 2 Chal. 2 1 1 0 3-  2 4
3. Evolène 3 1 1 1 10-6 4
4. Termen/R.-B. 3 1 1 1 5-  7 4
5. Savièse 3 1 1 1 4-  6 4
6. Chamoson 2 1 0 1 3-  1 3
7. St. Nikla 2 0 0 2 2-  6 0

FÉMININE 4E LIGUE

Martigny-Sp. - Saxon Sp. 1-5

Classement
1. Saxon Sp. 2 2 0 0 12-  1 6
2. Sion 2 Vétroz 2 2 0 0 9-  4 6
3. Agarn 1 1 0 0 6-  1 3
4. Varen 2 0 2 0 4-  4 2
5. Anniviers 2 0 1 1 1-  8 1
6. Martigny-Sp. 3 0 1 2 4-11 1
7. Nendaz 2 0 0 2 5-12 0

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Collombey-Muraz - Crans-Montana 5-3
Vétroz - Martigny-Sports 2 5-1
Savièse - Raron 2-1
St-Maurice Vernayaz - Sierre région 3-3
Leytron 4 rivières - Visp 1-3

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Region Leuk - Naters 2 2-3
Steg-Turtmann - Termen/Ried-Brig 1-2
St-Léonard Gr./Gr. - Châteauneuf 7-2
Lens-Chermignon - Ayent-Arbaz 1-3
Grimisuat - Bramois 10-1
Chalais - Printse 2 6-3

Groupe 2
Printse - Saxon Sports 4-4
Vernayaz - La Combe 4-4
Massongex - Vétroz 2 1-2
Erde-Conthey - Fully 0-5

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B

Lancy-Sports 1 - Aigle 3-5
Gland - Vernier 1 0-1
CS Italien GE I - T. Oberwallis 4-0

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Collombey-Muraz - Orsières 2-2
Visp 2 - Brig 1-1
Savièse - Leytron-Chamoson 4 r. 3-2
St-Léonard Gr./Gr. - Lens-Chermignon 2-3
Fully - Sion 1-0
Bramois - Sierre région 0-4

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Turtmann -Steg - Reg. St Nikl./Stalden 3-2
Sierre 3 rég. - Crans-Montana 0-11
Chalais - Naters 6-0
Brig 2 - Raron 3-9

Groupe 2
Region Leuk 2 - Vétroz 1-14
Printse - Sierre 2 rég. 2-5
Grimisuat - Ayent-Arbaz 2-0
Erde - Châteauneuf 0-11
Conthey - Sion 2 1-4

Groupe 3
T. Haut-Lac - Saint-Maurice 1-6
Vétroz 2 - Riddes 4 r. 1-2
Vernayaz - Martigny-Sp. 2 4-0
Monthey 2 - Massongex 1-1
Leytron 2 4 r. - Bagnes-Vollèges 0-7
La Combe - Fully 2 2-1

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Riddes Leytron 4 r. - Monthey 2-0
Châteauneuf - Visp 0-11
Brig - Conthey 6-2

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Reg. Leuk 2 - Steg-Turtmann 5-2
Reg. 2 St Nikl./Stalden - Lalden 6-1
Visp 2 - Reg. Leuk 3 1-1
Raron - Reg. St Nikl./Stalden 3-3
Naters 2 - Saas Fee 3-0
Brig 3 - Brig 2 12-0

Groupe 2
Sion 2 - Crans-Montana 2-4
Sierre 3 Reg. - Evolène-Hérens 3-2
St-Léonard Gr./Gr. - Sierre Reg. 0-19
Lens-Chermignon - Ayent-Arbaz 2-2
Crans-Montana 2 - Chalais 4-5

Groupe 3
Ayent-Arbaz 2 - Ardon Chamoson 4 r. 1-4
Sierre 2 Reg. - St-Léonard 2 Gr./Gr. 9-0
Martigny-Sports 2 - Printse 9-0
Fully 2 - Grimisuat 3-5
Bagnes-Vollèges 2 - Vétroz 2 2-6

Groupe 4
T. Haut-Lac - Martigny-Sp. 3 16-0
La Combe - Fully 2-6

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Groupe 1
Reg. Leuk 4 - Chippis Sierre Reg. 8-3
Noble-Contrée - Brig 4 2-2
Anniviers Sierre-Reg. - Salgesch 1-4

Groupe 2
Savièse 2 - Conthey 2 4-3
Riddes Isérables 4 r. - Printse 2 3-0
Bramois 2 - Châteauneuf 2 8-3
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A Coppet sur les magnifiques
installations de l'US Terre-
Sainte, l'équipe des moins de
21 ans du FC Sion a perdu un
match à sa portée, surtout si
l'on considère qu'en première
mi-temps les Sédunois ont bé-
néficié de sept coups de coin à
un! De plus, la formation sédu-
noise menait par 1-0 dès la 25e
minute à la suite d'un coup de
coin et d'une déviation habile
de Mbondi. A ce moment-là, les
Vaudois de Terre-Sainte n'ali-
gnaient qu'un seul attaquant
en pointe, laissant toute initia-
tive du jeu à leurs adversaires.

Puis, dès l'instant où l'USTS
poussa l'attaque avec tout d'un
coup trois joueurs dans cette
portion du terrain, le jeu chan-
gea. Mais jusque-là, Sion M21 a
multiplié les occasions de but
sans les transformer face à une
défense fébrile, alors que le jeu
valaisan était fait de nombreux
mouvements. 

En deux minutes, l'USTS a
alors fait passer le score à son
avantage: une phase collective
à trois et le coup de tête de
Granjon pour l'égalisation à la
37e, puis une minute plus tard
un penalty réussi par Julien Go-
lay pour le 2-1. Un défenseur
valaisan avait contrôlé la  balle
du bras. On relèvera encore un
tir-fusée de Mutombo (USTS) à
la 41e, mais au-dessus du but
défendu par Deana, souvent
bien sorti et anticipant.

Rouiller expulsé. Dès la reprise
après la pause, USTS accentua
sa domination. A la 62e, sur cor-
ner Julien Golay amena le 3-1.
Puis survint un incident de jeu
à la 69e avec l'expulsion de
Rouiller (Sion II) pour une faute
de dernier recours en tant que
dernier arrière et libero et sur le
coup franc réparateur, le 4-1
par Bichard. L'US Terre-Sainte,
néo-promue, géra fort bien la
suite de la partie et a remporté
là son premier succès de la sai-
son, laissant Sion II au dernier
rang cinq matches et zéro point
(buts: 3-11). Sion est passé en
première équipe et il manque
en réserve (plus de 20 buts la
saison dernière).

Christophe Moulin, affecté
par cette défaite, confiait après
le match: «Un bon début de
match avec cinq occasions de
but après le 1-0, mais ensuite...
C'est alors le tournant du
match. On doit marquer d'au-
tres buts et tout change alors. Ce
sera difficile; l'équipe est très

jeune et on ne peut aligner de
joueurs de plus de 23 ans avec
des renforts de 1re équipe. On
devait mener au minimum par
3-0 à la pause...» Ce match a été
dirigé par un trio d'arbitres ve-
nus de Pologne (arbitre et un
assistant) et d'Angleterre (l'au-
tre assistant qui a passé une se-
maine en stage avec d'autres
talents à l'UEFA à Nyon. Cet
échange se fait au niveau de la
Ligue amateur (LA) en 3e divi-
sion. L'UEFA a fait filmer ce
match avec un arbitre suisse
Nicolas Jancevski (Vevey) pour
conseiller ce trio, ainsi qu'un
instructeur-arbitre Davis De-
vouge (Petit-Lancy).

TERRE-SAINTE - SION 4-1

Le visiteur trébuche

4 US TERRE-SAINTE (1)
1 SION M21 (1)  

Notes: stade de Coppet. 300 spectateurs.
Arbitre: M. Marciniak (Pologne). Buts:
25e Mbondi 0-1, 37e Granjon 1-1, 38e,
penalty, J. Golay 2-1, 62e J. Golay 3-1,
69e Bichard 4-1.

USTS: Duvoisin; Sakiri, Bovet (23e
Fontolliet), Baud, G. Golay; F. Albii,
Granjon, Bichard, Pilloud, J. Golay (75e A.
Albii), Mutombo (63e Rabhi). Entraîneur:
Patrick Duval.

Sion M21: Deana; Schembri, Rouiller,
Ferminio, Djallo; Gross, Meite, Neurohr
(66e Kasai); Pereira Maciel (57e Melon
Koku), Mnondi, Yoda. Entraîneur:
Christophe Moulin.

Menant 2-0 à la pause (doublé
d'Alfred 11e, 32e), Sierre n'a pas
su conserver ou même accen-
tuer son avantage sur le terrain
du néopromu Orbe. Malgré les
avertissements de leur entraî-
neur, les Sierrois ont concédé le
1-2 après trente secondes en
seconde période. Ce but don-
nait un nouvel élan aux Vau-
dois. Perdichizzi et consorts se
ménageaient plusieurs occa-
sions de reprendre deux buts
d'avance. Mais à la 77e, alors
qu'ils bénéficiaient d'une re-
mise en touche, les visiteurs
servaient leurs adversaires qui
pouvaient égaliser. Ivano Zam-
pilli parle de frustration.
«L'équipe s'est bien battue. Cha-
que joueur s'est totalement in-
vesti. Hélas, nous offrons deux
cadeaux à notre adversaire qui
ne s'est pas fait prier pour les ex-
ploiter. Notre marge de progres-
sion est encore conséquente. Hé-
las, nous commettons toujours

ces mêmes erreurs qui nous coû-
tent très cher. Si l'on veut vrai-
ment prendre le départ dans ce
championnat, nous devons im-
pérativement éviter ces gentil-
lesses.» Samedi face à Versoix
aux Condémines, Sierre devra
éviter ces «cadeaux».
JMF PAR TÉL.

ORBE - SIERRE 2-2

Sierre trop généreux

2 ORBE (0)
2 SIERRE (2)

Sierre: Maurer; Dizeko, Torrent, Bovio,
Inderkummen; Magalhaes (75e
Johanes), Perdichizzi, Emery, Alfred;
Mudry (85e R. Lokau), Passeraub (55e
Shala). Entraîneur: Ivano Zampilli.
Buts: 11e Alfred 0-1; 32e Alfred 0-2; 46e
Cbacas1-2; 77e Tahri 2-2.
Notes: expulsion de Torrent (86e,
deuxième avertissement). Sierre sans
N.Pralong, Fournier, Morganella (bles-
sés), Ch. Amato, Vuille (2e équipe).
L'espoir sédunois Mathias Indermitte
poursuivra sa saison à Sierre.

2E LIGUE INTERRÉGIONALE

«Naïfs, qu'ils sont naïfs». Ces
paroles du président Couturier
soulignent vraiment la presta-
tion de l'équipe dirigée par
Claude Mariétan. Face au néo-
promu vaudois, les Monthey-
sans sont passé à côté de leur
match. Un match qu'ils avaient
pourtant les moyens de rem-
porter. Mais pour cela, il faut
vouloir se faire violence. Lors
d'une première période totale-
ment transparente, les locaux
ont permis à leurs adversaires
de prendre confiance et de
montrer qu'ils avaient plus en-
vie d'aller chercher cette vic-
toire. C'est d'ailleurs sur leur
premier tir cadré qu'ils ont ou-
vert la marque alors que Dos
Santos n'avait pas encore eu
d'arrêt à effectuer.

Après la pause, il y eut bien
une réaction valaisanne, mais
aussi beaucoup trop de déchets
dans l'élaboration du jeu pour
que les Chablaisiens puissent

espérer revenir à la marque. Les
visiteurs pouvaient assez faci-
lement doubler la mise suite à
une revue de la défense effec-
tuée par Dadoudi. Juste avant le
coup de sifflet final, Matias Ma-
riétan avivait un peu plus les re-
grets en transformant un pe-
nalty après lequel l’arbitre si-
gnifiait immédiatement la fin
de la partie. 

Le jeune Emilien Jules ana-
lyse assez froidement cette
contre-performance monthey-
sanne: «Nous n'avons pas su
faire tourner le ballon, nous
n'avons pas été présents offensi-
vement et derrière nous avons
offert deux buts, nous étions
tout simplement à côté de nos
crampons. Les principes du
football sont simples, il faut
donner vie au ballon et porter le
danger dans le camp adverse,
nous avons été incapables de les
appliquer tout simplement.»
CHARLES-HENRY MASSY

MONTHEY - LA SARRAZ / ECLÉPENS 1-2

Naïveté punie

1 MONTHEY  (0)
2 LA SARRAZ-ECLÉPENS (1)

Stade Philippe Pottier à Monthey. 150
spectateurs. Arbitre M. Jean-Marc Meier
Buts: 25e El Azzaoui 0-1; 76e Dadoudi 0-
2; 94e M. Mariétan  (pénalty) 1-2
Monthey: Dos Santos; Talliot (46e Jules),
Rinaldi, Gnohere, Covac; Bandiera,
Clerget, Bérisha (78e Hulaj), Gleize (73e
Rama), Barnabo; M. Mariétan.
Entraîneur: Claude Mariétan
Notes: Monthey privé de Teixeira, Salemi
et Iseni blessés, Derivaz avec les juniors.
Avertissements: 5e Bandiera, 38e Talliot,
69e Berisha, 90e Bandiera. Expulsion:
91e Bandiera.

En souci, Claude Mariétan. MAMIN

2E LIGUE INTER

Groupe 1

Stade-Lausanne-Ouchy - Perly-Certoux 2-2

Geneva - Montreux-Sports 1-3

Versoix 1 - GE-Servette-Carouge M-21 2-5

Bavois - Bex 3-1

Vevey Sports 05 - Bernex-Confignon 2-1

Monthey - La Sarraz-Eclépens 1-2

Orbe - Sierre 2-2

Classement

1. Vevey Sp. 4 4 0 0 7-  1 12

2. Montreux-Sp. 4 2 2 0 10-7 8

3. GE-Serv./Car. 4 2 1 1 9-  5 7

4. Monthey 4 2 1 1 6-  3 7

5. Orbe 4 2 1 1 4-  5 7

6. Sarraz-Eclép. 4 2 0 2 8-  3 6

7. Lsne-Ouchy 4 1 3 0 5-  4 6

8. Perly-Certoux 4 1 2 1 8-  8 5

9. Sierre 4 1 1 2 7-  9 4

10. Bex 4 1 1 2 3-  7 4

11. Bavois 4 1 0 3 3-  4 3

12. Geneva 4 1 0 3 4-12 3

13. Bernex-Conf. 4 0 2 2 4-  6 2

14. Versoix 1 4 0 2 2 10-14 2

GUILLAUME REY

0-3, le score est sec. Il symbolise
l'écart qui sépare actuellement
Martigny d'une équipe comme
Etoile-Carouge. Emmenés par
des joueurs ayant tutoyé l'élite,
à l'image de Sébastien Roth
dans les buts ou d'Yves Miéville
en défense centrale, les Gene-
vois n'ont pas tremblé  au stade
d'Octodure. Un succès bien
construit, que les Martigne-
rains n'ont jamais semblé en
mesure de contester. À la troi-
sième minute déjà, la volée de
Khir frôlait les montants du but
«grenat». Puis, Couchepin dé-
tournait un essai de Pacarizi en
corner d'une jolie claquette
(6e). Deux avertissements sans
frais qui auraient pu (dû?) met-
tre en garde les équipiers de
Delgado. Idéalement lancé,
l'omniprésent Pacarazi trom-
pait Couchepin des dix mètres
sur la troisième occasion des vi-
siteurs (16e). 

Timide réaction
Orphelins de Mvuatu,

blessé, les Octoduriens s'en re-
mettaient à Mehmetaj pour
créer le danger. À la 18e, la
frappe du numéro dix grenat
était à deux doigts, ceux de
Roth, de remettre les deux équi-
pes à égalité. La déviation sal-
vatrice du portier genevois re-
poussait la balle sur le poteau.
Mieux disposés, les hommes de
Derivaz se montraient plus en-
treprenants et joueurs. Une at-
titude plus offensive que les Ca-
rougeois prenaient un malin
plaisir à contrer. A la 36e, la
barre transversale repoussait
une reprise d'Araujo, avant que
Delgado ne stoppe irrégulière-
ment Linares dans la surface de
réparation (40e). Pacarazi
transformait le penalty. Au re-
tour des vestiaires, Okeke et
Suljevic faisaient leur appari-
tion dans un 3-4-3 censé inver-
ser la tendance. Sans effet.

Usant et abusant de longs bal-
lons, les Martignerains ne par-
venaient plus à se montrer dan-
gereux, hormis sur un coup-
franc de Delgado bien arrêté
par Roth (51e). En fin de match,
alors que le MS se lançait à
l'abordage, Hyseni profitait des
espaces pour saler l'addition
(83e).

Bilan déficitaire
Une pillule difficile à avaler

pour James Derivaz. Présent
sur le banc, et non dans les tri-
bunes, l'entraîneur valaisan se
montrait aussi lucide que déçu:
«C'est clair que Carouge est une
bonne équipe, mais nous
n'étions pas là mentalement,
nous n'avons pas joué notre
foot». Après cinq rencontres,
Martigny ne compte que quatre
points. «Au niveau comptable,
c'est catastrophique. On paie
une préparation tronquée par
les vacances. Il y a également un

manque de concurrence lié aux
nombreux blessés que nous
avons actuellement», conclut
Derivaz. Lueur d'espoir dans le
ciel martignerain, Zingg,
Mvuatu, Rittmann ou encore
Gay pourraient reprendre le
chemin de l'entraînement dans
le courant de la semaine. 

Une défaite logique
MARTIGNY - ETOILE-CAROUGE 0-3� Rapidement menés au
score, les Valaisans s’inclinent face à une bonne équipe genevoise.

0 MARTIGNY (0)
3 ETOILE-CAROUGE (2)

Stade d'Octodure, 100 spectateurs
Buts: 16e Pacarazi 0-1, 40e Pacarazi
(pénalty) 0-2, 83e Hyseni 0-3.
Martigny: Couchepin; Thevenet,
Delgado, Anzevui, Prastaro; Dupuy,
Ndongabi; Salijhu (46e, Suljevic),
Ambrosio (46e, Okeke), Mehmetaj;
Berisha. Entraîneur: James Derivaz.
Etoile-Carouge: Roth (83e, Casarsa);
Pauchard, Miéville, Gomez, Barroso;
Araujo, Fernandez (77e, Arifi), Dijoux,
Khir; Linares (73e, Hyseni), Pacarazi.
Entraîneur: Thierry Cotting.

