
CHILI

Troisième puits
foré en parallèle
Pour tenter d’atteindre les 33 mineurs
enfouis au Chili, les autorités chiliennes ont
entrepris un troisième forage plus large....6

CONSEIL FÉDÉRAL

Les candidats
en huit réponses
L’élection au Conseil fédéral a lieu mercredi.
Les six candidats à la succession Leuenberger
et Merz répondent à nos questions...2-3 et 9

VISAGES PEOPLE

Marcel Imsand
dans l’objectif
Le célèbre photographe raconte
son métier, une histoire de passion
et d’amour pour les gens...28
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MATELAS OPTIMA
Noyau Latex 100% naturel
7 zones confort

MATELAS CLIMAXX
Mousse POROTEX, ressorts HYTREL
Zone confort différencié
Garantie 10 ans Garantie 10 ans

GRAND ARRIVAGE MATELAS
MATELAS PREMIUM
Noyau Multizone POROTEX
déhoussable, garanti 10 ans

90 x 190/200cm
Fr.995- Fr. 495.-
140 x 190/200 cm
Fr.1’690.- Fr. 845.-
160 x 200 cm
Fr.1’890.- Fr. 945.-

Prix catalogue / collection 2009

Fr.1’195.- Fr. 595.-
90 x 200 cm

Fr.1’625.- Fr. 810.-
90 x 200 cm

SEULEMENT 20 PIECES SEULEMENT 70 PIECES

Prix catalogue / collection 2009

Ouverture: lu: 13h30 - 18h30 / ma -ven: 9h30 - 12h00 / 13h30 - 18h30 sa: 9h00 - 17h00

CENTRE VALAISAN

DE LA LITERIE

Rte Cantonale, 1964 Conthey, tél. 027 346 11 80

MATELAS

SOMMIERS

DUVETS

Les grandes marques aux meilleurs prix!

CANAPE-LIT

VENEZ-VITE!!!

FÊTE DU GOÛT

Le bonheur
est dans
l’assiette
Un sacré coup de four-
chette, les Valaisans!
Plus de 10 000 person-
nes on participé à la
Fête du goût version
2010. De son côté, la
Balades vins et saveurs
de Conthey affichait
complet...24

«BASSIN DU MANOIR»

Les sportifs
à l’eau
Martigny a inauguré
samedi son bassin de
natation couvert. Les
meilleurs espoirs na-
tionaux se sont jetés à
l’eau sous l’œil attentif
de nombreux ama-
teurs de sport. L’ouver-
ture officielle est
prévue pour demain
21 septembre...22

«Je vais  
me  
battre»
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RÉDACTION 

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

E-mail: redaction@nouvelliste.ch

MORTUAIRES 

Fax: 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

ABONNEMENTS

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

Tél. 027 329 78 90 - Fax: 027 329 76 10

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ: PUBLICITAS Tél. 027 329 51 51

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
alerte.info@nouvelliste.ch

DIDIER DÉFAGO� Le Morginois
a été opéré vendredi au genou
gauche. Avec succès. A 33 ans,
il compte bien retrouver son
meilleur niveau. Place désormais
à une longue rééducation...11

Miam! le plaisir de la dégustation. ANDRÉE-NOËLLE POT Des sportifs de haut niveau pour l’inauguration.

Didier Défago à sa sortie
de l’hôpital de La Tour à Meyrin.
KEYSTONE
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L’INVITÉ

YVES NIDEGGER, CONSEILLER NATIONAL (UDC-GE)

Taisez-vous,Ramadan!
«Infrarouge» du 14 septembre 2010. Le
jeûne du Ramadan est à peine terminé que
la TSR nous ressert entre poire et fromage
une heure, une, de prédicateur musulman
du même nom. Pouce! On en a soupé. De ce
discours, prévisible à mourir, mille et une
fois susurré à l’oreille des téléspectateurs:
les vertus «préventives» de la lapidation.
Assez. De ce sophisme ritualisé par lequel
un Kafka atone et barbu vient à la fois se
présenter comme une autorité morale et re-
fuser de poser un regard moral sur la prati-
que barbare censée être l’objet du débat.
Avec cet argument rance à faire tomber les
chaussettes qu’au fond, cette pratique
n’existerait pas. Ou pas vraiment. Ou que
sur le papier. Que la lapidation serait à com-
prendre comme une grâce pédagogique de
la part de l’Islam. Destinée à détourner le
pécheur de ses mauvais penchants. Par la

menace d’un châtiment atroce, et là réside-
rait sa très grande vertu, mais impossible ou
«presque» à mettre en œuvre. Tant les con-
ditions théoriques posées à son exécution
par la loi «divine» seraient difficiles à réunir.
Personne n’est obligé de poser un regard
moral sur une impossibilité. On ne con-
damne pas une institution qui n’a pas voca-
tion à s’appliquer. On ne juge pas un fan-
tasme. Et d’autant moins lorsque, comme
l’explique Ramadan, ce fantasme aurait la
vertu avérée de détourner les Musulmans
du péché d’adultère. On n’affaiblit pas un
message de prévention.
Et personne pour mettre en évidence le ca-
ractère paralogique des propos hors sujet
du zélateur mou. Personne pour animer le
débat, lui reprendre la parole lorsqu’il di-
gresse et qu’il appelle au jihad. Personne
pour faire observer que l’émission ne porte

pas sur une impossibilité théorique. Mais
sur une pratique. Très actuelle et très con-
crète, consultable en ligne sur «youtube».
Pour relever ensuite qu’un châtiment répu-
té impossible à appliquer ne ferait peur à
personne. N’aurait aucun effet dissuasif.
Qu’en clair, la défense de la lapidation au
motif de vertus «préventives» attachées à un
châtiment «impossible» est une insulte à
l’intelligence. Que Ramadan le sait très
bien. Qu’il n’est pas venu expliquer une po-
sition. Mais allumer une mèche. Celle de la
haine des communautés. Qu’il est là pour
inciter au rejet de l’Islam. En liant les
Musulmans qu’il prétend représenter aux
images atroces de ces visages réduits en
bouillie au moyen de pierres calibrées pour
provoquer une mort aussi lente que possi-
ble. La TSR joue aux apprentis sorciers.
Taisez-vous Ramadan!

Six candidats en
CONSEIL FÉDÉRAL� Qui sont ces femmes et ces hommes qui
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CENTRALE NUCLÉAIRE
FAUT-IL EN CONSTRUIRE
DE NOUVELLES?

EMPLOI DANS LES RÉGIONS
PÉRIPHÉRIQUES FAUT-IL LE
PRÉSERVER EN MAINTENANT
LE MONOPOLE SUR LES LETTRES
JUSQU’À 50 GRAMMES?

ASSISTANCE AU SUICIDE
DOIT-ELLE ÊTRE MIEUX ENCADRÉE?

JACQUELINE FEHR
(PS/ZH),
47 ANS,
CONSEILLÈRE NATIONALE

SIMONETTA
SOMMARUGA
(PS/BE),
50 ANS,
CONSEILLÈRE AUX ÉTATS

KARIN KELLER-
SUTTER
(PLR/SG),
46 ANS,
CONSEILLÈRE D’ÉTAT

JOHANN SCHNEIDER-
AMMANN
(PLR/BE),
58 ANS,
CONSEILLER NATIONAL

JEAN-FRANÇOIS RIME
(UDC/FR),
60 ANS,
CONSEILLER NATIONAL

BRIGIT WYSS
(VERTS/SO),
50 ANS,
CONSEILLÈRE NATIONALE

NON. La priorité doit aller à la promotion des
énergies renouvelables et aux gains d’efficacité
en matière énergétique.

La question centrale est celle du service public.
Les régions périphériques ne doivent pas être
désavantagées, tant au niveau de la qualité des
prestations que de leur coût.

OUI. Il faut un cadre légal qui donne de
meilleures garanties, mais sans interdire.

1 2 3

L’Assemblée fédérale est seule compétente

pour désigner les membres du Conseil fédé-

ral. L’opinion publique est néanmoins en droit

de connaître la position des candidats sur les

grands sujets du moment. A cet effet, nous

avons posé huit questions identiques aux six

personnalités qui briguent la succession du

socialiste Moritz Leuenberger et du libéral ra-

dical Hans-Rudolf Merz. L’élection aura lieu

mercredi matin. Au préalable, les groupes

parlementaires vont encore auditionner cer-

tains candidats. Gare aux rumeurs qui vont

continuer à circuler jusqu’aux votes du

Parlement : elles relèvent souvent de la stra-

tégie du poker menteur!

PROPOS RECUEILLIS PAR

CHRISTIANE IMSAND

NON. La Suisse doit plutôt augmenter
la production d’énergies renouvelables
et utiliser l’électricité de manière plus
rationnelle.

OUI. Avec ce monopole nous garantissons
le maintien des services postaux et des places
de travail, notamment dans les régions rurales.

OUI. Tout en respectant la volonté personnelle
de chaque individu il faut assurer que les
organisations concernées soient mieux
contrôlées qu’aujourd’hui. Il faut en outre éviter
le «tourisme du suicide».

OUI. Mais le débat porte avant tout sur
l’indépendance énergétique de la Suisse.
Or, cette indépendance sera menacée dès 2020.
C’est pour cette raison qu’il faut remplacer nos
centrales par de nouvelles tout en continuant
de promouvoir et de développer les énergies
renouvelables.

Pour moi, la libéralisation est le meilleur moyen
d’assurer une desserte efficace.
Cela ne menacerait pas l’emploi.

Le suicide est une décision personnelle qui doit
pouvoir être prise en toute liberté. A mon avis,
le Code pénal actuel est suffisant. Il ne faut pas
de nouvelle loi.

OUI. il faut que la sécurité de l’approvisionne-
ment soit assurée par notre propre production.
L’énergie nucléaire, qui ne dégage pas de CO²,
doit être placée sous notre propre contrôle.
Mais il faut aussi encourager les énergies
renouvelables et améliorer l’efficacité
énergétique.

Maintenir le monopole pour garantir des em-
plois n’est pas la bonne approche. L’important,
c’est que les régions périphériques soient
desservies de manière fiable, que ce soit
par La Poste ou un autre prestataire.

En principe OUI. Chacun et chacune doit avoir
le droit de décider pour soi-même, surtout
quand une maladie incurable motive ce choix.
Mais il faut éviter que les étrangers ne se livrent
à un «tourisme de la mort».

Nous y serons contraints. On ne peut pas
diminuer la consommation d’énergie fossile,
développer les voitures électriques et multiplier
les pompes à chaleur sans produire davantage
d’électricité.

C’est plutôt une question de service public, mais
celui-ci ne dépend pas du monopole. Il suffit
que les détenteurs d’une concession aient
l’obligation de couvrir tout le territoire.

Je suis plutôt favorable à l’assistance au suicide
à condition qu’elle soit bien encadrée
légalement. Elle ne doit pas être pratiquée
par des organisations qui agissent dans un but
lucratif.

OUI. Avec les huit à dix milliards nécessaires
à la construction d’une nouvelle centrale
nucléaire, la Suisse pourrait encourager et
développer les énergies renouvelables et
améliorer l’efficacité énergétique.

Ce monopole partiel est important pour
le financement du service public.

NON. La réglementation actuelle est
suffisante. A la rigueur, un meilleur contrôle
des organisations d’assistance au suicide
aurait son utilité.
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CONQUÉRANTE
du 01 au 10/10/2010
www.foireduvalais.ch

quête de reconnaissance
cherchent à faire partie du gouvernement? Portrait politique en huit questions.

UNION EUROPÉENNE
LA SUISSE DOIT-ELLE
SE PRÉPARER
À UNE ADHÉSION?

LIBRE-ÉCHANGE
AGRICOLE
FAUT-IL CONCLURE
UN ACCORD AVEC L’UE?

BONUS
COMMENT LES TAXER?

PORT DU VOILE ISLAMIQUE
FAUT-IL LÉGIFÉRER?

LOUP
LE MOMENT EST-IL VENU
DE MOINS LE PROTÉGER?

OUI. De fait, nous appliquons le droit
européen dans de très nombreux
domaines. Sans avoir notre mot à dire
sur son élaboration et sans pouvoir
défendre nos intérêts.

OUI. L’avenir de l’agriculture suisse
passe par des produits de grande
qualité. Bien sûr, un tel accord doit
être âprement négocié et il faut des
mesures d’accompagnement.

La part de bonus qui excède un million
ne doit plus être considérée comme
une charge commerciale. Elle ne
pourra donc plus être déduite.
Les entreprises devront payer l’impôt
sur ce montant.

NON. On ne va pas perdre du temps
à faire des lois sur des faux problèmes.

Pour une cohabitation de l’homme et
du loup, il faut l’acceptation des
populations locales concernées.
Cela passe par des compétences aux
cantons concernés, avec une étroite
coordination avec la Confédération.

4 5 6 7 8

OUI. Mais je suis assez réaliste pour
savoir qu’aujourd’hui, il faut
également évaluer d’autres options.
Avec l’adhésion à l’UE. la Suisse aurait
un droit de participation aux
décisions. C’est ce qui nous manque
actuellement.

Je suis favorable à ce que le Conseil
fédéral entame des négociations. On
décidera s’il faut conclure un accord
dès que nous en connaîtrons
les résultats. Selon moi, il est
important de donner de nouvelles
perspectives à notre agriculture.

Il ne faut pas créer une nouvelle taxe sur
les bonus, mais s’assurer que les efforts
des managers se concentrent à nouveau
sur le «capital» de chaque entreprise,
c’est-à-dire sur les employés et sur les
investissements à long terme.
Actuellement d’excellentes idées à ce
sujet sont discutées au Parlement.

NON. Mais je suis d’avis qu’à l’école,
on ne porte pas de voile et qu’aucune
exception ne soit faite à cause
de la religion.

NON. Dans les cantons où l’on a pris
des mesures de protection, on a
constaté qu’une coexistence avec le
loup est possible.

Je suis en faveur de la voie bilatérale.
Il faut donc en première ligne mettre
en œuvre les accords existants et
les consolider.

NON. Je suis sceptique sur ce point
pour des raisons de politique
européenne. Par ailleurs, il faut
attendre le résultat de la négociation
pour émettre un jugement définitif.

Les salaires et les bonus excessifs
mettent en péril la solidarité dans
la société. Les limites de salaires ne
doivent pourtant pas être fixées par
l’Etat. Ce sont les actionnaires qui
payent ces salaires qui doivent avoir
plus de compétences.

Dans le canton de Saint Gall, une com-
mune a trouvé une solution adéquate:
le port du voile n’est autorisé pour une
fille que s’il ne constitue pas la seule
expression de son appartenance
religieuse et qu’elle respecte égale-
ment d’autres règles de sa religion.

Il y a de la place en Suisse mais pas en
concurrence avec le bétail. Il faut donc
avant tout trouver des solutions pour
protéger les troupeaux.

La voie bilatérale est la voie royale.
L’adhésion n’est actuellement pas à
l’ordre du jour.

En principe, OUI. Mais, il faut se lais-
ser le temps nécessaire et encadrer
cet accord par des mesures d’accom-
pagnement. Pour l’agriculture suisse,
il doit être porteur d’opportunités.

Dans le cadre de l’impôt sur le revenu
et de la progression continue. Je suis
très sceptique quant à l’opportunité
d’un nouvel impôt. Il pourrait
être contourné.

Celui qui vit chez nous doit s’adapter à
nos règles comportementales.
Pas besoin de nouvelle loi.
La loi actuelle doit aussi être
appliquée aux musulmans.

OUI. Il va bien falloir procéder à une
correction. Je comprends tout à fait
les bergers qui souhaitent que leurs
troupeaux soient mieux protégés.
Les chiens de bergers sont les
meilleurs gardiens en la matière.

NON. La grande majorité du peuple
y est opposée. Nous devons continuer
d’emprunter la voie bilatérale. Je suis
convaincu qu’on n’a pas épuisé toutes
les possibilités.

NON. C’est impossible. On ne peut
pas avoir des produits de qualité, des
normes strictes, des salaires élevés et
les mêmes prix que dans l’UE.

Il faut trouver des solutions pour
combattre les salaires indécents.
L’initiative Minder montre une voie.
L’idéal serait un contre-projet indirect
du Parlement permettant le retrait de
cette initiative.

Le port du foulard doit être interdit aux
enseignantes. Les employeurs doivent
aussi pouvoir restreindre son port.
Dans la rue, je suis pour l’interdiction
du voile intégral car on ne peut pas
laisser circuler des gens qui cachent
leur visage.

On doit renégocier la Convention de
Berne sur le loup de façon à pouvoir
réguler le nombre de ces prédateurs.
Les chiens de troupeaux ne sont pas
une solution suffisante car ils peuvent
être dangereux.

OUI. Mais pas à n’importe quel prix.
Pour des raisons économiques,
géographiques et culturelles, la Suisse
est très liée à l’UE et il est temps de
discuter sérieusement d’une
éventuelle adhésion. Ce d’autant
plus que la voie bilatérale est
compromise.

NON. Les vivres ne doivent pas être
assimilés à d’autres produits, car leur
production dépend de facteurs que
l’homme ne peut pas influencer (quali-
té du sol, conditions atmosphériques,
etc.). La souveraineté alimentaire de la
Suisse doit avoir la priorité.

Il faut une taxation des bonus comme
impôt sur les gains. C’est une
question de justice et d’égalité
de traitement.

NON. D’ailleurs une interdiction ne
servirait à rien. Aucun des problèmes
réels de l’intégration n’en serait atté-
nué.

NON. En abattre quelques-uns ne peut
empêcher d’autres dommages aux trou-
peaux, car les loups se répandent de toute
façon. Bien plus utiles et nécessaires sont
les mesures de protection des troupeaux,
l’indemnisation des pertes, l’adaptation
de la garde des moutons et l’acceptation
de toutes les parties impliquées.
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

A acheter à beau prix pour l’exportation
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou
SMS.

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

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

on cherche

vacances
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

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

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

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

Audi A4 Avant 1.8T Quattro (Combi), 
1re m.c. 01.07.1997, 175 000 km, Fr. 7800.–, 
tél. 079 521 08 28.

Audi A4, 1.8 l, tubo, 2003, 121 000 km, toutes
options, expertisée septembre 2010, état de
neuf, Fr. 13 900.–, tél. 078 898 52 62.

Ford Escort break 1.8 16V, 1998, vert métal,
peint. neuve, 71 078 km, exp. du jour, clim., 
airbag, dir. ass. Fr. 4300.–, tél. 078 865 53 66.

Peugeot GTi, 131 000 km, pneus été-hiver,
expertisée 2010, couleur bleu ciel, parfait état,
Fr. 6200.–, tél. 079 3023 04 50.

Pick-up Mazda B 2500 2.5 turbo diesel,
2004, 90 000 km, crochet 2800 kg, expertisé,
tél. 079 401 77 38.

Champlan, 31/2 pièces, lumineux, refait 
à neuf, garage, cave, galetas, Fr. 240 000.–, 
tél. 079 785 56 94 ou tél. 079 743 53 05.

Champlan et Darnona 
Champlan le dernier 51/2 p. de 143 m2 avec pla-
ces de parc int. et ext. Disponible de suite.
Darnona, le dernier 31/2 p. de 106 m2 avec
garage et place de parc ext. Disponible de
suite, rens. tél. 079 628 12 07, tél. 027 322 02 85,
www.bagnoud-architecture.ch

Crans-Montana, studio avec parking exté-
rieur, coin cuisine, douche (salon, terrasse com-
muns), cédule, Fr. 80 000.–, tél. 079 357 13 70,
tél. 079 262 80 73.

Dorénaz, villa jumelée 51/2

Nouvelle construction, 199 m2, certifiée
Minergie, sur 2 étages, alliant conception
lumineuse et esthétique saisissante. Rez: cui-
sine ouverte et grand séjour. Etage  3 cham-
bres et 2 salles de bains. Jardin, balcon, enso-
leillement garanti. Prix à convenir.
www.valimmobilier.ch, tél. 078 673 00 60.

Fully, 13 villas construites sur une parcelle
de 4600 m2. La surface de la villa est de 140 m2

sur 2 étages. Chaque maison a sa pelouse pri-
vée, son couvert à voiture, sa place de parc, tél.
027 746 41 51, www.rv-service.ch

Fully, appartement 41/2 pièces au rez, accès
handicapé avec ascenseur + garage, tél. 079 
507 49 26.

Grimisuat, superbe, lumineux app. 51/2 p.,
121 m2, cheminée, 4 ch., balcon plein sud, cave,
garage, pl. parc, Fr. 525 000.–, tél. 079 332 81 38.

Grône, appartement 31/2 pièces, 89 m2, bal-
con, parc, proche des commodités. Bon état
général, Fr. 270 000.–. www.valais-immob.ch,
tél. 079 366 37 42, Béatrice Allégroz.

Monthey, 31/2 pièces, 85 m2, quartier tran-
quille, place de parc extérieure incluse, 
Fr. 349 000.–, place intérieure Fr. 25 000.–, 
tél. 078 830 00 81 et tél. 079 607 80 23.

Monthey, villa jumelée 61/2

170 m2, panorama exceptionnel, quartier
calme. Construite en 2006, matériaux de qua-
lité. Rez: cuisine ouverte s/séjour, véranda,
WC. Etage: 3 chambres, grande salle de bains,
bureau, terrasse 40 m2. Chauffage au sol,
cave, garage, pl. ext., Fr. 798 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 288 64 14.

Noës, appartement 31/2 pièces, 78 m2 au 2e
étage, plein sud, Fr. 240 000.–, tél. 078 606 49 56.

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

Salquenen, spacieux et lumineux apparte-
ment de 128 m2, 41/2 pièces, avec 2 garages box
et 2 places de parc, tél. 027 328 15 12.

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

Saxon, joli 3 pièces, 70 m2, cuisine agencée,
grande cave et galetas, garage, calme, 
Fr. 195 000.– à discuter, tél. 078 772 66 31.

Sierre, près hôpital, appartement 21/2 piè-
ces, balcon, place de parc, dès Fr. 242 500.–, 
tél. 079 250 10 22.

Sierre, rte de Corin, appartement neuf 41/2

pces 132 m2, très beau standing et très belle
situation avec loggia balcon, Fr. 490 000.–. Pour
toute visite tél. 078 788 69 59.

Sion, Gravelone, exceptionnelle villa, 
255 m2 sur parcelle 1160 m2 constructible, vue
complètement dégagée, tél. 076 370 06 21.

Sion, Pont-de-la-Morge, appartements neufs
31/2 pièces, rez-de- chaussée avec terrasse et
pelouse privative, étage avec grand balcon/ter-
rasse, disponibles 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-Ouest, joli 41/2 p., 123 m2, 2 sdb, chemi-
née, grand balcon, chauffage sol, place parc +
box, état neuf, prix à disc., tél. 079 523 33 15.

Vétroz, directement du constructeur, villa
indépendante 61/2 pièces avec sous-sol. Terrain
615 m2, Fr. 580 000.–, tél. 078 623 38 75.

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 079
569 43 97 ou Mlle Emery 079 249 65 83.

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

Recherche terrain à bâtir, env. 2000 m2 entre
Martigny et Sierre, en plaine uniquement,
tél. 079 903 90 03.

Jeune femme sérieuse cherche studio ou
petit appartement à Sion et environs, de suite,
tél. 078 948 76 00.

Recherche terrain agricole à louer entre
Martigny et Sierre, min. 5000 m2, tél. 079 903 90 03.

Sierre, jeune couple sérieux cherche grand
studio ou 21/2 pièces, loyer modéré, de suite ou
à convenir, tél. 079 549 26 96.

Sion, vieille ville, studio meublé, agence-
ment neuf, douche, cuisinette, Fr. 950.– charges
comprises, libre de suite, tél. 079 515 20 61.

Chamoson, triplex de 41/2 pièces
141 m2 avec beaucoup de cachet, entièrement
remis à neuf, comprenant 1 grande pièce à
vivre, cuisine bien équipée, 3 chambres à cou-
cher, 3 salles d’eau avec douche + baignoire.
Fr. 1740.– + charges. Place de parc couverte à
disposition. Conciergerie possible, tél. 079
210 35 29.

Champlan, 41/2 pièces, très bel appartement,
standing, calme, soleil, 3 chambres à coucher, 
2 salles d’eau, 2 places de parc, Fr. 1800.–
+ charges, tél. 079 681 00 44.

Châteauneuf-Conthey, grand 21/2 p., grand
balcon, libre 01.10.2010, Fr. 1033.– + charges,
tél. 079 448 99 78.

Châteauneuf-Conthey, grand 31/2 pièces
rénové, balcon, cave, place parc, Fr. 1500.–
charges comprises, rens.: tél. 027 346 19 13.

Diogne, petit appartement, 2 chambres, cui-
sine-salon, place de parc, terrasse, situé 
à 10 min de Sierre et Montana, renseignements
tél. 027 481 76 61, de 18 h à 20 h.

Martigny, app. 31/2 p., disponible dès 
1er novembre, balcon fermé + garage, 
Fr. 1490.– c.c., tél. 079 719 88 31.

Martigny, près hôpital, Epineys 32A, appar-
tement 41/2 pièces + garage + 1 place de parc, rez
avec pelouse, Fr. 1800.– c.c., tél. 079 931 60 31.

Montana, à l’année, magnifique apparte-
ment meublé 11/2 pièce, 40 m2 + balcon, magni-
fique vue, Fr. 1000.–/mois charges comprises,
tél. 079 202 35 63, e-mail: theresa@dkt.ch

Monthey, attique de 41/2 pièces avec un
garage, une place de parc, dans immeuble de 
8 appartements en bordure du quai de la Vièze,
à cinq minutes du centre-ville, sans circulation,
Fr. 2100.– charges comprises, tél. 024 471 34 86.