1RE LIGUE

Groupe 1
Chênois - Young Boys M21 3-2
Fribourg - Le Mont 2-1
Malley - Grand-Lancy 1-1
Naters - UGS 3-1
Meyrin - Echallens 2-1
Terre Sainte - Sion M21 4-1
Martigny - Etoile Carouge 0-3
Baulmes - Guin 0-1

Classement
1. Malley 5 4 1 0 15-  2 13
2. Meyrin 5 4 1 0 10-  3 13
3. Carouge 5 3 1 1 11-  6 10
4. Chênois 5 3 0 2 8-  6 9
5. UGS 5 3 0 2 7-  7 9
6. Naters 5 2 2 1 11-10 8
7. Fribourg 5 2 2 1 6-  8 8
8. Guin 5 2 1 2 6-11 7
9. Baulmes 5 2 0 3 9-  8 6

10. Grd-Lancy 5 1 3 1 7-  8 6
11. Echallens 5 2 0 3 8-12 6
12. Terre Sainte 5 1 2 2 7-  6 5
13. Le Mont 5 1 2 2 9-10 5
14. Martigny 5 1 1 3 8-  9 4
15. Young Boys 5 0 2 3 7-15 2
16. Sion M21 5 0 0 5 3-11 0

Diego Prastaro subit la
pression de Karim Khir.
Le Carougeois impose 
son gabarit. CLERC
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JUSQU’À FR. 6’790.–* D’AVANTAGE PRIX:
NOUVEAUX MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST ADVANTAGE.

LEASING À SUPER TAUX

à partir de Fr. 379.–/mois**

Toute l’Europe nous envie cette offre exceptionnelle: jusqu’à Fr. 6’790.– d’avantage prix sur les modèles spéciaux SEAT Exeo/Exeo ST ADVANTAGE. Déjà dotés d’un équipement de 
série très généreux, ils présentent d’autres atouts non moins attrayants, tels que phares bi-xénon avec éclairage adaptatif, aide au stationnement, chauffage des sièges, kit mains 
libres Bluetooth, port USB, détecteur de pluie et bien d’autres équipements. Ne laissez pas passer une si belle affaire et venez essayer nos véhicules chez votre concessionnaire SEAT.

* SEAT Exeo ST ADVANTAGE 2.0 TSI 200 ch Multitronic. Prix de vente net recommandé. Tous les prix s’entendent TVA de 7.6 % incluse. Consommation mixte 7.7 l/100 km, émissions de CO
2
 179 g/km. Effi cacité énergétique classe D. Moyenne des émissions de CO

2
 des véhicules neufs en Suisse 

(toutes marques et tous modèles confondus) 188 g/km. ** Super taux de leasing de 3.9% sur les modèles Exeo et Exeo ST jusqu’au 31.12.2010. Taux d’intérêt annuel effectif de 3.97 %. L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10 % obligatoire. 
Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète obligatoire non comprise. Toutes les mensualités avec TVA de 7.6% incluse. Exemple de calcul pour Exeo 1.8 TSI Advantage 160 ch : prix d’achat au comptant Fr. 34’500.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15%.

 UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

JÉRÉMIE MAYORAZ

Deux sur deux, score parfait
pour Jean-Christophe Du-
pont. En deux participa-
tions, le Français est monté
deux fois sur la plus haute
marche du podium
d'Ovronnaz-Rambert. Un
sans-faute réalisé grâce une
époustouflante perfor-
mance hier sur un tracé qui
ne pardonne aucun relâche-
ment. Le Haut-Savoyard a
avalé les mètres de dénivel-
lation (1350 m) sans bron-
cher, avec une facilité dé-
concertante. 

En tête pratiquement du
début à la fin, l'ancien vain-
queur de Sierre-Zinal (2007)
a damé le pion aux meilleurs
coureurs valaisans. César
Costa, Emmanuel Vaudan,
Alexis Gex-Fabry et Tarcis
Ançay ont tous dû s'avouer
vaincus devant la supério-
rité du Français. «Cette vic-
toire me fait très plaisir, d'au-
tant plus qu'il y avait un pla-
teau relevé au départ», sa-
vourait Jean-Christophe Du-
pont qui a fait la différence à
partir de la mi-course. «Je me

suis échappé un peu plus
haut que Saille, là où la pente
s'accentue. La montée pure,
c'est vraiment là que je me
sens le mieux», complétait
l'athlète de 39 ans qui bou-
cle les 8,4 kilomètres de
course en 56'20''. Loin tou-
tefois du record détenu de-
puis depuis plusieurs an-
nées par Francisco Sanchez
en 51'13''. «L'an dernier,
j'avais mis une minute de
moins et pourtant les condi-
tions étaient difficiles, avec
un terrain glissant. Au-
jourd'hui (ndlr: dimanche),
le rythme général était moins
soutenu», enchaînait le vain-
queur du jour.

Vaudan surpris 
Pourtant, la course est

partie très vite. Trop vite
même pour certains concur-
rents qui ont payé leurs ef-
forts sur la longueur. Pru-
dent, Emmanuel Vaudan ne
s'est pas laissé embarquer
par le tempo infernal. Cin-
quième à mi-course, le Mon-
theysan a petit à petit gri-
gnoté son retard. «Cette 2e

place était inespérée. Je suis
vraiment étonné en bien, car
je venais ici un peu dans l'in-
connu». Rentré d'un tour du
monde à vélo d'un an, Em-
manuel Vaudan était venu
avant tout pour se tester. «Je
suis en Suisse depuis le mois
de juillet. La compétition ne
m'a pas manquée pendant
mon voyage. Mais je reste
tout de même très motivé
quand je participe à une
épreuve. Aujourd'hui (ndlr:
dimanche), j'avais à cœur de
savoir où je me situais par
rapport aux autres. Et c'était
un peu le début de saison
pour moi (rires)». Avec cette
2e place, le professeur au cy-
cle de Vouvry a prouvé qu'il
faisait toujours partie des
meilleurs coureurs du can-
ton. A Rambert, il a devancé
ni plus ni moins que Costa,
Gex-Fabry et Ançay. 

Convivialité louée
Côté féminin, la Neuchâ-

teloise Colette Borcard, déjà
vainqueur en 2008, a de-
vancé la spécialiste de ski-al-
pinisme Séverine Pont-

Combe. Isabelle Florey de
Sierre s'adjuge le 3e rang.
«J'ai eu du mal au début, sur
la partie goudronnée. Heu-
reusement, les portions plus
pentues, sur chemins pédes-
tres, m'ont permis de prendre
les devants», relevait la lau-
réate du jour, qui tenait à
souligner l'ambiance parti-
culière de l'épreuve. «C'est
toujours un plaisir de venir
ici. Au niveau du panorama
ou de la convivialité, les par-
ticipants sont servis».

Karine Vilettaz, membre
du comité d'organisation,
ne prétendra pas le
contraire. «Le bilan est excel-
lent. Météo, participation,
ambiance, tout était réuni
pour que cette 35e édition
soit une réussite». En tout
près de 350 concurrents,
toutes catégories confon-
dues, se sont élancés. «Nous
aimerions atteindre un idéal
de 400. Et surtout attirer da-
vantage d'écoliers qui se font
encore trop peu nombreux
(ndlr: ils étaient 26 diman-
che). Dans ce sens, nous pré-
voyons de modifier le tracé».

Dupont marque
son territoire
OVRONNAZ-RAMBERT� Vainqueur en 2009, le Français
récidive sur le tracé ovronnain. Vaudan et Costa sur le podium.
Victoire de Borcard chez les dames

�César Costa, 3e: «Cela
fait environ dix fois que je
viens ici et je n'ai encore ja-
mais gagné. Aujourd'hui, mes
jambes étaient trop lourdes.
La fin de saison approche et
la fatigue se fait sentir. Mal-
gré tout, cette 3e place me
satisfait. Ça doit être mon 12
ou 13e podium de la saison,
alors je n'ai pas de quoi me
plaindre. La suite? Je partici-
perai à la Grimpette des 
Bedjuis (ndlr: 11 septembre),
avant de prendre une pause
bien méritée.»

�Tarcis Ançay, 5e: «La
course est partie très vite et
j'ai souffert le martyr. Mes
jambes me faisaient mal. En
plus, dans ce genre
d'épreuve, il faut être puis-
sant, surtout en montée. Je
n'étais pas suffisamment
bien préparé, j'ai trop fait de
plat ces derniers temps.
Ceci dit, j'ai pu réaliser un
bon test avant le Jungfrau
Marathon (ndlr: le 11 septem-
bre) que j'espère remporter
après ma 2e place de l'an
passé.»

�Séverine Pont-Combe, 2e

dame: «C'était ma première
participation ici et je me ré-
jouissais de découvrir cette
épreuve. Je n'ai pas été dé-
çue. Le paysage est incroya-
ble, l'ambiance excellente.
J'ai vraiment eu beaucoup de
plaisir, je reviendrai. D'autant
plus que je suis plutôt satis-
faite de ma performance.
J'apprécie de plus en plus la
course de montagne, même
si je vais bientôt faire une
pause avant de reprendre la
saison de ski-alpinisme.» JM

ILS ET ELLES ONT DIT...

Hommes

1. Dupont Jean-Christophe, 56’20’’; 2. Vaudan Emmanuel,
56’57’’; 3. Costa César, 57’23’’; 4. Gex-Fabry Alexis, 58’51’’; 
5. Padua Antonio, 59’08’’; 6. Ançay Tarcis, 59’25’’; 7. Salamin 
Augustin, 59’45’’; 8. Padua Saul, 1h 01’39’’; 9. Chauvet Pierre, 
1h 02’15’’; 10. Gex-Fabry Grégory, 1h 02’46’’

Femmes
1. Borcard Colette, 1h 10’38’’; 2. Pont-Combe Séverine, 
1h 12’58’’; 3. Florey Isabelle, 1h 14’17’’; 4. Georgeot Nicole, 
1h 17’12’’; 5. Gex-Fabry Emilie, 1h 17’39’’; 6. Näfen Lucia, 1h
19’44’’; 7. Silitch Nina, 1h 21’17’’; 8. Fiechter Jennifer, 1h 23’30’’;
9. Borcard Anaïs, 1h 24’15’’; 10. Hugon Virginie, 1h 24’30’’

Les résultats complets sur le site www.ovronnaz-rambert.ch

Numéro un au départ, Jean-Christophe Dupont le reste à l’arrivée. HOFMANN

Séverine Pont-Combe décou-
vre Ovronnaz-Rambert. HOFMANN
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MARTIGNY

Les mystères des
abeilles dévoilés
Pour sa deuxième édition, «L’abeille en
fête» a attiré quelque 10 000 personnes
au CERM et plus de mille élèves ont visité
l’exposition...24
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LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

GRAND CONSEIL

Rupture de collégialité
Petite passe d’armes en vue cette semaine au Grand
Conseil dans le cadre de la réforme du traitement des
autorités judiciaires. Le Conseil d’Etat a proposé de re-
voir à la baisse le revenu des greffiers pour les rendre
équivalent à celui d’un juriste de l’administration can-
tonale. Ce que n’acceptent pas les représentants de la
justice cantonale.

L’affaire a pris un tournant particulier ces derniers
jours. Le groupe PDC du Bas-Valais s’en prend ouverte-
ment à la conseillère d’Etat Esther Waeber-
Kalbermatten. «L’attitude de la cheffe de
Département durant le traitement de cet objet par la
commission de justice est pour le moins surpre-
nante», notent Nicolas Voide, chef de groupe, et Jean-
Albert Ferrez, vice-président du Grand-Conseil, dans
un communiqué, «Esther Waeber-Kalbermatten ayant
désavoué la position du Conseil d’Etat et s’étant enga-
gée dans un marchandage avec les représentants de
la justice.» En un mot, le groupe PDC du Bas dénonce
la rupture de la collégialité de la part de la conseillère
d’Etat?

FINANCEMENT DES EMS

Victoire socialiste? Inattendue
La Confédération accordera moins d’argent pour le fi-
nancement des EMS dès le début 2011. Pour compen-
ser ce manque, le Grand Conseil a accepté, lors de la
session de mai, de suivre le Conseil d’Etat et de faire
passer à la caisse les pensionnaires qui en ont les
moyens. Une formule combattue par les socialistes qui
ont annoncé le lancement d’un référendum.

Vendredi dernier, le texte légal a été publié dans le
Bulletin officiel. La surprise est de taille. En même
temps que le décret adopté par le Grand Conseil, le BO
publie l’ordonnance d’application qui y est lié. L’article
4 dit que «pendant la durée de validité du décret, et
jusqu’à l’entrée en vigueur d’une législation spécifi-
que, le Conseil d’Etat renonce à exiger une participa-
tion des assurés au sens de l’article 2 alinéa 2 du dé-
cret». En clair, le Conseil d’Etat a décidé de ne pas ap-
pliquer le texte du décret pour lequel il s’est battu.

Les socialistes jubilent, estimant que leur menace de
référendum a fait plier le Gouvernement et tous les
partis de droite!

CONSEIL D’ÉTAT

La méthode de la table ronde
Coup sur coup, le Conseil d’Etat annonce la mise en
place de deux tables rondes.

La première concerne les lignes électriques. L’Etat ne
fera pas recours contre l’autorisation de construire la
ligne aérienne entre Chamoson et Chippis, mais paiera
une étude et organisera un débat.

Pour la loi sur le tourisme, un groupe de travail, trois
sous-groupes et un après-midi de discussion à 200
personnes, pompeusement appelé Sommet du tou-
risme, ont été mis en place. Les résultats des ré-
flexions sont attendus dans un peu plus d’une année.

Assistons-nous à la naissance d’une nouvelle méthode
de gouvernement?

GAUCHE-DROITE

Un pont Vert
A l’issue de leur assemblée générale annuelle (à la-
quelle la presse n’est pas conviée), les Verts valaisans
ont annoncé qu’ils voulaient être un pont entre la gau-
che et la droite. Très bien. Juste une remarque: pour
qu’un pont soit efficace, il faut qu’il évite de rester can-
tonné sur une seule rive.

Vendredi 3 septembre,
vers 10 h 10, une adoles-
cente de nationalité russe
de 14 ans a chuté alors
qu’elle s’entraînait sur un
parcours de «border
cross». Lors d’un saut, elle
a perdu l’équilibre et est
violemment tombée sur la
tête. Le staff médical est
immédiatement intervenu
et a tenté de réanimer la
jeune fille. Elle a ensuite

été héliportée à l’hôpital
de Viège où elle est décé-
dée. Elle portait un casque
et des protections ven-
trale et dorsale. Elle avait
effectué plusieurs fois ce
parcours durant la mati-
née.
Ont été engagés le staff
médical de l’équipe de
Russie, un médecin, Air-
Zermatt et la police can-
tonale.

SAAS-FEE

Décès d’une snowboardeuse

FRANCE MASSY

Fondée en 1928 – bien qu’un
document datant de 1906 at-
teste déjà de fabrication de vin
par la famille – cette maison fa-
miliale surprend sa clientèle – à
90% suisse alémanique – par
un dynamisme peu courant.
C’est à elle que l’on doit le pre-
mier vin suisse: en 2004, la cu-
vée Tre Talenti réunit de façon
inédite un merlot de Claudio
Tamborini (TI), un pinot noir
d’Eugen Bärtsch (SG) et un cor-
nalin de la cave Albert Mathier.
C’est elle encore qui crée le Do-
maine de Ravoire, une société
anonyme ouverte aux ama-
teurs de vin, on la retrouve
membre de la charte «vin pur»
scellant une collaboration avec
trois autres producteurs valai-
sans…

Et là voilà qui veut nous
faire boire du vin vinifié de fa-
çon la plus naturelle possible,
en amphores.

Le coup des amphores
Amédée Mathier s’est laissé

séduire par ce type de vinifica-
tion lors d’un voyage en Géor-
gie. Une partie de sa vendange
2009 – de la rèze, de l’ermitage,
une petite arvine douce et un
cornalin – ont donc tâté six
mois de l’amphore importée
directement de Géorgie. Ces
vins se reposent aujourd’hui
dans des fûts de cerisier ou
d’acacia. Nous étions parmi les
premiers à les goûter samedi.
Et le moins qu’on puisse dire,
c’est qu’ils nous ont surpris. La
robe or-cuivré de l’assemblage
rèze-ermitage est envoûtante.
Le nez fleure le raisin de Corin-
the, la bouche marquée par
l’oxydation n’a pas surpris les
amateurs du Vin des glaciers, ni
les connaisseurs de fino (Jerez)
mais les arômes inédits et la fi-
nale acide n’ont pas toujours su
convaincre. La petite arvine
douce était plus aimable, plus
civilisée… Nous n’avons pas

dégusté le cornalin, Amédée
Mathier n’étant pas convaincu
du choix du cépage. «La masse
tannique n’est pas suffisante,
nous allons essayer cette année
avec un autre cépage, du caber-
net-franc peut-être, ou un as-
semblage…» Mais les vins ne
sont pas encore terminés. Bien
à l’abri dans leur barrique, ils
auront le temps de s’affiner, de
s’arrondir… C’est dans un an
seulement qu’ils seront mis en
vente.

La nature dans le viseur
Amédée Mathier n’a pas lési-

né pour faire partager son en-
thousiasme aux journalistes in-
vités à l’occasion du Salon des
vins de Vinea. Visite de la cave,
présentation des amphores, dé-
gustation dans une cuve – quel-
ques téméraires s’y sont risqués,
fort bien reçus il faut l’avouer
par un jeune serveur de l’Insti-
tut hôtelier César Ritz –, balade
dans le vignoble et agapes de
luxe dans une demeure fami-
liale au cœur des vignes.

Leitmotiv de la journée: la
nature. Si Albert Mathier&Fils
cultive déjà 2 hectares en bio,
dans le centre de Finges, on
sent que la maison est prête à
faire un pas de plus. «Passer en
biodynamie pour Finges? Met-

tre le domaine de Ravoire en
bio? Nous y songeons», affirme
Amédée pour qui l’important
aujourd’hui est de consolider
les acquis et de se concentrer
sur la nature.

Albert Mathier&Fils possé-
de 30 hectares de vignes et en
vinifie trente autres. On trouve
dans leur assortiment 26 cépa-
ges et plusieurs types de vins,
qui se distinguent régulière-
ment. Dernière médaille d’or
en date: celle du Rhoneblut -
Pinot noir de Salquenen AOC
Valais remportée au Mondial
du pinot noir 2010.

Amédée Mathier n’a pas hésité à recevoir ses invités à l’intérieur d’une cuve. ANDRÉE-NOËLLE POT

La cave historique
du millésime 2010
VINEA � Sacrée Cave historique de l’édition 2010, la cave Albert
Mathier&Fils SA à Salquenen a défrayé la chronique ces derniers
mois, notamment grâce à la vinification en amphores.

PUBLICITÉ

Les amphores sont enterrées à
près de 2 m. de profondeur. POT

«L’ ONU» du vin
Yves Bénard,
le président
de l’OIV
(Organisation
internationale
de le vigne et
du vin) était
présent au
Salon de
Vinea, nous
en avons profité pour lui poser
quelques questions.