Saint-Pierre-de-Clages, 41/2 pièces, 110 m2,
entièrement refait à neuf, avec 2 balcons, 
1 cave, place de parc, Fr. 1690.– tout compris,
pas d’animaux, tél. 079 460 07 69, dès 19 h.

Sierre, appartement 41/2 pièces, séjour, 
3 chambres, bain-douche + WC séparé. Balcon 
+ véranda, cave, place de parc, Fr. 1300.– 
+ Fr. 250.– de charges, tél. 079 362 52 29, 
tél. 079 387 18 20.

Sierre, centre-ville, appartement 41/2 pièces
avec garage-box individuel, Fr. 1600.– ch. c.,
libre 01.10.2010, tél. 079 216 81 49.

Sierre, centre-ville, Pradec 1, 31/2 pièces
avec balcon, libre 01.11.2010, Fr. 1300.– + 
Fr. 180.– charges, garage compris. Régie Antille,
tél. 027 452 23 23.

Sion, Champsec, lumineux 41/2 pièces, 
120 m2, traversant, dans petit immeuble rési-
dentiel en finition, libre dès 18.10.2010, tout
confort, calme, proche commodités, Fr. 1800.– 
y compris box-garage + charges, tél. 076 401 47 90.

Sion, dame loue chambre dans son apparte-
ment avec jouissance cuisine et salle de bains,
Fr. 400.–, tél. 076 463 92 66.

Veyras, très beau 2 pièces, lumineux,
rénové, avec 2 balcons, libre 1er octobre,
Fr. 1007.– c.c. et place de parc, tél. 079 351 34 90,
après 20 h.

Aide-caviste. Cave VS central cherche per-
sonne durant les vendanges, tél. 079 561 91 04.

Cherche vendangeurs(euses), à Leytron, à
partir du 22.09.2010, durée 3-4 semaines, 
tél. 079 413 55 65.

Femme avec expérience ch. heures de
ménage, région Chamoson, Riddes, Vétroz, 
tél. 076 738 55 32.

Homme cherche travail: montage murs à sec,
pose dalles + parquets, petite maçonnerie, etc.,
Valais central, tél. 079 652 07 13.

Homme expérimenté, bien équipé, cherche
travaux de peinture, rénovation, déménage-
ments, petites bricoles, tél. 079 247 44 45.

Jeune femme ch. travail comme boulangère-
pâtissière, Sion et environs, tél. 079 272 77 38.

Jeune femme cherche quelques heures de
nettoyage, région de Sion, tél. 078 948 76 00.

Carole, 50 ans, sait tout faire dans une mai-
son: cuisine, déco, jardinage. Indépendante
financièrement, jolie femme mince, douce, elle
est prête, si entente, à aller vivre avec un
homme gentil, tendre, pas compliqué (52-
64 ans), tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

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

Plus jamais seul(e)! Cherchez par âge et par
canton votre âme-sœur (plus de 3000 personnes
vous attendent) sur: www.suissematrimonial.ch

Chatons de race british shorthair, à vendre
Fr. 700.– à discuter, tél. 078 608 58 34, le soir.

Armoire 2 portes pour ordinateur, très prati-
que, Fr. 150.–, utilisée 2 ans, pouvant contenir
imprimante, scanner, dossier, etc, tél. 079 
662 74 25.

Caisses à vendanges neuves, GFR Oeno, 1912
Leytron, tél. 027 306 71 15, tél. 079 287 84 36.

Cuisine en chêne avec frigo, four, hotte,
vitrocéram, lave-vaisselle, très bon état, prix à
discuter, tél. 079 651 19 75.

Cuves cylindriques inox 1500 litres, hauteur
2 m 20, tél. 079 445 88 25.

Matelas Bultex Pacha et/ou sommier tapissier
Bultex 160 x 200, Fr. 1700.–/Fr. 500.–. Achetés 
Fr. 3400.– mars 2010, tél. 079 688 47 28.

Piano location-vente, grand choix, tous prix,
accordage + transport gratuits, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch, Fully.

Pressoir, diamètre 60, hydraulique Man, fil-
tre 20 plaques, tonneaux plastique, divers
matériel de cave, tél. 027 346 11 81, soir.

Store électrique à lamelles, blanc, dimen-
sion: hauteur 200 cm, largeur 140 cm, valeur 
Fr. 1200.–, cédé Fr. 600.–, tél. 079 515 48 68.

Très belle cuisine complète avec appareils
Miele. Blanche avec dorures saumon. Frigo,
hotte, vitrocéram, lave-vaisselle, tiroirs, etc. 
A démonter sur place, Fr. 3000.–, tél. 079 679 29 43,
tél. 024 472 20 23.

Honda CB600F Hornet, orange, 71 kW, 2005,
6000 km, expertisée 14.05.2009, Fr. 7000.–,
tél. 079 436 31 09.

Indépendant pour tous vos travaux de toi-
ture, ferblanterie, étanchéité et toutes autres
rénovations, prix attractif, tél. 079 716 01 85.

Jardin 500 m2 à Salquenen, en prêt à la sai-
son contre bons soins, tél. 078 604 01 16.

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.

Montana, centre, studio meublé pour 2 per-
sonnes, Fr. 350.–/semaine, tél. 079 628 50 88.

Restaurant Lion à Sierre
cherche

serveuse 
avec expérience

sérieuse et disponible.

Dossier complet avec photo à:
Alexander Imhof

Furkastr. 86 - 3904 Naters
ou e-mail: lion-restaurant@hotmail.ch

036-584142

Tapparel & Aymon S.A.,
Electricité à Crans-Montana,

cherche

un monteur 
pour notre service dépannage

électroménager

un monteur électricien
CFC, contremaître

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à l’année.

Tél. 027 481 25 19,
aux heures de bureau.

03
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PLUS DE 400 VERSIONS TOUTES PROFESSIONS

En plus de ces 400 versions, des centaines de transformations et aménagements spécifi ques sont possibles. Offres valables pour des véhicules vendus du 1er septembre au 31 octobre 2010. Exemple : Jumper Fourgon tôlé 30 L2H2 2.2 HDi 100, 
Fr. 38’310.–, remise de -31 % soit Fr. 11’876.–, prix fi nal Fr. 26’434.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Prix de vente conseillé. Aucune réduction sur les prix bas garantis. Citroën se réserve le droit de modifi er sans préavis 
les données techniques, les équipements et les prix. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle fl otte selon le règlement Citroën et dans le réseau 
participant. Visuels non contractuels. 

Offres valables jusqu’au 31 octobre 2010. 

CITROËN NEMO
11 versions : Cabine 
modulable Extenso®...

CITROËN JUMPER
plus de 290 versions : Fourgons, Plateau-Cabine, 
Châssis-Cabine, 4x4, Plancher-Cabine… 

CITROËN JUMPY
91 versions : Fourgons, 
Plancher-Cabine, 4x4...

CITROËN BERLINGO
53 versions : Cabine modulable 
Extenso®, 4x4...

Jusqu’à 31% de réduction

www.citroen.ch

CACHEMIRE

Violences:
105 morts civils
Trois protestataires sont décé-
dés hier au lendemain de nou-
velles violences anti-indiennes
au Cachemire indien à majori-
té musulmane, selon la police.
Ils portent le bilan à 105 morts
chez les civils depuis le début
des troubles en juin dernier.
ATS

IRAK - ATTENTATS

Douze tués
et 48 blessés
Douze personnes ont été
tuées dans deux attentats à la
voiture piégée quasi simulta-
nés qui ont frappé le nord et
l’ouest de Bagdad hier matin, a
indiqué une source au sein du
ministère de l’Intérieur.
Quarante-huit autres ont été
blessées. ATS

IRAN

Militante
condamnée
La journaliste et militante des
droits de l’homme, Shiva
Nazar-Ahari, a été condamnée
à six ans de prison, selon son
avocat. Elle a été déclarée cou-
pable notamment de «conspi-
ration» et «propagande contre
le régime». ATS

TABAGIE

Un fumeur
sur trois
dans le monde
est Chinois
La Chine compte 300 millions
de fumeurs, ce qui représente
un tiers de la poulation totale
de fumeurs dans le monde, et
500 millions de fumeurs pas-
sifs, a déclaré samedi le vice-
ministre chinois de la Santé,
Yin Li, cité par l’agence Chine
nouvelle. Un peu moins du cin-
quième des habitants de la
planète sont Chinois. Les ma-
ladies induites par le tabac
causent la mort de près d’un
million de personnes par an en
Chine, soit 12% de la totalité
des décès. ATS

Le fastidieux dépouille-
ment des bulletins de
vote a commencé hier
en Afghanistan au len-
demain des élections
législatives.

Le scrutin a été
troublé par des atta-
ques sporadiques qui
ont fait des dizaines
de victimes et par des
fraudes potentielles.

Selon le chef de la
Commission électorale,
Fazil Ahmad Manawi,
plus de 1,3 million
d’Afghans ont voté, soit
40% de l’électorat, selon
les premières estima-
tions. En comparaison,
le scrutin présidentiel du
20 août 2009, entaché
de fraudes massives au
profit du président sor-
tant Hamid Karzaï,
avait enregistré un taux
de participation de 30 à
33%.

Le dépouillement et
l’examen des plaintes
auprès de la Commis-
sion des plaintes élec-
torales (ECC) ne de-
vraient pas permettre
d’avoir une cartogra-
phie précise des résul-
tats avant plusieurs se-
maines. L’annonce des
résultats définitifs est
prévue le 31 octobre.

Dès samedi soir, le
chef de la mission de
l’ONU en Afghanistan,
Staffan de Mistura, avait
lui tiré un «bilan mitigé»

des élections et estimé
que la sécurité n’avait
pas été «bonne». Le scru-
tin a eu lieu sous la sur-
veillance de 300000 sol-
dats et policiers.

Vingt-deux
personnes tuées

De son côté, Wa-
shington a félicité l’Af-
ghanistan pour avoir
organisé des élections
«dans des circonstances
extrêmement difficiles».

Selon le comman-

dement de l’OTAN, les
violences lors du scru-
tin ont été plus nom-
breuses mais moins
meurtrières que lors de
la présidentielle de
2009. Au total, 485 inci-
dents ont émaillé le
scrutin samedi contre
479 à l’époque.

Et dans ces violen-
ces, 22 personnes ont
été tuées samedi et il y a
de nombreux blessés
dans toutes les provin-
ces du pays. ATS

Législatives sous tension
KABOUL� Elections marquées par les violences dans le pays. Morts et blessés.

Le dépouillement des bulletins prendra des semaines en Afghanistan. De quoi augmenter le risque de fraude. KEYSTONE

EN BREF

MAFIA ITALIENNE

Seize milliards d’euros confisqués
Le ministre italien de l’Inté-
rieur Roberto Maroni s’est
félicité hier du succès d’un
des outils de son gouverne-
ment dans la lutte anti-ma-
fia. Roberto Maroni a souli-
gné qu’en deux ans, plus de
15000 biens ont été confis-
qués pour un montant supé-
rieur à 16 milliards d’euros.

«Notre objectif est de les

mettre à disposition des enti-
tés locales et c’est pour cela
que nous avons créé l’Agence
nationale des biens saisis et
confisqués à la mafia», a ex-
pliqué M. Maroni en inaugu-
rant près de Varese une crè-
che installée dans une villa
saisie.

«Nous voulons valoriser
les biens (...) soustraits à la

mafia, les mettre à disposi-
tion des citoyens et montrer
que l’Etat est présent et va jus-
qu’au bout» en matière de
lutte anti-mafia, a expliqué
M. Maroni. La semaine pas-
sée, les autorités avaient an-
noncé la mise sous séquestre
de biens d’une valeur de 1,5
milliard d’euros (1,98 mil-
liard de francs) appartenant

au «seigneur du vent», un
homme d’affaires sicilien
soupçonné de complicité
avec la mafia.

Saisies en tous genres. Pas
moins de 43 sociétés opérant
dans le secteur éolien et pho-
tovoltaïque, une centaine de
terrains et villas, tous situés
dans la région de Trapani,

des voitures de grosses cylin-
drées et même un catamaran
de 14 mètres, avaient été sai-
sis. Les biens confisqués sont
ensuite confiés aux autorités
ou à des coopératives et re-
convertis comme l’ex-plan-
que du boss de Cosa Nostra,
la mafia sicilienne, Toto Rii-
na, transformée en gîte rural.
ATS

DES ÉLECTIONS À RISQUES
Les législatives dont le dépouillement
a commencé hier resteront mar-
quées par les violences. Des dizaines
de morts et des centaines de blessés,
un lourd bilan qui aura également en-
traîné des fraudes dans diverses pro-
vinces. Malgré cela, cet exercice élec-
toral difficile s’avère indispensable
pour un apprentissage de la démo-
cratie: l’instauration des libertés de
vote passe par ce palier intermédiaire
dans lequel le pouvoir des talibans

est malheureusement encore grand.
Ces derniers font régner la terreur
dans le pays, mais, petit à petit, les
citoyens prennent conscience des
valeurs démocratiques et de l’impor-
tance de celles-ci pour chasser la dic-
tature des intégristes. Une démocra-
tie qui coûte cher en vies humaines
mais qui est vitale pour l’avenir du
pays. L’appui des forces occidenta-
les s’avère en tout cas primordial
pour maintenir un processus de dé-
mocratisation maintenant ferme-
ment entamé. JEAN-MARC THEYTAZ

ANALYSE
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AUTRICHE

Un gardien
de zoo cultivait
du cannabis
Un des gardiens du zoo de
Hellbrun, dans l’ouest de
l’Autriche, avait trouvé une
nouvelle fonction à l’enclos
des rhinocéros: il y cultivait du
cannabis, a révélé le zoo sa-
medi. Employé de longue date,
l’homme de 59 ans a été licen-
cié et ses plants enlevés. ATS

TAÏWAN

Un typhon fait
45 blessés
Un puissant typhon balayait
Taïwan dimanche avec des
vents de plus de 200km/h, fai-
sant 45 blessés. La Chine a
évacué 150’000 personnes en
prévision du passage de
Fanapi qui pourrait être le plus
fort typhon de l’année dans la
région. ATS

MARÉE NOIRE

Le puits scellé
Le puits de pétrole responsa-
ble de la marée noire dans le
golfe du Mexique, la plus grave
de l’histoire des Etats-Unis, a
été définitivement scellé, ont
annoncé hier les autorités
américaines. La catastrophe
avait été générée il y a près de
cinq mois par l’explosion de la
plateforme pétrolière
DeepWater Horizon. ATS

THAÏLANDE

Bouddhistes tués
Cinq bouddhistes ont été tués
par balles et leurs habitations
incendiées dans le sud de la
Thaïlande, majoritairement
musulman, a annoncé la police
hier. Parmi les victimes figu-
rent un homme de 83 ans et
une femme de 76 ans. ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

soldats américains servant dans la province de
Kandahar, dans le sud de l’Afghanistan, ont été in-
culpés du meurtre de trois civils afghans, rapportait
hier le «Washington Post». Ces civils ont été assas-
sinés de janvier à mai derniers, ajoute le journal, qui
cite des documents de l’armée de terre. Les cinq
accusés, au nombre desquels un sergent-chef,
démentent les faits.

LA PHRASE DU JOUR

«Les insultes proférées récemment
par un journal extrémiste contre
Carla Bruni sont un crime»
a déclaré le président iranien Mahmoud Ahmadinejad: le quotidien
«Kayhan», coutumier de propos insultants et injurieux, avait assimilé
fin août Carla Bruni à une «prostituée» en raison de sa vie privée jugée
«immorale».
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Devant 55 000 fidèles, le
pape Benoît XVI a béatifié
hier à Birmingham John
Henry Newman, anglican
converti au catholicisme au
XIXe siècle. Cette ultime
messe en plein air clôturait la
visite d’Etat de quatre jours
du souverain pontife au
Royaume-Uni.

Tentant de se protéger
comme ils le pouvaient d’une
pluie fine mais tenace, les pè-
lerins s’étaient massés dès le
petit matin dans le parc Cof-
ton, en périphérie de Birmin-
gham. Seule l’arrivée du
pape, vers 11 heures, a réussi à
réchauffer la foule. Les fidèles
acclamaient le Saint-Père
tandis qu’il se frayait un che-
min à travers le public, stop-
pant parfois sa papamobile
pour embrasser un bébé ten-
du par un garde du corps. Au
son des trompettes et des
chants religieux, le pape a en-
suite béatifié le cardinal John
Henry Newman, plus célèbre
anglican rallié au catholi-
cisme. Cette conversion avait
provoqué un vif scandale
dans l’Angleterre victorienne
au XIXe siècle.

Tout au long de sa visite,
le pape Benoît XVI a multi-
plié les gestes envers les an-
glicans pour apaiser les ten-

sions entre les deux Eglises. Il
s’est rendu vendredi au pa-
lais de Lambeth à Londres
chez le primat anglican, Ro-
wan Williams, pour une «vi-
site fraternelle», mais aussi à
la prestigieuse abbaye de

Westminster, où se font cou-
ronner les souverains britan-
niques pour une messe
œcuménique. Pourtant, les
relations entre anglicans et
catholiques, orageuses de-
puis la rupture fracassante

du roi Henry VIII avec Rome
en 1534, se sont particulière-
ment tendues après la publi-
cation en novembre 2009 par
le pape d’une «Constitution
apostolique» très mal perçue
par nombre d’anglicans. ATS

Le pape béatifie
BIRMINGHAM� Benoît XVI termine sa visite en béatifiant
un Anglican converti au catholicisme au XIXe siècle.

Des dizaines de milliers de personnes ont assisté hier à la venue de Benoît XVI. KEYSTONE

ACCIDENT MINIER

Une foreuse
commence
à creuser
un 3e puits
de secours
Une foreuse a commencé à
creuser hier une troisième is-
sue de secours pour sortir les 33
mineurs bloqués sous terre de-
puis début août dans le nord du
Chili, a annoncé le président
chilien Sebastian Pinera. Deux
autres excavateurs participent
à l’opération en parallèle.

«Nous avons pu constater le
début des travaux de la foreuse
pétrolière», une «RIG-422» de
l’entreprise canadienne Preci-
sion Drilling qui doit creuser
un puits un peu plus court
(597 m) que les deux autres, a dit
M. Pinera aux abords de la mine
d’or et de cuivre de San José, à
800 km au nord de Santiago.

«Trois machines sont en
train de travailler. Aujourd’hui,
pour la première fois, les trois
machines vont travailler de fa-
çon simultanée pour tenter de
sauver les mineurs, coincés sous
terre après un éboulement le 5
août,» a ajouté le président chi-
lien accompagnée de l’écrivain
Isabel Allende.

«Le grand avantage de cette
machine, bien qu’elle com-
mence plus tard, est qu’elle fore
directement au diamètre final»
de 60 cm, selon le ministre chi-
lien des Mines, Laurence Gol-
borne. Les deux autres foreuses
creusent un fin conduit avant
de devoir l’élargir. Un problème
de plus qui prend du temps. ATS

jmt - yx



Vous profitez de votre voiture surtout lorsque vous savez que tout va

bien. Mais en cas de dommage, nous sommes à vos côtés. Vous trouverez

en principe l’un de nos 126 Help Points en Suisse à 15 minutes de route

de chez vous. C’est l’un de nos précieux services qui vous aidera en cas de

besoin. Nous l’appelons Zurich HelpPoint. Pour en savoir plus, contactez

votre conseiller en assurance ou visitez zurich.ch/plaisirdeconduire

Une assurance voiture qui fait en sorte que rien ne
vienne entraver votre plaisir de rouler.

«Aujourd’hui, je
laisse mon quotidien
loin derrière moi.»
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Martigny
Nous vendons

appartements 
neufs 41⁄2 et 51⁄2 pièces
avec seulement 15%
de fonds propres!
Prix de vente 
dès Fr. 450 000.–.
Soit env. Fr. 1500.–/mois,
intérêts, charges et 
amortissement compris.
Tél. 027 722 22 44
www.valoris-immobilier.ch

036-582279

A vendre
villa individuelle

construite

Arbaz année 2002
230 m2 habitables, terrain 1000 m2, Fr. 850 000.–
Saint-Léonard année 2009
170 m2 habitables, terrain 485 m2, Fr. 890 000.–
Aproz année 2010 en construction
160 m2 habitables, terrain 1200 m2, Fr. 695 000.–

036-581790

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 220 21 22
tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

MONDOVINO

Pour chaque occasion, le vin qui convient.

www.coop.ch/vin
Pour plus d’informations:

Pour 84 vins
à prix promotionnels
avec dégustations

Côtes du Roussillon
Villages Tautavel AC
Sang et Or,
6 × 75 cl

29.70
au lieu de 59.40

1/2
prix

Centre commercial
Parc du Rhône, Collombey

du lundi 13.9 au samedi 18.9 et
du lundi 20.9 au samedi 25.9.2010

Horaires Vente: Dégustation:

lundi 10h00 – 18h30 14h00 – 18h30
mardi à jeudi 8h30 – 18h30 10h00 – 18h30

Horaires Vente: Dégustation:

vendredi 8h30 – 21h00 10h00 – 21h00
samedi 8h00 – 17h00 10h00 – 17h00

Saxon
Nous vendons

spacieux
appartement 
de 41⁄2 pièces
Situation centrale, proche
des commodités.
Entièrement rénové en
2007 avec goût. Cuisine
fermée, grand séjour,
armoires fixes. Prix global:
Fr. 435 000.–.
Tél. 027 722 22 44

036-583309

CONTHEY Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY Garage du Nord Monthey SA

RENAULT KOLEOS 4X4 : à son avantage en toutes circonstances

BELLE DES VILLES
De série : 170 ch, bloquage différentiel, charge tractable 2 tonnes, etc.De série : Climatisation, régulateur de vitesse, radio CD main libre Bluetooth®, etc.

Exemple de calcul: Koleos Expression 2.5 170 4x4 (5 portes), prix catalogue Fr. 35'900.- moins prime Fr. 6'000.- = Fr. 29'900.-. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Koleos Exception 2.5 170 4x4, 2 488 cm3, 5 portes, consommation de carburant 9,5 l/100 km, Fr. 45'250.- moins prime Fr. 6'000.- = Fr. 39'250.-.

BELLE DES CHAMPS

AIGLE Garage Raoul Halil
BEX Garage Kohli SA
MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA
ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

VIONNAZ Garage Didier Planchamp
VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA
FULLY Garage de Charnot (agent de service)
UVRIER Garage Touring (agent de service) www.renault.ch

Dès Fr. 29'900.-

Renova9 Immobilier S.à r.l.
Tél. 076 310 44 48
Tél. 079 751 05 32
www.renova9.ch 
info@renova9.ch 036-584502

Nous recherchons pour notre clientèle:

appartements, villas, maisons 
ou terrains à vendre 

dans le canton du Valais
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 

suivante:

Immobilières vente

ERDE/CONTHEY
A vendre

dans un petit immeuble neuf 
de 5 appartements

APPARTEMENTS 31⁄2 p. en duplex
avec grand balcon 

PPE horizontale
Disponible début 2012

Fr. 370 000.–
Ecrire sous chiffre H 012-202424, 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-202424

A vendre 
appartement 41/2 pièces

au centre du village 
de Plan-Conthey

L’appartement est loué Fr. 1500.–/mois
jusqu’au 1er juillet 2012.

Prix Fr. 385 000.-
avec place de parc devant l’immeuble

1 garage privé Fr. 35 000.–.
(aucune obligation d’acheter le garage).

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre Q 036-583218 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

58
32

18

A vendre 

local commercial 250 m2

de plain-pied
Fully-centre

situation privilégiée

Place de parc, accès aisé + grande
porte de garage. Grande vitrine.

Faire offre sous chiffre M 036-584404,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-584404

Une distribution 

de qualité,

rapide,

efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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LE CHIFFRE DU JOUR

mille rejetons l’an dernier. C’est le chiffre
dont peut s’enorgueilir «Savard», le meilleur
taureau reproducteur de Swissgenetics, an-
ciennement Fédération suisse pour l’insémi-
nation artificielle, qui fête ses 50 ans.
Swissgenetics brasse un chiffre d’affaires
annuel de 55 millions de francs.

LA PHRASE DU JOUR

«Il y a trop de lait et trop de beurre»
C’est ce qu’a annoncé Nicolas Bezençon, secrétaire d’Uniterre. Selon le syndi-
cat agricole, la surproduction a généré en quelques mois plus de 10 000 ton-
nes de beurre qui ne trouvent pas preneur. Des paysans d’Uniterre ont dénoncé
hier devant le Comptoir Suisse de Lausanne «l’échec» de la gestion du lait. Ils
ont lancé des bottes contre de fausses plaques de beurre appelant les visiteurs
de la foire à se joindre à eux. ATS24

AIGLE

Reitzel va
agrandir son site
L’entreprise de produits ali-
mentaires Reitzel va agrandir
son site d’Aigle pour y rapa-
trier les activités de Reitzel
International, qui emploie une
douzaine de personnes. Ce re-
groupement va également
conduire à des créations d’em-
plois. A fin 2009, Reitzel em-
ployait quelque 500 person-
nes, dont une centaine sur le
site d’Aigle où le groupe pos-
sède son siège. Les produits
au vinaigre, comme les corni-
chons, ont constitué l’an passé
les deux tiers des ventes.
Outre Aigle, Reitzel exploite
des usines en France, en
Turquie et en Inde.