Quel est le rôle de l’OIV?
L’OIV est un organisme intergou-
vernemental, composé de 44
membres, à caractère scientifi-
que et technique, de compé-
tence reconnue dans le domaine
de la vigne et du vin mais aussi
du raisin en général.
Nous harmonisons les métho-
des d’analyses, nous débattons
des pratiques œnologiques et
conseillons nos membres. Nous
sommes un peu l’ONU du vin.
L’adoption des propositions de
résolution se fait par consensus.
Il faut l’unanimité pour que les
résolutions entrent en vigueur,
mais nos résolutions sont con-
seillées, pas obligatoires.

Quelles sont vos dernières ré-
solutions importantes?
La définition du mot terroir par
exemple. Ça semble simple,
mais il en a fallu des discussions
pour y arriver: «Le terroir est la
combinaison de facteurs natu-
rels et humains» car, lorsqu’on
regarde vos vignes en terrasses,
on saisit tout de suite l’impor-
tance de l’homme pour faire un
terroir… En 2009, nous avons
aussi terminé la mise à jour du
règlement des concours patron-
nés par l’OIV. Nous avons aussi
créé une sorte de dictionnaire
des synonymes des cépages.

Quels thèmes vous occupent
en ce moment?
Tout ce qui tourne autour de la
désalcoolisation et l’édulcora-
tion du vin. Mais aussi et sur-
tout, nous parlons de la taxe
carbone et des OGM. Quels sont
les risques? Quelles garanties
peut-on donner au consomma-
teur? J’aimerais que l’OIV
prenne des résolutions qui puis-
sent aider les Etats face aux
problèmes de société.
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CHASSE
ET BRISOLÉE Offre
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Dès 3 parutions,
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Question formation,
faites le bon calcul

Session 2010 à 2013 Brevet d’agent(e) fiduciaire
Début du cours : 5 octobre 2010, inscription : 20 septembre 2010

Session 2011 à 2013 MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise / Diplôme
d’expert(e) fiduciaire
Début du cours : mars 2011, inscription : 15 novembre 2010

Session 2011 Formation pour employé(e) spécialisé(e) en fiduciaire
Début du cours : janvier 2011, inscription : 15 octobre 2010

Programme, informations, inscriptions :

www.iref.ch

L’IREF, Fondation de F IDUCIAIRE SUISSE , a pour but la formation
permanente des personnes travaillant dans le domaine de la comp-
tabilité et du conseil en général. Outre des séminaires ponctuels, la
Fondation propose des cours interentreprises aux apprenant(e)s de la
branche fiduciaire, des sessions pour employé(e) spécialisé(e) en fidu-
ciaire, des cours de préparation au brevet d’agent(e) fiduciaire et au
MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise / Diplôme d’expert fiduciaire.

AV. DES BAUMETTES 11

TÉL. 021 671 30 25

WWW.IREF.CH

Une distribution de qualité
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch



Le Nouvelliste Lundi 6 septembre 2010 VALAIS 21

Festival International de Musique Sion Valais

©
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Jeudi 9 septembre, 20h, Sion, Eglise des Jésuites
RÉCITAL PIANO
Sean BOTKIN, piano
(Partenariat avec la Fondation Rachmaninoff)

Samedi 11 septembre, 20h, St-Maurice,Martolet
ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET CHOEUR
ORCHESTRE ET CHOEUR PHILHARMONIQUE OPOLE
Shlomo MINTZ, direction

Dimanche 12 septembre, 18h, Sion, Cathédrale
ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET CHOEUR
ORCHESTRE ET CHOEUR PHILHARMONIQUE OPOLE
Shlomo MINTZ, direction
(Partenariat avec la Fondation Musique Sacrée de la Cathédrale)

Réservations : w w w. s i o n - f e s t i v a l . c h

18 AOÛT - 15 SEPTEMBRE 2010
Sion, Ancien Pénitencier
EXPOSITION «LES VIOLONS DE L’ESPOIR»

PUBLICITÉ

BISSES AU PATRIMOINE MONDIAL EN 2014

Un dossier «béton»

CATHRINE KILLE ELSIG

Dans quatre ans, si tout va
bien, les Valaisans pour-
raient présenter un dos-
sier bien ficelé pour en-
trer dans le cercle
prestigieux des biens du
Patrimoine mondial de
l’Unesco.

C’est en tout cas le
vœu de nombreux parti-
cipants au Colloque inter-
national des bisses qui
vient de s’achever dans le
Valais central.

Candidature cantonale.
Samedi, au Baladin à Sa-
vièse, il a une nouvelle
fois été question d’une
candidature du canton.
Véronique Jenelten-Biol-
laz, députée suppléante
et auteur d’un postulat
sur la multifonctionnalité
des bisses, Emmanuel
Reynard, géographe et
président du comité d’or-
ganisation du rendez-
vous, et Stéphanie Biollaz,
étudiante en sciences de
la communication, ont
fait le point sur la ques-
tion après la table ronde
de la veille.

Le trio était satisfait
du soutien du canton
promis par Jean-Michel
Cina, président du Con-

seil d’Etat. La création de
l’Association des bisses à
la mi-octobre mais aussi
l’intérêt des communes
valaisannes seront déci-
sifs pour constituer une
candidature solide. Pour
mettre toutes les chances
de leur côté, les initia-
teurs devraient patienter
jusqu’en 2014 pour se
présenter. A l’heure ac-
tuelle, l’Europe est très
bien représentée au sein
du Patrimoine mondial et
il serait préférable d’at-
tendre un équilibre avec
les autres continents pré-
vu dans quatre ans.

Génie créatif humain.
Lors de ce colloque, les
spécialistes se sont pen-
chés sur les possibilités
d’une candidature uni-
que ou d’une union avec
d’autres régions comme
le Val d’Aoste. Une de-
mande du site naturel
Jungfrau-Aletsch a aussi
été formulée. Le trio a
rappelé que si les bisses
devaient concourir dans
la catégorie des biens cul-
turels, ils répondent à
plusieurs critères impo-
sés par l’Unesco comme
la représentation du gé-
nie créatif humain.

Les bisses pourraient entrer dans le cercle des 704 sites
culturels reconnus actuellement. BITTEL

COLLISION À NENDAZ

Deux blessés dans
un spectaculaire
accident

Dimanche matin, à
8 h 55, un accident de la
circulation s’est produit
sur la route principale de
Nendaz dans le village de
Basse-Nendaz.

Un automobiliste
français de 29 ans domici-
lié en Valais circulait en
direction de la station. Se-
lon les premiers éléments
de l’enquête et pour des
raisons encore indétermi-
nées, son véhicule, dans
une courbe à droite, s’est
déporté sur la voie des-
cendante et a percuté une
voiture qui circulait nor-
malement en sens in-
verse. Cette automobile
était conduite par une

Genevoise de 79 ans.
Blessés et conscients, les
deux automobilistes ont
été médicalisés sur place
puis transportés par am-
bulance s et hospitalisés à
Sion. L’automobiliste
français a dû être désin-
carcéré.

Gros moyens engagés.
Pour cette intervention
ont été engagés les sama-
ritains de Nendaz, un mé-
decin et des secouristes
de la Maison du sauve-
tage ainsi que vingt pom-
piers de Sion et Nendaz,
la police municipale de
Nendaz et la police canto-
nale. C

L’automobiliste français a dû être désincarcéré.
POLICE CANTONALE

La commune de Massongex, en
collaboration avec Terre des
Hommes, a inauguré hier un
sentier didactique sur les droits
de l’enfant.
Douze panneaux jalonnent le
parcours et expliquent de ma-
nière simple et ludique l’essen-
tiel de la convention.
Parrain et marraine de Terre des
Hommes, Jean-Marc Richard et
Manuela Maury ont animé la
partie officielle à laquelle se
sont joints une foule de person-

nalités bien connues du public:
le directeur de l’Institut des
Droits de l’Enfant Jean
Zermatten, les sportifs Laurent
Dufaux et Marie Troillet, les
joueurs du BBC Monthey et
Pascal Couchepin.
«J’ai toujours été inspiré par le
travail de Terre des Hommes.
Je suis ici en simple citoyen
pour afficher ma sympathie
pour la cause», a confié l’ancien
conseiller fédéral et membre du
comité de la fondation. FT

Un sentier
pour les droits de l’enfant

Pascal Couchepin, ancien conseiller fédéral et membre du comité de
la fondation (à droite), a confirmé sa sympathie pour la cause défen-
due par Terre des Hommes. LE NOUVELLISTE

FABIEN THÉTAZ

Louis Bertignac, K, I Muvrini,
Cheb Kader: les têtes d’affiche
de la 8e édition du festival de
Terre des Hommes de Masson-
gex n’avaient pas grand-chose
à envier aux autres festivals de
l’été. Pourtant, elles n’ont pas
attiré les foules: seules 500 pla-
ces pour la soirée du vendredi
et 1500 pour celle du samedi
ont été vendues en prélocation.
Avec les visiteurs de dernière
minute, ce sont 5000 à 6000
personnes qui ont foulé l’herbe
de la Maison les deux premiers
jours de la manifestation.
Beaucoup moins que les 16 000

spectateurs en 2009, une édi-
tion record.

Bénéfice en baisse
L’absence annoncée de la

star française Yannick Noah,
associée au festival depuis sa
création, aurait sans surprise
conduit au flop de l’édition s’il
n’était pas venu en urgence as-
surer un concert dimanche.
Mais la dernière journée est
traditionnellement gratuite et
ne permettra donc pas de ren-
flouer largement les caisses. Si
la fondation avait pu compter
sur un bénéfice net de 375 000
francs l’année passée, elle de-

vrait tout juste pouvoir rentabi-
liser son budget de 350 000
francs cette année, au mieux
réaliser le plus petit bénéfice de
l’histoire du festival.

L’ancien tennisman ne
pouvait se produire à Masson-
gex en raison d’un concert pré-
vu, puis annulé entre-temps
pour des raisons techniques et
commerciales, au stade de Ge-
nève le 18 septembre.

Face au bide annoncé du
festival, le directeur de la Mai-
son, Philippe Gex, profite de
cette annulation pour solliciter
Yannick Noah. «Nous nous
sommes contactés il y a une se-

maine. Il m’a dit qu’il ferait tout
son possible pour être présent.
Entre-temps, nous avons pu
trouver appui auprès d’un ami
qui a assuré gratuitement le
voyage en avion de la Rochelle à
Sion.»

La venue de la personnalité
préférée des Français a en effet
permis de faire un carton hier
avec environ 5000 spectateurs.
«Yannick Noah a joué sept fois à
Massongex et à chaque fois il a
fait le plein. Sa générosité est dé-
mesurée. Nous espérons sincère-
ment qu’il sera présent lors de la
prochaine édition», déclare
Philippe Gex.

Yannick Noah s’est finalement produit dimanche. Un revirement de dernière minute qui a attiré plus de 5000 personnes dans le parc de la
Maison de Massongex. SÉVERINE ROUILLER

Flop évité de justesse
TERRE DES HOMMES � La venue à la dernière minute de Yannick
Noah a permis de sauver l’édition 2010 du festival qui devrait tout
juste rentabiliser ses comptes.

xd - bm
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FABIEN THÉTAZ

Puisque le Grand Conseil gene-
vois est présidé, pour la troi-
sième fois de son histoire, par un
Valaisan et que la tradition veut
que sa course d’école soit orga-
nisée dans la commune d’ori-
gine de son président, les dépu-
tés du bout du lac se sont rendus
à Evionnaz ce samedi, à l’invita-
tion de Guy Mettan. Le premier
citoyen genevois a ainsi fait dé-
couvrir sa région natale à la
soixantaine de députés pré-
sents: visite de l’abbaye de Saint-
Maurice, de l’éolienne puis ré-
ception en fanfare par les
autorités locales.

Représentant de l’impor-
tante communauté valaisanne
établie dans la cité de Calvin, le
journaliste et politicien n’a pas
manqué de rappeler les liens
forts qui unissent les deux can-
tons. «Genève est la capitale des
Valaisans de l’étranger. Elle cons-
titue la plus forte communauté
valaisanne en Suisse hors canton
avec environ 30 000 ressortis-
sants.» Si Genève devient en ef-
fet une terre de prédilection des
élites valaisannes dès la moitié
du siècle passé, le Valais n’attire
pas moins les Genevois. «En hi-
ver, la moitié de la République est
àVerbier», ironise Guy Mettan.

Des goût communs
pour le bon vin
et la chose publique

Mais d’autres traits com-
muns existent entre les deux
cantons qu’a priori tout op-
pose.

A commencer par la tradi-
tion vinicole: «Les deux popula-
tions ont l’amour du bon vin. Et
Genève abrite la plus grande
commune viticole de Suisse, Sa-
vigny», précise l’élu. Le goût du
débat et de la chose publique
rapprochent aussi les deux
cantons selon Guy Mettan. «Les
Valaisans et les Genevois ont la
politique dans le sang. Ils ai-
ment débattre âprement et par-
tagent une certaine défiance des
autorités. Ici et au bout du lac, il
faut avoir le cuir épais pour sur-
vivre en politique.»

L’ancien rédacteur en chef
de la «Tribune de Genève» est
visiblement heureux de faire
découvrir sa commune d’ori-
gine à ses collègues députés. Et
ces derniers, à l’image du
bouillonnant libéral Pierre
Weiss, ne cachent pas leur plai-
sir. «J’ai été impressionné par
l’éolienne. Nous n’en n’avons
pas à Genève même si beaucoup
de gens font du vent là-bas »,
confie le député qui se décrit
volontiers comme un « fidèle
du Valais et de ses vins».

Attachement à la région
Si Guy Mettan a construit sa

carrière et sa réputation à Ge-
nève, il n’a pas pour autant cou-
pé le cordon avec la région: le
festival de philosophie de
Saint-Maurice, l’organisation
du 1500e de l’Abbaye ou encore
une résidence secondaire à la
Rasse le font souvent revenir
dans la plaine du Rhône.

Pour le président d’Evion-
naz, c’est un honneur de voir
un enfant du pays réussir ainsi à
l’autre bout du lac. «Nous som-

mes fiers d’avoir un ressortis-
sant de la commune qui exerce
la plus haute fonction politique
du canton de Genève. Mais ça
n’est pas tellement une surprise.
C’est l’aboutissement d’un long
parcours et le résultat d’une

passion pour la politique com-
mune à la famille puisque son
père était membre du Conseil
municipal et que son frère a été
pendant longtemps président
de la commune», rappelle Gil-
bert Jacquenoud.

Guy Mettan à son arrivée, samedi, à Evionnaz. HOFMANN

Le Parlement genevois
en promenade
ÉVIONNAZ � Le premier citoyen du canton de Genève n’est autre
qu’un Valaisan. Président du Grand Conseil, Guy Mettan a invité
samedi ses collègues députés à découvrir sa région d’origine.

Rencontre et bain de foule pour le président du Grand Conseil
Genevois. HOFMANN

Guy Mettan en compagnie du président de la commune, Gilbert
Jacquenoud. HOFMANN❤
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MONTHEY

100 bougies pour
le FC

Parmi la multitude de
manifestations que le FC
Monthey a mises sur pied
pour célébrer son siècle
d’existence, la journée of-
ficielle de la célébration
du centenaire samedi a
été à la hauteur de l’évé-
nement. Pour l’occasion,
un cortège emmené par
les dirigeants du club et
les autorités, accompa-
gnés des joueurs juniors,
a traversé la ville pour ga-
gner le stade Philippe
Pottier où discours, ban-
quet et match de gala se
sont succédé durant la
journée.

Si Sepp Blatter n’a pu
se joindre à l’événement,
son émissaire a délivré les
félicitations officielles de
la FIFA pour l’anniver-
saire du club. «Le FC
Monthey a joué un rôle
important dans le football
valaisan et suisse. Il a fait
un magnifique travail de
formation, a sorti des
joueurs de talent et tou-
jours su défendre ses inté-
rêts avec vigueur», a dé-
claré Marcel Mathier,

représentant de la FIFA et
ancien président de l’As-
sociation suisse de foot-
ball.

Les personnalités pré-
sentes n’ont pas manqué
de rappeler le rôle social
important du club dans la
vie locale. «A travers son
offre de formation, le FC
Monthey a un rôle impor-
tant pour la jeunesse de
notre ville. Par ailleurs, il
reste un ambassadeur de
premier plan de notre
cité», confie Fernand Ma-
riétan, président de la
ville de Monthey. «Le tra-
vail et l’effort fournis tout
au long de ce siècle impo-
sent le respect. J’espère que
le club deviendra leader
dans la région», ajoute le
conseiller d’Etat Claude
Roch.

Les festivités du cen-
tenaire se poursuivront
en octobre avec un loto,
en novembre avec un
spectacle humoristique
et s’achèveront en dé-
cembre avec le tournoi de
Noël et le bal de la Saint-
Sylvestre. FT

Le président de la ville Fernand Mariétan et le représen-
tant de la FIFA Marcel Mathier emmènent le cortège lors
de la journée officielle du centième anniversaire du club.
LDD

CENTRE DE FORMATION CIMO À MONTHEY

Quarante apprentis
diplômés
Vendredi, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au
Théâtre du Crochetan, quarante apprentis du Centre
de formation de Cimo ont reçu leur certificat fédéral de
capacité (CFC) des mains de Claude Roch, chef du Dé-
partement valaisan de l’éducation, de la culture et du
sport. 28 d’entre eux avaient achevé en août la forma-
tion prodiguée par l’Ecole intercantonale de laboran-
tins en chimie, insitution gérée par Cimo sur mandat
des cantons de Vaud et du Valais. L’apprentissage dure
trois ans. Les douze autres ont terminé, également en
août, leur parcours à l’Ecole professionnelle pour le
métier de technologue en production chimique et
pharmaceutique. Egalement gérée par Cimo, celle-ci
propose une formation qui s’adresse non seulement
aux jeunes ayant achevé leur scolarité obligatoire,
mais aussi aux personnes déjà titulaires d’un CFC dési-
rant réorienter leur carrière. Dans les deux filières, le
taux de réussite a été de 100%. C

PRO SENECTUTE

Nordic walking
Dès le 6 septembre, reprise du nordic walking Pro
Senectute Valais. Balades douces le lundi et balades
toniques le mardi. Inscriptions pour le lundi auprès de
Christiane au 024 472 45 25 ou 079 247 27 49 et pour
le mardi auprès de Marie-Ange au 024 471 15 87 ou
079 583 84 28.

AIGLE

Retour de voyages
La Bibliothèque d’Aigle reçoit «Retour de voyages...»,
l’exposition de photographies de Christiane Quillet,
photographe amateur de la Tour-de-Peilz. Vernissage
le 6 septembre de 18 à 20 h. Exposition ouverte jus-
qu’au 24 novembre.