ZURICH

Un bébé écrasé
par une voiture
Un enfant de 13 mois est décé-
dé hier après avoir été écrasé
par une voiture la veille à Elsau
(ZH). Un automobiliste sortait
d’une place en marche arrière
quand il a remarqué qu’il avait
roulé sur quelque chose.
Ce n’est qu’après être sorti de
son véhicule qu’il a vu le bébé.
Ce dernier a été immédiate-
ment conduit à l’hôpital par sa
mère et le conducteur. Le gar-
çonnet a succombé à ses bles-
sures hier après-midi, a indi-
qué la police cantonale zuri-
choise. Les parents de l’enfant
et le chauffeur, âgé de 43 ans,
ont reçu un soutien psycholo-
gique.

SOLEURE

Randonneur
agressé par
une vache
Une vache a attaqué un ran-
donneur samedi après-midi
dans un pré sur le Grenchen-
berg, dans le canton de
Soleure. L’homme âgé de 79
ans a été grièvement blessé à
la gorge. Son état était stable
hier. L’homme traversait un
pré sur un chemin de randon-
née en compagnie de trois
personnes quand l’accident
s’est produit, a indiqué hierla
police cantonale soleuroise
dans un communiqué.
Le randonneur s’est approché
d’une vache allaitante de race
Angus, dépourvue de cornes,
qui s’est sentie menacée et l’a
attaqué. Ses compagnons de
marche lui ont prodigué des
premiers soins en attendant
l’arrivée des secours.
L’homme a ensuite été emme-
né à l’hôpital où il a été opéré.
Selon la police, le pré est tra-
versé quotidiennement par de
nombreux marcheurs. Il est
par ailleurs équipé de pan-
neaux explicatifs sur l’élevage
de vaches allaitantes, soit ac-
compagnées de leurs petits,
qui s’y trouvent. Le panneau
demande explicitement de
garder ses distances avec les
vaches, car celles-ci défendent
leurs veaux. ATS

EN BREF

Selon un sondage publié
hier, les choses seraient clai-
res: si le peuple avait son mot
à dire dans les élections au
Conseil fédéral, il élirait
Simonetta Sommaruga et
Johann Schneider-Ammann.
Les partis, quant à eux, n’ont
pas encore déterminé offi-
ciellement pour quels candi-
dats ils voteront.

Selon l’enquête parue
dans «Le Matin Dimanche»
et la «Sonntagszeitung», la
socialiste bernoise serait élue
au premier tour avec 53% des
voix. Elle devance ainsi de
loin sa collègue de parti, la
Zurichoise Jacqueline Fehr,
qui ne remporte que 15% de
soutien. L’UDC fribourgeois
Jean-François Rime obtient,
lui, 14% d’intentions de vote.

Les sympathisants socia-
listes plébiscitent eux aussi
Simonetta Sommaruga, puis-
que 74% d’entre eux seraient
prêts à voter pour elle, contre
14% pour Jacqueline Fehr. Un
paradoxe alors que la séna-
trice bernoise est parfois cri-
tiquée dans son parti pour
ses positions jugées plus
centristes.

Röstigraben pour
le siège PLR

La bataille s’annonce
plus serrée pour le siège libé-
ral-radical. Le sénateur ber-
nois Johann Schneider-Am-
mann arrive en tête, avec
34% des intentions de vote,
contre 27% pour la con-
seillère d’Etat saint-galloise
Karin Keller-Sutter. La Verte
Brigit Wyss (13%) et l’UDC
Jean-François Rime (8%)
sont largement distancés.

A noter que le score serait
tout autre si les seuls Ro-
mands pouvaient voter.
Mme Keller-Sutter arrive lar-
gement en tête de ce côté-ci
de la Sarine, avec 32% des
voix. M. Schneider-Ammann
n’obtient que 14% des inten-
tions de vote, dépassé même
par Brigit Wyss (17%). Jean-
François Rime (11%) ferme la
marche dans ce sondage.

L’UDC «confiante»
Malgré le mauvais score

de son candidat, le président
de l’UDC Toni Brunner reste
«confiant». Il s’attend à ce
que le Bullois reste en lice
longtemps, voire jusqu’au

dernier tour de scrutin. Et si
ce n’est pas le cas, le parti de-
vra jouer de son influence
pour départager les candi-
dats.

Mais, même sans faire de
promesses fermes, l’UDC
part de l’idée qu’«un certain
nombre de voix d’autres par-
tis» se reportent sur M. Rime,
a-t-il déclaré à la «Sonn-
tagszeitung». Dans ce con-
texte, penser à un retrait pré-
maturé de la candidature de
combat agrarienne et déter-
miner que le parti soutiendra
n’est «pas une option», a sou-
ligné M. Brunner.

Pas de voix PDC
pour Rime

De son côté, le chef du
groupe parlementaire PDC
Urs Schwaller s’oppose à
tout soutien de son parti à
M. Rime. Il s’agit de repour-
voir les sièges socialiste et li-
béral-radical (PLR), a-t-il dit
dans des interviews à la «NZZ
am Sonntag» et à la «Zen-
tralschweiz am Sonntag».
Une redistribution complète
des cartes n’interviendra que
l’an prochain.

M. Schwaller estime en
outre que les élus démocra-
tes-chrétiens n’ont «pas le
droit» de voter pour l’entre-

preneur fribourgeois, qui a
dit vouloir affaiblir le PDC
lors des élections fédérales de
2011. Dès lors, la base du
parti ne comprendrait pas
qu’une partie du groupe
vote pour lui, a souligné
M. Schwaller.

Un avis confirmé par une
enquête interne du PDC lu-
cernois. Au total 544 person-
nes ont rempli un question-
naire et 84% d’entre elles ont
estimé que le Parti démo-
crate-chrétien ne devait pas
aider l’UDC à conquérir un
second siège au Conseil fédé-
ral.

Selon les observateurs in-
terrogés vendredi par l’ATS,
M. Rime ne devrait pas obte-
nir plus d’une vingtaine de
voix PDC, ce qui sera large-
ment insuffisant pour être
élu. La répartition des sièges
entre les différents partis ne
devrait donc pas changer,
d’autant que le PDC, le PLR
et le PS ont recommandé de
voter pour une candidate so-
cialiste et une personnalité li-
bérale-radicale.

La seule incertitude ré-
side donc dans l’identité des
futurs élus. Pour l’heure, ni le
PDC, ni le PLR, ni le PS n’ont
encore déterminé pour qui
ils voteront mercredi. ATS

Si les partis n’ont pas déterminé officiellement pour quels canditats ils voteront, pour le peuple, la
cause est entendue, Simonetta Sommaruga et Johann Schneider-Ammann seraient élus en rempla-
cement de Moritz Leuenberger et de Hans-Rudolf Merz. PHOTOMONTAGE LE NOUVELLISTE

Si les Suisses votaient
ÉLECTIONS � Si le peuple avait son mot à dire, il élirait Simonetta
Sommaruga et Johann Schneider-Ammann, selon un sondage.

FORCENÉ DE BIENNE

La ville de Bienne doit aussi tirer les leçons
Dans l’affaire du forcené de
Bienne, il ne suffit pas d’exami-
ner les agissements de la police
bernoise, selon son directeur
Hans-Jürg Käser. A ses yeux, la
ville de Bienne doit aussi pro-
céder à une analyse de l’affaire,
a-t-il laissé entendre dans une
interview publiée par le journal
dominical alémanique «NZZ
am Sonntag». «Pour la police,
tout a débuté le 8 septembre
2010», a indiqué le conseiller

d’Etat. Or, l’histoire a commen-
cé bien avant, «et il est tout aus-
si important de faire la lumière
sur ce qui s’est passé» avant le
drame.

En vertu du cadre légal ac-
tuel, il faut accepter le fait que
même des données sensibles
ne soient pas centralisées ou
transmises à la police sans véri-
fications, a ajouté Hans-Jürg
Käser. Mais «le monde politique
devra se saisir de la question

après la fin de l’enquête qui est
en cours».

Le commandant de la po-
lice bernoise Stefan Blättler
avait pour sa part déclaré sa-
medi dans le quotidien ber-
nois «Bund» qu’il faudrait
améliorer l’échange d’infor-
mations entre police et autori-
tés. Le dossier dont la police
disposait au sujet du retraité
biennois ne comportait de
loin pas toutes les informa-

tions recensées ailleurs à son
sujet. Faisant écho aux décla-
rations de ses collègues, le di-
recteur bernois de la justice,
Christoph Neuhaus, a indiqué
qu’il fallait tirer toutes les con-
séquences de l’affaire, notam-
ment sur le plan des contacts
entre les diverses administra-
tions. «La protection des don-
nées ne doit pas se transformer
en protection des coupables.»
ATS

Si chaque élection au Conseil fé-
déral amène son lot de surpri-
ses, celles de mercredi ne de-
vraient pas être trop nombreu-
ses: les experts et politologues
s’accordent à dire que tout se
jouera entre les candidats du PS
et du PLR. Quelles que soient
les intentions du PDC.
Certains démocrates-chrétiens
vont certes se prononcer en fa-
veur du candidat de combat
UDC Jean-François Rime. Ces
voix émaneront notamment de
députés des cantons conserva-
teurs de Suisse centrale et
orientale, où le parti de
Christophe Darbellay a perdu du
terrain ces dernières années au
profit de l’UDC, a indiqué le poli-
tologue Michael Hermann.
«Ils doivent désormais montrer
clairement à leur électorat qu’ils
ont un positionnement bour-
geois», a précisé M. Hermann.
Mais ces parlementaires PDC ne
sont pas assez nombreux pour
hisser le Fribourgeois au gouver-
nement, selon le politologue. Ce
dernier n’estime pas à plus de
20 les suffrages démocrates-
chrétiens accordés à M. Rime.
Au total, le candidat de l’Union
démocratique du centre ne de-
vrait donc même pas réunir cent
voix, a conclu Michael Hermann.

L’AVIS DE L’EXPERT
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

NOUVEAU: MODÈLES SPÉCIAUX
AVEC 7 ANS DE GARANTIE!

H
vS

 F
or

ch

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 CO2 (sw 135 g/km de CO2), 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 CO2 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, CO2 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
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PICANTO

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

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

Immobilières location

Sion, à louer

appartement 
41⁄2 pièces
sud/ouest, rez,
pelouse, cave, garage,
place de parc, 
Fr. 1950.– + charges.
Tél. 079 486 10 38.

012-202479

Chaque jour 115 000 lecteursChaque jour 115 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!

Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?
Une seule adresse 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

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

Depuis une ligne fixe

Voyance

Sion Vissigen
proche Ferme-Asile
appartements
neufs Minergie

disp. 01.2011, 
41/2 p., 5e ét., Fr. 1950.–

31/2 p. attique, 
Fr. 1800.–

41/2 p. attique, 
Fr. 2100.–

+ ch. y c. garage ind.
et place de parc.

Tél. 079 517 90 36, 
le soir.

036-583728
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Deux sur deux
pour les Valaisans
En coupe de Suisse, l’USCM de David
Vernaz et le FC Sion se sont qualifiés
sans mal pour les seizièmes de finale.
Succès 4-0 pour les deux équipes...14
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GRÉGORY CASSAZ

Rappelez-vous. Cela s’est passé
mercredi dernier. Didier Défago,
en séance d’entraînement de Su-
per-G sur les pistes de Zermatt, se
blesse grièvement. Le bilan? Dé-
chirure du ligament croisé anté-
rieur et du ligament latéral interne
du genou gauche, synonyme de
fin de saison! Opéré deux jours
plus tard par le médecin Olivier
Siegrist à l’hôpital de la Tour à
Meyrin, le premier Suisse à avoir
remporté la médaille d’or olympi-
que de descente depuis 1988 nous
livrait hier ses sentiments. D’en-
trée, le Morginois revenait sur sa
chute: «Tout a été très vite. Alors
que je devais skier à environ 100
km/h, j’ai été déséquilibré dans une
courbe à droite. Sur le virage sui-
vant, je suis parti en grand écart».

A terre, le Valaisan se rend im-
médiatement compte que la chute
n’est pas anodine: «Sur le moment,
j’étais sûr que c’était grave. Je ne
parvenais plus à bouger la jambe».
Dans l’hélicoptère, aucune place
pour le doute. «Je n’ai pas dû atten-
dre le verdict du médecin. Mes lar-
mes ont coulé. Beaucoup de choses
défilent dans votre esprit dans ces
instants. Je savais que la saison se
terminait déjà». Emu, Défago con-
naît toutefois les risques qu’il en-
court en pratiquant les disciplines
de vitesse: «C’est la loi du sport».

Plus que jamais motivé
Maintenant, place à une im-

portante rééducation. Et qui de-
vrait permettre à celui qui fêtera
ses 33 ans dans deux semaines de
retrouver l’or blanc dans six mois.
Car Didier Défago a des idées der-
rière la tête. «J’ai encore bien des
choses à prouver, des objectifs pré-

cis. Ces derniers seront repoussés,
mais j’ai la ferme intention de reve-
nir dans six mois. Pour y arriver, je
vais travailler dur et écouter les
conseils des médecins. Il faut pren-
dre son mal en patience, bien que
cette dernière ne soit pas une de
mes grandes qualités. J’aimerais
aussi dire merci pour les nombreux
messages reçus de la part de collè-
gues, de mon équipe, de mes pro-
ches. Ça fait chaud au cœur et me
donne encore davantage d’envie
pour revenir à niveau».

Derrière le petit écran
Hier, le Valaisan ne paraissait

pas abattu. Moralement, il allait
bien. «Très bien» même, à en croire
ses paroles. «Sur le moment, ca a
été une grosse déception. Evidem-
ment. Cependant, les blessures font
partie du sport. C’est une nouvelle
étape dans ma carrière sportive et
dans ma vie». Si pour l’instant le
moral est bel et bien présent, il en
pourrait aller autrement une fois
la saison débutée: «Effectivement,
ce sera peut-être plus dur durant la
saison, en voyant les collègues tout
rafler, le tout devant la télévision.
Est-ce que je vais aller sur une ou
deux courses? Je suppose… J’irai
encourager mes camarades».En at-
tendant, place au travail de réédu-
cation. Dans six mois, ce sera le re-
tour à la neige. Puis débutera la
nouvelle saison qui n’a pas d’évé-
nement majeur au programme.
Par contre, en 2012, il y aura les
championnats du monde de
Schladming. En 2014, les Jeux
olympiques de Sotchi. Et quand
on connaît la volonté et les capaci-
tés de Didier Défago, celui-ci de-
vrait être de retour au premier
plan.

Didier Défago à sa sortie de l’hôpital de La Tour: des béquilles, mais surtout une envie d’aller de
l’avant. KEYSTONE

«J’ai encore bien
des choses à prouver»
DIDIER DÉFAGO � Opéré vendredi d’une déchirure du ligament croisé antérieur
du genou, le Morginois de 33 ans affiche clairement ses ambitions: retrouver son
meilleur niveau. Au plus vite.

Olivier Siegrist, médecin de l’équipe suisse de ski, a expliqué hier à la presse
l’opération subie par Défago. KEYSTONE

Didier Défago n’avait jamais été victime d’une si
grave blessure au cours de sa carrière: «C’est
quelque chose de nouveau pour moi. Jamais je
n’avais manqué une saison complète», souligne-
t-il. Avant de poursuivre:«Je fais à présent totale-
ment confiance aux médecins. Je vais procéder
par étapes et travailler dur. Cette blessure me
permettra peut-être de ressortir grandi avec une
meilleure connaissance de moi-même».
Avant de rattaquer le travail du haut du corps, il
faut que Défago rerouve une mobilité normale du
genou. «C’est bien l’objectif du premier mois.
Didier doit retrouver une bonne mobilité. Lors de

l’opération, nous avons dû réparer le ligament
croisé antérieur qui était déchiré alors que l’in-
terne se cicatrisera tout seul au fil des semai-
nes», explique le docteur Siegrist. Ensuite vien-
dra le travail physiothérapeutique. Dans le cas du
champion olympique, celui-ci devra être fait avec
précision. «En effet, nous avons le temps et ne
connaîtrons pas de contraintes sur les dates, ce
qui permet une rééducation optimale. Nous ne
brûlerons aucune étape», explique encore le mé-
decin. Avant de conclure: «Je suis persuadé que
Didier fera une rééducation parfaite en écoutant
nos conseils». GC

OLIVIER SIEGRIST, MÉDECIN DE L’ÉQUIPE SUISSE DE SKI

«Nous ne brûlerons aucune étape»

FOOTBALL

Valon Behrami
touché au genou
Valon Behrami s’est blessé au
genou droit samedi lors de la
rencontre West Ham United -
Stoke City (1-1). Pour son 50e
match avec les Hammers, l’in-
ternational suisse s’est fait
mal en tentant un dribble à la
49e minute, avant d’être rem-
placé trois minutes plus tard.
La gravité de sa blessure n’est
pas encore connue. Ce n’est
pas la première fois que l’an-
cien joueur de la Lazio de
Rome souffre du genou.

CYCLISME: TOUR
DE GRANDE-BRETAGNE

Succès d’Albasini
Le Suisse Michael Albasini a
remporté le Tour de Grande-
Bretagne dont la 8e et der-
nière étape a vu le succès à
Londres de son coéquipier al-
lemand André Greipel. Albasini
qui a été sélectionné pour la
course sur route des cham-
pionnats du monde en
Australie (3 octobre) a jeté les
bases de sa victoire lors de la
3e étape.

CYCLISME

Cancellara quitte
la Saxo Bank
Le Suisse Fabien Cancellara
quitte la formation danoise
Saxo Bank un an avant le
terme de son contrat, a indi-
qué samedi le manager Bjarne
Riis. «Fabian et moi avons con-
nu quelques magnifiques an-
nées ensemble, mais c’est fini
maintenant. Nous nous som-
mes mis d’accord que prendre
des chemins différents est la
meilleure solution», a expliqué
Riis. Cancellara pourrait rejoin-
dre la nouvelle formation
luxembourgeoise où se retrou-
veront les frères Andy et Frank
Schleck ou celle de l’équipe
américano-suisse BMC d’Andy
Rhis. Sur son site internet,
Cancellara ne pipe mot de sa
séparation à l’amiable.

GYMNASTIQUE

Kaeslin et Capelli
rois de Suisse
Les Championnats de Suisse à
Egg ont permis à Ariella
Kaeslin et Claudio Capelli d’as-
seoir leur domination sur la
gymnastique suisse. Sacrés
tous deux lors du concours gé-
néral de samedi, ils ont encore
opéré une razzia le dimanche
aux engins, la Lucernoise réali-
sant le «Grand Chelem» (cinq
titres) et le Bernois ajoutant à
son palmarès deux titres. SI

EN BREF
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L’Italien Vincenzo Nibali (Liqui-
gas) a remporté à Madrid la 65e
édition de la Vuelta, à l’issue de
la 21e et dernière étape. Celli-ci
est revenue au sprint à l’Améri-
cain Tyler Farrar (Garmin). Ni-
bali, 25 ans, devient le premier
Italien depuis Marco Giovan-
netti en 1990 à gagner le Tour
d’Espagne. Il succède au pal-
marès aux Espagnols Alejandro
Valverde (2009) et Alberto Con-
tador (2008). Le Sicilien n’a
remporté aucune étape sur
cette Vuelta, contrairement à
son dauphin, l’Espagnol Eze-
quiel Mosquera (20e étape), et
au troisième du classement gé-
néral, le surprenant coureur
slovaque Peter Velits (17e
étape).

Mais Nibali a fait preuve
d’une grande régularité et
d’une formidable résistance
dans la montagne, surtout face
aux dangereux assauts des Es-
pagnols Joaquin Rodriguez et
Mosquera. L’Italien, 3e du Giro
cette année, a récupéré le
maillot rouge de leader à l’issue
de la 14e étape après l’abandon
de l’Espagnol Igor Anton, vic-
time d’une chute spectaculaire.
Il a dû se battre jusqu’au bout,
revenant samedi sur Mosquera
dans la dernière étape de mon-
tagne au sommet du col de la
Bola del Mundo (2250 m), au
nord-ouest de Madrid. SI

Pour la première fois en
huit ans de présence sur le
«Continental Circus», Tom Lüthi
a été devancé par un pilote
suisse. Dominique Aegerter
s’est, en effet, montré plus ra-
pide que le Bernois au Grand
Prix d’Aragon. Sur le Circuit
d’Alcaniz, Aegerter a pris la sep-
tième place de la course des
Moto2. Il a signé son meilleur
résultat de la saison alors que
Tom Lüthi a dû se contenter,
pour sa part, du dixième rang.
«Bien sûr, il est gratifiant d’être le
Suisse le mieux classé de la
course, lâchait Aegerter. Mais
l’objectif n’est pas là. Je veux
marquer des points à chaque
course».

Seulement vingtième temps
des essais, le Bernois a perdu sa
troisième place au classement
du Championnat du monde. Il
la cède à l’Italien Andrea Ian-
none, qui s’est imposé en Ara-
gon devant l’Espagnol Julian Si-
mon et le Hongrois Gabor
Talmacsi. «J’ai pensé un mo-
ment être en mesure de revenir
sur Dominique, explique Lüthi.
Mais j’ai failli tomber à la mi-
course. Dominique a réussi une
très grande course. Une course
qu’il n’a pas abordée dans les
meilleures dispositions». Le
Bernois songeait, bien sûr, au
décès il y a quinze jours du co-
équipier d’Aegerter, le Japonais
Shoya Tomizawa.

Parti en tête, Andrea Ian-
none a refait la course qu’il avait
réalisée au Grand Prix d’Italie
cette saison, creusant inexora-
blement un écart qui à quatre
tours de la fin se chiffrait à dix
secondes. Derrière lui, Simon et
Talmacsi - qui obtient son pre-
mier podium de la saison - n’ont
cessé de se bagarrer pour la
deuxième place.

Drapeau noir pour Krummena-
cher. En 125 cc, le drapeau noir
a été brandi à l’encontre de Ran-
dy Krummenacher.Trop agressif
au premier virage, le Zurichois a
provoqué la chute du leader du

Championnat, l’Espagnol Marc
Marquez. La victoire est revenue
à l’Espagnol Pol Esparago, qui a
devancé son compatriote Nico-
las Terol. Un Terol qui occupe
désormais la première place du
Championnat avec 6 points
d’avance sur Esparago et 11 sur
le malheureux Marquez.

Casey Stoner a remporté,
pour sa part, la course des Mo-
toGP. Le pilote australien a de-
vancé l’Espagnol Dani Pedrosa
et l’Américain Nicky Hayden
pour cueillir son premier succès
de la saison. En position de
pointe puis en tête du début à la
fin, il a parfaitement géré sa
course. SI

MOTOCYCLISME

GRAND PRIX D’ARAGON

Aegerter devant Lüthi

Dominique Aegerter a pris une
bonne septième place. KEYSTONE

La Suisse ne fait plus partie du
Groupe mondial de Coupe Da-
vis. Opposée au Kazakhstan
dans le barrage promotion/relé-
gation, la sélection helvétique a
essuyé une troisième et décisive
défaite lors du double, la paire
Stanislas Wawrinka/Yves Alle-
gro subissant la loi du binôme
Golubev/Schukin (4-6 3-6 3-6).
Après les deux défaites en sim-
ple vendredi à Astana, le capi-
taine Severin Lüthi a tenté un
petit coup de poker en alignant
Wawrinka en double, à la place
de Michael Lammer. Et ce, mal-
gré la fatigue du Vaudois, battu
en cinq sets la veille et affecté
physiquement par un US Open
harassant.Toutefois, ce n’est pas
l’épuisement de Wawrinka qui a
le plus handicapé la Suisse,
mais bien la fébrilité de son par-
tenaire Allegro à l’engagement.
Coupable de huit doubles fau-
tes, dont trois lors du seul pre-
mier jeu, le Valaisan a perdu ses
quatre premiers jeux de service,
finissant la partie avec une sta-
tistique rédhibitoire de cinq
breaks concédés en sept jeux de
service.

Allegro hors sujet
«J’ai disputé un match horri-

ble», a reconnu Allegro. «Ce n’est

pas seulement mon service qui a
cloché, mais l’ensemble de mon
jeu. J’ai pénalisé Stan et laissé
nos adversaires prendre le large»,
a continué le joueur de Grône,
qui a perdu sept des dix derniers
doubles qu’il a disputés en
Coupe Davis. «Je m’étais pour-
tant bien entraîné toute la se-
maine et je ne ressentais pas de
pression particulière», a-t-il
conclu.

Aligné pour la cinquième
fois avec Allegro (aucun succès),
Wawrinka n’est pas parvenu à
contrebalancer les insuffisances
de son coéquipier, sans pour
autant lui jeter la pierre. «Nous
n’avons tout simplement pas été
bons. C’est une grosse décep-
tion», a commenté le Vaudois.
«Si j’avais été plus frais physi-
quement et mentalement, le
week- end aurait pu tourner dif-
féremment. Mais cela ne sert à
rien de refaire l’histoire», a esti-
mé le joueur de St-Barthélemy.
Cette relégation aurait aussi pu
être évitée si Federer avait fait le
déplacement: «Bien sûr, tout au-
rait été différent s’il avait été là.
Mais je ne lui en veux pas. Il n’a
aucune obligation envers la
Coupe Davis et gère sa carrière
comme il l’entend», a relevé
Wawrinka.

Dimanche, les Suisses ont
bu le calice jusqu’à la lie. Lors
des deux derniers simples sans
enjeu, Michael Lammer (défaite
3-6 2-6 contre Golubev) et Mar-
co Chiudinelli (2-6 4-6 face à Ku-
kushkin) n’ont pas pu sauver
l’honneur. La sélection du capi-
taine Severin Lüthi quitte Astana
sur une piteuse défaite 5-0.

Quatrième relégation
Lors des 20 dernières an-

nées, c’est la quatrième fois que
la Suisse est éjectée du Groupe
mondial.