MÉMENTO
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ECOLE ARDEVAZ
Collège privé depuis 1979

COURS D’ANGLAIS POUR
JUNIORS DE 7 à 12 ANS

Se familiariser avec la langue,
préparer l’avenir

 Participation active des élèves (jeux, jeux de rôle,
dessins, chants, …)

 Cours menant aux examens de l’université de Cambridge –
Young Learners English – KET

Inscriptions: 027/322 78 83
info@ardevaz.com

Rue des Amandiers 10 – 1950 Sion

PNEUS
EGGERP . A N T I L L E S I O N S A

www.ilot.ch

Vit���i� - Mi�oit��i� - Pl�xigl��
BarMan & nanzer sa

Avec le passage de la cité historique de GRUYÈRES

Samedi 18.09.2010

INSCRIPTION "ONLINE"
www.openbike.ch

Course nationale « F »

COURS
DE PATINAGE
Aimes-tu le patinage artistique?
Rejoins-nous pour 3 cours gratuits
à la patinoire de l’ancien-Stand,

le mercredi à 14 h.

La saison débute
le 8 septembre 2010
Nos monitrices se feront un plaisir

de te faire découvrir les joies de la glisse.

Information :
www.cpsion.ch – info@cpsion.ch

Chaque jour 112 000 lecteursChaque jour 112 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!

Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?
Une seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 

avecavec 

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 

Publicité presse Publicité presse 
et internetet internet
Concours Concours 
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«Tous les objectifs ont
été atteints, pour ne pas
dire dépassés». Hier
après-midi au Cerm, Mi-
chel Rausis, président,
Corinne Gabioud, co-
présidente, et Paul Gay-
Crosier, secrétaire de la 2e
édition de «L’abeille en
fête» affichaient un sou-
rire de circonstance: «La
fréquentation a été excel-
lente, certainement de
l’ordre de 10 000 person-
nes. Jeudi et vendredi, plus
de 1000 élèves ont visité
notre exposition. Ils se
sont montrés curieux et

intéressés, posant de nom-
breuses questions aux per-
sonnes tenant les divers
stands. Et un grand nom-
bre d’entre eux sont reve-
nus pendant le week-end
avec leurs familles. Nous
avons aussi reçu beau-
coup de félicitations sur la
qualité des contenus de
notre manifestation, tant
de la part des apiculteurs
et des connaisseurs, que
des béotiens. Il faut dire
que nous avions le souci
de présenter des exposi-
tions accessibles à tous les
publics. On ne sait pas si
les abeilles ont dévoilé
tous leurs mystères, mais
il est certain que les mil-
liers de visiteurs qui ont

franchi les portes du Cerm
ont un peu mieux compris
leur mode de vie, com-
plexe et fascinant à la fois.
Et tous se sont rendus
compte que la production
du miel représente un
énorme travail, tant de la
part des abeilles que des
apiculteurs.»

Les diverses exposi-
tions proposées ont ainsi
ravi les visiteurs, de
même que le film de
Jean-Baptiste Moulin
«L’atelier royal», dont la
qualité a été saluée par les
professionnels et par tous

les publics. Dans le cadre
de «L’abeille en fête»,
vingt artistes avaient été
conviés à relooker une ru-
che, en devant respecter
certains critères techni-
ques et artistiques précis.
Un jury, formé de spécia-
listes, a noté ces œuvres
et a décerné des prix. A ce
petit jeu, c’est Jacques
Bühlmann de Vouvry qui
l’a emporté, devant Ber-
nard-Félix Savioz de Sion
et Yo-Xarek Wolter des
Neyres. Quant au prix du
public (plus de 2000 vo-
tants), il est revenu à l’ori-
ginal «Bar des abeilles»
réalisé par Raymonde Ga-
bioud de Fontaine-Des-
sus. OLIVIER RAUSIS

MARTIGNY

Les mystères des
abeilles dévoilés

Jacques Bühlmann de Vouvry a remporté le concours
«ruches d’artistes» avec cette réalisation intitulée
«Repos bien mérité, vivement le printemps». LE NOUVELLISTE

MARTIGNY

Maladie d’Alzheimer
Formée à la méthode de Validation de Naomi Feil,
Marie-Anne Sarrasin, directrice du centre de jour Les
Acacias, a mis sur pied une approche intitulée «Robert
& Mariette». Cette formation permet d’améliorer la
qualité de l’accompagnement des personnes tou-
chées par la maladie d’Alzheimer.
Des cours seront donnés aux personnes intéressées
les lundis 27 septembre, 18 octobre et 8 novembre, de
19 à 22 h, ainsi que les samedis 16 et 30 octobre, de 9
à 17 h, au Centre de jour Les Acacias à Martigny.

Informations et inscriptions au 027 722 18 74 (le soir)
ou par mail: ma.sarrasin@netplus.ch.

DORÉNAZ

Randonnée annulée
La randonnée «Recettes de légendes» par Marie-
Jeanne Hugon, prévue le vendredi 10 septembre au
départ de la Maison des contes et légendes, est annu-
lée.

MÉMENTO

«La diversité du
monde apicole
a séduit
les visiteurs»
MICHEL RAUSIS
PRÉSIDENT DE L’ABEILLE EN FÊTE

C’est pratiquement sans au-
cune expérience que l’Amicale
des Brasseurs de Vollèges s’est
mise, il y a moins d’une année, à
brasser ses propres bières arti-
sanales.
Christian Murisier revient sur
les débuts: «Nous avons com-
mencé la production au mois de
novembre 2009. Nous avons vi-
sité plusieurs microbrasseries
et effectué passablement de re-
cherches sur internet, mais rien
ne remplace l’expérience prati-
que. Les débuts font été labo-
rieux. Si nous avons rapidement
pu maîtriser le processus de fa-
brication, il nous a fallu plu-
sieurs mois pour arriver à pro-
duire une bière agréable à boire.
Parvenir à diminuer l’amertume
et l’acidité nous a ainsi pris
beaucoup de temps. Je précise
que le malt définit surtout la

couleur et le goût, alors que
l’amertume est due au houblon.
C’est au mois de mai dernier
que nous avons enfin réussi à
brasser une bière qui nous a plu
et que nous avons pu proposer
à la dégustation ce week-end. A
voir les réactions, plutôt positi-
ves, l’opération semble réus-
sie.»
A raison de 60 litres de bières
par brassain, la production de
l’Amicale des Brasseurs de
Vollèges demeure très modeste
et est réservée aux membres et
à leurs amis. Mais le succès
remporté samedi pourrait dé-
boucher sur de nouveaux pro-
jets. Pour l’heure, l’amicale pro-
duit quatre sortes de bière, la
Morentze (blanche), la Ravine
(brune), la Creuse (ambrée) et
la Cotze (blanche sombre).
OR

La bière de Vollèges
Venus d’Ayent, Laurette et Paul
ont beaucoup apprécié leur ba-
lade vollégearde. Au terme de
leur parcours, alors qu’ils dé-
gustaient les bières brassées à
Vollèges, ils nous ont fait part de
leurs premières impressions:
«Nous avons déjà effectué ce
genre de balade dans le do-
maine du vin, notamment à
Conthey, et nous étions curieux
de découvrir cette nouveauté.
Le moins que l’on puisse dire
est que nous sommes séduits
et que la formule proposée ici
est très attractive L’organisa-
tion est parfaite, les mets très
bons et les bières excellentes.
Si l’on y ajoute le beau temps, la
bonne ambiance et un décor de
rêve, vous aurez compris que
nous avons passé une excel-
lente journée à Vollèges. Nous
avons aussi découvert le vieux

village qui mérite bien qu’on s’y
arrête.»

Concernant les bières artisana-
les, même s’ils ne sont pas des
spécialistes, Laurette et Paul
ont également fait de belles dé-
couvertes: «Ce qui est intéres-
sant avec ces bières artisana-
les, c’est qu’il y en a pour tous
les goûts. C’est très varié.
Certaines sont très typées,
d’autres corsées, d’autres en-
core parfumées…»
Quant aux bières de Vollèges, el-
les ont en tous les cas conquis
Laurette: «C’est une très bonne
surprise. J’aime spécialement
les bières blanches et j’avoue
que celle de Vollèges m’a beau-
coup plu. Quant à mon mari
Paul, il préfère les brunes, qui
ont plus de goût à son avis.»
OR

«Une formule attractive»

Les brasseurs de Vollèges produisent quatre bières, la Morentze (blan-
che), la Ravine (brune), la Creuse (ambrée) et la Cotze (blanche sombre).
LE NOUVELLISTE

Venus d’Ayent, Laurette et Paul ont apprécié leur balade vollégearde.
LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

Si elles sont connues dans le
domaine du vin, comme à Con-
they ou à Savièse, les balades
gourmandes n’existaient pas
dans le monde de la bière... jus-
qu’à samedi dernier, à Vollèges.
C’est en effet dans le cadre de la
Fête du four banal que huit co-
pains de Vollèges, passionnés
de malt et de houblon, ont or-
ganisé la première balade à la
découverte des bières artisana-
les. Président de l’Amicale des
Brasseurs de Vollèges, Serge
Moulin en rappelle l’origine:
«Avec mes sept copains, nous
sommes déjà tous engagés, à des
titres divers, dans les sociétés lo-
cales de Vollèges. Nous partici-
pons notamment à l’organisa-
tion de la Fête du four banal.
C’est pour enrichir cette der-
nière, en attirant une nouvelle
clientèle, et pour animer de ma-
nière originale notre village que
nous avons eu l’idée de mettre
sur pied cette balade des bières
artisanales. Et comme nous
avons créé une micro-brasserie
à Vollèges, il y a moins d’une an-
née, nous profitons de l’occasion
pour faire déguster nos bières.»

Excellents échos
Pour leur balade gour-

mande, les brasseurs vollé-
geards ont mis sur pied un par-
cours alléchant. Petite chope
en terre cuite en main, les ama-
teurs de bière ont foulé les ruel-
les du village et ses alentours

tout en s’arrêtant dans cinq
stands. Ces pauses leur ont per-
mis de se restaurer (soupe;
atriau poêlé à l’ail des ours, sa-
lade et vinaigrette de fram-
boise; choucroute garnie; fro-
mage) et de déguster des bières
artisanales. Outre celles de Vol-
lèges, ils ont notamment pu dé-
couvrir les bières des Franches-
Montagnes, du Jorat et de la

brasserie de Posieux.
La formule a en tous les cas

fait mouche puisque cette pre-
mière édition a attiré plus de
200 amateurs, jeunes et moins
jeunes, hommes et femmes, fa-
milles et groupes d’amis. De
quoi réjouir Serge Moulin:
«C’est un magnifique succès. Les
échos sont élogieux, autant sur
la qualité des mets servis que

des bières proposées. Quant aux
bières de Vollèges, elles ont visi-
blement réussi leur première
sortie officielle. Maintenant,
nous devons établir le bilan de
cette journée mais l’idée est de
renouveler l’opération à l’ave-
nir. Reste à en déterminer la fré-
quence, soit chaque année, soit
tous les deux ans lors de la Fête
du four banal.»

Membres de l’Amicale des Brasseurs de Vollèges, Fabrice Moulin, Fabrice Délitroz, Christian Murisier,
Stéphane Fellay et Serge Moulin (de gauche à droite) sont très satisfaits du succès remporté par la première
édition de la balade des bières artisanales. LE NOUVELLISTE

Une balade
aux saveurs maltées
VOLLÈGES � Dans le cadre de la Fête du four banal, l’Amicale
des Brasseurs de Vollèges a organisé, en grande première, une balade
à la découverte des bières artisanales. Reportage.

xd - bm
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Va et découvre ton pays
MICROCOSMOS� Hier matin, grâce à l’initiative
de l’Association des Amis du Musée cantonal
d’histoire naturelle, les enfants ont pu découvrir
les merveilles du Bois de la Borgne.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Deux fois par année, l’Associa-
tion des Amis du Musée canto-
nal d’histoire naturelle propose
une sortie guidée destinée
avant tout aux enfants.

Dans le cadre de l’Année de
la biodiversité, c’est le Bois de
la Borgne qui avait été retenu
hier matin comme terrain de
jeux et de découvertes. Prési-
dent de l’association, Albin Fu-
meaux a rythmé le parcours
par des précisions sur les oi-
seaux. «En trente ans, au centre
ville où j’habite, j’ai pu observer
une quarantaine d’espèces.»
Cette balade a démontré qu’à
quelques pas de son chez-soi,
nombre de merveilles s’offrent
aux promeneurs. A l’est du ter-
rain de golf, au milieu des pins,
mais aussi des chênes et d’un
épicéa, rare en plaine, les pro-
meneurs ont d’abord pris soin
de ne pas couper la route aux
fourmis très affairées en ce di-

manche ensoleillé. Les fillettes
inscrites ont goûté avec plaisir
la roquette, l’ail, la laitue sau-
vage et le sureau. Comme dé-
jeuner sain, on ne pouvait rêver
mieux.

Les accompagnants, Jean-
Claude Praz, directeur du Mu-
sée cantonal d’histoire natu-
relle et le botaniste Olivier
Duckert, ont désigné par con-
tre les espèces défendues car
elles sont toxiques. Les baies
qui ressemblent à de très gros-
ses myrtilles doivent être igno-
rées. Plus loin, le millepertuis
au contraire est très connu
pour ses vertus curatives.

L’infiniment beau
La loupe était conseillée.

Elle a permis d’examiner toutes
sortes de plantes qui présen-
tent aussi bien des formes de
trompettes comme le lichen ou
des insectes comme une arai-
gnée gigantesque occupée à

tisser une impressionnante
toile. Dans l’univers enfantin,
les activités ludiques sont im-
portantes. Ainsi, la cueillette de
bardane a beaucoup amusé.
Ces fléchettes naturelles à lan-
cer contre les habits a plu au
petit groupe. L’impatiente et
ses graines «explosives» fut une
autre trouvaille de choix. Le cy-
norhodon a rencontré sa part
de succès, les enfants ont pu
croquer les beaux fruits ovoï-
des et se souviendront long-
temps de son usage éventuel
pour faire des farces. Après une
petite explication sur le proces-
sus des orties, la recherche de
rhinocéros des champs, les
promeneurs ont atteint le lieu
où la Borgne se jette dans le
Rhône. Un fleuve qui va à la
mer.

Que rêver de mieux comme
leçon gratuite de choses,
de géographie mais aussi de
poésie.

L’Association des Amis du
Musée cantonal d’histoire na-
turelle propose chaque année
un riche programme de ren-

dez-vous. Samedi prochain,
certains de ses 350 membres
partiront par exemple dans
l’Oberland bernois pour suivre

la ligne postale la plus pentue
d’Europe et rencontrer le cris-
tallier qui a trouvé le plus grand
cristal de Suisse.

Le botaniste Olivier Duckert et le directeur du Musée cantonal d’histoire naturelle ont offert une
promenade des plus captivantes. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

CRÈCHE SÉDUNOISE

Pirouette a 20 ans

Pour célébrer ses deux
décennies d’existence, la
crèche-garderie Pirouette
a eu la bonne idée de faire
plaisir aux enfants. Di-
manche ainsi, de 11 à
17 heures des animations
gratuites seront propo-
sées aux jeunes. La Com-
pagnie des Géantes mon-
trera son spectacle de
marionnettes à 13 h 30. A
15 heures, c’est le clown
Gabidou qui prendra le
relais. Un manège, des
séances de maquillage fi-
gurent aussi au pro-
gramme. La partie offi-
cielle est prévue à 11 h 30.

Tous les visiteurs qui
auront la possibilité de se
restaurer sur place re-
monteront le temps en
compagnie des membres
fondateurs. En 1990, My-
riam Macchi et Régine
Ghansiyal portèrent cette
structure d’accueil sur les
fonts baptismaux. Contre
l’avis de banquiers et de la
commune, le duo tint bon
et l’avenir lui donna rai-

son. Deux ans plus tard,
une association des pa-
rents voyait le jour avec
Claude Barras à la prési-
dence et Régis Lorétan
comme représentant de
la Municipalité. La struc-
ture d’accueil depuis s’est
agrandie en occupant
aussi l’espace de l’an-
cienne école enfantine.
Les locaux spacieux don-
nent sur un jardin. Com-
ment pouvait-il en être
autrement puisque la crè-
che se situe à la rue du
Parc? Comme l’indique la
directrice Maryanick Pit-
teloud, 165 enfants sont
aujourd’hui inscrits. Cha-
que jour 35 petits fré-
quentent la structure.
Cinq éducatrices, des
auxiliaires, une cuisinière
y développent tout un
programme d’activités
variées selon le rythme de
chacun. Les locaux ap-
partiennent à la Fonda-
tion Firmin Rudaz qui
vient en aide à la jeu-
nesse.

Maryanick Pitteloud (à gauche), Jacques Crettol et des
éducatrices se réjouissent de célébrer cet anniversaire
avec des jeunes. LE NOUVELLISTE

SION

Marche
Le groupe de marche
l’Ecureuil Sion et environs
organise sa prochaine

sortie le mardi 7 septem-
bre dans la vallée de
Saas. Avec un dénivelé
supérieur aux habitudes,
de Kreuzboden à Saas-
Almagell.

MÉMENTO

sl
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Les relations publiques, les voyages et la protection rapprochée vous passionnent, alors n’hésitez pas et formez-vous pour devenir :

Hôte-hôtesse d’accueil, d’accompagnement et de protection
de personnalités (VIPs) ou garde du corps

Formation théorique à distance et pratique en institut à Lausanne sur une période de six mois en cours du soir et le samedi.
Conditions : âgé(e) de 20 à 50 ans, excellente présentation, bonne culture générale, à l’aise dans les milieux d’affaires et mondains.

ECOLE EPDP créée en 1994 par Jo Georges, détective privé, ancien policier et gendarme de l’armée.
Garde du corps autorisé par le département de la sécurité, des affaires sociales et de l’intégration.

Administration, rue du Scex 36 Case postale 466, 1951 Sion - Tél. 027 323 13 15 - 079 709 45 59 - 079 220 75 15

www.auconfortdudos.ch

Chaise de bureau RH 400
- multi-fonctions (accoudoirs,

appuie-tête, assise réglables)
- soutien-lombaire

gonflable

Prix catalogue
Fr. 2’450.-
ACTION – 490.-

Fauteuil électrique avec aide pour se lever

Rue des Cèdres 7 - SION - 027 323 10 70
Rte Cantonale 9 - CONTHEY - 027 346 00 70

1960.-

1670.-
à 50%

1990.-

A vendre à Loye/Grône
chalet à construire

de 120 m2 habitables, parcelle de 748 m2,
3 chambres, séjour, balcon. Pompe à chaleur.
Taxe, raccordement et TVA inclus.
Fr. 498 000.– 036-581787

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

À LOUER À LA NOUVELLE AVENUE
À SAXON

Dans immeuble neuf

superbe appartement
de standing de 51⁄2 pièces

d’environ 133 m2 à Fr. 2500.–
charges fixes et parking compris.