Cela avait été le cas à Split en
1990 contre laYougoslavie, à Ra-
mat Hasharon en 1993 contre
Israël et à Prague en 2007 contre
la République tchèque. En re-
vanche, les Helvètes n’avaient
jamais essuyé une telle déroute
en se faisant reléguer dès le
double.

A l’issue des trois dernières
relégations, la Suisse avait re-
trouvé sa place dans le Groupe
mondial dès l’année suivante.
Reste à savoir s’il en sera de
même cette fois encore. Federer
ne semble toujours pas faire de
la Coupe Davis un objectif, tan-
dis que Wawrinka pourrait un
jour se lasser de porter l’équipe à
lui tout seul. SI

Stanislas Wawrinka
(à gauche) et Yves Allegro
n’ont pas réussi à inverser la
tendance, samedi lors du
double. KEYSTONE

La Suisse reléguée
COUPE DAVIS � L’équipe helvétique s’est fait balayer par le
modeste Kazakhstan. Samedi, la paire Allegro-Wawrinka, battue
en trois sets, mettait fin aux derniers espoirs.

TIRAGE AU SORT

La Suisse
fixée mercredi
Le sort de l’équipe de
Suisse pour 2011 sera
connu mercredi lors
d’un tirage au sort qui
se déroulera à
Bruxelles. Si elle bénéfi-
cie d’un statut de tête
de série, la Suisse n’au-
ra qu’un match à ga-
gner pour se qualifier
pour le barrage de pro-
motion/relégation.
Swiss Tennis attend dé-
sormais de Roger
Federer une position
tranchée. Si le Bâlois
décide de ne pas jouer
en 2011, Swiss Tennis a
l’intention de «réduire la
voilure», de ne plus of-
frir à ses joueurs un en-
cadrement à la fois plé-
thorique et onéreux.
Ainsi à Astana, une dé-
légation de dix person-
nes encadrait les quatre
sélectionnés. Swiss
Tennis enregistre pour
l’année 2010 un déficit
de près de 300 000
francs dans son budget
Coupe Davis. SI

RÉSULTATS
125 cc: 1. Espargaro (Esp), 38’14’’248. 2.Terol
(Esp), à 0’’050. 3. Smith (GB), à 9’’460. 4.
Vazquez (Esp) à 15’’999. 5. Cortese (All), à
18’’396. Notamment éliminé: Krummenacher
(S). Classement (12/17): 1. Terol 208. 2.
Espargaro 202. 3. Marquez 197. 4. Smith 144.
5. Cortese 118. Puis: 9. Krummenacher 79.
Moto2: 1. Iannone (It) 40’33’’264. 2. Simon
(Esp) à 6’’203. 3. Talmacsi (Hon) à 6’’276. 4.
Elias (Esp) à 7’’123. 5. Corsi (It) à 9’’160. Puis:
7. Aegerter (S) à 12’’987. 10. Lüthi (S) à
21’’171. Classement (12/17): 1. Elias 224.
2. Simon 148. 3. Iannone 144. 4. Lüthi 130. 5.
Corsi 108. Puis: 13. Aegerter 45.
MotoGP: 1. Stoner (Aus), 42’16’’530. 2.
Pedrosa (Esp), à 5’’148. 3. Hayden (EU), à
9’’496. 4. Lorenzo (Esp), à 9’’580. 5. Spies
(EU), à 13’’771. 6. Rossi (It), à 27’’330.
Classement (13/18): 1. Lorenzo 284. 2.
Pedrosa 228. 3. Stoner 155. 4. Rossi 140. 5.
Dovizioso, 139.

CYCLISME

TOUR D’ESPAGNE

Victoire finale de Nibali

Vincenzo Nibali succède à
Valverde. KEYSTONE

RÉSULTATS
20e étape: 1. Mosquera (Esp) 4h 45’28’’
(20’’ de bon.). 2. Nibali (It) à 1’’ (12’’). 3.
Rodriguez (Esp) à 23’’ (8’’). 4. F. Schleck (Lux)
à 35’’. 5. Tondo (Esp) à 39’’. Puis: 55. Zaugg
(S) à 9’26’’. 56. Tschopp (S) à 9’45’’. 21e
étape: 1. Farrar 2h 22’24’’. 2. Cavendish. 3.
Allan Davis (Aus).
Classement final: 1. Nibali 87h 18’31’’. 2.
Mosquera à 43’’. 3. Velits à 3’04’’. 4.
Rodriguez à 4’22’’. 5. Schleck à 4’45’’. 6.
Tondo à 4’5400. 7. Roche à 5’05’’. 8. Sastre à
6’08’’. 9. Danielson à 6’18’’. 10. Sanchez à
7’44’’. 11. Garcia à 9’39’’. 12. Nieve à 11’00’’.
13. Karpets (Rus) à 13’07’’. 14. Moncoutié
(Fr) à 14’34’’. 15. Le Mevel à 16’38’’. 16.
Plaza (Esp) à 16’42’’. 17. Gusev (Rus) à
17’56’’. 18. Kashetshkin (Kaz) à 21’16’’. 19.
Bakelandts à 24’38’’. 20. Larsson (Su) à
25’17’’.
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La finale de la Coupe Davis 2010 pro-
posera une affiche inédite entre la
Serbie et la France. Les Serbes, portés
par 16 000 spectateurs en fusion et par
le retour de Novak Djokovic, ont rem-
porté leurs deux derniers simples pour
battre la République tchèque 3-2 à
Belgrade. Djokovic était sous pression
ce week-end, après son forfait de ven-
dredi pour son premier simple. Le nu-
méro 2 mondial a perdu le double sa-
medi aux côtés de Zimonjic contre
Stepanek/ Berdych, mais il a corrigé le
tir dimanche en dominant Berdych 4-
6 6-3 6-2 6-4 pour permettre aux siens
d’égaliser dans la rencontre. Puis
Janko Tipsarevic a apporté le point dé-
cisif aux Serbes en dominant le fan-
tasque Radek Stepanek 6-0 7-6 (8/6) 6-
4.

La Serbie atteint pour la première
fois de son histoire la finale de la com-
pétition, où elle aura l’avantage d’ac-
cueillir, dans son chaudron de la Bel-

grade Arena, une équipe de France qui
écrase tout sur son passage cette an-
née. L’équipe de Guy Forget a gagné
ses cinq matches à Lyon face à l’Ar-
gentine emmenée par David Nalban-
dian (5-0). Le point décisif avait été
inscrit samedi par la paire Llodra-Clé-
ment, tombeuse 6-4 7-5 6-3 de
Schwank et Zeballos. Les Français se
hissent en finale pour la première fois
depuis 2002. La veille, les Français
s’étaient mis sur les bons rails grâce
aux succès en simple de Llodra contre
Juan Monaco et de Gaël Monfils face à
David Nalbandian.

Tout l’Hexagone se prend désor-
mais à rêver à un dixième sacre (6 fina-
les perdues), le premier depuis 2001.
Un tel scénario ferait de la France le
troisième pays le plus titré de l’histoire
de la compétition, devant la Grande-
Bretagne (9) mais loin derrière les
deux monstres que sont les Etats-Unis
(32) et l’Australie (28). SI

Une finale inédite Serbie-France RÉSULTATS
Groupe mondial, demi-finales.
SERBIE - République tchèque 3-2.
Samedi: Berdych/Stepanek (Tch) battent Djokovic/Zimonjic
(Ser) 3-6 6-1 6-4 6-1. Dimanche: Djokovic bat Berdych 4-6 6-
3 6-2 6-4. Tipsarevic (Ser) bat Stepanek (Tch) 6-0 7-6 (8/6) 6-
4.
FRANCE - Argentine 5-0.
Samedi: Clément/Llodra (Fr) battent Schwank/Zeballos (Arg)
6-4 7-5 6-3. Dimanche: Simon (Fr) bat Schwank 7-6 (7/5) 6-7
(6/8) 6-3. Clément bat Zeballos 7-5 6-1.
Barrages de promotion/relégation
KAZAKHSTAN - Suisse 5-0.
Samedi: Golubev/Yuri Schukin battent Wawrinka/Yves Allegro
6-4 6- 3 6-3. Dimanche: Golubev bat Michael Lammer 6-3 6-
2. Kukushkin bat Chiudinelli 6-2 6-4.
Israël - AUTRICHE 2-3
INDE - Brésil 3-2
Australie - Belgique 2-1
ROUMANIE - Equateur 5-0
ALLEMAGNE - Afrique du Sud 5-0
SUÈDE - Italie 3-2
Colombie - Etats-Unis 2-3
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Notre jeu: 4* - 2* - 14* - 1 - 16 - 3 - 11 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 4 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 2
Le gros lot: 4 - 2 - 6 - 12 - 11 - 9 - 14 - 1

Les rapports. Samedi à Longchamp, Prix de la Table,
Tiercé: 8 - 18 - 10 Quarté+: 8 - 18 - 10 - 17
Quinté+: 8 - 18 - 10 - 17 - 2

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 257,50
Dans un ordre diff.: Fr. 51,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 596,40
Dans un ordre diff.: Fr. 62.– Trio/Bonus: Fr. 15,50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9767,50
Dans un ordre différent: Fr. 190,25
Bonus 4: Fr. 27.– Bonus 4 sur 5: Fr. 13,50
Bonus 3: Fr. 9.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17,50

Hier à Vincennes, Prix de Normandie
Tiercé: 14 - 7 - 9 Quarté+: 14 - 7 - 9 - 11
Quinté+: 14 - 7 - 9 - 11 - 6
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 29.–
Dans un ordre différent: Fr. 5,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 134,40
Dans un ordre différent: Fr. 16,80 Trio/Bonus: Fr. 2,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2300.–
Dans un ordre différent: Fr. 46.– Bonus 4: Fr. 12,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6,25 Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Roche-Posay
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Perfect Sky 2100 M. Lenoir M. Lenoir 25/1 4a0a1a
2. Parade Du Rib 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 4/1 6a9a8a
3. Perfect Charm 2100 D. Locqueneux S. Guarato 16/1 3a0a6a
4. Natieu D’Echal 2100 J. Verbeeck G. Prat 7/1 2a0a1a
5. NON PARTANT
6. Némo De Marancourt 2100 JM Bazire F. Gaillard 19/1 7a9a7a
7. Only You De Ginai 2100 LC Abrivard LC Abrivard 38/1 9a1a1a
8. Olio Sénonchois 2100 P. Vercruysse N. Raimbeaux 26/1 5a1a6a
9. Papy De La Potel 2100 F. Lecanu S. Provoost 10/1 3aDaDa

10. Never And Never 2100 N. Roussel R. Kuiper 91/1 DaDa0a
11. Petite Farce 2100 V. Viel V. Viel 23/1 7a0aDa
12. Papy Lucaxelo 2100 JG VEeckhaute J. VEeckhaute 41/1 Dm2a6a
13. Ongle D’Or 2100 F. Ouvrie F. Lecellier 71/1 4a3a3a
14. Pétunia Du Pont 2100 JY Rayon A. Rayon 25/1 3a5a5a
15. Or Smiling 2100 B. Piton P. Gillo 96/1 8a5mDa
16. Pompon De Boléro 2100 F. Nivard F. Lecellier 7/1 7a7a7a
Notre opinion: 4 – Il peut vraiment s’affirmer. 2 – Elle doit confirmer ses moyens. 14 – Il est d’une
belle régularité. 1 – Il est parfaitement envisageable. 16 – On en attend des progrès. 3 – Pour
Locqueneux le finisseur. 11 – Elle est capable d’un bon tour. 9 – S’il répète sa dernière course
Remplaçants: 6 – Uniquement pour Bazire. 12 – Oubliez ses récents ennuis

Tirage du 17 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

2E LIGUE
Vétroz - Savièse 1-0
Saxon Sports - Fully 2-1
Saint-Maurice - Raron 1-1
Saint-Léonard - Visp 1-3
Chippis - Bagnes 1-3
Brig - Lens 2-1

Classement
1. Visp 5 4 0 1 16- 9 12
2. Coll-Muraz 5 3 2 0 13- 5 11
3. Bagnes 5 3 1 1 22-12 10
4. Raron 5 3 1 1 10- 3 10
5. Savièse 5 3 1 1 8- 4 10
6. Saxon Sports 5 3 0 2 7- 9 9
7. Conthey 5 2 2 1 10-10 8
8. Chippis 5 2 0 3 9- 9 6
9. Vétroz 5 2 0 3 7-11 6

10. Brig 5 2 0 3 4-12 6
11. Saint-Léonard 5 1 1 3 7- 9 4
12. Fully 5 1 1 3 9-12 4
13. Saint-Maurice 5 0 3 2 7-10 3
14. Lens 5 0 0 5 4- 8 0

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

Classement
1. Bramois 5 4 0 1 17- 7 12
2. Crans-Montana 5 3 1 1 12- 6 10
3. Steg 5 2 2 1 15-11 8
4. Varen 5 2 1 2 12-11 7
5. Sion 3 5 2 1 2 7- 6 7
6. Lalden 5 2 1 2 5- 4 7
7. US Ayent-Arbaz 5 2 1 2 8-11 7
8. Naters 2 5 2 1 2 12-16 7

9. Sierre 2 5 1 3 1 5- 3 6
10. Chermignon 5 2 0 3 16-22 6
11. Leuk-Susten 5 1 1 3 8-13 4
12. Raron 2 5 1 0 4 10-17 3
Groupe 2
US Saint-Gingolph - Massongex 2-2
US Port-Valais - La Combe 2-1
Vernayaz - Orsières 2-1
Troistorrents - Vionnaz 6-1
Erde - Nendaz 2-3
Bagnes 2 - Riddes 2-7

Classement
1. US Saint-Gingolph 5 3 2 0 14- 8 11
2. Vernayaz 5 3 2 0 12- 8 11
3. Troistorrents 5 3 1 1 13- 5 10
4. La Combe 5 3 1 1 11- 7 10
5. Massongex 5 2 3 0 16- 4 9
6. Riddes 5 2 1 2 15- 8 7
7. Vionnaz 5 2 0 3 10-12 6
8. Nendaz 5 1 2 2 11-16 5
9. US Port-Valais 5 1 2 2 8-22 5

10. Erde 5 1 0 4 4-11 3
11. Bagnes 2 5 1 0 4 7-17 3
12. Orsières 5 0 2 3 9-12 2

4E LIGUE
Groupe 1
Visp 2 - Agarn 0-4
Termen/Ried-Brig - Saas Fee 7-3
Stalden - Naters 3 1-8
St. Niklaus - Salgesch 4-1
Chippis 3 - Turtmann 1-0
Brig 2 - Crans-Montana 2 2-2

Classement
1. Agarn 5 5 0 0 26-8 15
2. Termen/Ried-Brig 5 3 0 2 23-11 9
3. Salgesch 5 3 0 2 8-9 9
4. St. Niklaus 5 3 0 2 12-16 9
5. Saas Fee 5 2 2 1 19-14 8
6. Crans-Montana 2 5 2 1 2 11-11 7
7. Stalden 5 2 1 2 16-21 7
8. Naters 3 5 2 0 3 14-16 6
9. Brig 2 5 1 2 2 10-19 5

10. Turtmann 5 1 1 3 7-11 4
11. Chippis 3 5 1 1 3 8-17 4

12. Visp 2 5 1 0 4 13-14 3
Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Miège 3-3
Grône - US ASV 5-2
Granges - Visp 3 3-2
Chalais - Grimisuat 0-1
Bramois 2 - US Hérens 6-2

Classement
1. Bramois 2 4 4 0 0 17- 5 12
2. Grimisuat 5 3 1 1 8- 8 10
3. Miège 5 2 2 1 13-13 8
4. US Hérens 5 2 2 1 13-14 8
5. Chalais 4 2 1 1 10- 5 7
6. Chippis 2 4 2 1 1 8- 8 7
7. Grône 5 1 3 1 13-11 6
8. Granges 5 2 0 3 8-10 6
9. US ASV 5 1 0 4 10-15 3

10. Visp 3 4 0 1 3 3- 8 1
11. US Ayent-Arbaz 2 4 0 1 3 6-12 1
12. Sion 4 0 0 0 0 0- 0 0
Groupe 3
Vétroz 2 - Bramois 3 2-1
Martigny-Sports 3 - Conthey 2 3-4
Fully 3 - Isérables 0-1
Chamoson - Savièse 2 1-2

Classement
1. Conthey 2 5 5 0 0 18-10 15
2. Vétroz 2 5 4 1 0 15- 9 13
3. Savièse 2 5 3 0 2 12- 8 9
4. Isérables 5 3 0 2 9- 6 9
5. Fully 3 5 2 1 2 5- 4 7
6. Leytron 4 2 0 2 9-11 6
7. Bramois 3 5 2 0 3 12-13 6
8. Châteauneuf 4 1 2 1 8- 7 5
9. Saillon 4 1 1 2 6- 6 4

10. Chamoson 5 1 1 3 5- 9 4
11. Martigny-Sports 3 5 1 0 4 5-15 3
12. Ardon 4 0 0 4 7-13 0
Groupe 4
US Collombey-Muraz 2 - Châteauneuf 2 0-0
Saxon Sports 2 - Saint-Maurice 2 1-3
Orsières 2 Liddes - Fully 2 1-3
La Combe 2 - Martigny-Sports 2 3-1

interrompu
Conthey 3 - Vouvry 1-2

Classement
1. Fully 2 5 4 1 0 9- 3 13
2. Saint-Maurice 2 5 4 0 1 12- 4 12
3. Vouvry 5 3 2 0 10- 5 11
4. Saxon 2 5 3 0 2 10- 5 9
5. Coll.-Muraz 2 5 2 1 2 7- 4 7
6. Conthey 3 5 2 1 2 5- 5 7
7. Vollèges 4 2 0 2 6- 6 6
8. Martigny 2 4 2 0 2 5- 9 6
9. La Combe 2 4 1 2 1 4- 4 5

10. Châteauneuf 2 5 0 2 3 4-14 2
11. Evionnaz-Coll. 4 0 1 3 4- 7 1
12. Orsières 2 Liddes 5 0 0 5 2-12 0

5E LIGUE
Groupe 2
Noble-Contrée - Anniviers 3-1
Miège 2 - Chermignon 2 4-0
Lens 2 - Crans-Montana 3 7-2
Granges 2 - Chalais 2 5-3
Evolène - Chippis 4 3-0

Classement
1. Evolène 5 5 0 0 29- 4 15
2. Miège 2 5 4 0 1 27- 8 12
3. Noble-Contrée 5 4 0 1 14- 3 12
4. Saint-Léonard 2 4 3 1 0 16- 1 10
5. Chippis 4 5 2 1 2 7-10 7
6. Lens 2 4 2 0 2 14-14 6
7. Anniviers 4 2 0 2 8- 9 6
8. Granges 2 4 2 0 2 13-16 6
9. Chermignon 2 4 0 0 4 1- 8 0

10. Chalais 2 5 0 0 5 8-29 0
11. Crans-Montana 3 5 0 0 5 4-39 0
Groupe 3
US Port-Valais 2 - Erde 2 2-6
Savièse 3 - Troistorrents 2 0-3
Nendaz 2 - Evolène 2 2-2
Ardon 2 - Monthey 2 1-0
Aproz - Vérossaz 2-1

Classement
1. Troistorrents 2 4 4 0 0 8- 0 12

2. Aproz 5 3 1 1 10- 7 10
3. Ardon 2 4 3 0 1 9- 7 9
4. Monthey 2 5 3 0 2 16- 4 9
5. Erde 2 4 2 1 1 12-12 7
6. Nendaz 2 5 1 2 2 9-10 5
7. Savièse 3 5 1 2 2 6-15 5
8. Vérossaz 5 1 1 3 7- 8 4
9. US Port-Valais 2 5 1 1 3 9-14 4

10. Grimisuat 2 4 1 0 3 6- 9 3
11. Evolène 2 4 0 2 2 5-11 2

SENIORS
Groupe 1
Turtmann - Raron 5-2
Termen/Ried-Brig - Stalden 9-0
Leukerbad - Brig 1-2

Classement
1. Brig 4 3 1 0 8- 3 10
2. Naters 3 2 1 0 13- 8 7
3. Termen/Ried-Brig 3 2 0 1 16- 6 6
4. Steg 3 2 0 1 9- 2 6
5. Leukerbad 3 2 0 1 8- 4 6
6. Turtmann 4 2 0 2 15-13 6
7. Raron 4 1 0 3 10-16 3
8. Lalden 2 0 0 2 1- 7 0
9. Stalden 4 0 0 4 4-25 0

Groupe 3
Monthey - La Combe 3-1

Classement
1. Monthey 4 4 0 0 17- 2 12
2. La Combe 4 3 0 1 17- 5 9
3. Martigny-Sports 3 2 0 1 14- 6 6
4. Vionnaz 3 2 0 1 8- 8 6
5. Coll.-Muraz 3 1 0 2 8- 8 3
6. Troistorrents 3 1 0 2 7-17 3
7. Saint-Maurice 3 0 0 3 2-12 0
8. Vouvry 3 0 0 3 1-16 0

FÉMININE 3E LIGUE
Savièse - Termen/Ried-Brig 3-3
Chamoson - Naters 0-0

Classement
1. Termen/Ried-Brig 5 2 2 1 14-11 8
2. Bramois 2 Chalais 3 2 1 0 8- 3 7
3. Chamoson 4 2 1 1 6- 3 7
4. Naters 5 1 3 1 4- 7 6
5. Savièse 4 1 2 1 7- 9 5
6. Evolène 4 1 1 2 12- 9 4
7. St. Niklaus 3 0 0 3 3-12 0

FÉMININE 4E LIGUE
Sion 2 Vétroz - Varen 8-0
Saxon Sports - Sion 2 Vétroz 3-0
Nendaz - Anniviers 4-1
Agarn - Saxon Sports 1-4

Classement
1. Saxon Sports 5 5 0 0 25-2 15
2. Sion 2 Vétroz 5 4 0 1 20-8 12
3. Agarn 4 2 0 2 13-9 6
4. Varen 5 1 2 2 8-19 5
5. Martigny-Sports 4 1 1 2 7-12 4
6. Nendaz 5 1 0 4 11-22 3
7. Anniviers 4 0 1 3 3-15 1

JUNIORS A 1ER DEGRÉ
US Collombey-Muraz - Sierre région 3-3
Vétroz - Saint-Maurice Vernayaz 1-0
Savièse - Visp 2-2
Leytron 4 rivières - Martigny-Sports 2 1-2
Brig - Raron 0-2
Bagnes-Vollèges - Crans-Montana 6-2

JUNIORS A 2E DEGRÉ
Groupe 1
US Ayent-Arbaz - Termen/Ried-Brig 3-1
Steg-Turtmann - Châteauneuf 2-4
Saint-Léonard Granges Grône - Printse 2 7-3
Lens-Chermignon - Bramois 3-1
Grimisuat - Naters 2 5-2
Chalais - Region Leuk 2-1

Groupe 2
Team Haut-Lac - Vétroz 2 8-2
Printse - Massongex 0-3

Vernayaz - Orsières 1-3
Fully - La Combe 2-0

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B
Groupe 6
Vernier 1 - Plan-les-Ouates 1 1-1
Monthey - Aigle 3-0
Martigny-Sports - Team Oberwallis 0-0
Gland - ES Malley LS 3-1
CS Italien GE I - Grand-Lancy 1 2-1

JUNIORS B 1ER DEGRÉ
US Collombey-Muraz - Sion 1-4
Visp 2 - Orsières 5-2
Sierre région - Brig 2-1
Savièse - Lens-Chermignon 9-1
Fully - Saint-Léonard Granges Grône 9-0
Bramois - Leytron-Chamoson 4 rivières 3-2

JUNIORS B 2E DEGRÉ
Groupe 1
Region Leuk - Termen/Ried-Brig 4-1
Turtmann -Steg - Crans-Montana 4-2
Lalden - Raron 7-7
Chippis Sierre rég. - Reg. St. Niklaus/Stal. 3-2
Chalais - Sierre 3 région 16-0
Brig 2 - Naters 2-16

Groupe 2
Printse - US Hérens - Evolène 2-6
Sion 2 - Châteauneuf 5-1
Grimisuat - Vétroz 1-7

Groupe 3
Team Haut-Lac - Martigny-Sports 2 1-0
Vétroz 2 - Monthey 2 2-4
Vernayaz - Riddes 4 rivières 9-0
La Combe - Massongex 3-0
Bagnes-Vollèges - Saint-Maurice 3-1

JUNIORS C 1ER DEGRÉ
Savièse - Visp 1-5
Saint-Maurice - Sion 2-1
Riddes Leytron 4 rivières - Region Leuk 1-4
Monthey - US Collombey-Muraz 1-1
Châteauneuf - Conthey 3-14
Brig - Bagnes-Vollèges 2-3

JUNIORS C 2E DEGRÉ
Groupe 1
Reg. 2 St. Niklaus/St. - Steg-Turtmann 2-4
Saas Fee - Region St. Niklaus/St. 3-5
Raron - Lalden 8-1
Naters 2 - Brig 2 1-1
Brig 3 - Region Leuk 3 0-5

Groupe 2
Sion 2 - Sierre région 0-14
Sierre 3 région - Chalais 8-3
Saint-Léonard Granges Grône - Bramois 0-1
Lens-Chermignon - Evolène -Hérens 6-2

Groupe 3
Vétroz 2 - Printse 2-2
Sierre 2 rég. - Ardon Chamoson 4R 2-0
Martigny-Sports 2 - Grimisuat 4-0
Fully 2 - Saillon Leytron 4 rivières 2-4
Bagnes-Voll. 2 - St-Léonard 2 Gra. Grô. 4-5

Groupe 4
Team Haut-Lac - Team Haut-Lac 2 8-0
Orsières - Martigny-Sports 3 2-1
Monthey 2 - Vernayaz 2-11
Massongex - Fully 1-3
La Combe - US Collombey-Muraz 2 6-2

JUNIORS C 3E DEGRÉ
Groupe 1
Region Leuk 4 - Noble-Contrée 8-0
Salgesch - Brig 4 6-0
Anniviers Sierre-rég. - Chippis Sierre rég. 1-6

roupe 2
Savièse 2 - Printse 2 0-2
Châteauneuf 2 - Conthey 2 4-10
Bramois 2 - Erde 10-3

AVF: RÉSULTATS ET CLASSEMENTS ATHLÉTISME

JEU No 1531
Horizontalement: 1. Bien rendue par une bonne pers-
pective. 2. Salle pour un concert de tambours. Ile ac-
cessible en voiture. 3. Côté face d'une monnaie. Il ne se
jette plus beaucoup. 4. Conjonction. Galette d'origine
suisse. 5. Personnel amical. Objectif à mitrailler. 6. Ré-
gion du nord de l'Irlande. Drôle de capucin. 7. Drôles
d'oiseaux. Commencent la prière. 8. Sans voix discor-
dante. 9. Le dernier des derniers. Dix au carré. 10. Le xé-
non. Petit séminaire.

Verticalement: 1. Bien enveloppé. 2. Carré fourré.
Largeur de papier peint. 3. Œuf décoratif. Héroïne
malheureuse en amour. 4. Aux pieds des bagnards.
C'est là que mourut saint Louis. 5. Couleur d'automne.
Passe-partout universel. 6. Nickel au labo. Jadis, elles
chantaient, aujourd'hui, elles hurlent. 7. Dommage.
Septième degré. 8. Ville du Gard. Naît sous le signe du
Taureau. 9. Fait le plein des voix. Ouverture avant le re-
pas. 10. Garder en mémoire. Avant la date.

SOLUTION DU No 1530
Horizontalement: 1. Désespérés. 2. Exacte. Ove. 3. Miro. Pater. 4. Alitées. Ir. 5. Reg. Pécule. 6. Cruel. ORL. 7. Egout. Eu. 8.
AB.Arp. Lés. 9. Geôle. Se. 10. Excessives.
Verticalement: 1. Démarchage. 2. Exiler. Bex. 3. Sarigue. Oc. 4. Ecot. Egalé. 5. St. Eplorés. 6. Pépée. UP. 7. Ascot. Si. 8. Rot.
Ur. Lev. 9. Eveillée. 10. Serre. Usus.

MOTS CROISÉS

jm - pf

COURSE DU GREIFENSEE

Röthlin
champion
de Suisse et
dans les temps

Cinquième de la course du
Greifensee remportée par le
Kényan Abraham Tandoi, Vik-
tor Röthlin est devenu cham-
pion de Suisse du semi-mara-
thon. Pour sa première course
depuis son titre européen,
l’Obwaldien a respecté son
plan de marche en terminant
en 1 h 05’42. Comme prévu, la
course réunissant 13 000 parti-
cipants s’est réduite, sur le plan
national, à un duel entre
Röthlin et Christian Belz. Le
sixième du 10 000 m des Euro-
péens de Barcelone, qui a es-
sayé d’attaquer dans les trois
derniers kilomètres, n’a cepen-
dant rien pu faire dans le sprint
final. Le champion d’Europe du
marathon s’est par ailleurs
montré satisfait de son chrono-
mètre. «Après Barcelone, j’ai
pris des vacances et quelques ki-
los. Bien sûr, je ne suis pas en-
core dans une forme optimale.
Mais c’est un début positif dans
ma préparation pour le mara-
thon de New York (ndlr: le 7 no-
vembre).» Röthlin, qui partici-
pera à la plus célèbre course sur
route du monde avec de légiti-
mes ambitions, avait espéré
courir au Greifensee entre 65 et
67 minutes. L’objectif est ainsi
atteint.
La suite de la préparation de
Röthlin passera par le semi-
marathon de Lisbonne (26 sep-
tembre) et un 10 miles à Ports-
mouth (24 octobre). Présenté
par les organisateurs du mara-
thon de New York comme l’am-
bassadeur de la course euro-
péenne, Röthlin sera très
attendu aux Etats-Unis, où il
avait pris la 7e place en 2005.

Chez les dames, la victoire
est revenue à la Kényane Eunica
Kales en 1 h 13’18. Le titre na-
tional a été remporté par Ursu-
la Spielmann-Jeitziner, qui a
devancé la tenante du trophée
Bernadette Meier de 11 secon-
des. SI

Viktor Röthlin: le sourire du
vainqueur. KEYSTONE
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CHRISTIAN MICHELLOD

Hier matin, les Jurassiens de
Courtételle, joueurs et sup-
porters, ont dû se réveiller
avec un drôle de mal de
crâne. Certains auront mis
la cause sur les bières ingur-
gitées après le match à la
cantine des Perraires. D’au-
tres, plus réalistes, avoue-
ront que la cinglante défaite
encaissée leur est restée en
travers de la tête. Le résultat
est là. Le cerveau en ébulli-
tion, à marée et nausée
haute. Et ça tourne, tourne,
tourne, tourne. Une, deux,

trois, quatre à cul sec. Un,
deux, trois, quatre à zéro.
Assez vite fait, et très bien
fait.

Devinette. Quelle est la
différence entre une forma-
tion moyenne de deuxième
ligue inter et une bonne
équipe de deuxième ligue
régionale? Samedi soir, qua-
tre buts. Pour le «petit» qui

joua comme un grand. «Le
score est logique» dira même
David Vernaz, entraîneur
heureux. «Nous aurions
même dû prendre le large à
la mi-temps déjà.» Quoique,
2-0 à la pause, c’était déjà
un bel acquis, mérité, cohé-
rent au vu de la physiono-
mie. Courtételle ajusta une
fois la transversale (44e)
pour sa seule occasion no-
tée. L’USCM, par contre,
réalisa deux de ses cinq op-
portunités, les deux par Vic-
tor Fernandez (20e, 38e),
véritable poison par sa

technique, sa vivacité, son
centre de gravité très bas, sa
précision au tir et ses quatre
poumons qui le font vire-
volter durant plus de no-
nante minutes. Les grands
défenseurs jurassiens se
sont sentis presser et op-
presser par ce diablotin qui
réussit son coup du cha-
peau à la 87e, tir décroisé

dans le coin droit. La tête de
Tschumper dans les arrêts
de jeu mit encore plus de sel
dans l’addition. Aïo!

Six à la loterie?
«Par courts moments,

nous avons un peu souffert
en seconde mi-temps, sur-
tout sur les balles arrêtées»
concède David Vernaz.
Deux arrêts importants du
gardien Oubrier (63e et 79e)
permirent aux Valaisans de
garder leur calme. «J’avais
demandé alors de miser sur
les contres» enchaîne le
coach. «Ils les ont brillam-
ment menés. Mes joueurs
méritent de vivre ce moment
magique. Je vais aller boire
une bière avec eux.»

Au centre de la pelouse,
les Bleus de Collombey-Mu-
raz chantent en cercle pas
vicieux. Hymne à la joie de
leur équipe, de la victoire,
d’un état d’esprit remarqué,
base de cette qualification
pour les seizièmes de finale.
«Je veux Sion ou Bâle» lance
Vernaz. «Mais je ne regarde-
rai pas le tirage.Voir tourner
ces boules, ça me les fout à
moi-même.»

En ce lundi matin, l’en-
traîneur et les joueurs cha-
blaisiens sauront s’ils ont
fait six à la loterie.

Par sa vivacité et sa technique, Victor Fernandez (en bleu) a assommé Courtételle. Il inscrit ici le deuxième but. CLERC

USCM crie…Victor!
USCM - COURTÉTELLE 4 - 0� L’équipe chablaisienne malaxe
les Jurassiens de division supérieure. L’état d’esprit et un diablo-
tin nommé Fernandez (trois buts) lui ont assuré la qualification
pour les seizièmes de finale. Bien joué.

4 USCM (2)
0 COURTÉTELLE (0)

Stade des Perraires. 450 spectateurs.
Arbitres: M. Ferreira, assisté de MM. Rota
et Nunes.
Buts: 20e Fernandez 1-0; 38e Fernandez
2-0; 87e Fernandez 3-0; 92e Tschumper
4-0.
USCM: Oubrier; Métrailler, Meystre,
Delacroix, Rappaz (80e Cucinelli);
Luissier, Garcia, Tschumper, Paratte (63e
Claret); Bunjaku (68e Bifrare), Fernandez.
Entraîneur: David Vernaz.
Courtételle: Botteron; Hirschi, Steullet,
Lapaire,Villemin; Parrat (74e Fernandez),
Aubry, Binishi, Frei (46e Heizmann);
Stadelmann,Mann (46eAllo). Entraîneur:
Christian Germann.
Notes: USCM sans Schmid, Almeida et
Morales. Avertissements: 18e Aubry (an-
tijeu); 22e Rappaz (jeu dur); 76e Meystre
(réclamations).
Coups de coin: 5-5 (3-2).

TAVERNE
STÉPHANE FOURNIER

Goran Obradovic et Vilmos
Vanczak quittent la pelouse du
Campo Comunale de Taverne.
Jonas Elmer et George Ogararu
les relaient après moins d’une
heure de jeu. Sion mène 4-0 con-
tre le pensionnaire de deuxième
ligue interrégionale et remplit
les objectifs fixés par Bernard
Challandes. Le technicien neu-
châtelois laisse souffler son capi-
taine et l’international hongrois
sans souci. Le visiteur maîtrise le
match comme il l’a rarement fait
depuis plusieurs années face à
une formation de série infé-
rieure. Trois buts de Dragan
Mrdja en première mi-temps
(23e, 36e et 40e) classent les af-
faires courantes. Arnaud Bühler
complète le tableau des buteurs
en début de seconde période
(51e). «La performance collective
m’a plu, particulièrement l’en-
tame de match», commente
Challandes. «Taverne n’a pas eu
la moindre occasion. Ils n’ont
même pas pu tirer une fois au
but. Le groupe a parfaitement
appliqué ce que nous avions tra-
vaillé durant la semaine. C’est le
match parfait si la blessure de
Rodrigo (ndlr. une entorse de la
cheville) n’est pas grave. Il est très
important dans notre jeu. Ceci
dit, nous n’avons rien fait, ni ga-
gné pour l’instant.»

Le vœu d’Obradovic. Signe exté-
rieur de la sérénité valaisanne, le
maillot blanc d’Andris Vanins
demeure immaculé durant no-
nante minutes sur une surface
plus propice aux bains de boue
qu’à la pratique du football en
raison des pluies abondantes
qui ont arrosé le Tessin. Douze
mois auparavant, le gardien let-
ton avait été décisif lors d’une
pénible qualification obtenue
contre Echallens grâce à un au-
tobut dans le temps additionnel
(1-0). Quelques passes en retrait
et des ouvertures trop profondes
sont les seules sollicitations qui
l’occupent au Tessin. «L’unique
bémol naît des occasions man-
quées»,poursuit Challandes. «En
Super League, nous n’en aurons
pas autant.» Sion reçoit Neuchâ-
tel jeudi à Tourbillon. «Cette ren-
contre de coupe a été une très
bonne préparation. Nous devons
aborder le derby avec la même
simplicité et avec la même humi-
lité en mettant plus de feu, no-
tamment dans les vingt derniers
mètres devant le but adverse.» Le
sérieux exprimé à Taverne ré-
jouit aussi Obradovic. «Nous
avons respecté notre statut de
professionnels. Nous ne possé-
dons pas de stars qui nous feront
gagner à elles toutes seules, notre
force est le collectif. Nous n’avons

rien lâché de la première à la der-
nière minute ici,c’est bien dans la
perspective du match contre
Neuchâtel.» Cette qualification
rapproche le capitaine de
l’équipe valaisanne d’un objectif
personnel. «J’aimerais rejouer
un match de coupe à Tourbillon.
En cinq saisons, je n’ai joué
qu’une fois à la maison en coupe.
Arnaud (ndlr. Bühler) qui est là
depuis 2006 n’a jamais joué à do-
micile en coupe.» Pour Obrado-
vic, l’événement remonte au 11
décembre 2005 contre Bellin-
zone. Il avait marqué le but de la
qualification sur penalty (1-0).
Son vœu ne se réalisera pas pour
le 2e tour dont le tirage aura lieu
aujourd’hui à 11 h 30. Les équi-
pes de Super League ne peuvent
pas se rencontrer entre elles et
les clubs de série inférieure bé-
néficient de l’avantage du ter-
rain jusqu’au 4e tour.

Dragan Mrjda (bras levé) a inscrit trois des quatre réussites
sédunoises. Les Valaisans ont rempli leur contrat en douceur. KEYSTONE

Un travail
presque parfait
TAVERNE - SION 0-4� Le visiteur
n’autorise aucun espoir au benjamin de
deuxième ligue interrégionale. Trois buts
de Dragan Mrdja en première mi-temps
concrétisent cet effort.

LES BUTS
23e Mrdja 0-1. Marin récupère à
quinze mètres un ballon renvoyé par la
défense tessinoise. Sur le centre du
Français, Mrdja réussit une tête croisée
imparable au 2e poteau. La reprise du
Serbe concrétise la maîtrise valaisanne
sur le match.

36e Mrdja 0-2. Mrdja tente sa chance
d’un tir à ras de terra pris à vingt mètres.
Surpris par la trajectoire du ballon, Do-
court le laisse filer au fond des filets.

40e Mrdja 0-3. Bien lancé dans la pro-
fondeur, Mrdja échappe à toute la dé-
fense. Il signe le coup du chapeau d’un
tir croisé après avoir évité la sortie de
Docourt.

51e Bühler 0-4. Bühler place au bon
endroit le ballon d’une reprise de la
tête sur un centre de Marin. Le Tessin
réussit au défenseur vaudois qui avait
déjà marqué à Bellinzone en début de
championnat. SF

0 TAVERNE (0)
4 SION (3)

Campo comunale, 1200 spectateurs.
Arbitrage de M. Damien Carrel, assisté de
MM.Wicht et Ibrahimi.
Buts: 23e Mrdja 0-1, 36e Mrdja 0-2, 40e
Mrdja 0-3, 51e Bühler 0-4.
Taverne: Docourt; Milicevic, Izzo,
D’Amato, Di Stefano; Piccinini, Gomez,
A.Baraglia; Torello (59e Lanza), Santillo;
Vidovic (53e Stagno). Entraîneur:
Maccini.
Sion: Vanins; Vanczak (56e Ogararu),
Adailton, Dingsdag, Bühler (76e Yoda);
Rodrigo, Sauthier; Marin, Obradovic (56e
Elmer), Dominguez; Mrdja. Entraîneur:
Challandes.
Notes: Sion privé de Zambrella, Sio et
Serey Die (blessés). Avertissement: 44e
Vidovic (faute sur Sauthier). Coups de
coin: 0 – 7.

«On va entendre parler de
lui dans cette ligue. C’est un
monstre bosseur qui a, en
plus, le sens du but et de la
finition.» David Vernaz ne
peut dire que du bien de
Victor Fernandez. En cinq
matches de championnat, le
petit attaquant a déjà mar-
qué six fois.
Samedi, il en ajoute trois à sa
collection saisonnière. «Bien
sûr, c’est une grande soirée
pour moi. Mais je la dois à
toute l’équipe qui a été très
solidaire. On est restés tous
ensemble, en seconde mi-

temps aussi. Sans se dés-
unir, en gardant notre
calme» explique le héros du
soir de grâce. «L’envie est
toujours là. Aujourd’hui, il y
avait un petit truc en plus,
encore plus de «gnaque».
J’ai eu de la réussite, mais je
l’ai aussi provoquée.»
La remarque vaut son pesant
de buts.
Fernandez ne rate pas une
occasion de tenter sa
chance, tout en se mettant
souvent au service de l’autre.
Qui ne risque rien n’a rien.
Lui a tout. Une mésentente

avec Claude Mariétan à
Monthey l’a poussé vers
Collombey-Muraz juste avant
le début du championnat. Du
côté de l’USC M, on applau-
dit des deux mains. En atten-
dant le verdict du tirage. «On
a tous envie de jouer Sion ou
Bâle» conclut Fernandez.
Sion? Tiens, tiens. Samedi
soir, presque à la même
heure, il s’est imposé 4-0
aussi.
Avec, aussi, un triplé.
Fernandez face à Mrdja, ce
serait sympa. Et ça rime.
MIC

VICTOR FERNANDEZ

«La réussite, je l’ai aussi provoquée»

«Mes joueurs méritent
de vivre ce moment
magique»

DAVID VERNAZ ENTRAÎNEUR DE L’USCM

jm - pf

COUPE DE SUISSE
1er tour:
Chênois (1L) - CHIASSO (ChL) 1-3
Racing Club Zurich (3L) - YVERDON (ChL) 1-7
Seefeld Zurich (2e i) - BELLINZONE 1-3
Wettswil-Bonst. (2e i) - SERVETTE (ChL) 0-2
BLACK S. BÂLE (2e i) - Brühl St-Gall (1L) 5-0
Spiez (2e i) - YOUNG BOYS 0-7
Uznach (3L) - NEUCHÂTEL XAMAX 1-3
Binningen (2L) - BAULMES (1L) 0-2
Flawil (2L) - ST-GALL a.p. 1-5
Schötz (1L) - ZURICH 0-6
Bavois (2e i) - AARAU (ChL) 1-3
BUOCHS (1L) - Delémont (ChL) 2-1
MALLEY (1L) - Grand-Lancy (1L) a.p. 3-2
COLLEX-BOSSY (2L) - Champvent (2L) 5-1
COLLOMB.-MURAZ (2L) - Courtételle (2e i) 4-0
Taverne (2e i) - SION 0-4
Eschenbach LU (2e i) - Wohlen (ChL) a.p. 1-3
Liestal (2e i) - FC SCHAFFHOUSE (ChL) 2-5
Losone (2e i) - BIENNE (ChL) 0-3
Meyrin (1L) - LOCARNO (ChL) 1-3
Montreux (2e i) - GRANGES (1L) 1-2
Subingen (2L) - GUMEFENS/SORENS (2e i) 0-1
Le Mont (1L) - KRIENS (ChL) 1-5
Ibach (2e i) - LUGANO (ChL) 0-2
Béroche-Gorgier (2L) - GRASSHOPPER 0-9
Cham (1L) - THOUNE 0-4
Entfelden (2L) - LUCERNE 0-3
Freienbach (2e i) - WINTERTH. (ChL) a.p. 2-3
TUGGEN (1L) - Wil (ChL) 2-1
Mendrisio-Stabio (1L) - BÂLE 0-5
Perly-Certoux (2e i) - S. NYONNAIS (ChL) 0-1
Mercredi
19.30 Langenthal (2e i) - Lausanne (ChL)
Tirage au sort du 2e tour (16-17 octo-
bre): aujourd’hui à 11 h 30.
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«Nous avons été mauvais sur toute la
ligne. C’est inacceptable.» Bob Mon-
grain ne mâche ni ses mots, ni sa co-
lère après ce qu’il faut bien nommer
une parodie de hockey. A laquelle,
forcément, il n’a pas goûté. Soit, le
match n’a pas atteint – quel euphé-
misme! – des sommets. Mais Sierre
n’a rien tenté et rien produit pour
qu’il soit un tantinet plus comesti-
ble. Au contraire. Il s’est enlisé jus-
qu’à perdre bien plus que les trois
points. C’est – déjà – grave, docteur?

A considérer l’adversaire – pas
franchement impressionnant -, le
niveau du spectacle présenté et l’ab-
sence de toute réaction, ça n’est pas
très rassurant. D’ailleurs, Sierre a
apporté sa contribution aux trois
derniers goals neuchâtelois. Dans
l’ordre, Martin Zerzuben – il ne méri-
tait pas ça – a laissé filer un puck
anodin entre ses jambières. Un
changement volant aléatoire a con-
traint Jinman à sécher Pasqualino
qui s’était retrouvé tout seul, à mi-
patinoire, tout surpris de pouvoir al-
ler défier en toute quiétude le gar-
dien. Il a transformé le penalty.
Enfin, Pochon a été oublié devant le
but sierrois.

Trois goals, trois situations co-
casses pour une cascade de ques-
tions sans réponse. Un exemple?
Qu’est-il arrivé à Sierre, depuis son
succès convaincant face à Viège,
pour retomber aussi bas?

Les plus optimistes argueront
que Sierre a fait la course en tête.
Qu’il était bien parti, via deux buts
inscrits après six grosses minutes.
Certes. Mais il faut bien admettre
que c’est La Chaux-de-Fonds qui
avait tiré en premier. Et que ces deux
goals étaient quasiment sortis de
nulle part. Ou plutôt, de la crosse
d’un jeune homme de… 37 ans tou-
jours aussi vif et habile dans la zone
adverse, tantôt finisseur, tantôt pas-
seur. «L’un de nos meilleurs joueurs a
37 ans», relève d’ailleurs Bob Mon-
grain, omettant le nom de Cormier
pour mieux accentuer l’âge du capi-
taine. «Vous trouvez ça normal? Si les
jeunes, à ses côtés, n’ont pas faim…»

Là où ça fait mal…
L’entraîneur canadien n’en a pas

fini avec les questions. Qui demeu-
reront sans réponse. «Donnez-moi le
nom d’un bon défenseur ce soir?» Pas
de chance, ils ont cédé plus souvent
qu’à leur tour à la panique dans leur
zone, rivalisant entre les sorties ap-
proximatives, les passes hasardeu-
ses, les hésitations et les duels per-
dus. Remarquez qu’offensivement,
ce n’était pas mieux. Sierre n’a pas
souvent mis à contribution le gar-
dien Tobler qui s’était pourtant in-
cliné lors de ses deux premières in-
terventions. Et qui n’avait, alors, pas

paru dans un grand soir. «Notre pro-
blème se situe dans toutes les zones
importantes de la glace», maugrée
Bob Mongrain. «Que ce soit dans les
bandes, devant le but adverse et de-
vant notre cage, nous n’avons jamais
été dangereux. Si on ne va pas là où
ça fait mal, on n’y arrivera pas. Ce
soir (ndlr: samedi), nous avons pra-
tiqué ce que j’appelle le «hope play».
Soit lancer au but dans l’espoir que
ça passe. En réalité, nous n’avons pas
assez travaillé. Nous avons manqué
de détermination à l’instar de notre
jeu de puissance. Quand un joueur
tente de jouer, les quatre autres le re-
gardent. Il ne suffit pas de tirer au
goal...»

Terminons avec le gardien, le-
quel s’en veut certes d’avoir concédé
le troisième but. Mais Zerzuben a
longtemps tenu son équipe dans le
match. «C’est un con de but, une er-
reur d’autant plus embêtante qu’elle
tombe au mauvais moment. Sinon,
La Chaux-de-Fonds a mérité sa vic-
toire. Nous avions deux buts
d’avance; nous avons bénéficié de
nombreux avantages numériques. Si
on ne profite pas de ces situations, il
n’est pas possible de gagner un
match. Nous ne sommes pas assez
forts pour nous contenter d’une pres-
tation à 80 ou 90%.»

Derek Cormier (à gauche) est à la lutte avec Fabian Stephen. Le Canadien fut l’un des rares Sierrois à tirer son épingle du jeu.KEYSTONE

Des questions,déjà...
SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-5�Le match référence face à Viège est déjà oublié.
Sierre a eu quasiment tout faux face à une équipe qui a juste profité de ses erreurs.

2 SIERRE (2-0-0)
5 CHAUX-DE-FONDS (1-3-1)

Patinoire de Graben, 1823 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Clément,
Huguet et Dubois.
Buts: 6’00 Cormier-Gartmann 1-
0; 6’42 Mottet-Cormier 2-0;
15’22 Pasqualino-Jaquet 2-1;
20’36 Charpentier-Du Bois 2-2;
31’00 Jaquet-Mondou 2-3; 35’42
Pasqualino (penalty) 2-4; 53’50
Pochon-Christen 2-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Sierre,
11 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds.
Sierre-Anniviers: Zerzuben;
Keller, Dällenbach;
Summermatter, Schäublin;
Gartmann, Girardini; Guyenet;
Scherwey, Schönenberger, Reber;
Jinman, Cormier, Mottet; Sigrist,
Bonnet, Kuonen; Gay, Nendaz,
Goi. Entraîneur: Bob Mongrain.
La Chaux-de-Fonds: Tobler;
Morant, Stephan; Daucourt, Du
Bois; Erb, Huguenin; Vacheron,
Jaquet; Moser, Mondou,
Bochatay; Charpentier,
Pasqualino, Neininger; Christen,
Pochon, Spolidoro; Baur, Kast,
Conte. Entraîneur: Gary Sheehan.
Notes: Sierre sans Mattioli,
Coppey (blessés) et Sammali
(surnuméraire), La Chaux-de-
Fonds sans Turler, Fuchs (blessés)
et Hayoz (surnuméraire).

2 BÂLE (1-0-1)
1 VIÈGE (0-1-0)

Saint-Jacob Arena,
1057 spectateurs.
Buts: 13’48“ Pecker (Forget,
Zeiter/à 5 contre 4) 0-1;
22’59“ Roy (Voegele,
Wright/à 5 contre 4); 54’04“
Wittwer (Fäh, Bianchi/à 5
contre 4) 2-1.
Viège: Müller;
Anthamatten, Schüpbach;
Heldstab, Erni; Portner,
Jacquemet; Heynen.
Wiedmer; Loichat, Forget,
Pecker; Triulzi, Brunold,
Dolana; Furrer, Zeiter,
Füglister; Eisenegger,
Bielmann, Imhof. Entraîneur:
Real Paiement.

Notes: Viège privé de
Bonnet (blessé).