Séjour avec cuisine ouverte parfaitement
aménagée. Deux salles d’eau – trois chambres.

Grande mezzanine
avec chambre – cave – grand balcon.

DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

03
6-

58
03

29

Rte du Moulin 16 – 3977 Granges – Tél. 027 458 32 92 – www.cuisines-schmidt.com

A U C Œ U R D E L A M A I S O N

CUISINES• CONSTRUCTION
• RÉNOVATION

*Plan de travail en granit offert au prix du stratifié (voir conditions au magasin)

OUVERT LE SAMEDI MATIN

GARAGE FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ

Tél. 024 481 19 20

GARAGE DU STADE
Arsène Blanc - Route des Ateliers 4 - SION

Tél. 027 203 31 57

GARAGE LA FONTAINE
Giovanni Quirighetti - Rue de Sion 30 - SIERRE

Tél. 027 456 10 00

GARAGE MORET
Route du Léman 55 - SAXON

Tél. 027 744 20 05

GARAGE MISTRAL SA
Succ. d’Aigle - Route d’Evian 21 - AIGLE

Tél. 024 466 80 20

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale 32 - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

GARAGE MISTRAL MARTIGNY SA
Av. des Grandes-Maresches 102 - MARTIGNY - Tél. 027 721 70 00

MARTIGNY
A vendre

Dans quartier calme
à l’écart de la circulation

APPARTEMENT 
DE 41⁄2 PIÈCES
Au 2e étage d’un
petit immeuble.

Cuisine habitable.
Séjour avec balcon.

3 chambres.
Une salle de bains
et un WC séparé.

Garage-box.
Fr. 295 000.–

036-582263

FULLY
A vendre

Vers l’Eglise

sympathique maison
villagoise

6 pièces
Sur deux niveaux.

Charmant mazot en annexe.
Places de parc extérieures.

Fr. 330 000.–
036-582270

Vente aux enchères
publique et volontaire

Grégoire Varone, notaire, de résidence à Randogne, informe
qu’il a été requis de procéder à la vente 

aux enchères publique et volontaire de l’immeuble
suivant sis sur la commune de Randogne:

Au chapitre de feu Idelma Buehler:
Parcelle 352, plan 5, Les Orzières, 566 m2,

dont habitation a 74, bûcher b 11, place 307,
jardin 174

Lieu des enchères:
Café-Restaurant du Centre à Crans-Montana.

Date:
30.9.2010 à 18 heures.

Mise à prix:
Fr. 297 225.–

Conditions de la vente:
Les conditions de vente sont déposées en l’Etude de

Me Grégoire Varone, CP 97, 3963 Crans-Montana et seront dis-
ponibles sur le lieu de l’enchère dès 17 heures le 30.9.2010.

Visites:
Contacter l’Etude Clivaz et Varone au 027 481 24 49.

Me Grégoire Varone, notaire

03
6-

57
82

50

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'une quote-part d'habitation 
sise au chemin de Filliolage 3, aux Neyres
sur la Commune de Collombey-Muraz
Mercredi 22 septembre 2010, à 10 heures, à la Salle de
Conférences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques de la quote-part
d'immeuble suivante, sise sur la Commune de Collombey-
Muraz, à savoir:
1⁄5 de la parcelle no 2564, plan no 5, nom local «Perrin», com-
prenant habitation de 64 m2, remise de 18 m2 et place, jar-
din de 1652 m2.
Estimation de l'Office des poursuites par expert du 1⁄5 de la
parcelle no 2564: Fr. 49 000.–.

N.B. Une garantie de Fr. 8000.– devra être versée à l'adju-
dication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), les autres chèques n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l’expert et les
conditions de vente sont à la disposition des intéressés, 
à l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour les personnes intéressées par une visite ainsi que pour
tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'Office
des Poursuites de Monthey pendant les heures d'ouverture
des bureaux (tél. 027 606 17 06).

Monthey, le 31 août 2010

Office des poursuites de Monthey:
P.-A. Imhof, substitut

03
6-

58
16

69

Avis officiel

Savièse VS
spacieuse 
maison
villageoise
mitoyenne
Séjour avec cheminée, 
3 chambres, cuisine,
coin à manger, salle de
bains, 2 WC, grand car-
notzet, cave, buanderie,
réduits. Fr. 350 000.–
Tél. 079 238 00 42.

036-582185

Immobilières vente

Immobilières location

A. Bugnon Fils SA
Immobilier
recherche

terrains
entre Martigny et Sion
De particulier pour construire
des immeubles locatifs

Investisseur – sérieux
Garantie de paiement

Tél. 021 647 02 14
www.abugnon.ch



Le Nouvelliste Lundi 6 septembre 2010 SIERRE RÉGION 27

LENS

250 champignons
à humer

CHRISTIAN DAYER

La sortie cantonale des
sociétés mycologiques du
Valais s’est déroulée ce
week-end du côté de
Lens. La Société mycolo-
gique de Sierre, organisa-
trice de la rencontre, avait
soigné le menu… avec
des herborisations, des
tables de détermination
des espèces, un repas en
commun mais également
une exposition ouverte
au public. «Quand on a
cueilli durant deux jours
des dizaines et des dizai-
nes d’espèces, il aurait été
regrettable de ne pas dé-
voiler ces trésors au pu-
blic. C’est la raison pour
laquelle j’ai introduit la
mise sur pied de l’exposi-
tion. Celle-ci permet à
Monsieur tout le monde
de mieux connaître les
champignons, de savoir
dans quel bois ils poussent
et qu’elles sont leurs parti-
cularités» précise le prési-
dent de l’Association
cantonale valaisanne de
mycologie Jean-Michel
Rieder à la tête de l’ACVM
depuis 14 ans.

Expert en champi-
gnons diplômés VAPKO
au niveau fédéral depuis
deux ans, Jean-Michel
Rieder en connaît un
bout sur le sujet. Et il a eu
du travail pour obtenirce
titre car la formation
est longue et nécessite
un travail personnel im-
portant et une grande
pratique. Botanique et
toxicologie, législation,
identification des espè-
ces qu’il faut classer
par critères «comesti-
bles», «non comestibles»,

«vénéneux»: voilà les obs-
tacles qu’il a dû franchir.
«Aujourd’hui le Valais
compte une bonne ving-
taine d’experts diplômés
qui sont à même de
renseigner toute personne
qui a un doûte sur sa
cueillette. Une petite liste
verte pliable comportant
leurs coordonnées est dis-
ponible auprès de l’asso-
ciation. Trouver un con-
trôleur officiel est possible
sur les sites www.vap-
ko.ch ou www.champi-
net.ch.»

«Ces listes sont aussi
distribuées dans les hôpi-
taux où des experts inter-
viennent plusieurs fois
par an pour identifier le
champignon qui est la
cause d’une intoxication»
relève le président. En
Suisse, 51 cas d’intoxica-
tion ont été recensés de-
puis janvier 2010.

Un outil pour se faire
connaître. Pour mieux se
faire connaître et pour
donner de précieux con-
seils sur les champi-
gnons, l’ACVM édite cha-
que année un bulletin qui
est tiré à 400 exemplaires.
«A l’époque la littérature
mycologique était rare, les
bulletins que nous éditons
sont accessibles à tous car
ils sont vulgarisés. En de-
hors des membres, ils sont
également envoyés à des
sociétés étrangères de
mycologues qui veulent
connaître «nos» champi-
gnons car en Valais pous-
sent des espèces que l’on
ne trouve pas ailleurs en
Europe» conclut le prési-
dent.

Une fois les tables de détermination dressées, les partici-
pants ont pu découvrir des dizaines d’espèces de champi-
gnons. LE NOUVELLISTE

De gauche à droite, Jean-Michel Rieder, président de
l’ACVM, Christophe Florey, responsable cantonal de la
commission d’étude de l’ACVM, Pierre-André Warpelin,
prdt du Cercle mycologique de Sierre et Joëlle Bagnoud,
contrôleur à Crans-Montana. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN DAYER

Le 30 août 1965, à Mattmark, le
glacier ensevelit une partie des
constructions et causa la mort
de 88 ouvriers dont 56 Italiens.
Cette terrible catastrophe
plongea dans une indicible
souffrance beaucoup de fa-
milles provenant surtout de la
province de Belluno, mais aus-
si du Valais et d’ailleurs encore.
Ce week-end, comme chaque
année d’ailleurs, a eu lieu, au
barrage, une cérémonie du
souvenir.

Rossana Errico, agente
consulaire d’Italie à Sion, te-
nait à être présente. «Pour no-
tre pays l’Italie, cette tragédie de
Mattmark est la deuxième en
importance après celle de Mar-
cinelle (ndlr: 150 Italiens ont
péri dans cette mine de Belgi-
que en 1956). Et nous tenons à
participer aux commémora-
tions du souvenir qui s’y dérou-
lent chaque année. Des dizaines
de familles italiennes pleurent
aujourd’hui encore leurs pro-
ches disparus à Mattmark» re-
lève l’agente consulaire.

Un autre ressortissant ita-
lien, Domenico Mesiano, pré-
sident du comité des Italiens
en Valais (ils sont 18 000 dans le
canton) revient ici chaque an-
née depuis 1997. «Il est impor-
tant de relever que tant dans la
mémoire individuelle que col-
lective, le souvenir de ce triste
événement de 1965 reste tou-
jours vivant et extrêmement
présent, même 45 ans après»
souligne M. Mesiano.

«Pour la communauté ita-
lienne en Valais et ses représen-
tants, la commémoration de
Mattmark est devenue aussi
l’occasion de se pencher sur
tous les problèmes liés à la sécu-
rité sur les chantiers» souligne
le président.

Un thème qui avait
d’ailleurs fait l’objet d’une ta-
ble ronde lors du 40e anniver-
saire.

«Savoir d’où l’on vient et
comment nous étions»

La commémoration et le
souvenir d’une telle tragédie
représentent ainsi un impor-
tant témoignage de l’histoire
de l’émigration italienne et du
travailleur italien à l’étranger.
«Aujourd’hui, si les conditions
de travail et la qualité de vie se
sont fortement améliorées pour
les Italiens qui vivent en Valais,
ce n’est pas dû au hasard. Tout
cela est enraciné et justifié dans
l’histoire de notre émigration,
faite de sacrifices, de privations
et malheureusement aussi de
victimes» déplore M. Mesiano.
«Des commémorations comme
celle de Mattmark doivent nous
servir, et donc nous aider à con-
tinuer, à savoir d’où l’on vient et
comment nous étions» conclut-
il.

Une blessure
encore ouverte

De nombreuses familles
des victimes avaient fait le dé-
placement de Mattmark. Parmi
elles, une délégation impor-
tante de la province de Belluno

et son évêque Mgr Guiseppe
Andrich. Mais aussi le sénateur
Gianvittorio Vacccari et le dé-
puté Franco Marducci qui vit
en Suisse comme Italien élu à
l’extérieur.

Pour lui, «Mattmark est une
blessure encore ouverte pour les
familles qui virent partir leurs

chers et qui ne les ont plus vus
revenir. Se rappeler leur histoire
et celle des millions de citoyens
émigrés à travers le monde c’est
aider l’Italie d’aujourd’hui à se
confronter aux problèmes du
travail, aux droits des tra-
vailleurs, à leur accueil et à leur
intégration».

Rossana Errico, agente consulaire d’Italie à Sion, Domenico Mesiano, président du comité des Italiens en Valais, durant la partie officielle à
Mattmark. DINO RAO

Se réunir
pour ne pas oublier
MATTMARK � Quarante-cinq ans après la tragédie, une cérémonie
du souvenir empreinte de recueillement et d’émotion s’est déroulée
sur les lieux de la catastrophe.

Moment d’émotion avec Domenico Mesiano, président du comité des
Italiens en Valais, devant le tableau sur lequel figurent les noms des
disparus dans la tragédie de Mattmark. LE NOUVELLISTE

La plaquette du souvenir posée
en 2005 pour les 40 ans de la
tragédie. DINO RAO

nc - sl

Les jeunes veulent
d’abord du travail,
pas des indemnités.
L’assurance chômage
les soutient.Damien Petrucci,

Président des jeunes PLR

OUIà l’assurance chômage
le 26 septembre
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Avec les crédits 
         de construction

www.raiffeisen.ch

www.delezefenetres.ch

SionDéleze
Fenêtres

Aussi pour vos volets

aluminium !

À  v o u s  d e  c h o i s i r

Que ce soit pour des

doubles murs, des

toitures ou pour vos

chalets. L'entreprise

Marcolivier a la

solution pour isoler

sans démonter

NOVOROC remplit tous les vides où
se glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans
engagement

Injection de
laine de verre 

Entièrement naturelle

Ne nuit pas à l'environnement

Classe au feu 6q3

Réalisation des travaux en 2 jours maximum

MARCO AYMON
C.P. 68 - 1966 Ayent
info@novoroc.ch
tél 027 398 12 77
fax 027 398 41 17
natel 079 449 33 69

La rubrique

paraît chaque mois
Prochaine parution: 27 septembre 2010

Vous êtes intéressé(e)?
Contactez-nous chez

Mme Sarah Maury au 027 329 53 41

Artec Néon illumine 
votre entreprise

Créativité, rapidité d'exécution et tarifs concurrentiels
sont les atouts majeurs d’ARTEC NÉON, 

une entreprise qui  fait désormais figure de référence
dans le domaine du «visuel de communication»

Artec Néon
Jean-Charles Gillioz
Rue du Simpon 118

1920 Martigny
Tél. 027 306 70 61 – 078 623 00 18

www.artecneon.ch

L’entreprise 
octodurienne
ARTEC NÉON 
a récemment réa-
lisé la signalétique
du bar le St-James
de Sion. Ci-contre
le logo St-James,
exécuté sous forme
d’un caisson en
forme double face.
LDD

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Cet authentique artisan, souffleur de verre
confirmé, a parfaitement réussi son virage pro-
fessionnel, en fondant Artec Néon, une entre-
prise octodurienne spécialisée dans la création
et la fabrication d'enseignes lumineuses. Le dé-
veloppement et la maîtrise de compétences ar-
tistiques et techniques spécifiques ont contribué,
en peu de temps, à faire d’ARTEC NÉON, cet in-
contournable intermédiaire de la communica-
tion visuelle. Au service de particuliers et profes-
sionnels, ARTEC NÉON excelle dans un domaine
qui ne connaît pas de limites. L’enseigne de-
meure plus que jamais ce puissant et performant
moyen de communication pour signaler et dé-
marquer toute entreprise. 

L'ère du LED
Si Artec Néon s’exprime essentiellement à

travers les enseignes lumineuses; les caissons,
ainsi que les totems lumineux, l’éclairage au

néon (ou technologie LED), le thermomètre digi-
tal font également partie de son répertoire de
prestations. Le LED ayant progressivement sup-
planté le tube standard, ARTEC NÉON saura
vous orienter et vous démontrer les multiples
avantages de cette technologie: longévité, éco-
nomie appréciable d'énergie et résultat élo-
quent... pour une enseigne plus élégante et plus
esthétique. Hormis la création, la confection et la
pose d'articles visuels, l'entreprise ARTEC NÉON
assure également un suivi à sa clientèle en procé-
dant à la réparation des installations.

PROTEC AGENCEMENTS CUISINES ET BAINS

SHOW-ROOM SIERRE - Route de Sion 75
Tél. 027 481 35 91 / 027 456 34 23 - www.protec-agencements.ch

ELECTROMÉNAGERS – GRANIT – SANITAIRE
MARQUE DE SATISFACTION

Votre projet de A à Z

Service 24h/24 : 078 615 60 95DEGÂTS D’EAU ?!

Les spécialistes de problèmes d’humidité

1950 Sion
amp-multiservices.ch

Assainissement - déshumidification - entretien
Détection fuites d’eau sanitaire et chauffage
Bilan thermique et énergétique du bâtiment
Inspection canalisations et drainages
Recherche d’infiltrations
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La rénovation? 
Une affaire de spécialiste !
Choisir FAVOROL PAPAUX, c’est choisir un partenaire de 

qualité qui saura vous conseiller dans l’achat ou la rénovation
de stores et fenêtres! Explications avec Gérard Turin, directeur

de la succursale valaisanne du groupe Favorol Papaux.Avec les prêts 
            hypothécaires

www.raiffeisen.ch

CChhaauuffffaaggee  mmaazzoouutt  //  ggaazz

SSaanniittaaiirree

RRéévviissiioonnss  eett  
aassssaaiinniisssseemmeennttss
ddee  cciitteerrnneess
CCeerrttiiffiiéé  QQuuaallii  TTaannkk

PPoommppeess  àà  cchhaalleeuurr

TTuubbaaggee  ddee  cchheemmiinnééeess  
eenn  aacciieerr  iinnooxx

SSeerrvviiccee  dd’’eennttrreettiieenn  
bbrrûûlleeuurrss

SSaanniittaaiirree
CChhaauuffffaaggee
Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9       

11995500  SSIIOONN
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch

Prestataire

JOËLLE ANZÉVUI,
PUBLIREPORTAGE

Changer une fenêtre
est-ce vraiment un tra-
vail de spécialiste?
Dans le cadre de la réno-
vation, changer une fenê-
tre n’est pas juste en po-
ser une nouvelle. Cette
opération nécessite que
l’on se déplace sur le
chantier pour apprécier
la situation aux fins de
s’adapter à ce qui est déjà
existant tout en antici-
pant les éventuels projets
futurs du client. Un spé-
cialiste est à même d’of-
frir un produit et un ser-
vice sur mesure, adapté
aux besoins de chacun. 
Plus concrètement?
Poser une nouvelle fenêtre en
PVC, bois ou bois-métal impli-
que son raccordement au mur
existant. Le spécialiste doit être
apte à régler la liaison entre la fe-
nêtre et le store. J’aime à répéter
que le travail doit être pensé et
exécuté comme si on le faisait
pour soi-même.
Et le conseil du spécialiste est
précieux…
Il saura vous expliquer qu’un
maximum de verre garantit une
meilleure isolation. Mieux vaut
souvent placer un nouveau cadre
plutôt que de recouvrir l’ancien,
pour optimaliser l’espace
«verre». Changer ses fenêtres est
un investissement à long terme,
alors autant le faire correcte-
ment. 
Un spécialiste peut également

Le Groupe Favorol Papaux est également spécialisé dans la 
fourniture et pose de stores en tout genre. Cf. le toit en verre  
«Terrado» efficace contre la pluie, le soleil et le vent!
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envie de mettre votre
cuisine au goût du jour?

RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME
DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. 027 346 46 03

Natel 079 355 44 69
a n s
 26

www.sanibad-sion.ch

Spécialiste
depuis 1983

Décapage sur toutes les surfaces

• Hydro - Micro Gommage & Sablage

• Cryogénie (pellets de glace)

• Traitement préventif et curatif du bois

(certificat suisse de spécialiste «Lignum»)

• Ponçage & Polissage des sols

• Traitement anti-tâche des sols

• Désinfection & Dératisation

(guêpes, blattes, fourmis, araignées...)

GA36 Gini Pascal SA

Pascal Gini - Directeur
Route des Carolins 6 - 1950 Sion

Tél. 027 203 58 50 - Fax 027 203 58 51
ga36@bluewin.ch • www.gini-nettoyages.ch

Parlons chapes

Maçonnerie et chapes

Léonard CARRON
Fully / Vétroz

Tél. 027 746 38 00
Fax 027 746 38 08
Natel 079 628 20 19
E-mail: lcarron@omedia.ch
www.lcarron.ch

20 ans 1990-2010
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serrure de sécurité à 3 points

entrée de sécurité avec blindage du cylindre

protection des fiches

Contactez-nousContactez-nous : 027 323 33 63 -027 323 33 63 - clivaz@clivaz.chclivaz@clivaz.ch

stop cambriolage !
pose de système de sécurité sur portes d�entrées

Groupe 
Favorol Papaux

Rue de Saint-Germain
1965 Savièse
027 395 15 37

www.groupefp.ch
info@groupefp.ch

faciliter les démarches du
client…
Le groupe Favorol Papaux sensi-
bilise également sa clientèle aux
avantages du «centime climati-
que» et s'investit gracieusement
dans la préparation du dossier
qui lui permettra de bénéficier de
cette appréciable subvention fé-
dérale (de l'ordre de 
Fr. 70.–/m2 de fenêtre tri-verre).
Quant à la qualité du produit?
Tous les produits de l’entreprise
sont fabriqués dans leur usine de
Treyvaux dans le canton de Fri-
bourg, y compris trois modèles de
fenêtres certifiées Minergie, en
bois, bois-métal et PVC, pour ré-

pondre aux exigences environne-
mentales de nos clients. Ces fenê-
tres Minergie garantissant un
confort thermique élevé ainsi
que d’appréciables économies
d’énergie, sont également à la
pointe en matière d’étanchéité et
d’isolation phonique.
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Un seul intermédiaire «fermetures»
En dix ans, l’entreprise VOLETS DU RHÔNE 

à Val-d’Illiez a considérablement élargi l'horizon de
ses prestations et étoffé son équipe de  spécialistes,

compétents pour la pose et l'entretien de volets, 
stores, fenêtres et portes de garages.

JOËLLE ANZÉVUI,
PUBLIREPORTAGE

Dix ans, un anniversaire
symbolique?
Oui dans la mesure où j’ai
démarré mon entreprise
seul avec ma femme.  Les
Volets du Rhône comp-
tent aujourd’hui  9 per-
sonnes dont 2 à mi-
temps. Mon fils et l’une
de mes filles nous ont re-
joints dans cette aven-
ture. Nous sommes dés-
ormais spécialisés dans
le domaine des «fermetu-
res» pour l’ensemble de la
Suisse romande: depuis
les portes de garage
jusqu’aux volets et stores
en passant par  – c’est tout
nouveau – les fenêtres en
PVC.
Comment expliquez-
vous cette évolution?
Une seule entreprise
pour toutes les fermetures d’une maison facilite
grandement la vie des clients.
Quels sont vos produits phare?
L'ensemble de nos produits sont de très haute
qualité. Les portes de garage HORMANN en
acier isolé présentées avec un choix de 6 couver-
tures en imitation «bois» sont très tendance et
demandent un entretien minimum. Les volets
en aluminium de fabrication Suisse CRC CAS-
TELLA, les stores toiles STOBAG ainsi que les
stores à rouleau RUFALEX sont également des
produits très performants.
Votre clientèle est essentiellement privée?
Je dirais 80% de privés et 20 % d’entreprises, pour
lesquelles nous assurons également  la mainte-
nance des stores. De plus en plus d’immeubles et

bâtiments sont équipés, par nos soins, de volets
coulissants, sur rail avec roulettes, électriques ou
manuels.
La clé de votre succès?
Du travail bien fait jusque dans les moindres dé-
tails, une équipe de spécialistes (storistes et me-
nuisiers) ultrasoudée et par voie de consé-
quence… le bouche à oreille! 

Volets du Rhône
Pierre Rey-Mermet

1873 Val-d’Illiez
Tél. 079 347 33 31
Fax. 024 477 33 11

www.volets-du-rhone.ch

Avec les crédits 
          de rénovation

www.raiffeisen.ch

Des volets en aluminium thermolaqué et des portes de garage en acier
isolé imitation hêtre, posés par Volets du Rhône valorisent avantageuse-
ment cette nouvelle construction à Val-d’Illiez. LDD

CONSTRUCTEUR
DE VÉRANDAS ET JARDINS D’HIVER

6, Route d’Aproz -1951 Sion
Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

www.btasion.ch

• meilleure performance
• thermique et phonique

Un système
de fenêtres
et portes en PVC

AVEC NOS

un style
européen,
un savoir-faire
américain
le SPA du XXIe siècle

PLUS DE

900
VÉRANDAS
GRIFFÉES

BTA S.A.

Votre spécialiste en vérandas
et jardins d’hiver

No 1 de la véranda
en Suisse romandeTECHNAL

NOUVELLE LIGNE

TRIPLES VITRAGES

Garages préfabriqués
Couverts
Portes de garages

Chemin de Riant-Mont 9
CP 145 - 1023 Crissier

Tél. 021 635 99 61
Fax 021 635 99 63
Natel: 078 793 83 52
globatec17@bluewin.ch

Globatec
Sàrl

Rénovation de:

BAIGNOIRES
DOUCHES
RÉPARATION DES ÉCAILLURES
ANTIGLISSE
RENOBAD-Schnyder A. & D.
Erschmatt – Sierre

Tél. 027 932 35 45 / 079 372 77 65
Internet: www.renobad.ch e-mail: sch-alfred@bluewin.ch

Rénovation de:

BAIGNOIRES
DOUCHES
RÉPARATION DES ÉCAILLURES
ANTIGLISSE
RENOBAD-Schnyder A. & D.
Erschmatt – Sierre

Tél. 027 932 35 45 / 079 372 77 65
Internet: www.renobad.ch e-mail: sch-alfred@bluewin.ch

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
Tél. 027 323 25 15

Votre cuisine

personnalisée
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éclairage au néon - enseignes lumineuses

Rue du Scex 45
Sion

Tél. 027 323 48 68
Fax 027 323 48 67

e-mail:  jean.dubuis@bluewin.ch – info@pilloudpub.ch

S.A.

Exemples de nos réalisations
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12.00 Commandant Clark
�

12.25 Twiste Twiste Show
Inédit. Bagues aux dents
bague au doigt. 

12.50 Inspecteur Gadget
Le clan des Siciliens. 

13.10 Skunk Fu ! �
L'art de se débarrasser
des singes. 

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �
15.05 Histoire classée �
15.35 Planète très insolite
�

16.30 Extinctions �
Le jaguar. 

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Sur les volcans

du monde
Hawaii, le lac de lave. 

19.55 Life, l'aventure
de la vie �

Inédit. Stratégies de sur-
vie. 

6.29 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.15 Paris sportifs
17.25 En toutes lettres �
18.05 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Comprendre

la route,
c'est pas sorcier �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.35 C'est pas sorcier �
9.15 Un été 

au Touquet �
10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course sur
France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.55 Inspecteur Barnaby
�

Film TV. Policier. GB.
2001. Réal.: Peter Smith.
1 h 45.  

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.05 M6 Clips �
8.40 M6 boutique
9.50 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
11.40 Missing : 

disparus sans
laisser de trace �

12.45 Le 12.45 �
12.55 Missing : 

disparus sans
laisser de trace �

13.45 Mon amie Lucky �
Film TV. Drame. EU.
2010. Réal.: John Brad-
shaw. 1 h 55. Inédit.  

15.40 Au fil de l'enquête �
Film TV. Policier. All.
2007. Réal.: Thomas
Nennstiel. 2 h 5. Inédit.  

17.45 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.30 US Open 2010

Tennis. 7e jour.  
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Grand angle
14.10 Mise au point �
15.05 Temps présent �

Sur nos trottoirs, la ma-
fia du sexe. 

16.00 Dîner à la ferme �
Etape 2: Famille Cattin,
canton du Jura. 

16.55 Drôles de dames
OU US Open

Corruption. 
17.40 Starsky et Hutch

Sauve qui peut! 
18.35 Starsky et Hutch

La prime du chasseur. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte

à musique
La compilation du Tro-
phée 2008 (2/4). 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie sauvage �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.45 La prochaine fois,

c'est chez moi �
Carine reçoit Thierry. 

13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Un bébé à tout prix
�

Film TV. Sentimental. EU.
2008. Réal.: Eric Styles.
1 h 45. Inédit.   Avec :
Heather Graham, Mia
Kirshner, Tom Ellis, Will
Mellor. 

16.35 New York 
police judiciaire � �

Incitation au meurtre. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière 

bien-aimée
15.10 Une femme

d'honneur �
Film TV. 

16.55 Life �
Sans scrupules. 

17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

Au sommaire: «Ban-
quiers, financiers, tra-
ders... les nouveaux hé-
ros de la BD». - «Les mer-
cenaires de la signa-
ture».

21.50 Lotti Latrous,
Suissesse
de l'année �

Documentaire. Société.
Sui. Réal.: Claude
Schauli. 1 heure.
L'amour plus fort que la
mort. Claude Schauli
brosse le portrait de
Lotti Latrous, qui a été
élue personnalité suisse
de l'année lors des
«Swiss Awards 2004». 

23.00 Valse avec Bachir �
���

Film. 

22.35 New York, section
criminelle � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Darnell
Martin. 2 épisodes. Une
vie par erreur. Eric New-
some, un étudiant en
ingénierie, a été re-
trouvé mort dans le châ-
teau d'eau de la ville. Go-
ren et Eames sont
chargés de l'enquête. 

0.10 New York
police judiciaire �

1.05 Secret Story � �

21.20 Castle �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: David Bar-
rett. 45 minutes. 15/24.
Inédit.  Le batteur battu.
Castle et Beckett enquê-
tent sur l'assassinat
d'une ancienne vedette
du base-ball, ce qui les
entraîne dans la com-
munauté hispanique
d'Harlem.

22.05 Mots croisés �
0.10 Journal de la nuit
0.29 Presto
0.30 Docteur Ox �

22.05 Post-scriptum �
22.30 Soir 3 �
22.55 Tout le sport �
23.00 L'Homme de sa vie �
��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2005.   Avec :
Bernard Campan.
Comme chaque été,
Frédéric et sa femme
passent les vacances
dans leur maison de
campagne drômoise. 

0.50 Mérieux 
pères et fils,
un roman industriel

23.00 Un dîner vraiment
parfait : le combat

des régions �
Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Dans ce nou-
veau volet, les trois
meilleurs candidats du
Grand Ouest accèderont
à l'étape suivante. Trois
épreuves imposées se-
ront jugées par un chef
et Cyril Lignac. 

0.35 Zone interdite : 
les inédits de l'été �

3.00 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.40 Cavalleria
rusticana

Opéra. 1 h 15. VOST. Iné-
dit.   Avec : Paoletta Mar-
rocu, José Cura, Irène
Friedli, Liliana Nikiteanu.
Dans un village sicilien,
les intrigues amoureuses
de Turiddu avec Lola et
Santuzza le mènent à sa
perte.

23.55 Les Pilotes
Film. 

1.30 Anvers
Film. 

TSR1

20.40
Sans plus attendre

20.40 Sans plus attendre�

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2007. Réal.:
Rob Reiner.  Avec : Jack
Nicholson. Hospitalisés
dans la même chambre,
deux mourants se lient
d'amitié et décident de
réaliser tous leurs rêves
au cours d'une journée
de folie.

TSR2

20.40
Léman-Mékong

20.40 Léman-Mékong
Documentaire. Santé.
Sui. 2010. Réal.: Cathe-
rine Azad et Frédéric
Gonseth. 1 h 10.  Des
médecins occidentaux
peuvent-ils transmettre
leurs compétences à
leurs collègues vietna-
miens? 

TF1

20.45
Le Pigeon

20.45 Le Pigeon
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Lorenzo Ga-
briele. 1 h 50. Inédit.
Avec : François Morel,
Thierry Lhermitte, Claire
Keim, Mathias Mlekuz.
Jean-Claude Jourdain est
à la tête d'une petite
PME sur le déclin. 

France 2

20.35
Castle

20.35 Castle
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Thomas J
Wright. 40 minutes.
13/24. Inédit.  Le
contrat. Avec : Nathan
Fillion, Stana Katic.
Castle et Beckett doivent
enquêter sur le meurtre
d'un parrain de la mafia
irlandaise. 

France 3

20.35
Vive la retraite ?

20.35 Vive la retraite ?
Documentaire. Société.
Fra. 2010.  Pendant un
an, le réalisateur a ren-
contré aux quatre coins
de la France, des re-
traités ou des tra-
vailleurs qui pensent
déjà au moment où ils
cesseront leur activité
professionnelle.

M6

20.40
Un dîner presque...

20.40 Un dîner 
presque parfait...

Jeu. Prés.: St. Rotenberg.
Direction la région du
Grand Ouest de la
France. Qu'ils soient de
Pau, Nantes, Limoges ou
Bordeaux, les candidats
vont montrer qu'ils peu-
vent sortir le grand jeu. 

F5

20.40
Tous les matins...

20.40 Tous les matins 
du monde���

Film. Drame. Fra. 1991.
Avec : Jean-Pierre Ma-
rielle. Depuis la mort de
sa femme, monsieur de
Sainte-Colombe, un mu-
sicien passionné, vit re-
tiré dans sa propriété,
avec ses deux filles, Ma-
deleine et Toinette. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Simple Minds
dans Best of. 18.25 Pas si
bête. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse en direct.
19.55 Star People. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 DVDWOOD. 22.45
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Wie werde ich ihn
los, in 10 Tagen ? �. Film.
Comédie sentimentale.
22.30 STARS & Stories.
23.00 Focus TV-Repor-
tage. 

MTV

BBC E

17.20 Mine All Mine.
18.10 Waterloo Road.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Hush
Little Baby. 20.15 Eas-
tEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 Viva Black-
pool. Film TV. Policier. GB.
2006. Réal.: Catherine
Morshead. 1 h 30.  23.10
The Weakest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Documentário.
América, América... Che-
gamos todos bem. 15.30
EUA Contacto. 16.15
Verão Total. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Três an-
damentos. 22.30 Quem
quer ser millionário ?. 

RAI1

17.55 Il commissario
Rex. Omicidio d'autore.
18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Da Da Da. 21.20
Pretty Princess �. Film.
Comédie. EU. 2001.
Réal.: Garry Marshall.
2 h 5.  23.25 TG1. 23.30
Porta a porta. Amori del
secolo. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.05 SOKO 5113. Ge-
gen die Zeit. 19.00 Heute
�. 19.25 Wiso. 20.15
Trau' niemals Deinem
Chef �. Film TV. Comédie.
Inédit. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 After
the Sunset � �. Film.
Thriller. 23.45 Heute
nacht. 

RSI2

17.25 National Geogra-
phic. 18.20 Un ciclone in
convento. La bimba
contesta. 19.15 Il com-
missario Rex. La morte in
maschera. 20.10 Un ci-
clone in convento. Il
nuovo candidato. 21.00
Sex List : Omicidio a tre
�. Film. Thriller. 22.45
La2 Doc �. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Le Miracle de
l'amour. Cas de
conscience. 18.20 Le Mi-
racle de l'amour. José.
18.45 Le Miracle de
l'amour. La disparition.
19.10 La Vie de famille.
Généreux sacrifice.
20.40 Profiler�. Planète
intacte. 22.20 Witch-
blade�. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Democrazia Di-
retta �. Tema in vota-
zione popolare il 26 sep-
tembre 2010. 22.20 Law
& Order : Special Victims
Unit. Una vita in fuga.
23.10 Telegiornale notte.
23.20 Meteo notte.
23.30 Segni dei tempi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 La
Petite Vie. 19.05 Belle-
Baie. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les Ro-
seaux sauvages ����.
Film. Comédie drama-
tique. 22.50 TV5MONDE,
le journal. 23.00 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

11.30 Chpt du monde
FIA WTCC 2010. Voitures
de tourisme. 8e manche.
A Oschersleben (Alle-
magne).  15.00 Motor-
sports Weekend. 15.15
Masters de Shanghai.
Snooker. 1er jour. En di-
rect.  18.00 US Open fé-
minin 2010. Tennis. 8es
de finale. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.00 Französische
Suite. Ballet. 30 minutes.
Auteur: Jean-Sébastien
Bach.  19.30 Chi'o mi
scordi di te. Ballet. 1
heure. Auteur: Wolfgang
Amadeus Mozart.  20.30
Strauss et Mozart.
Concert. Classique.
22.10 Récital Liszt.
Concert. Classique. 

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 La ruta alter-
nativa. 18.30 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Destino : España.
23.55 Acción directa. 

20.15 Der Winzerkönig
�. Inédit. Die Kandidatin.
21.00 Legenden. Luciano
Pavarotti. 21.45 Report
�. Aus München. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Beckmann. 0.00 Nacht-
magazin. 0.30 Natascha
Kampusch : 3096 Tage
Gefangenschaft. 

18.10 Vivre de sang
froid. Créatures hors du
commun. 19.05 Lignes
d'horizon. Destination
l'Ouest américain. 20.05
Des nounous pour ani-
maux. 20.40 Versailles
secret. 22.35 An Omar
Broadway Film�. Film.
Documentaire. 

22.25 Bones �
Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Allan Kroe-
ker. 50 minutes. 15/22.
Pris pour cible. L'équipe
du laboratoire voit arri-
ver deux corps en mau-
vais état: celui d'un
homme retrouvé dans le
fleuve et celui d'une in-
connue dévorée par des
chiens.

23.15 Nip/Tuck �
Inédit. L'enfance de l'art. 

0.00 Sons of Anarchy
0.45 Couleurs locales �

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Ma life. J'ai deux
amours. 21.30 16 Ans et
enceinte. 22.25 Blue
Mountain State. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore. 23.45
South Park�. 

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Stra-
cult pillole. 19.30 Squa-
dra Speciale Cobra 11. Il
carro armato. 20.30 TG2.
21.05 X-Factor, la scelta
finale. 23.20 TG2. 23.35
Passioni pericolose. Film
TV. Suspense. EU. 2006.
Réal.: Richard Roy.
1 h 35.  