EN DIRECT DU BANC
� LA PHRASE
«Qu’est-ce
qu’on peut faire
de plus?»
Du président Jean-Daniel
Epiney face aux affluences
squelettiques en ce début de
saison. Rien, malheureuse-
ment, qui soit de son res-
sort: l’attractivité de la LNB,
le confort de la patinoire et
les résultats.

� L’ANECDOTE
Le vainqueur de la tombola
se voyait remettre le maillot
de Théo Sammali. C’était
aussi le match de l’attaquant
au niveau de l’action licence.
Or, l’intéressé était surnu-
méraire… Les dirigeants se
sont-ils dépêchés de lui dé-
dier un match avait qu’il ne
prenne la direction de Red
Ice?

� LE COUAC
Le jeu de puissance, bien
sûr. Sierre a bénéficié de
huit situations à cinq contre
quatre. Et même d’une
grosse minute trente à cinq
contre trois. Résultat: aucun
but. Mais surtout, une peine
considérable à entrer dans
la zone et à poser son jeu de
puissance.

� L’INFO
En cas de coup dur, d’une
blessure de l’un des deux
gardiens ou d’une absence,
Sierre pourra s’appuyer sur
un troisième portier en la
personne de Michael
Dupont, le fils de Norman. La
saison passée, il évoluait à
Ajoie. Cet hiver, il est à dis-
position du HC Sierre, lequel
pourrait le prêter à Villars
pour lui donner du temps de
glace. CS

Face aux Bâlois des anciens
Lausannois Dany Gelinas (en-
traîneur) et Jonathan Roy
(joueur) qui méritent un certain
respect, les Viégeois ont enre-
gistré une défaite surprenante.
«Face à un tel adversaire, en
jouant soixante minutes à notre
véritable niveau, nous avons as-
surément les moyens de l’empor-
ter», précisait à l’issue de la ren-
contre le directeur technique
haut-valaisan Sébastien Picot.
«Ce soir (ndlr: samedi), nous
avons péché par inconstance et
surtout par manque de disci-
pline.» A Bâle au cours d’une
rencontre tranquille, les hom-
mes de Réal Paiement ont éco-
pé de dix pénalités mineures. Si
Pecker avait ouvert la marque,
alors qu’un Bâlois se trouvait

pénalisé, les deux réussites rhé-
nanes sont tombées alors que
Viège évoluait en infériorité nu-
mérique. Réal Paiement laisse-
rait-il plus de liberté à ses
joueurs que John Fust au sujet
de la discipline? «Non, cela n’est
pas le problème» coupe tout de
suite Sébastien Picot. «Nous sa-
vions qu’il faudra du temps à
l’équipe pour trouver ses mar-
ques. Cependant, en ce qui con-
cerne la discipline, notre nouvel
entraîneur rappellera aux
joueurs que celle-ci est impéra-
tive et cela dès le prochain en-
traînement.» A voir mardi et sa-
medi à la Litternahalle face à
Thurgovie et aux GCK Lions. Si
Viège suit les consignes de son
entraîneur, il devrait récolter six
points. JEAN-MARCEL FOLI

BÂLE - VIÈGE 2-1

Viège a manqué de discipline

ST.-LAUSANNE - SIERRE 3-1

Vingt minutes
de flottement
Même si durant la première
période, les Stadistes se sont
montrés plus percutants sur le
plan offensif, Sierre, tel le ro-
seau, pliait mais ne cédait pas.
Hélas, une nouvelle fois en dé-
but de seconde période, les
hommes de Zampilli ont en-
caissé un but. Et cette fois-ci,
Amato et consorts ne sont pas
parvenus à marquer dans les
minutes suivantes. Ce sont
plutôt les Lausannois qui ont
aggravé la marque pour mener
3-0 à la 65e. «Durant la pause,
j’avais demandé à mes joueurs
de poursuivre dans cette voie
afin de résister à un adversaire
qui montait en puissance. Hé-
las, après le premier but, on
s’est écroulé», reconnaît l’en-
traîneur sierrois.

A neuf minutes du coup de
sifflet final, sur une des rares
actions sierroises, Ribeiro ins-
crivait le but de l’honneur.
Une maigre consolation pour
Zampilli. «Nous sommes tom-
bés sur un adversaire redouta-
ble, mais nous devons oublier
ce match et nous concentrer
sur la venue de Geneva samedi
(18h).» Si à l’extérieur, face à
d’ambitieuses formations, le
FC Sierre n’a enregistré qu’un
point en trois déplacements,
aux Condémines, face à des
adversaires directs, la forma-
tion de la Cité du soleil reste
sur deux succès.

Alors, jamais deux sans
trois?
JMF PAR TÉL.

3 STADE-LAUSANNE-OUCHY (0)
1 SIERRE (0)

Buts: 55e Kaissi 1-0, 61e Thaqi 2-0; 66e
Thaqi 3-0; 81e Ribeiro 3-1.
Sierre: Ruppen; Lokau, Bourdin, Bovio,
Rovira; Inderkummen (65e Ribeiro),
Perdichizzi, Emery, Indermitte,
Magalhaes (82e Johanes); Amato (61e
Passeraub). Entraîneur: Ivano Zampilli.
Notes: Sierre sans Alfred, Pralong,
Rudaz (blessés).

FOOTBALL

2E LIGUE INTER
Stade-Lausanne-Ouchy - Sierre 3-1
Geneva - Genève-Servette-Car. M21 1-1
La Sarraz-Eclépens - Bex 0-0
Orbe -Versoix 1 0-1

Classement
1. Vevey 05 5 4 0 1 8--4 12
2. Montreux 5 3 2 0 13-8 11
3. GE-Serv.-C. M 21 6 3 2 1 12-6 11
4. Monthey 5 3 1 1 10- 4 10
5. Orbe 6 3 1 2 9- 8 10
6. St.-Lsne-Ouchy 6 2 3 1 8- 7 9
7. La Sarraz-Eclép. 6 2 1 3 9- 5 7
8. Sierre 6 2 1 3 13-14 7
9. Geneva 6 2 1 3 7-13 7

10. Bavois 5 2 0 3 5- 5 6
11 . Perly-Certoux 5 1 2 2 8-10 5
12. Versoix 1 6 1 2 3 13-19 5
13 . Bex 6 1 2 3 5-12 5
14. Sig. Bernex-Conf. 5 0 2 3 5-10 2

1RE LIGUE

Fribourg - UGS Genève 3-0
Naters - Guin 3-1
USTerre Sainte -Echallens 1-0

Classement
1. ES Malley LS 6 5 1 0 19- 3 16
2. Fribourg 7 4 2 1 13- 8 14
3. Naters 7 4 2 1 15-11 14
4. Etoile Carouge 6 4 1 1 14- 6 13
5. Meyrin 6 4 1 1 11- 6 13
6. UGS Genève 7 4 0 3 10-11 12
7. CS Chênois 6 3 1 2 10- 8 10
8. Grand-Lancy 6 2 3 1 10- 9 9
9. Le Mont LS 6 2 2 2 14-11 8

10. US Terre Sainte 7 2 2 3 9-11 8
11. Guin 7 2 2 3 9-16 8
12. Baulmes 6 2 0 4 10-11 6
13. Echallens 7 2 0 5 8- 7 6
14. Martigny-Sports 6 1 1 4 9-13 4
15. Young Boys M21 6 0 2 4 7-16 2
16. Sion M-21 6 0 0 6 3-14 0

RÉSULTATS

LNB
Sierre - La Chaux-de-Fonds 2-5
Thurgovie - GCK Lions 2-5
Lausanne - Olten 4-6
Ajoie - Langenthal 5-2
Bâle -Viège 2-1

Classement
1. Olten 3 3 0 0 17-11 9
2. Ajoie 3 3 0 0 11- 6 9
3. Chaux-de-Fonds 3 1 2 0 15-10 7
4. GCK Lions 4 2 0 1 13-12 7
5. Bâle 4 2 0 0 9- 6 6
6. Sierre 3 1 0 0 10-10 3
7. Viège 3 1 0 0 6-10 3
8. Langenthal 3 1 0 0 8-10 3
9. Thurgovie 3 0 0 1 11-17 1

10. Lausanne 3 0 0 0 6-14 0

LNA

Davos - Berne a.p. 1-2
Genève-Servette - Fribourg Gottéron 2-5
Kloten - Langnau 7-2
Lugano-Zoug 5-0
Rapperswil-Jona - Bienne 3-0
Zurich Lions -Ambri-Piotta 4-1

Classement
1. Kloten 4 4 0 0 16- 3 12
2. Davos 4 3 0 1 2- 6 10
3. Zoug 4 3 0 0 14-11 9
4. Fribourg Gottéron 4 2 1 0 22-15 8
5. Bienne 4 2 0 0 13-13 6
6. Lugano 4 2 0 0 11-11 6
7. Berne 4 1 1 0 9-10 5
8. Rapperswil-Jona 4 1 1 2 16-19 5
9. Langnau 4 1 0 1 8-14 4

10. Zurich Lions 4 1 0 0 9-13 3
11. Genève-Servette 4 1 0 0 5-11 3
12. Ambri-Piotta 4 0 0 1 11-20 1

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

jm - pf



de rabais pour assister aux 6
prochains matches du
FC Sion à Tourbillon

Renseignements au 027 747 13 13

Réservez votre lot de
6 billets sans attendre!

Commandez sur

www.fc-sion.ch
mail: abo@fc-sion.ch
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FC SION  -  NE XAMAX
Derby romand ce jeudi au stade de Tourbillon

à 19h45
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2011

Un direct
de la Gauche
La Gauche Valais romand, emmenée par
Olivier Cottagnoud, propose la constitu-
tion d’une liste unique pour tous les partis
de la gauche...19

VALAIS
Lundi 20 septembre 2010 Le Nouvelliste 17

bm

PASCAL GUEX

Un anniversaire, c’est avant tout l’occasion de
festoyer. Et samedi à l’heure de souffler ses 40
bougies, la Fondation valaisanne en faveur des
personnes handicapées mentales (FOVAHM)
ne s’est pas fait faute de faire la fête. Jusqu’au
bout de la journée. Apéritif en musique, repas
dans la joie, murs de grimpe, prestations de
clown, jongleurs ou conteuse, stands de jeux,
gâteau de circonstance et concerts divers: cha-
que animation a ainsi été prétexte à réjouis-
sances. Pour le plus grand plaisir d’un très
nombreux public de proches et d’officiels con-
quis par tant d’enthousiasme communicatif. Il
est vrai que quand Alexis est à la musique à
bouche ou le groupe «simpa» aux percussions,
il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas
se laisser emporter par un tel vent de bonheur.

La gare, le vent
Mais un anniversaire, c’est aussi l’opportu-

nité de faire le bilan d’une belle tranche de vie.
Directeur de la Fondation, Jean-Marc Dupont
s’est ainsi attaché à réécrire l’histoire de la FO-
VAHM, entre humour et émotion. Il a ainsi ré-
vélé à un auditoire complice pourquoi le
Home-atelier qui accueillait samedi les festivi-
tés de ce 40e anniversaire avait été érigé au
pied de la Pierre-à-Voir et pas ailleurs. «Trois si-
tes avaient fait acte de candidature: Fully,
Saillon et Saxon. Le premier a été écarté parce
qu’il n’y avait pas de gare. Le deuxième a connu
le même sort parce qu’il y avait trop de vent.»
C’est donc Saxon – balayé par de…fortes rafales
ce dernier samedi – qui a finalement enlevé le
morceau en 1970. Et quarante ans plus tard, la
Cité de l’abricot a toujours les yeux de Chi-
mène pour «sa» fondation et l’a prouvé à l’occa-
sion d’une fête réussie de bout en bout.

Un événement qui a ainsi prouvé l’excel-
lente santé de l’institution. De quoi faire souffler
un vent d’optimisme sur la FOVAHM qui va de-
voir faire face à de sacrés défis sur la route du
50e anniversaire, comme la gestion de nou-
veaux retraités ou encore la mise en service es-
pérée d’un hôtel ouvert à tous et géré en partie
par des pensionnaires.

Quarante bougies soufflées avec enthousiasme. ANDRÉE-NOELLE POT

Un sacré souffle
d’optimisme
SAXON� La Fondation valaisanne en faveur des personnes
handicapées mentales a célébré son 40e anniversaire dans la liesse.
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Sion: Av. Tourbillon 5, tél.: 027 324 80 20
Martigny: Rte du Léman 33, tél.: 027 721 62 70
Monthey: Rue des Granges 2

Conseil 
Choix
Planifi cation
Installation
Service après-vente
Garantie

Samedi à l’heure de la partie officielle, la conseillère
d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten n’a pas manqué
de souligner les mérites de la FOVAHM, la plus
grande institution privée du genre dans notre can-
ton, «devenue aujourd’hui un acteur central de la
politique valaisanne en faveur des personnes en si-
tuation de handicap». L’élue socialiste s’est encore
réjouie de pouvoir compter sur un partenaire de
cette qualité qui affiche un esprit d’ouverture et une
capacité d’innovation étonnantes.
Esher Waeber-Kalbermatten a aussi profité de cette
occasion festive pour se projeter dans… l’avenir.
«Demain, nous fêterons peut-être les 50 ans de la
FOVAHM dans un hôtel géré par l’institution.
Aujourd’hui, cette perspective nous semble encore
un rêve. Peut-être que dans dix ans, ce sera une évi-
dence…» PG

ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN

«Dans dix ans, un hôtel…»

ÉLECTIONS CANTONALES

Pour faire sortir
Tornay du bois
«Maurice Tornay a déjà fait
part de son intention de ré-
former les institutions. La
motion de René Constantin
a l’avantage de l’obliger à
sortir du bois…», estime le
député UDC Jean-Luc
Addor à propos de la mo-
tion libérale-radicale de-
mandant de revoir les cer-
cles électoraux, texte ac-
cepté, en première lecture,
sans débat par le
Parlement.

L’acceptation du Grand Conseil signifie que le Conseil
d’Etat est obligé de dire ce qu’il pense de ce sujet…
Jean-Luc Addor pourrait être déçu.

ÉLECTIONS COMMUNALES

Baisse du nombre
de municipaux à Sion
Le dossier est, plus ou moins, en discussion depuis
des années. L’Alliance de gauche veut le relancer pour
qu’une décision tombe durant cette législature. Sion
doit-elle être gérée par un Conseil municipal composé
de 15 élus? L’AdG estime qu’il faut baisser ce nombre à
9, voire même à 5.

La gauche déclare déjà qu’elle utilisera les armes de la
démocratie directe pour faire avancer cette idée. Le
débat est ouvert. Une fois encore.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Une alliance difficile
L’idée lancée par la Gauche du Valais romand, l’ex-
trême-gauche valaisanne, de constituer une liste uni-
que pour toute la gauche valaisanne lors des prochai-
nes élections fédérales doit rappeler de mauvais sou-
venirs aux socialistes.

C’est avec une telle liste unitaire, avec les Verts et les
chrétiens-sociaux, que le PS a perdu des plumes aux
dernières élections communales sédunoises. Chat
échaudé… (voir page 19)

DANS LA PRESSE HORS CANTON

Siders et sidéré
Le Valais a parfois l’impres-
sion de ne pas être compris
par les médias nationaux.
Petits exemples.

Il y a quelques semaines, le
Télétexte annonçait sur sa
page 744, le Sierre Blues
Festival. Il estimait que les
roupes annoncés devaient
attirer la foule dans la cité
haut-valaisanne. A Siders
donc…

La semaine dernière, «Le Matin évoque le livre
«Baroud de survie» dans lequel François Piot raconte
la guerre du fluor. On apprend dans cet article le rôle
de François Genoud, conseiller d’Etat d.c. …

On ne saura pas si l’auteur pensait à Guy Genoud, qui
a réellement été conseiller d’Etat ou à l’actuel prési-
dent de Sierre François Genoud (photo) ou encore à
l’extrémiste de droite vaudois François Genoud qui
s’est occupé des écrits du dirigeant nazi Goebbels…

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

PUBLICITÉ

Vital Darbellay, Jean-Francois Copt, Esther Waeber-Kalbermatten (de g. à dr.). ANDRÉE-NOËLLE



8.25 L'oeil et la main �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Grandes vacances

chez les Ch'tis �
11.10 Sous le soleil 

du Namib �
12.05 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Mangoustes & Co �

Inédit. Un univers impi-
toyable. 

15.30 Les secrets de 
l'Egypte antique �

Inédit. La face cachée du
sphinx. 

16.25 Un Eden 
au Sahara �

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vienne,

le zoo impérial
19.55 Sur les traces

de Tintin

6.00 Les z'amours �
6.25 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 �

Pour quelques lignes de
trop. 

17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

9.15 Plan de Campagne,
grand bazar
de la
consommation �

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.
2003. Réal.: Sarah Hel-
lings. 1 h 45.  

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.20 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 �
7.00 Météo �
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 Ma famille

d'abord �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille

d'abord �
13.45 Le Piège de Vénus �
�

Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Markus
Bräutigam. 2 h 5.  

15.50 Roman noir �
Film TV. Policier. EU.
2006. Réal.: David S Cass
Sr. 1 h 50.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios

Au sommaire: «Caillou».
- «Moko (2 épisodes)». -
«Drôles de petites bêtes
(3 épisodes)». - «En
route pour la jungle».

12.00 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand angle
14.10 Mise au point �
15.05 Temps présent �
16.00 Dîner à la ferme �

Etape 4: Famille Arm,
canton de Neuchâtel. 

17.00 Melrose Place
Sans pitié. 

17.50 Dead Like Me
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte

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

6.30 Zoé Kézako �
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 �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Amour et
préméditation � �

Film TV. Suspense. Can.
2005. Réal.: George Er-
schbamer. 1 h 45.
Avec : Sebastian Spence,
Vanessa Angel, David
Palffy, Linda Purl. 

16.35 New York
police judiciaire � �

17.25 Grey's Anatomy �
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Docteur Sylvestre

Film TV. Drame. Fra.
1995. Réal.: Christiane
Lehérissey. 1 h 30. 2/25.  

10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.10 Mister Bean
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.15 Une femme

d'honneur
Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 40.  

16.55 Dr House �
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) �

21.45 Océans de plastique
�

Documentaire. Environ-
nement. Fra. 2009. Réal.:
Sandrine Feydel. 1
heure.  Entre Hawaii et
San Francisco flotte une
île dont la taille fait deux
fois la France; elle est
composée en grande
partie de déchets plas-
tiques rassemblés là par
les courants.

22.45 Géopolitis
23.00 Le court du jour

22.35 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Helen Sha-
ver. 50 minutes. 3/24.
Inédit.  Le poids de la so-
litude. Un jeune homme
rentre chez lui, pensant
passer une soirée avec sa
petite amie, Lily. En arri-
vant, il trouve l'apparte-
ment sens dessus des-
sous et des traces de
sang sur un miroir brisé. 

0.10 New York
police judiciaire �

21.20 Castle �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Bryan Spi-
cer. 40 minutes. 20/24.
Inédit.  Rire et châti-
ment. Venu présenter
son dernier livre, Richard
Castle fait la connais-
sance du présentateur
d'un talk-show, retrouvé
mort le lendemain. 

22.05 Complément
d'enquête �

23.55 Journal de la nuit �
0.10 Météo 2

22.00 Post-scriptum �
22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Entouré d'invités,
habitués des plateaux
télévisés ou ayant l'habi-
tude de rester discrets,
Frédéric Taddeï se donne
pour ambition de décryp-
ter, avec leur concours, le
monde contemporain.

0.00 Tout le sport �

23.00 Un dîner
vraiment parfait  �

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Demi-finale.
Les chefs en herbe se re-
trouvent à Versailles, où
ils sont chargés de pré-
parer un dîner digne de
la cour de Louis XIV,
composé d'une entrée,
d'un plat et d'un dessert. 

0.20 Météo �
0.25 Un dîner

presque parfait �
3.00 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.35 Harlem à
Montmartre �

Documentaire. Musical.
Fra - EU. 2009.  Une his-
toire du jazz à Paris. Le
jazz serait-il né en
France dans les années
folles? Au lendemain de
la Grande Guerre, des
soldats noirs américains
restés en France laissent
leur art s'épanouir libre-
ment, à l'abri de la sé-
grégation raciale qui sé-
vit outre-Atlantique. 

0.00 Walter Benjamin

TSR1

20.40
Hancock

20.40 Hancock��

Film. Action. EU. 2008.
Réal.: Peter Berg. 1 h 40.
Avec : Will Smith, Char-
lize Theron. Alcoolique,
un super-héros de Los
Angeles cause d'é-
normes dégâts dès qu'il
lève le petit doigt. 

TSR2

20.40
Classe Politique

20.40 Classe Politique
Débat. En direct. 1 h 5.
Depuis le Centre des Mé-
dias, à Berne. «Classe Po-
litique» accueille plu-
sieurs parlementaires
pour traiter d'un thème
de l'actualité politique
fédérale. 

TF1

20.45
Joséphine, ange gardien

20.45 Joséphine,
ange gardien

Film TV. Sentimental.
Fra. 2010.  Marie-Antoi-
nette. Avec : Mimie Ma-
thy. Joséphine se re-
trouve sur un plateau de
cinéma, en tant que ma-
quilleuse de l'actrice
Laura Calle.

France 2

20.35
Castle

20.35 Castle
Série. Policière. EU.
2010.  Avec : Nathan Fil-
lion. Castle et Beckett
enquêtent sur la mort de
Will Medina, un conser-
vateur de musée, écrasé
par la chute d'une gar-
gouille. 

France 3

20.35
La blessure

20.35 La blessure�

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010.  La tragédie
des harkis. Lors de l'indé-
pendance de l'Algérie,
des milliers de harkis,
ces supplétifs musul-
mans de l'armée
française, ont été mas-
sacrés par le FLN. 

M6

20.40
Un dîner presque parfait

20.40 Un dîner
presque parfait

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Quart de finale.
Les quatre derniers can-
didats encore en lice se
retrouvent dans un
célèbre parc d'attrac-
tions pour de nouvelles
épreuves. 

F5

20.40
L'Année du chat

20.40 L'Année du chat��

Film. Policier. All. 1988.
Réal.: Dominik Graf.
1 h 55.  Avec : Götz
George, Gudrun Land-
grebe. Probek, un
truand, et Jutta, l'épouse
d'un directeur de
banque fortuné, entre-
tiennent une liaison
plutôt tumultueuse. 

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Best of. Nirvana. 18.25
Pas si bête. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.55
Star People. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
DVDWOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love. 

SAT1

19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Li-
zenz zum Heiraten �.
Film. Comédie. 22.10
STARS & Stories. 23.00
Focus TV-Reportage.
23.30 Der Ramschkönig
(«Super Single» en
Suisse). Alex Walzer und
sein Billig-Reich. 

MTV

BBC E

17.15 New Tricks. God's
Waiting Room. 18.05 In-
nocent. Inédit. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. No. 786. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 After
Thomas. Film TV. Drame.
23.10 Home Again. Too
Much Inflammation.
23.40 The Weakest Link. 

RTPI

11.00 Verão Total. 14.00
Jornal da tarde. 15.15
Documentário. 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 ?.
23.15 PNC. 

RAI1

15.00 Se... A casa di
Paola. 16.15 La vita in di-
retta. Magazine. Société.
Prés.: Lamberto Sposini
et Mara Venier. 2 h 35.
18.50 L'eredità. Jeu.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
PNC. 23.30 TG1. 23.35
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.05 SOKO 5113. Tödli-
cher Belcanto. 19.00
Heute �. 19.25 Wiso.
20.15 Der Doc und die
Hexe �. Film TV. Comé-
die. Inédit. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Mord
im Weissen Haus � �.
Film. Thriller. 23.55
Heute nacht. 

RSI2

17.10 Geni per caso.
17.35 National Geogra-
phic. Adaman, isola dei
varani. 18.30 Family
Law. Difendere il pas-
sato. 19.15 Il commissa-
rio Rex. L'ultimo caso di
Stockinger. 20.10 Dottori
a Los Angeles. Amore e
karaoke. 21.00 La2 Doc.
22.45 Paganini ripete. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Le Miracle de
l'amour. Le doute. 18.20
Le Miracle de l'amour.
Regrets. 18.45 Le Mi-
racle de l'amour. Retour
à la vie. 19.10 La Vie de
famille. Le père de la ma-
riée. 20.40 Profiler�.
L'apprenti sorcier. 22.20
Witchblade�. Tout est
lié. 23.55 Films actu. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Film.
23.00 Telegiornale notte.
23.10 Meteo notte.
23.20 Segni dei tempi.
23.45 Law & Order : Spe-
cial Victims Unit. Isteria. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Impasse des Deux
Anges ��. Film. Drame.
Fra. 1948. Réal.: Maurice
Tourneur. 22.25 Soudain
ses mains. Film. Court
métrage. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

20.15 Reims/Nantes.
Football. Championnat
de France Ligue 2. 7e
journée. En direct.  22.45
Moto Critiques. Spécial
Grand Prix d'Aragon. Les
spécialistes de la moto li-
vrent leurs analyses et
commentaires sur le der-
nier Grand Prix. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Le Lac des cygnes.
Ballet. 2 h 15. Auteur:
Piotr Ilitch Tchaïkovski.
19.15 Nathalie Na-
tiembé. Concert. Mu-
sique du monde. 1 h 15.
20.30 Récital Roger Mu-
raro. Concert. Classique.
22.00 Philippe Bianconi
joue Schumann. Concert.
Classique. 

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 España en 24
horas. 18.00 Cruce de
caminos. 18.30 España
directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Destino : España.
23.55 Acción directa. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Der Winzerkönig
�. Inédit. Die Qual der
Wahl. 21.00 Damals
nach der DDR. Aufbruch
und Abschied. 21.45 Re-
port. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Beckmann. 

17.15 Le dernier phoque
de la Méditerranée.
18.10 La danse des hip-
pos. 19.10 Les peuples
du feu. Destination Java.
20.05 Des nounous pour
animaux. 20.40 T-Rex :
retour à la vie. 21.45 T-
Rex, une star à Holly-
wood. 22.45 Manson : la
folie meurtrière�. 

22.20 Bones
Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Jesús Salva-
dor Treviño. 50 minutes.
2/22.  La place du père.
Le corps d'une femme
enceinte a été retrouvé
dans la baie du Dela-
ware. Booth et Brennan
examinent la victime,
qui était portée disparue
depuis près d'un an.

23.10 Nip/Tuck
Inédit. Asphyxie éro-
tique. 

23.55 Sons of Anarchy

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Ma life. 21.30 16
Ans et enceinte. 22.25
Blue Mountain State.
22.50 Les Dudesons en
Amérique. 23.15 Bienve-
nue à Jersey Shore. 23.45
South Park. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.45 Extra
Factor. Télé-réalité. Prés.:
Francesco Facchinetti.
50 minutes.  19.35 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
20.30 TG2. 21.05 Film .
23.30 TG2. Information.
Journal. 23.45 Film . 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Desperate House-
wives �. Vorhang auf!
20.50 Private Practice �.
Das Ende einer wunder-
vollen Freundschaft.
21.40 Dr House �. 22.20
Sportlounge. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
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.
23.50 Tagesschau Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 The Pacific
��. Inédit. Peleliu Fields.
22.40 Spécial investiga-
tion �. Pink Panthers: les
braqueurs du siècle.
23.30 Mensomadaire
��. Ment faux madaire. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Die göttliche So-
phie �. Film TV. Comédie.
All. 2009. Réal.: Hajo
Gies. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit. Sommerausgabe:
Tierische Begegnungen.
22.30 Wer zeigt's wem ?.
23.00 2+Leif. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 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. 

TMC

17.55 MacGyver �.
18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 La Ligue
des gentlemen extraor-
dinaires ��. Film. Aven-
ture. EU. 2003. Réal.: Ste-
phen Norrington. 1 h 50.
22.30 Le Protecteur �
��. Film. Action. 0.00
Sniper 2 ��. Film TV. Ac-
tion. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. Celui qui avait le
derrière entre deux
chaises. 20.35 Portés
disparus 3 ��. Film.
Aventure. EU. 1987.
Réal.: Aaron Norris.
1 h 50.  22.25 260
Chrono �. Film. Policier.
0.15 Fantasmes�. 
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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’antidote 19.45 Goal, magazine de
football Téléspectateurs Swisscom
TV: 18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
18.15 Antidote 19.00 L’actu et la mé-
téo 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 
matin 8.35 On en parle 9.30 Médialo-
gues 10.00 Rien n’est joué! 11.00 
Les dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Le 12.30
13.00 A première vue 14.00 Un dro-
madaire sur l’épaule 15.00 Histoire 
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 
Impatience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d’histoires 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 infos 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 13.00 Le journal 13.30 Méri-
dienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Musique 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 maga-
zine 8.45 L’environnement 9.45 
Le jardin fleuri 11.15 A la découverte
d’une association 11.45 Jeu: le pom-
pon 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

LA PREMIÈRE
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Une proposition fracassante
ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2011 �La Gauche Valais romand propose la constitution d’une liste unique
pour tous les partis de gauche: socialistes, Verts, chrétiens-sociaux et GVR.

JEAN-YVES GABBUD

La Gauche Valais romand
(GVR, l’ancienne Gauche valai-
sanne alternative) a tenu son
assemblée générale extraordi-
naire vendredi soir. Le but de la
soirée était de déterminer la
stratégie de la gauche en vue
des prochaines élections fédé-
rales d’octobre 2011. La propo-
sition qui ressort de cette as-
semblée est pour le moins
originale, soit la constitution
d’une liste unique pour tous
les partis de gauche: socialis-
tes, Verts, chrétiens-sociaux et

GVR. «Pour reconquérir le
deuxième siège perdu par la
gauche il y a quatre ans, c’est la
seule solution», estime Olivier
Cottagnoud, leader de la GVR
et coordinateur romand de ce
nouveau parti.

Ce dernier verrait bien une
liste unique comportant des
personnalités connues issues
de la toutes les formations de
gauche.

Dans ce cas, il serait prêt à
mettre son nom à disposition.
Il précise que cette liste unique
n’empêcherait pas la mise en

place de listes d’appoints,
comme les listes des jeunes so-
cialistes.

Et que se passerait-il si les
autres formations de gauche
refusaient cette liste commune ?
«Si une formation refuse cette
formule, nous mènerons des né-
gociations avec les partis l’ac-
ceptant. Si toutes refusent, nous
partirons avec une liste sépa-
rée», prédit Olivier Cottagnoud.

Un apport
déterminant

Si la GVR ne joue pas dans la
cour des grands partis, elle qui a
obtenu un score de 0,51% lors
des élections de 2007, son
apport pourrait tout de même
s’avérer déterminant dans la
perspective de l’attribution
du septième siège valaisan au
Conseil national qui pourrait
se jouer pour une poignée de
voix.

Du côté socialiste, le parti
représentant environ les deux

tiers des voix de gauche en Va-
lais, l’idée de la GVR ne soulève
pas l’enthousiasme. Surtout
pour des questions de forme.
«Je ne négocie pas par presse in-
terposée», lance Jean-Henri
Dumont, le président du Parti
socialiste, pour qui la déclara-
tion de la GVR «est prématu-
rée», puisque des discussions
ont déjà été lancées, mais
discrètement, entre les diffé-
rentes formations de gauche.
«L’union de la gauche peut se
concevoir dans les apparente-
ments entre les différentes listes
de partis et pas forcément par
une fusion de listes», déclare
encore Jean-Henri Dumont,
faisant ainsi référence à la si-
tuation qui a prévalu pour
l’élection nationale de 2007.

Toutefois, le président du
PS ne rejette pas l’étude d’au-
tres propositions, tout en re-
grettant de se trouver sous ce
qu’il estime être la pression de
la GVR.

«Pour reconquérir le deuxième siège perdu par la gauche il y a quatre
ans, c’est la seule solution», estime Olivier Cottagnoud, leader de la
GVR et coordinateur romand de ce nouveau parti. MAMIN/A

Premiers secours en cas de primes élevées.

Les coûts de la santé vous rendent malade? maxi.ch récompense tous les assurés
prêts à assumer davantage de responsabilités en leur faisant bénéficier de primes plus
attrayantes. Ainsi, pour le prix d’une assurance de base correspondant à la moyenne
du marché, maxi.ch vous permet de conclure une assurance de base combinée à une
assurance complémentaire. En optant pour maxi.ch, vous minimiserez au maximum vos
frais de santé: téléphone 043 340 90 02 ou sur www.maxi.ch.
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L’assurance-maladie essentielle.

PUBLICITÉ

PAR JEAN-YVES GABBUD

Avec une force qui repré-
sente un demi-pourcent de
l’électorat valaisan, la
Gauche du Valais romand
(GVR) n’a aucune chance
d’avoir un élu au Conseil
national. Du moins si ses
candidats se retrouvent sur
une liste isolée. Même si
celle-ci est apparentée aux
autres formations de gau-
che. Dans ce cas, ce parti
ne peut espérer mieux
qu’être le porteur d’eau du
Parti socialiste, ce qui ne
constitue pas une perspec-
tive particulièrement mo-
bilisatrice pour les mili-
tants. Par contre, si une
personnalité comme
Olivier Cottagnoud se re-
trouvait sur une liste uni-
que de l’ensemble de la
gauche valaisanne, il ver-
rait ses chances d’élection
décuplées. Il arriverait, très
certainement, loin derrière
le sortant socialiste
Stéphane Rossini, mais il
pourrait faire un score tout
à fait honorable qui lui
donnerait une visibilité in-
égalée. Voire plus.
Stratégiquement, la
Gauche du Valais romand a
joué une carte qui l’avan-
tage indéniablement.
Du côté socialiste, l’ana-
lyse est tout autre.
Constituer une liste unique
pour l’ensemble de la gau-
che comporte des risques
pour le PS. Premièrement,
une candidate comme la
Verte Marylène Volpi pour-
rait très bien arriver devant

un candidat socialiste. Le
deuxième siège que pour-
rait remporter la gauche
pourrait dans ce cas
échapper au PS.
Deuxièmement, pour le PS
l’élection au Conseil natio-
nal permet aussi de profi-
ler des personnalités en
vue d’autres échéances,
comme les élections com-
munales ou les élections
cantonales. L’existence
d’une liste unitaire rédui-
rait les possibilités pour le
PS de présenter des candi-
dats, aussi bien dans la
partie francophone du
canton que dans le Haut-
Valais où le parti est à la
peine.
Troisièmement, sur le plan
strictement mathémati-
que, une liste unitaire ap-
porterait moins d’apports,
ne serait-ce que par le fait
qu’il y aurait moins de can-
didats en lice, qu’un bou-
quet de listes de gauche
apparentées.
Moralité, si la GVR a joué
une carte légitime à ses
yeux, elle place les autres
formations de gauche, PS
en tête, dans une situation
inconfortable, puisque les
partis dits progressistes
ont d’autres ambitions et
qu’ils ne peuvent pas pren-
dre le risque d’une division
de leur camp. Le débat a au
moins le mérite d’être lan-
cé assez tôt, à plus d’une
année de l’échéance d’oc-
tobre 2011, pour qu’un
dialogue constructif puisse
avoir lieu.

Des intérêts qui divergent

ANALYSE

ACCIDENT À MÜNSTER

Une blessée
Un accident a fait une blessée
dans la nuit de vendredi à sa-
medi à Münster. Une automo-
biliste âgée de 21 ans circulait
au volant d’un véhicule tout-
terrain, sur une route forestière,
sur la route du col du Nufenen
en direction de l’alpage Chie-
tal-Chäller. Sur un tronçon rec-
tiligne mais humide, son pick-
up a quitté la route avant de
dévaler un talus sur quelques
150 mètres. Coincée dans l’ha-
bitacle, la conductrice n’a été
découverte que vers 8 h 30 sa-

medi matin. Le CSI de Münster
et les pompiers d’Obergoms
ont été immédiatement avisés
pour libérer la jeune femme.
Légèrement blessée, cette der-
nière a été héliportée à l’hôpital
de Viège par Air-Zermatt. C/PG

jcz - yx
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LISE-MARIE TERRETTAZ

«C’est avant tout une question
de taille critique: notre com-
mune ne peut pas être totale-
ment indépendante du point de
vue de la sécurité.» Comme l’ex-
plique le municipal Yves
Chambovay, Saint-Maurice a
engagé une réflexion de fond
au chapitre de la sécurité. A
commencer par la police mu-
nicipale qui, suite au départ de
l’un de ses trois agents en 2009,
se trouve à un moment char-
nière. «Une agente de la police
du Salentin lui consacre un tiers
de son temps. Mais notre corps
n’assure plus de piquet ni de ser-
vice du soir. La question qui se
pose est: quelle police voulons-
nous, et quels moyens sommes-
nous prêts à lui accorder?»

Police: le district
ou Monthey?

Pour explorer les réponses
possibles, un groupe de travail a
été constitué ce printemps. Pi-
loté par le préfet Jérôme Bor-
geat, il compte dans ses rangs
trois présidents de communes
du district ainsi que le respon-
sable du secteur Bas-Valais de la
police cantonale. Une des pis-
tes étudiées est la mise sur pied
d’une police intercommunale.
«Evionnaz, Vernayaz, Dorénaz,
Collonges et Salvan collaborent
déjà au sein de la police du Sa-
lentin. L’idée serait de greffer sur
cette structure les autres collecti-
vités pour former une police de
district», note l’élu.

Une autre piste pourrait
s’esquisser du côté de Mon-
they. «Nous avons demandé une
offre pour que la police munici-
pale de Monthey garantisse
pour nous un service 24 heures
sur 24 (piquet, permanence télé-
phonique, patrouilles de nuit et
de week-end). D’autres possibi-
lités consisteraient en l’engage-
ment d’auxiliaires de sécurité
ou de contractuels. Ces différen-
tes options doivent être mises en
balance. Le groupe de travail
doit définir un cahier des char-
ges qui précisera quelle mission

nous souhaitons confier à notre
police. Et, en fonction de ça, éta-
blir un tableau comparatif des
coûs et déterminer ce que cha-
cun est prêt à payer.» Aucun
échéancier n’est arrêté. «Par
chance, la sécurité n’est pas un
problème brûlant chez nous.»

Les pompiers
lorgnent vers Lavey

La situation se fait plus pres-
sante au niveau du service du

feu. Les dernières inspections
de l’office cantonal ont montré
que la caserne ne répond plus
aux normes, notamment pour
la gestion de l’engagement si-
multané de tous les véhicules.

«Une décision doit donc être
prise pour la construction d’un
nouveau bâtiment. Comme la
commune voisine de Lavey-
Morcles se trouve dans une si-
tuation similaire, une collabo-
ration est envisagée.» Celle-ci

s’inscrirait dans la ligne de cel-
les déjà existantes au niveau
des pompiers (service de ren-
fort), des écoles et de la step.

Ce partenariat intercanto-
nal pourrait passer par la créa-
tion d’un nouveau corps
de sapeurs-pompiers unique,
vaudois ou valaisan. «Nous
avons lancé l’analyse avec l’Of-
fice cantonal du feu pour le Va-
lais et l’Etablissement cantonal
d’assurances pour le canton de
Vaud. L’objectif, c’est d’étudier
les avantages et désavantages
des deux systèmes de part et
d’autre du Rhône pour, au bout
du compte, garder le meilleur.
Les deux commandants du feu
sont à l’œuvre pour creuser la
question à tous les niveaux: ma-
tériel, formation, coût...»

Un projet de structure de-
vrait être présenté d’ici à la fin
de l’année. «Le but, c’est que les
décisions tombent en 2011.»

La caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Maurice ne répond plus aux normes. LE NOUVELLISTE

Partenariats en vue
SAINT-MAURICE� La commune étudie l’opportunité de mettre en
place des collaborations au niveau de la police et du service du feu.

«C’est avant tout
une question de taille
critique»

YVES CHAMBOVAY
MUNICIPAL EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ

À SAINT-MAURICE

YANNICK RUPPEN

Grands chamboulements
cette année pour le Festi-
val Trottinette. Annulé en
2009 car le terrain des
Glariers était occupé par
le Swissraid Commando,
le rendez-vous des en-
fants fera son grand re-
tour le week-end du 1er
au 3 octobre. Il se tiendra
désormais une année sur
deux. Et pas n’importe
où! Sur proposition de la
Municipalité, Trottinette
prend ses quartiers au
Château d’Aigle. Le nou-
veau comité, constitué en
décembre, a travaillé
d’arrache-pied afin de re-
mettre la manifestation
sur les rails.

Cadre idéal. A l’occasion
de la venue du festival, le
château ouvrira ses por-
tes gratuitement aux visi-
teurs. Il sera en grande
partie utilisé par les bam-
bins. La Grande salle de
200 places et la salle des
Gouverneurs (le petit
théâtre de poche) de 80
places seront aménagées
en lieux de spectacle. Le
théâtre de la Dîme, à l’ex-
térieur de l’enceinte, sera
également mis à contri-
bution. «Dix-neuf repré-
sentations et quinze com-
pagnies différentes sont
prévues», relève Caroline
Féole, qui gère les specta-
cles. «Nous avons fait at-
tention à ce qu’ils con-
viennent aux plus grands

aussi. Il y a du choix. Un
tiers des compagnies pré-
sentes cette année sont
déjà venues. Bien enten-
du, elles ne proposeront
pas les mêmes pièces.»

Cours intérieures, jar-
dins et places aux alen-
tours immédiats ac-
cueilleront stands de
restauration et d’anima-
tions, manèges, ateliers
en tous genres comme
l’atelier musical de Jacky
Lagger, courses et de quoi
occuper les visiteurs
toute la journée. «Une
descente en rappel d’une
des tours est même au
programme», raconte Co-
rinne Hennard, prési-
dente du festival.

Les activités extérieu-
res sont gratuites. Les re-
présentations ont lieu le
vendredi à 20 h, samedi
de 10 h 30 à 17 h et le di-
manche de 10 h 30 à 16 h.
L’entrée est de 6 francs
pour le petit théâtre de
poche et de 12 francs à la
Grande salle et au théâtre
de la Dîme. Pour les fa-
milles dès quatre person-
nes, le prix passe à 5 et
10 francs. De nombreux
parkings gratuits sont à
disposition à la place des
Glariers, au Collège, à la
gare et au quartier du
Cloître. Un petit train gra-
tuit en fera le tour afin
d’amener les visiteurs au
pied du château. Ils de-
vraient être près de
10 000 selon le comité.

TROTTINETTE À AIGLE

Festival au château

Les enfants sont rois à Trottinette. LE NOUVELLISTE/A

En marche vers le Jubilé
SAINT-MAURICE� La cinquième édition de la course pédestre
Les Défis du Jubilé aura lieu le samedi 9 octobre.

Le samedi 9 octobre, les Défis
du Jubilé seront à mi-chemin.
Commencés en 2005, ils auront
lieu jusqu’en 2015, date du
1500e anniversaire de l’Abbaye
de Saint-Maurice. «C’est une
marche d’approche vers la date
commémorative. La médaille
souvenir l’indique en arborant
l’inscription «I AD MD JUBI-
LAEUM»», explique Bernard
Voeffray, coordinateur techni-
que et aidé par Gilbert Glassey
qui s’occupe de toute la partie
administrative. Cette année,
c’est au tour d’Evionnaz de
frapper la pièce de bronze. «On
y voit la grande-rue avec le Sa-
lentin au fond. Et en médaillon,

la chapelle de la Rasse.» Le dé-
part de la course sera donné à
7 h 30 et à 9 h de la cour du col-
lège. Sept parcours sont plani-
fiés sur l’itinéraire des chemins
bibliques du tour du district. En
version randonnée ou chrono-
métrée, les participants pour-
ront rejoindre Vérossaz (7 km),
Mex (12,5 km), Evionnaz (17 km)
ou encore Salvan (27,5 km), Fin-
haut (35,5 km) et Vernayaz (52
km) avant de revenir sur Saint-
Maurice pour les plus motivés.

Le tour complet de 68 kilo-
mètres et de 2048 mètres de dé-
nivellation sera pour la troi-
sième année qualificatif de
l’Ultratrail du Mont-Blanc

2011. D’après Bernard Voeffray,
«cet atout amène 10% de spor-
tifs supplémentaires. 250 per-
sonnes sont attendues pour
cette cinquième édition.»

Des départs intermédiaires
sont également prévus à
Vérossaz (8 h 30), Evionnaz
(9 h 30), Salvan (10 h 30), Fin-
haut (10 h 30) etVernayaz (13 h)
afin de boucler le tour en plu-
sieurs étapes. Les marcheurs re-
prennent la course là où ils l’ont
arrêtée l’année précédente. YR

Renseignements et inscriptions
sur les sites internet www.chemins-
bibliques.ch ou www.st-maugym.ch
ou encore «Les Défis du Jubilé»,
Vers Saint-Amé 7, 1890 Saint-Maurice.

MINES DE SEL DE BEX

Nouvel espace
d’accueil
Après huit mois de travaux, les Mi-
nes de Sel de Bex inaugureront ce
mercredi 22 septembre le nouvel
espace d’accueil du site touristi-
que. L’appui de généreux dona-
teurs a permis la réalisation de cet
ouvrage devisé à un peu plus de
700 000 francs.

Il a été baptisé Espace Albert
de Haller en hommage à cet illus-
tre savant universel, gouverneur
d’Aigle au milieu du 18e siècle,
considéré comme l’un des plus
grans savants de son temps et qui
fut également directeur des Sali-
nes du Pays de Vaud.

Ce bâtiment tout en bois est
l’œuvre de l’architecte aiglon
Ralph Bissegger. Occupant une
surface de près de 200 m2 sur un
niveau, il constitue le nouvel élé-
ment phare de la plate-forme du
Bouillet avec son aspect résolu-
ment moderne et sa couleur
rouge-orange. Il regroupe toutes
les commodités nécessaires à l’ac-
cueil: billetterie, zone d’attente et
d’information, espace d’achat
souvenir, zone de bureaux et de
stockage. Un nouveau secteur sa-
nitaire complète cette réalisation,
qui permettra au site touristique
d’accueillir dans de meilleures
conditions ses 70 000 visiteurs an-
nuels. LMT/C

LEYSIN

Jusqu’à Salanfe
Une randonnée de 4 heures est mise sur pied par
Randonnées amitiés. Destination : Van d’en Haut –
Lac de Salanfe. Rendez-vous mercredi sur le par-
king de la patinoire de Leysin à 8 h. Inscriptions obli-
gatoires au 024 494 45 01.

SAINT-MAURICE

Ville en fête
La fête de la Saint Maurice aura lieu mercredi dès
9 h 30 à la Basilique de l’Abbaye (messe pontificale
suivie de la procession des reliques à travers la ville
en présence de l’Archevêque de Lyon, le Cardinal
Philippe Barbarin); vêpres dès 15 h 30; inauguration
du sentier didactique créé sur le chemin menant à
la Grotte aux Fées à 17 h.

PORT-VALAIS

Séance publique
Ce jeudi, séance d’information publique concernant
l’avenir de la place de la Gare du Bouveret (18 h 30
à la salle des spectacles). Présence du groupe d’ex-
perts et d’architectes mandatés pour l’étude.

MONTHEY

Mythe ou réalité?
Conférence sur le thème «les entités = mythe ou
réalité soigneusement occultée?» A suivre au col-
lège de l’Europe, les mercredi 22 septembre et lundi
27 septembre dès 20 h.
Inscriptions via le site www.unipopmonthey.ch

MÉMENTO

jcz - yx
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barrières et escaliers

Alain Zufferey • 3965 Chippis
��027 455 72 28  Fax 027 456 21 34

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU, 
jardin d’hiver, fermeture de balcon,

charpente, garage préfabriqué, 
volet alu, couvert...

cuve à vin – machine de cave 03
6-

57
86

21

>> 1re hybride pour tous
>> Système ECO Assist
>> 101 g CO

INSIGHT HYBRID

www.honda.ch

Test and Smile

DE GARANTIE
3 ANS** A

LEASING
3,9 %

* Leasing (ou prime) valable jusqu’au 31.12.2010. Exemple de calcul pour l’Insight Hybrid 1.3i Comfort, 72 kW/98 ch, 1339 cm3, 5 portes : prix catalogue CHF 29 900.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise :
CHF 12 558.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 298.–/mois. Coût annuel total : CHF 684.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing
exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif 3,97%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,4 l/100 km. Emissions
mixtes de CO2: 101 g/km (moyenne de tous les modèles neufs : 188 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A. ** Garantie voiture neuve 3 ans ou 100 000 km.

Roues d’hiver offertes +
prime Ecobonus Fr. 1’000.-

chez vos agents HONDA du Valais

Garage Tanguy Micheloud - Sion - www.tanguy.ch
Garage Le Parc D’Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch,

Garage Renon - Fully - www.renongarage.ch

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

foire de
l’électro-
ménager

jusqu’au 2 octobre 2010

10%
de rabais

Nous 
les babas-cool 

artistes 
on s’aime!

036-583685

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Gymnastique thérapeutique
Ayent, Savièse, Sierre, Sion,

Le Châble, Martigny, Monthey, Les Evouettes

Informations : 027 322 59 14

• Achat 
de tableaux

• Cabinet 
d’expertise 
d’art «meubles 
tableaux – objets divers»

• Succession de famille – Partage
• Estimation d’œuvre d’art
• Assurance privée

1957 Ardon 
079 220 25 59

Onglerie 
Le Boudoir
Corinne Rudaz

Rue de Lausanne 24,
1950 Sion

Travail soigné
Tél. 027 321 17 20.

036-579879

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Conthey
Magnétiseuse
rebouteuse
vous apporte une aide
efficace.
Douleurs, eczéma, 
verrue, massages.
Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-580351

MASSEUSE
diplômée

Massages relaxants
SION

R. du Grand-Pont
Institut Stressless

Tél. 077 434 92 16.
036-584348

Consultations - Soins
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MARTIGNY

Patrimoine
bâti
en images
La Médiathèque Valais –
Martigny propose de découvrir
au travers de sa collection de
films, le mardi 21 septembre à
14 h 30, le patrimoine architec-
tural et artisanal valaisan.

L’église-forte de Valère de
Harry Ringger (1943) présente
les spécificités de ce bâtiment
emblématique du Valais qui of-
fre un mélange de styles ro-
man et gothique. Un passé
pour notre avenir de Michel
Darbellay (1975) dresse l’in-
ventaire du patrimoine bâti va-
laisan.

Des extraits des actualités fil-
mées des années 1940 com-
plètent ce tour d’horizon.
Entrée 5 francs.

MÉMENTO

Les champions se jettent à l’eau
MARTIGNY � Le bassin de natation couvert tant attendu par les sportifs de Martigny a été inauguré
samedi dernier. Les meilleurs espoirs nationaux sont venus nager sous les acclamations de la foule.
GILLES D’ANDRÈS

«Tous les sports sont maintenant pra-
ticables dans notre ville à des niveaux
élevés», a déclaré samedi dernier le
président de Martigny Marc-Henri
Favre, avant de couper le ruban sym-
bolisant l’ouverture du «Bassin du
Manoir».