17.35 Hannah Montana.
18.00 myZambo. 18.10
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Private Practice �.
Zweite Wahl. 20.50 Pri-
vate Practice �. Krieg.
21.40 Dr House �. Team-
work. 22.20
Sportlounge. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 1 gegen
100 �. 21.05 Puls �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
ECO. 22.55 Carla Bruni
�. Vom Fotomodel zur
First Lady. 23.55 Tages-
schau Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 The Pacific
��. Inédit. 21.45 The Pa-
cific ��. Inédit. Basilone.
22.35 The Pacific ��.
Inédit. Melbourne. 23.35
Spécial investigation �.
JPK: l'homme qui faisait
trembler Tahiti. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Der Bulle und das
Landei �. Film TV. Poli-
cier. 21.45 Aktuell. 22.00
Sag die Wahrheit. Som-
merausgabe: Rekord-
verdächtig. 22.30 Elst-
ner-Classics. 23.00 Ein
bisschen Spass muss
sein. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Rachs Restaurant-
schule. 22.15 Extra, das
RTL Magazin. 23.30 30
Minuten Deutschland. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . La famille Hu-
ghes. 17.55 MacGyver �.
Les pirates. 18.45
L'Agence tous risques.
Belle évasion. 20.40 Hulk
� ���. Film. Action. EU.
2003. Réal.: Ang Lee.
2 h 20.  23.00 Ong-Bak
� ���. Film. Action. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. Morena. 17.55
Top Models. 18.40 Drôles
de gags. 19.10 Friends.
20.35 Portés disparus
���. Film. Aventure. EU.
1984. Réal.: Joseph Zito.
1 h 45.  22.20 L'Aigle de
fer 2 �. Film. Action. 0.05
Fantasmes�. 1.05 Liber-
tinages�. 
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Téléspectateurs câblés: 18.00 L.E.D
L’Emission en direct 19.00 L’actu 19.12
La météo 19.15 Les sports 19.20 L’anti-
dote 19.35 Goal, magazine de football
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
18.15 Antidote 19.00 L’actu et la météo
19.15 Les sports 19.20 L’antidote

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l’épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d’his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 9.00 Babylone 10.00
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.00 Entre les lignes 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disques
13.00Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Mu-
sique d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal  16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash et matin sports
8.15, 17.15 Agenda et magazine 8.45
L’environnement 9.45 Le jardin fleuri
11.15 A la découverte d’une associa-
tion 11.45 Jeu: le pompon 12.15
Agenda 12.45 Magazine culturel 16.45
Album 17.30 Soir infos 17.50 Lundi
sport 18.00 Soir sport 18.15 Check-up

ESPACE 2
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CHRISTINE SAVIOZ

Mais qu’est-ce qu’il a sous son grand cha-
peau? On aurait presque envie de lui chanter
cela, sur l’air de «Tata Yoyo» d’Annie Cordy. Il
apprécierait peut-être. Car Marc Veyrat – le
célèbre cuisinier français spécialiste en mets
100 % naturels et moult fois primé – assume
un petit grain de folie. «Je suis complètement
cinglé», lance-t-il en se racontant, au fil de
l’entretien.

Sur la terrasse du Chalet Royalp, un hôtel
cinq étoiles de Villars où il était l’invité de
Reitzel la semaine dernière, Marc Veyrat (60
ans) se sent comme un poisson dans l’eau.
«C’est extraordinaire, la Suisse. En montant
ici, j’ai vu que vous développiez l’énergie so-
laire.La Suisse redonne de l’espoir pour sauver
l’environnement. Ici, quand on parle bio, on
est entendu. Ce n’est pas encore le cas en
France. Mais ça va venir, je crois en l’être hu-
main.»

Si depuis un an, Marc Veyrat a dû stopper
son activité de chef à son Auberge de l’Eridan
à Veyrier-du-Lac (en Haute-Savoie) pour se
retaper physiquement, il se dit au-
jourd’hui bien décidé à re-
venir dans l’action. «Je
me sens comme un ga-
min; la fougue est à nou-
veau là», lance-t-il.

Pas de hasard
Il y a quatre ans, un

accident de ski l’avait
contraint à marcher avec
des béquilles. Cette fois,
MarcVeyrat a retrouvé son
intégrité physique. «J’ai
quitté mes béquilles il y a
deux mois, et les projets re-
naissent dans mon esprit.»
L’homme ne croit pas au
hasard. Pour lui, tout ce qui
lui arrive dans sa vie a un
sens. «Si j’ai eu cet accident,
c’est que quelqu’un quelque
part me regarde et m’a obligé
ainsi à m’arrêter.»

Une blessure physique. Il
fallait bien cela pour arrêter un
Marc Veyrat passionné de son travail. Depuis
ses vingt ans, l’homme n’a cessé d’œuvrer en-
core et encore dans sa cuisine. «Je me sou-
viens que lors de mon premier emploi de chef de
cuisine dans un hôtel 4 étoiles d’Annecy, le pa-
tron m’avait retrouvé une nuit dans la cave.
Car après le service, je continuais à faire des es-
sais. Je désossais des carrés d’agneaux pour
faire des tests de plats.»

Dans la vie, «pour y arriver, il faut tra-
vailler et être amoureux de son métier.» Et, le
moins que l’on puisse dire, c’est que Marc
Veyrat est fou amoureux de la cuisine. Le ré-
sultat aussi d’une enfance passée dans la pre-
mière ferme bio en France. «Mon grand-père
était un avant-gardiste. Tout le monde tra-
vaillait à la ferme, on faisait la traite des va-
ches,on fabriquait le reblochon,le beurre… On
passait directement du producteur au con-
sommateur.»

Quand Marc Vey-
rat replonge dans ses
souvenirs d’enfance, il
semble de suite en re-
trouver les senteurs,
les goûts, l’ambiance.
Et savoure. «Mon père
avait un hectare de
jardin potager, on
avait nos fruits, on
ramassait les myr-
tilles, on les mettait
en bocaux; il y avait
les animaux aussi,
les cochons, les pou-

les pour les œufs, on fai-
sait nos poussins... C’était la vie avec un grand
V et l’amour avec un grand A.»

Né avec une cuillère aromatique
dans la bouche

Le petit Marc a grandi avec cette notion
du partage de la nourriture, de la convivialité.
«Quand quelqu’un venait chez nous avec des
soucis, la discussion se passait à table, devant
un gâteau. Je ne sais pas comment l’exprimer,
mais chez moi, c’était tout un art de vivre au-
tour de la nourriture.» Le paradis ou presque.
Car économiquement, la vie n’était pas tou-
jours facile, relativise Marc Veyrat. Non, il
n’est pas né avec une cuillère en or dans la
bouche, mais avec une cuillère en fer, «une
cuillère aromatique», comme il le dit joli-
ment. «C’est la plus belle, croyez-moi. Elle
vaut largement une cuillère en or.»

Une cuillère aromatique qu’il n’a jamais
quittée. Envers et contre tout. Même lorsqu’il

s’est fait virer de l’école hôtelière. «J’étais re-
belle et je ne voyais que l’identité paysanne. Le
proviseur m’a dit que je n’étais pas fait pour ce
métier-là et qu’il fallait que je prenne une au-
tre voie. Ça m’a remotivé.»

Avant de s’endormir, Marc Veyrat lisait
«La cuisine du marché» de Paul Bocuse.
«C’était mon livre de chevet. C’est incroyable
de me dire qu’aujourd’hui, je suis ami avec lui,
comme avec tous les chefs!», lance un homme
fier de son parcours. D’autant plus fier qu’il
s’est fait tout seul.

«Je suis totalement autodidacte. A dix ans,
je m’étais imaginé cette vie en rêve et je l’ai
trouvée en réalité. Je crois qu’il faut provoquer
sa chance aussi.»

Car Marc Veyrat n’est pas du style à se re-
poser sur ses lauriers. Au contraire. Il fonce.
Logique pour ce taureau né en mai. «Jeune,
j’avais beaucoup de fougue, je brûlais même
un peu les étapes parfois.» Ainsi, après une
courte expérience dans un restaurant d’An-
necy, n’avait-il pas hésité à insérer une petite
annonce dans un journal local disant: «Jeune
chef cherche place à Annecy, dans un restau-
rant gastronomique.» Son audace a payé.

L’audace. Un mot qui caractérise bien le
personnage. «Avoir l’audace de mettre un
chapeau, c’est avoir l’audace de déclencher
cette envie de faire de la cuisine.» L’homme
apprécie d’être ainsi reconnu par les gens
dans la rue. Surtout par les jeunes.

MarcVeyrat aura laissé une trace. L’essen-
tiel pour lui. «On n’est que de passage, alors si
on peut se dire qu’on a transmis quelque
chose, c’est beau.»

Y en a sous ce grand chapeau.

32

1950 Naissance
de Marc Veyrat, le 8
mai, à Annecy.

1978 Il ouvre sa
première auberge à
Manigod, le village
de son enfance.

1986 Il obtient sa
première étoile du
Guide Michelin et
sa seconde en 1987.

1989 et 1990
Marc est élu
«meilleur cuisinier
de l’année» avec la
note de 19,5/20 au
Gault-Millau.

1992 Il crée
«L’Auberge de
l’Eridan»

1995 Il obtient sa
troisième étoile du
Guide Michelin et le
titre de «Chef de
l’année».

2000 Le Gault-
Millau lui décerne la
«Toque
d’Exception».

2001 Ses deux
restaurants obtien-
nent 19/20 au
Gault-Millau. «La
Ferme de mon
père» de Megève
est même couron-
née de trois étoiles
au Guide Michelin.

2003 Il est le pre-
mier grand chef cui-
sinier de l’histoire
de la gastronomie à
obtenir la note de
20/20 dans le
Gault-Millau.

2006 Il vend son
auberge «La Ferme
de mon père».

2009 Il cesse
momentanément
son activité à l’au-
berge de l’Eridan,
pour des raisons de
santé. Son second,
Yoann Conte, prend
la relève.

Un resto bio
en 2011
Après un an de pause pour se retaper
physiquement, Marc Veyrat fourmille
de projets. «Je peux vous l’annoncer
en primeure: je vais réaliser un res-
taurant biologique exceptionnel de 12
ou 15 couverts, l’année prochaine.»
S’il ne peut encore donner le nom du
lieu où se trouvera ce restaurant parti-
culier, il sait déjà précisément quel se-
ra son fonctionnement. «Il y aura une
seule table d’une quinzaine de cou-
verts. On produira tout sur place, on
aura des vergers, des jardins pota-
gers, des animaux, etc. Comme dans
mon enfance, on passera directe-
ment du producteur au consomma-
teur. En plus, il y aura des cochets
pour transporter les gens, car on
n’aura pas de voiture, mais des che-
vaux pour venir au restaurant.»
Aux fourneaux, on trouvera Marc
Veyrat avec sa femme et l’un de ses
enfants. «Au service, il y aura aussi les
jardiniers, les valets, les cochets, tout
le monde, histoire de créer la discus-
sion avec les convives. Ce sera des
moments de partage avec l’envie de
la nourriture authentique, naturelle.»

SON ACTU

Marc Veyrat
CUISINIER

La gourmandise

sous le chapeau
JOUISSEUR Marc Veyrat, tout frais

sexagénaire, a la tête à nouveau pleine

de projets. Après un an de pause

culinaire pour raisons de santé,

il a retrouvé l’envie de cuisiner

dans la convivialité.

«DÉPENDANT DE RIEN»

Marc Veyrat a souvent son

téléphone portable éteint.

«Je ne suis pas persuadé

que ce n’est pas dange-

reux pour la santé, tou-

tes ces ondes du porta-

ble. Je pose des ques-

tions, alors je fais atten-

tion.» Une chose est

sûre: le cuisinier ne veut

pas être dépendant d’un natel ou

d’un ordinateur. «J’en ai besoin,

comme tout le monde bien sûr, mais

je ne suis dépendant que de ma philo-

sophie et de mon papier et mon

crayon pour les quelques mémoires

que j’écris. Mais c’est tout.»

Marc Veyrat puise encore aujourd’hui les ingrédients de sa cuisine dans la nature. BITTEL
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Ph. Amavita
Burgener, G.-Guisan 12, 058 851 3 040.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: Pharmacie de l’Avenir, rue de
l’Envol 19, 027 323 52 58.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Pharmacie
Lauber, av. de la Gare 7, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store
Verrerie, av. de la Gare 36, 024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, r. du
Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landsstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
Kantonsstrasse 12, 058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,

027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Inception
20 h 30 - 14 ans
Casino - 027 455 14 60
L’apprenti sorcier
20 h 30 - 10 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Salt - 20 h 45 - 14 ans
Capitole - 027 322 32 42
Expendables
20 h 30 - 16 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
L’arbre
20 h 15 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Karaté Kid
20 h - 10 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Salt - 20 h 30 - 14 ans

Corso - 027 722 26 22
Dans ses yeux - 20 h 30 - 14 ans

MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Salt - 20 h 30 - 14 ans
Plaza - 024 471 22 61
Relâche

AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Sexy Dance 3 (3D)
18 h 30 - 10 ans
Piranha (3D) - 20 h 45 - 16 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Inception
17 h 45 - 14 ans
L’apprenti sorcier
20 h 40 - 10 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
L’Italien - 18 h 15 - 7 ans
Karaté Kid - 20 h 30 - 10 ans

URGENCES CINÉMAS - LUNDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PROVERBE...

«L’ambition est un vice qui peut en-
gendrer la vertu.» Proverbe latin

... ET LA CITATION DU JOUR

«Dieu nous parle à voix trop basse:
on ne l’entend jamais.» Jean Pellerin

BD EN STOCK

Album grand format
aux dessins multicolo-
res sur double page,
«Jean-Michel contre
vents et marées» est
illustré et écrit par

Magali Le Huche. Un livre-circuit que l’on
parcourt comme un jeu de piste dans lequel
Jean-Michel, le caribou des bois, part à la
poursuite du soleil disparu. Le coupable est
vite trouvé. C’est Albert l’ours polaire qui l’a
volé. Alors, dans cet album qui commence
au village de Vlalbonvent, le jeune lecteur
est invité à suivre les traces de pas, poursui-
vre le voleur dans sa montgolfière, sauter de
nuage en nuage, et retrouver le soleil au mi-
lieu d’un lâcher de ballons pour le remettre
à sa place. Ravissant. AP

Magali Le Huche, «Jean-Michel contre vents et ma-
rées», Ed. Actes Sud junior -col. «Petite enfance»-
(16 pages)

Jean-Michel
le caribou

Personnage attachant,
«Louisette la taupe» est
une série signée Bruno
Heitz, qui entame sa
septième aventure avec
«Itinéraire bis». Cette

fois, son ami le crapaud amène chez
Louisette un visiteur inattendu: un hérisson
en route pour le pèlerinage de Sainte
Pougne. Le crapaud, sur la route, vient de
l’empêcher de se faire écraser. Mais si le hé-
risson est sauvé, ses cousins sont toujours
en chemin. Ni une, ni deux, Louisette et ses
amis les lapins décident de mettre en place
une déviation. Légèreté, drôlerie et sens de
la narration, cet album se savoure d’une
traite. AP

Bruno Heitz, «Itinéraire bis, Louisette la taupe»
Ed. Casterman -col. «Mini BD»- (40 pages)

Louisette
la taupe

Série burlesque au
temps des Vikings,
«Ingmar» bénéficie de
la verve de Bourhis qui
enchaîne les traits d’hu-
mour sur un rythme ef-

fréné. Pour le tome 4 titré «Le siège de
Paris», Ingmar, un Viking couard, reçoit de la
capitale une lettre de détresse de son amie
Cuneen. Il se rend sur place tandis que ses
congénères font le siège de la ville. Armé de
son inconscience et de sa maladresse lé-
gendaires, Ingmar se plonge dans des situa-
tions qui l’amèneront à rencontrer des non-
nes prêtes à se débarrasser de leur mère
supérieure ou encore d’être accusé des
meurtres perpétrés par un serial killer. Un
album mouvementé dessiné par Spiessert.
AP

Bourhis, «Le siège de Paris» dans la série «Ingmar»
Ed. Dupuis (48 pages)

Ingmar
leViking

MANUELA GIROUD

«Dans les années 70, je disais
que je serai Chappaz ou rien.
Aujourd’hui, je suis juste un
peu plus que rien.» Pierre-An-
dré Milhit a la moustache qui
sourit et l’œil qui frise. Lui qui
a «toujours un peu écrit sans
trop y croire» passe au-
jourd’hui à une étape supé-
rieure. Après plusieurs publi-
cations à compte d’auteur,
son dernier manuscrit a rete-
nu l’attention d’un éditeur,
un vrai. Pascal Rebetez, des
Editions d’autre part, avait
pourtant renoncé à publier de
la poésie depuis quelques an-
nées. Mais «L’inventaire des
lunes» l’a fait changer d’avis.
«C’est un beau cadeau», se ré-
jouit l’auteur.

Le soleil a rendez-vous
avec la lune, chantait le poète.
Ici, c’est Pierre-André Milhit
qui a pris date avec elle. Et
treize fois plutôt qu’une. Su-
perstition? Pas du tout. Au
moment d’inscrire les gran-
des échéances dans l’agenda
2009, le Sédunois d’adoption
s’aperçoit que l’année comp-
tera treize pleines lunes. «De
vieilles histoires qu’on me ra-
contait quand j’étais gamin

me sont revenues. Des histoi-
res de vouivres et de feux-fol-
lets dans les cimetières, pour
faire peur aux enfants.» Pour
retrouver ce temps d’avant,
pour se fixer un cadre ou juste
parce que ça l’amuse, allez sa-
voir, Pierre-André Milhit écri-
ra un texte chaque fois que la
lune sera pleine.

Lancer des balles
Sa poésie n’est ni parnas-

sienne ni éthérée. «J’ai besoin
d’un peu de sang, de tripes, de
vécu des gens.» Chez lui, pas
de mignonne invitée à aller
voir si la rose… Pas de mes-
sage à transmettre, pas de ri-
mes mais du rythme, le plaisir
des mots et de leur couleur, le
goût de juxtaposer des idées
qui n’ont apparemment rien
à faire ensemble, «parce que
la vie n’est pas linéaire». Ecrire
comme chanterait Souchon:
lancer des balles pour que
quelqu’un les attrape. «Si tu
donnes toutes les clés, le lec-
teur n’a plus de place pour son
émotion, il ne peut plus écrire
son propre scénario.»

Ce n’est pas faire injure à
l’auteur de dire que ses textes
ont quelque chose de profon-

dément terriens. «Je me suis
senti très Valaisan en écrivant,
ça a été comme une recon-
quête de mon territoire.» En
regardant la lune, Pierre-An-
dré a aussi perçu tout ce qui
existe autour, ici et mainte-
nant. Le monde cogne à la
porte de son recueil, et il n’est
pas drôle à regarder.

Vernissage
à la pleine lune

Milhit a beau publier des
poèmes depuis deux ans sur
son blog, il faut bien avouer
qu’on ne l’attendait guère
dans ce registre. Sans doute
n’a-t-on pas suffisamment
tendu l’oreille ni lu avec toute
l’attention requise ses billets
pour Rhône FM, «Le Peuple
valaisan» et «Le Nouvelliste».
Ou alors, c’est qu’on a choisi
de retenir du chroniqueur
(im)pe rtinent uniquement
son verbe «un peu vif» - «mais
toujours avec un certain res-
pect de la personne», précise-
t-il.

Pourtant, tout était déjà
présent en germe. Il paraît
que même dans ses interven-
tions au Grand Conseil il glis-
sait des petites touches poéti-

ques. «Ça n’a pas changé
radicalement la république»,
rigole-t-il. Un moment, il a
songé à publier un recueil de
billets politiques. «Mais ça
vieillit terriblement vite. On
ne se souvient plus du con-
texte, du coup ça n’a pas grand
intérêt. Il y en a qui restent as-
sez bien tournés, mais j’aurais
eu toutes les peines du monde
à en réunir une trentaine.»

Désormais retiré de la po-
litique, Pierre-André Milhit a
davantage de temps à consa-
crer à l’écriture, «une exigence
qui me plaît». Deux ou trois
soirs par semaine il s’y met,
comme à un travail. Sans se la
jouer grand torturé ni pren-
dre la pose de l’artiste qui doit
se couper des autres pour
trouver l’inspiration. «Il faut
quand même être vivant par-
mi les vivants!» Entouré d’au-
tres vivants, il vernira son re-
cueil le soir de septembre où
la lune sera pleine.

«L’inventaire des lunes», Editions
d’autre part, Genève, 2010.
Vernissage jeudi 23 septembre à la
Ferme-Asile (19 h).

Au clair de sa lune
POÉSIE Pierre-André Milhit, qui taquine la plume depuis plusieurs lustres,
publie son premier «vrai» recueil, «L’inventaire des lunes».

� Né en 1954 à
Saxon

� A notamment
travaillé comme
manœuvre, père
au foyer, em-
ployé de pom-
pes funèbres, li-
vreur de fruits et
légumes, garçon
de café, kios-
quier

� Formation
d’assistant so-
cial dans les an-
nées 90; au-
jourd’hui en
poste à Eméra-
Sion
(Association
pour la per-
sonne en situa-
tion de handi-
cap)

� Deux livres
publiés à comp-
te d’auteur:
«Fringale»
(1984) et «Rien
qu’un peu de
morve» (1994)

REPÈRES

Pierre-André
Milhit. La poésie
d’un homme de
56 ans avec des
préoccupations
d’aujourd’hui.
A.REBETEZ
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†
Ton regard s’est tourné vers l’infini, ta voix s’est envolée,
mais dans nos cœurs restera gravé à jamais
tout l’amour que tu nous as donné.

S’en est allée rejoindre son très cher époux, entourée de l’af-
fection de ses enfants et du dévoué personnel soignant de la
Résidence Les Marronniers, à Martigny, le 5 septembre 2010

Madame

Hélène
VALLAT

née AYER

1926

veuve de Jean

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Pierre Vallat, à Martigny;
François et Milagros Vallat-Yaguarate, à Cottens (FR);
Denise et Ignacio Packer-Vallat, à Pully;
André et Evelyne Vallat-Sauvain, à Chézard (NE);

Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Alexandre, Anne-Catherine et sa fille Zoé, Frédéric; Adriana,
Jean-François; Alicia, Gaël, Line;
Célestin, Gabriel, Zélie;

Sa sœur Sœur Marie-Christine, son frère Gérald et sa belle-
sœur Germaine, son beau-frère Robert, ses neveux, nièces,
cousins, cousines et filleuls (es), les familles, parentes, alliées
et amies, en Suisse et en France.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 9 septembre 2010, à 10 heures, suivie
de la crémation sans cérémonial.

Notre maman repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel, à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera
présente, mercredi 8 septembre, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, les dons en souvenir peuvent être
adressés à l’association «L’AMIE-La Passerelle», à Martigny,
CCP 19-13081-0.

Adresse de la famille:
Pierre Vallat, Les Rappes, 1921 Martigny-Croix

Nos remerciements vont au personnel de la Résidence Les
Marronniers, pour son accompagnement plein de compas-
sion et d’humanité, et aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Un ange est passé et l’a prise par la main.

Madame

Séraphine
LENGEN

1919

est décédée au home de
Beaulieu, à Sierre.

Sont dans la peine:

La famille de feu Joseph et feu Cécile Lengen, née Karlen;

Les familles parentes et alliées;

Ses trois chères premières cousines, à Grône et famille qui
l’ont aimée et choyée;

Ses amis et amies.

Séraphine repose à la crypte de Grône, aujourd’hui lundi
6 septembre. Les visites sont libres.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Grône
le mardi 7 septembre 2010, à 16 h 30.

MERCI

aux révérends curés, aux autorités et chambre pupillaire
(anciens et actuels) et à tous les habitants de son village de
leur gratitude, leur affection, leur gentillesse, leur soutien,
leur aide et leurs visites;
à tout le personnel du home de Beaulieu, ainsi qu’à son
médecin traitant pour leurs bons soins, leur dévouement,
leur compréhension et leurs compétences.

Séraphine aurait eu une longue vie bien plus difficile et
triste. Grâce à nous tous, elle a vécu une vie plus décente et
plus joviale avec ses yeux pleins de malices.

Repose en paix ma belle! ET À DIEU

Geneviève Allégro-Bruttin
Représentante de Séraphine
Pour la chambre pupillaire
3979 Grône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La force que tu as mis à vouloir rejoindre Claudi
nous prive de ta présence
mais nous réconforte de vous savoir unis.

Selon sa volonté c’est dans
l’intimité que 

Emma
SIGGEN-

JAGGI
est partie rejoindre son cher
époux le 31 août 2010, dans
sa 87e année. 

Sont dans la peine: 

Suzi et Jean-Louis Castella-Siggen, leurs enfants et petits-
enfants; 
Brigitte et Jean-Pierre Hunacek-Siggen, leurs enfants et
petits-enfants;
Toni et Nicole Siggen-Dursteler, leurs enfants et petit-
enfant;
Jean-Claude et Maguy Siggen-Roch, leurs enfants et petits-
enfants; 

ainsi que les familles parentes et alliées.

Domicile de la famille: Jean-Claude Siggen
Ch. des Salines 3 - 1860 Aigle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S’est éteint discrètement, le
dimanche 5 septembre 2010 

Monsieur

Paul-André
VOUILLAMOZ

1944

Vous font part de leur peine:

Son épouse:
Mado Vouillamoz-Giroud, à Riddes;

Ses enfants:
Marie-Luce;
Blaise;

Ses frères et sœur, beaux-frères, belles-sœurs:
Marie-Josée et Marcel Gillioz-Vouillamoz et famille;
Conrad et Marlène Vouillamoz-Gillioz et famille;
Roland et Patricia Vouillamoz-Jordan et famille;
Alexis et Michèle Giroud-Stettler et famille;
Françoise et  Jacques Jayet-Giroud et famille;
Marie-Jeanne et Roland Giroud-Mège et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Riddes, le mardi 7 septembre 2010, à 17 heures.

Paulo repose à la crypte de l’ancienne église de Riddes, où
les visites sont libres.

Adresse de la famille: Mado Vouillamoz, Les Pommerets 15
1908 Riddes

†
La classe 1978 de Riddes 

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur
Paul-André

VOUILLAMOZ

papa de Blaise, contempo-
rain et ami.  

†
La classe 1944 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul-André

VOUILLAMOZ

notre contemporain et ami.

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

Remerciements

La famille de

Simone
DENIS

(-HUGUET)
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages
d’amitié et leurs prières, nous
ont aidés à supporter cette
épreuve.

Dans l’impossibilité de répondre à chacune et chacun, nous
vous prions de trouver ici l’expression de notre profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à l’abbé Huguenin;
– au chœur mixte Sainte-Cécile;
– au service de gériatrie de l’hôpital de Martigny;
– à la classe 1926 de Leytron;
– à M. Mario Bridy, collaborateur des pompes funèbres

Pagliotti & Fils, à Martigny;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Leytron, septembre 2010.

Guy, Suzy et leurs fils Cédric et Vincent;
Sandrine, Claude, Carole, Megan, Jena et Michael;

ainsi que les familles parentes et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile BARRAS
dit «Milo»

survenu le 3 septembre 2010, dans sa 90e année.

La cérémonie aura lieu le mercredi 8 septembre, à 14 h 15,
au Centre funéraire de Saint-Georges, où Milo repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Toutes les batailles de la vie
vous enseignent quelque chose,
même celles que nous perdons!

(Paolo Coehlo).

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur

René BRUTTIN
1929

vous remercie du fond du
cœur de l’affection que, de
diverses manières, vous lui
avez témoignée lors de son
deuil.

Un merci particulier:
– aux prêtres concélébrants;
– à Hubert Bruttin et sa chorale;
– au Dr J. Vogel;
– aux médecins et au personnel soignant des services onco-

logie et gériatrie de l’hôpital de Sierre;
– à Lysianne Micheloud, pour sa gentillesse et son soutien;
– à la classe 1929 de Grône;
– à La Marcelline de Grône;
– à la classe 1954 de Charrat;
– à la commission scolaire et au personnel enseignant des

écoles de Grône;
– à l’entreprise André Sierro S.A. et son personnel, à Sion;
– à l’état-major et au Corps de la police municipale de Sion;
– à l’OSPVR, à Sion;
– à sa voisine Annette Roduit et ses enfants;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, à Réchy, et Gilles

Favre.

Grône, septembre 2010.
Dépôt d’avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution des faire-part

de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.



35Le Nouvelliste Lundi 6 septembre 2010 AVIS MORTUAIRES
bru

†
Je les aime ces instants de neige sur les arbustes,
j'étais né de la terre, d'une lettre où va le silence de la buée,
j'étais né de la pluie dans le feuillage d'un arbre,
au bord d'être; journée d'éveil; au sommet de l'herbe;
au fond du ventre; à la frontière légère;
ah la brise; le chant du troglodyte sur la peau;
part de l'inattendu;
sur le sol de la terre, j'étais né sans feu au milieu du bois;
le printemps d'un matin;
ah les fontaines, les eaux en allées comme un goûter;
tendresse au corps d'être là, j'étais né pour la vie,
une vie à vivre  de forêt.

Poème d'Olivier Taramarcaz.

Est décédé à son domicile, à
Martigny, le samedi 4 sep-
tembre 2010, entouré de
l’amour des siens

Monsieur

Claude
CHAPPAZ

avocat-notaire

27 octobre 1917

Sont dans la peine et l’espérance:

Son épouse:
Renée Chappaz-Peiry, à Martigny;

Ses enfants:
Tuc et Jeannot Travelletti-Van Thi, à Ayent;
Romaine Giovannini-Chappaz et son compagnon Daniel, à
Ravoire;
Marie-Thérèse Chappaz, à Fully et son ami Charly, à
Conthey;
†François-Xavier et Claudia Chappaz-Crettenand, à
Martigny;
Emmanuelle et Gary Leonard-Chappaz, à Ravoire;
Aurélie et Muth Seng-Chappaz, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Christophe et Japleen Travelletti-Kaur, à Londres;
Julien Travelletti et son amie Candide, à Ayent;
Cécile et Antoine Giovannini, à Ravoire et leur papa Andrea,
à Pise;
Pranvera Chappaz, à Fully et son papa Adem, à Londres;
Déborah Chappaz et son ami Serge, à Martigny;
Emma et Melvyn Seng, à Martigny;

Sa belle-sœur:
Michène Chappaz-Caussignac, au Châble;

Ses neveux et nièces:
Blaise et †Wiebke Chappaz-Hofmann, à Sierre, leurs enfants
Aïka et Juan Carlos;
Alain et Géraldine, Ariane et son ami Alexandre;
Achille et Suzanne Chappaz-Wirthner, à Sion;
Marie-Noëlle Chappaz, à Lausanne;
Marie-Pierre et Jose-Luis Quintana-Chappaz, à Valence,
Espagne, leurs enfants Ismäel et Juanma, David;
Bruno et Isabelle Chappaz-Bonvin, à Gryon, et ses fils Robin
et Jolan, et leurs enfants Jérémie et Benjamin;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred et Denyse
Veuthey-Chappaz et de feu Albert et Marielle Gottofrey-
Chappaz;

Ses fidèles amies Denise et Elmina;
Son  enfant de cœur Sinat;
Sa filleule Georgette;
Ses cousins, cousines, les familles Troillet, Peiry, Murith,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 8 septembre 2010, à 10 heures,
jour de la nativité de la Vierge Marie.

Claude repose à son domicile, rue Marc-Morand 8 à Marti-
gny-Ville, où les visites sont attendues lundi 6 septembre, de
17 à 19 heures.

La messe de 7e sera célébrée à la chapelle de la Bâtiaz, le
mardi 14 septembre, à 19 heures.

En lieu et place de fleurs, votre don sera versé à la fondation
«Childrens Hospital Kantha Bopha Dr med. Beat Richner»,
au Cambodge, CCP 80-60699-1.

†
Toute l’équipe des collaborateurs

de la Cave de La Liaudisaz

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude CHAPPAZ
papa de leur estimée patronne et amie, Mme Marie-Thérèse
Chappaz.

Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille, leur sentiment de pro-
fonde sympathie.

†
Tu nous laisses un souvenir lumineux
par ton courage, ta bonté et ta gentillesse.
Merci pour le bonheur que tu nous as donné.

A l’aube du 5 septembre
2010, nous a quittés au Cen-
tre valaisan de pneumologie

Madame

Charlotte
FAVRE

née RONC
1937

veuve de Fernand

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Jean-Daniel Favre et son épouse Corinne Volpi, à Saxon;
Jean-Jacques Favre, à Martigny, et ses enfants:

Gaëlle et Virgile Reset-Favre et leur fils Mathis, à Vannes
(F);
Jonathan et sa sœur Leslie Favre, à Fully;

Josy Favre et son amie Marine, à Martigny;
Jean-Luc Favre, à Salvan;
Mireille Favre, à Bovernier;
Bernadette Favre et son amie Laurence, à Massongex;

Son beau-frère Gilbert Favre, ses belles-sœurs, ses neveux,
nièces, cousins, cousines et filleuls, les familles parentes et
alliées, en Italie, en Suisse et en France, ainsi que ses amis et
connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le mardi 7 septembre 2010, à 10 heures,
suivie de l’inhumation au cimetière.

Notre maman repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel, à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Jean-Daniel Favre
Rte des Oies 19, 1907 Saxon.

Nos sincères remerciements à la direction et au personnel de
l’hôpital de Sion et au Centre valaisan de pneumologie à
Montana qui l’ont entourée et soignée avec attention et
dévouement.

†
Cher époux, papa et grand-papa chéri,
Du haut du ciel veille sur nous.

Au matin du vendredi 3 sep-
tembre 2010

Monsieur

Edy BOSON
1938

nous a quittés subitement à
son domicile de Fully.

Font part de leur peine:

Son épouse chérie:
Josiane Boson-Ançay;

Ses enfants et petits-enfants adorés:
Manuela et Philippe Rossier-Boson, Sven, Alain, Loïs;
Didier Boson et Isabelle Jacot, Loue, Tim, Jil;
Gilles et Stéphanie Boson, Jody, Tess, Yaelle, Chloé;

Ses frères, sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs:
†Marco et Georgette Boson et famille;
Suzy et Richard Roduit-Boson et famille;
André-Marcel et †Mia Boson, son amie Marie-Christine,
et famille;
Jacky et Isabelle Boson et famille;
†Pierre-Alain et Catherine Boson et famille;
†Silvio et Monique Ançay et famille;

Ses filleuls(es);
Son oncle: Ulysse Bruchez et famille;
Sa tante: Rachelle Ançay et famille;

Ses cousins, cousines, les familles parentes, alliées;

ainsi que tous ses amis.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Fully,
aujourd’hui lundi 6 septembre 2010, à 16 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Samuel Rossier Transports S.A.
au Châble

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edy BOSON
papa de Manuela, dévouée secrétaire, et belle-sœur de
Samuel.

Pour l’ensevelissement, prière de se référer à l’avis de la
famille.

†
Les collaborateurs

de l’entreprise «Moquette» à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edy BOSON
frère de Jacky Boson, notre estimé patron et ami.

†
Le club de pétanque

La Fontaine

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Edy BOSON

papa de Gilles, membre du
comité et ami.

†
La cagnotte de L’Union

à Mazembroz

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Edy BOSON

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

†
La société

des Amis-Gym Fully
la Gym-Dames

et la Gym-Hommes

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edy BOSON

époux de Josiane, membre
d’honneur des Amis-Gym et
membre actif de la Gym-
Dames, frère d’André-Mar-
cel, membre de la Gym-
Hommes.

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

En souvenir de

Marius DUSSEX

2000 - 6 septembre - 2010

10 ans ont passé...
10 ans en pensée...

Cécile - Claude - Johanne
Romane - Jules.

†
Les Amis de Chiboz

ont le regret d’annoncer le
décès de leur membre et ami

Edy BOSON
dont ils garderont un beau
souvenir.

†
La société

des Amis-Gym Fully
et la Gym-Hommes

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria GEX

maman d’Yvon et Pierre-
André, membres de la Gym-
Hommes.

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

†
Les copropriétaires

de l’immeuble 
La Maraiche, à Fully

ont le regret de faire part du
décès de 

Maria GEX

maman d’Yvon, coproprié-
taire et ami.

†
La société de musique

La Villageoise
de Muraz

a le pénible devoir de faire
part du décès de 

Monsieur
Roger GAY

beau-père de son membre
d’honneur et membre actif
Milo Vernaz.

RAPPEL
Numéro de fax 

pour les avis mortuaires

0273297524
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Le soleil sera une nouvelle fois de la partie ce lundi et il faudra en profiter, car le 
temps se gâtera dès demain. Dans le détail, le soleil brillera ce matin, malgré un 
ciel parfois voilé. Dans l’après-midi, des nuages de moyenne altitude feront 
également leur entrée mais le temps restera assez ensoleillé. Mardi, une phase de 
foehn est attendue le matin et offrira quelques éclaircies, sinon le ciel se couvrira 
et de fréquentes pluies s’abattront sur nos régions. Mercredi s’annonce pluvieux. 

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Chaque jour 112 000 lecteursChaque jour 112 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?

Une seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 

avec 

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 

Publicité presse Publicité presse 
et internetet internet
Concours Concours 

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1428