Des paroles qui viennent appuyer
les démonstrations effectuées par les
espoirs suisses de natation dans le
nouvel édifice durant cette même
matinée d’inauguration, sous l’œil
attentif de nombreux amateurs de
sport. Certains d’entre eux sont ve-

nus assister aux matchs de water-
polo, d’autres ont préféré admirer les
exercices de natation synchronisée,
mais tous ont été impressionnés par
les prouesses des nageurs profes-
sionnels invités, un premier moment
de grande ambiance dans le nouveau
bassin de la ville.

Le spectacle au rendez-vous
Après les courses des enfants et

celles des enseignants, la foule amas-
sée sur les bords du bassin a vive-
ment acclamé les champions pour
qu’ils tentent de repousser leurs pro-
pres records. Pour les sportifs, il s’agit
d’une performance difficile, surtout
en début de saison. Entre autres es-
poirs helvétiques, la Zurichoise Sté-
phanie Spahn, recordwoman suisse
du 50 brasse (50 m), et le Genevois Jo-
nathan Massacand, recordman
suisse 100, 200 dos (50 m), 200 dos
(25m), qui ont effectué des temps
tout à fait encourageants en vue des

prochains championnats d’Europe et
du monde qui les attendent dès la
mi-novembre.

Les nageurs, tout comme les
équipes de water-polo qui s’y sont af-
frontées par la suite, ont démontré
que le bassin de Martigny était apte à
accueillir la compétition. Même si ce
n’est pas sa principale raison d’être.

Un lieu destiné à tous
«Voilà le point final d’un impor-

tant travail de mobilisation et l’objet
de grandes attentes», lance Christo-
phe Matas, président du Martigny
Natation, en montrant le bassin. «On

en parlait depuis plus de vingt ans
déjà. Avec le soutien de la Municipali-
té, les choses ont vite progressé ces der-
nières années.» C’est maintenant un
édifice moderne d’une quarantaine
de mètres qui se dresse derrière les
écoles primaires de la ville. Un lieu de
circonstance, puisque les élèves iront

s’y mouiller à l’occasion des cours de
sport. «Le bassin est ouvert à l’ensem-
ble de la population, et pas unique-
ment aux clubs et aux écoles», insiste
Vincent Claivaz, président d’honneur
du Martigny Natation. «Le but reste de
prendre du plaisir en nageant, pour
les amateurs comme pour les sportifs
plus expérimentés.» À n’en pas dou-
ter, d’après les commentaires des
premiers habitants ayant pu tenter la
traversée. Les autres devront attendre
l’ouverture officielle du bâtiment de-
main 21 septembre pour se faire une
idée.

Tout le monde à l’eau!

La population de Martigny était au rendez-vous samedi pour encourager les champions suisses et le bassin, lui,
était bondé pour la première fois.HOFMANN

LES HORAIRES

Ouverture officielle du bassin le mardi 21
septembre 2010.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
trois plages horaires distinctes à respecter :
- 07 h 30-09 h, 2 lignes d’eau
- 11 h 30-13 h 30, l’intégralité du bassin
- 16 h 30-21 h, 3 lignes d’eau (vendredi 20 h)

Le mercredi dès 12 h, le samedi de 8h à 17 h
et le dimanche de 8 h à 13 h, le public béné-
ficiera de l’intégralité du bassin, à l’excep-
tion du mercredi de 17 h à 20 h et du samedi
de 8 h à 10 h 30 où le Martigny Natation
disposera de 3 lignes d’eau.

Durant les vacances scolaires, le bassin
sera principalement mis à disposition du
public, en cohabitation avec le Martigny
Natation, ceci selon son planning d’entraî-
nements.

Le bassin sera fermé au public les :
24 décembre dès 12 h et 25 décembre 2010
toute la journée
31 décembre dès 12 h et 1er janvier 2011
toute la journée

«Je n’espérais pas
une si bonne prestation
pour un début de saison»

STÉPHANIE SPAHN
19 ANS, RECORDWOMAN SUISSE

FULLY

Le festival Zikamart prend de la bouteille

«Les encouragements
du public ont fait que j’ai
presque égalé mon record»

JONATHAN MASSACAND
26 ANS, RECORDMAN SUISSE

La 4e édition du festival Zikamart,
qui s’est déroulée samedi soir à la
Belle Usine, est une nouvelle réus-
site. Comme espéré par les organi-
seurs, entre 1500 et 2000 personnes
se sont réunies sur le site pour écou-
ter Mark Kelly, Solange La Frange ou le
groupe valaisan Anah Cuan. Un mé-
lange des genres qui a une nouvelle
fois parfaitement fonctionné. Dès les
premiers concerts en fin d’après-
midi, jeunes et moins jeunes ont sau-
té sur les rythmes rock, vibré sur le
son électro, et terminé leur danse
dans un tonnerre de musique celti-
que.

Pour cette année, la principale
nouveauté était dans l’infrastructure.
Le festival a grandi. «Nous avons cor-
rigé ce qui avait un peu buggé l’an
passé», explique Emilien Rossier, pré-
sident du comité d’organisation.
«Nous avons donc agrandi les bars et
facilité leur accès, ainsi que déplacé
les loges des artistes directement sur le
site de la manifestation.» À voir la
Belle Usine noire de monde, on cons-

tate que les spectateurs n’ont pas
tenu rigueur aux organisateurs des
petits imprévus techniques qui sont
venus perturber l’édition précé-
dente. Aussi la mise en clôture du site
est une initiative qui a permis de con-
tenir les gens et d’assurer plus de sé-
curité tout au long de l’événement.
Point de bagarre durant cette édition
du Zikamart.

Des projets pleins la tête. «Nous pré-
voyons d’étendre la manifestation à
deux soirées l’an prochain», continue
Emilien Rossier. Une bonne occasion
de marquer l’anniversaire des cinq
ans du festival, même si le projet de-
meure encore en cours de discussion
entre les différents membres du co-
mité d’organisation. «Chaque année,
la construction du site demande
beaucoup d’efforts. Il serait moins
frustrant d’étaler le tout sur un week-
end complet.» Si le projet fonctionne,
il se pourrait bien que le Zikamart
prenne de l’ampleur. Le président du
comité tient cependant à ne pas tout

chambouler. «La formule du Zika-
mart demeure un véritable succès, il
faudrait pouvoir mener à bien cette
initiative sans changer la philosophie

du festival.» À savoir programmation
variée, accès gratuit et ambiance
électrique devant la scène.
GILLES D’ANDRÈS

L’ambiance était à son comble hier à la Belle Usine. le groupe Solange la Frange a
même invité les spectateurs à le rejoindre sur la scène. LE NOUVELLISTE

Le public a
particuliè-
rement ap-
précié les
démonstra-
tions de na-
tation syn-
chronisée.
HOFMANN

jcz - pf
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Panflor –
une tradition
suisse

2.5 kg

4.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE
CHF 1.98 /KG

2.5 kg

12.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE
CHF 5.16 /KG

10 × 1 kg

8.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE
CHF 0.89 /KG

.ch

Retrouvez l’agenda 
et les bons plans 
du week-end

www.lenouvelliste.ch

• 90% duvet neuf d’oie 
pur blanc

– 160/210 cm 220.– 155.–

– 200/210 cm 360.– 195.–

– 240/240 cm 560.– 390.–

• duvet 4 saisons, duvet 
neuf d’oie pur blanc 90%

– 160/210 cm 270.– 195.–

– 200/210 cm 430.– 260.–

– 240/240 cm 700.– 490.–

DUVETS NORDIQUES:

FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION
Sainte-Marguerite 17 – 1950 Sion – Tél. 027 322 48 42 – 027 323 22 33 - E-mail: info@textiles-imsand.ch

Rendez-nous visite; notre personnel qualifié 
se fera un plaisir de vous conseiller. 
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, 
le samedi de 9 h à 12 h www.textiles-imsand.ch

GARDE-MEUBLES
www.unepieceenplus.ch

NOTRE SUPER-CADEAU:

A l’achat 
d’un de ces duvets,
nous vous offrons:
1 duvet 
microfibres
160/210 cm

valeur Fr. 55.–

Assortiment de LINGES
ÉPONGE 10 PIÈCES:
– 4x30/30 + 2x50/30
+ 2x100/50
+ 2x140/70 cm

PRIX CHOC 29.90
... profitez!

LA MAISON 
DE LA LITERIE

– Draps-housses jersey 90/190 cm Fr. 14.–– Fr. 6.90
160/200 cm Fr. 24.–– Fr. 11.50
180/200 cm Fr. 26.50 Fr. 13.50

– Draps de lit 100% coton 160/290 cm Fr. 16.50 Fr. 10.––
250/270 cm Fr. 30.–– Fr. 28.––

– Garniture de lit 100% coton imprimé
160/210 cm + 65/100 cm Fr. 29.–– dès Fr. 16.50
200/210 cm + 65/100 cm Fr. 35.–– Fr. 29.––
240/240 cm + 2x65/65 cm Fr. 115.–– Fr. 49.––

– Nappes plastifiées dès Fr. 12.50
– Tapis de table 100% coton imprimé dès Fr. 15.––
– Tapis antidérapant coton polyester dès Fr. 12.––

GROS RABAIS

jusqu’à 50%
LIQUIDATION et PROMOTION

Avant l’OUVERTURE de notre
2e magasin de VENTE DIRECTE
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Véhicules neufs Prix à neuf avec options Prix déstockage

SEAT Ibiza 1.6i Sport 5p White CHF 25’050.– CHF 21’850.–
SEAT Ibiza 1.6i Sport 5p Black CHF 24’780.– CHF 21’500.–
SEAT Ibiza 1.6i Good Stuff 5p Luna Grey CHF 23’030.– CHF 21’500.–
SEAT Ibiza 1.6TDi Good Stuff 5p Magico CHF 24’600.– CHF 23’100.–
SEAT Leon 1.4Tsi Style Luna Grey CHF 30’230.– CHF 26’700.–
SEAT Altea XL 1.9Tdi 4X4 105CV Ada Blue CHF 35’970.– CHF 31’600.–
SEAT Exeo 2.0TDi 143Cv Référence 4p Black CHF 38’200.– CHF 31’700.–

Possibilité de faire un leasing AMAG dès 2.9%

Grand
déstockage
d’automne
SEAT

ECOEUR
AUTOMOBILES SA

CONCESSIONNAIRE

Dents-du-Midi 60

1868 Collombey

Tél. 024 473 47 47

info@ecoeurautomobiles.ch

PUBLICITÉ

Sur le bout de la langue
SION �La Fête du goût, c’est aussi des ateliers sensoriels pour découvrir de façon originale
les différentes facettes du goût. Un exercice pas toujours facile…

DAVID VAQUIN (TEXTE)

ANDRÉE-NOËLLE POT (PHOTOS)

Samedi 13 h. Dans la capitale,
la Fête du goût bat son plein.
Le long de la rue du Rhône,
les gourmands jouent des
coudes pour quémander une
douceur. Un pâté de maisons
plus loin, une drôle de scène
suscite l’interrogation des
passants. Répartis en trois pe-
tits groupes, une quinzaine
d’individus effectuent des
exercices. En équilibre sur
une jambe, ils font l’avion
avant d’essayer de joindre
leur index les yeux fermés.
Chaque figure est ponctuée
d’un fou rire général. Ensuite,
ils récitent l’alphabet à l’en-
vers. De loin, on dirait un
contrôle du taux d’alcool à la
sauce américaine. Difficile de
croire que ces acrobaties ont
un quelconque rapport avec
la Fête du goût…

Ne pas oublier
la santé

Et pourtant! La jeune hô-
tesse qui orchestre la ma-
nœuvre travaille pour le Centre
alimentation et mouvement.
Avant chaque atelier senso-
riel organisé dans le cadre de
la Fête du goût - une dizaine
sur la journée, les partici-
pants sont conviés à une pe-
tite séance pour tester et en-
traîner la force, l’endurance,
l’équilibre et la coordination.
«On leur pose aussi des ques-
tions sur l’activité sportive et
l’alimentation. En général,
tout le monde joue bien le
jeu», explique Caroline, l’hô-
tesse du jour. Cette entrée en
matière est bien entendu
l’occasion de sensibiliser les
participants aux problèmes
de santé. Le tout en procé-
dant de façon ludique.

Le goût
et la mémoire

Une fois les exercices ter-
minés, finie la gymnastique,
place à la dégustation! Réunis
dans l’une des salles de la
maison Supersaxo, les parti-
cipants sont accueillis par la
professeure Léri Morin et son
assistante, toutes deux cher-
cheuses dans le domaine de
l’évaluation sensorielle pour
la HES-SO Valais. Au pro-
gramme, un atelier sur la mé-
moire des sens: «Comment
sait-on à l’avance que l’on va
aimer un aliment ou pas?
Comment sait-on que le miel
est sucré et le café amer?» Les
quinze cobayes volontaires
prennent place autour d’une
table. Premier exercice, après
avoir bu un verre de jus
d’orange, estimer sa sensa-
tion de soif sur une échelle de
1 à 10. « Passer de la petite ar-
vine au jus de fruit, ça fait un
peu bizarre», rigole Alberto.
Eclat de rire général. Il faut
dire que tous les participants
se connaissent, c’est en fait
une sortie organisée par la
classe 1969 de Monthey.

Pourquoi avoir choisi une
telle activité? «Il faut voir avec
notre présidente, c’est elle le
cerveau, nous on est les esto-
macs», rajoute Alberto.

Un exercice
pas facile

Trêve de plaisanterie. Des
petits flacons sont ensuite
distribués. But du jeu, décou-
vrir l’odeur qu’ils contien-
nent. Les propositions af-
fluent. Certains mettent dans
le mille, d’autres sont loin du
compte. L’exercice est tout
sauf facile. «C’est pour illus-
trer l’expression avoir l’odeur
sur le bout de la langue. C’est
un phénomène classique. Cet
exercice montre l’importance
de la mémoire et de l’appren-
tissage des mots pour identi-
fier les saveurs», avertit Léri
Moren.

Exercice suivant, placer
une cuillère remplie d’une
poudre blanche sur sa langue
en ayant le nez bouché. «C’est
du sucre», clament les tes-
teurs en herbe à l’unanimité.
Sauf qu’une fois le nez dé-
bouché, une forte odeur de
persil vient modifier la
donne.

L’occasion de prouver
l’importance de tous les sens
lors d’une dégustation.

L’importance
de la vue

Notamment de la vue.
Des photos d’aliments sont
ensuite projetées sur un
écran. Une image de dessert à
la framboise fait briller les
yeux et provoque un «miam»
général. Un cliché plus loin,
c’est une huître qui apparaît.
Certains tournent la tête, un
rictus de dégoût accroché au
visage. «La mémoire est fon-
damentale en dégustation.
Avant la consommation, on a
déjà des attentes sensorielles»,
explique la prof. Démonstra-
tion instantanée avec le sirop
vert fluo à l’arôme grenadine
et son homologue rouge pi-
voine au goût de menthe.
Certains tombent dans le
panneau. Encore quelques
tests et l’atelier touche à sa
fin. La professeure profite
pour rappeler que la HES-SO
est toujours à la recherche de
dégustateurs. Les partici-
pants quittent la salle en-
thousiastes. «C’était vraiment
super! On se rend compte que
l’on n’a pas l’habitude de dé-
crire les choses. C’est un exer-
cice difficile», relève Alberto.
Constat partagé par son voi-
sin Pierre: «Je ne suis pas très
fort pour les dégustations.
Souvent stressé, j’ai l’impres-
sion de boire et manger beau-
coup trop vite et donc de ne
pas avoir le temps de retenir
les saveurs». Heureusement,
durant une journée, la Fête
du goût est là pour savourer
et prendre son temps autour
d’un verre ou d’une assiette.
Objectifs atteints!

Près de 10 000 personnes ont assisté à la Fête du goût. Que cela soit dans la vieille ville ou lors des ateliers de dégustation,
les gourmands ont été servis!

Succès sur
toute la ligne
A l’heure du bilan, pas besoin
de trop se pencher sur les sta-
tistiques pour se rendre comp-
te que cette nouvelle édition a
été une réussite. Gourmands
au coude à coude, rue du
Rhône congestionnée, souri-
res et bonne ambiance, cette
Fête du goût version 2010 a
atteint tous ses objectifs.
«Nous avions un peu peur
avec la météo mais d’après le
nombre de verres vendus, je
pense que nous sommes dans
la même fourchette que l’an-
née passée à savoir 10 000 vi-
siteurs. Plus que les chiffres,
c’est surtout la convivialité de
l’événement qui nous plaît.
Tous les partenaires sont ra-
vis, il n’y a pas eu de déborde-
ment. C’est donc une réus-
site», explique Frédéric
Dumoulin, président de la Fête
du goût de Sion.

A Conthey aussi. Succès éga-
lement au rendez-vous pour la
Balade vins et saveurs qui affi-
chait une fois de plus complet.
Selon les organisateurs, 2420
personnes ont assisté à la
fête: «Les places sont toutes
parties en deux jours». Du cô-
té des participants, le concept
est une valeur sûre. «Depuis le
début, nous n’avons pas raté
une seule balade, c’est vrai-
ment un super événement»,
raconte un couple d’habitués.

BILAN

Alberto et ses camarades de la classe 1969 de Monthey en plein exercice. Le goût, une question
d’équilibre!

Reconnaître une saveur, tout un art. L’embarras du choix.

jcz - yx
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COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

azimutsprésente offre de formation continue pour adultes

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISE
J’anime des réunions efficaces à convenir 1 journée Sion
J’organise mes activités avec le Mind Mapping à convenir 2 soirées Sion
Mind Mapping avec Mind Manager à convenir 1 soirée Sion
Réussissez vos prises de parole, 7 min pour convaincre 12.11.2010 1 journée Sion
Radio – TV training – Atelier pratique à convenir 1 journée Sion
Je développe mes compétences de négociateur à convenir 1 journée Sion
Je vis et j’anticipe le changement 14.10.2010 1 journée Sion
Je suis plus efficace et moins stressé 13.10.2010 1 journée Sion
L’intelligence émotionnelle 30.09.2010 1 journée Sion
De l’imagination à l’innovation 26.10.2010 1 journée Sion
Etre coach, le rôle du cadre! à convenir 3 journées Sion
De l’engagement au départ du collaborateur à convenir 4 soirées Sion
Je conduis des évaluations et propose un développement à convenir 2 journées Sion

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Etre en accord avec sa voix 16.10.10 6 périodes Martigny
Etre en accord avec sa voix 20.11.10 6 périodes Sion
Combattre le stress et l’anxiété 02.10.10 7 périodes Martigny
L’art de donner et recevoir un feedback 25.09.10 7 périodes Martigny
Technique du procès verbal 18.11.10 8 périodes Sion

ÉCOLE CANTONALE D’ART DU VALAIS
Approche de la sculpture contemporaine octobre 2010 14 soirées Sierre
Initiation à l’art de la reliure octobre 2010 10 soirées Sierre
Initiation à la vidéo octobre 2010 14 soirées Sierre
Medienphilosophie und dreidimensionale Gestaltung Oktober 2010 10 Treffen Siders
Apprendre à lire et décrypter les images nov. 2010 12 soirées Sierre
Initiation au film d’animation janvier 2011 10 soirées Sierre
Les techniques d’impression février 2011 10 soirées Sierre
Enjeux de la peinture I – couleurs et formes février 2011 10 soirées Sierre
Le dessin d’observation février 2011 14 soirées Sierre

ATELIER ABC
Teambuilding et communication par le moyen du clown à convenir à convenir Sion

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISE
Les assurances sociales - Tour d’horizon - Aspect pratique 03.11.2010 3 soirées Sion
Le droit du travail - Aspect pratique à convenir 2 soirées Sion
La comptabilité étape par étape 28.10.2010 2010/2011 Sion
Je comprends mon bilan à convenir 1 journée Sion
Je crée le tableau de bord financier de mon entreprise à convenir 1/2 journée Sion
Mauvais payeurs gare à vous ! à convenir 2 soirées Sion
Je crée ma PME (avec coaching personnalisé) à convenir 4 soirées Sion
Je pilote ma PME 30.09.2010 9 soirées Sion

FORMATION CERTIFIANTE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Concevoir et organiser des formations pour adultes BFFA-M4-5 17.01.11 116 périodes Martigny
Accompagner des processus de formation pour adultes BFFA-M2 22.11.10 40 périodes Martigny
Formation Pilates base 22.10.10 24 périodes Martigny
Formation Pilates mat perfectionnement 13.11.10 2 journées Martigny
Pilates Workshop 20.11.10 1 journée Martigny
Formation massage module 1 20.11.10 170 périodes Martigny
Formation continue: Massage des zones réflexes du pied 22.09.10 16 périodes Sion
Formation continue: Massage des zones réflexes du pied 30.10.10 16 périodes Martigny
Formation continue: Shiatsu 30.10.10 16 périodes Martigny

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISE
MarKom-Communication-Marketing-Vente- RP 27.10.2010 2010/2011 Sion
Management – module certif. ASFC - BF de cadre mars 2011 2011/2012 Sion
Leadership – modules certif. ASFC - BF de cadre mars 2011 2011/2012 Sion
Certificat d’Assistant en gestion du personnel fév. 2011 6 mois Sion
Brevet Fédéral – Spécialiste en ressources humaines avril 2011 2011/2012 Sion
Certificat d’Assistant/e de direction janv. 2011 6 mois Sion
Brevet fédéral – assistant/e de direction sept. 2011 2011/2013 Sion
Formation pour «secrétaire juridique» 02.11.2010 2010/2011 Sion

HES-SO VALAIS (FORMATION CONTINUE INFORMATIQUE)
Certificat de Webmaster + Passerelle HES, SIR, CCM, CBA 28 septembre 2010 400 périodes Sierre

HES-SO VALAIS - ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d’Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral 23 septembre 2010 440 périodes Sierre, Lausanne
«NEU»Tourismusassistent/in mit Eidgenössischem Fachausweis 24. September 2010 440 périodes Visp
Formation aux Métiers du tourisme selon programme 48 jours France, Suisse

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - FORMATION CONTINUE
Electricien chef de projet avec brevet fédéral Séance d’information 20.09.2010  18h30 CFP Sion

VALFORM : DISPOSITIF DE VALIDATION D’ACQUIS ET FORMATION COMPL. POUR ADULTES EXPÉRIMENTÉS CFC
Séance publique d’information lu 4 octobre à 18h 1h30 CIO Sion

VIRGILE FORMATION, VOTRE PARTENAIRE FORMATION WWW.VIRGILE.CH
Brevet Fédéral de spécialiste en finance et comptabilité janvier & septembre 2 ou 3 ans Sion VE LS GE

Pour un prix préférentiel de 20 francs la ligne, toute institution offrant des cours de formation continue
de nature professionnelle peut les faire connaître du public grâce à cette rubrique. Les critères d’accep-
tation des cours se font selon les mêmes critères que pour le site www.orientation.ch/perfectionnement.
(Orientation.ch est un projet commun de la Confédération et des cantons. C’est également la plus gran-
de banque de données concernant les choix professionnels, la formation et la formation continue.) Le
contenu des cours est de la responsabilité des institutions qui offrent des cours.

Azimuts est une rubrique coordonnée par trois partenaires: Publicitas, «Le Nouvelliste» ainsi que l’Office
d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand OSPVR (office faisant partie du Département
de l’éducation, de la culture et du sport, DECS). 
Prochaine parution: 18 octobre 2010 – Dernier délai de remise des textes à l’OSPVR:
le 8 octobre 2010. Inscriptions limitées.
Les coordonnées des institutions de formation sont listées au bas de la page.

Prochaine parution: 18 octobre 2010
Pour insérer une annonce:
Office d'orientation scolaire et professionnelle 
du Valais romand
Av. de France 23 – 1950 Sion
Tél. 027 606 45 13
anne.monnier@admin.vs.ch
patricia.reynard@admin.vs.ch
www.vs-orientation.ch

Chaque CIO régional (Centre d'information et d'orientation) offre l'accès à l’internet librement pour
un usage de nature professionnelle.

LANGUES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Allemand, anglais, français semi-intensif 04.10.2010 1 mois Martigny
Allemand débutant 12.10.2010 10 mois Sion
Français conversation 07.10.2010 10 mois Sion
Français débutant 18.10.2010 10 mois Monthey
Japonais débutant 20.09.2010 10 mois Sion
Anglais débutant 26.10.2010 10 mois Martigny
Italien débutant 08.10.2010 10 mois Sion
Italien débutant 19.10.2010 10 mois Monthey
Italien débutant 14.10.2010 10 mois Martigny
Russe débutant 06.10.2010 10 mois Monthey
Portugais/Brésilien débutant 27.10.2010 10 mois Monthey
Espagnol Travel 04.10.2010 20 périodes Martigny
Anglais Travel 06.10.2010 20 périodes Martigny
Chinois Travel express 26.10.2010 20 périodes Martigny

ÉCOLE ALPHA - ÉCOLE DE LANGUES - SIERRE
Cours intensifs de français, d’allemand & d’anglais Toutes les 6 semaines 3 h/j, 5 j/se, 6 se - 90 h Sierre
Cours du soir français, allemand, anglais, italien, espagnol etc... Toute l’année 15 x 60’ ou 10 x 90’ Sierre
Cours de russe, japonais, chinois, arabe pour affaires ou loisirs Sur demande à convenir Sierre
Cours de langues privés en journée ou en soirée Selon planning 60’, 90’ ou 120’ Sierre
Cours de langues en entreprises Selon planning et offre à convenir
Cours d’appui langues & maths pour étudiants, apprentis & adultes Toute l’année à convenir
Cours intensifs d’été pour étudiants & adultes juillet & août 3 c/j, 5 j/sem, 2 sem - 30 cours

ÉCOLE MONNIER
Cours de français intensifs pour étudiants de langue étrangère septembre à juin 5 jours par semaine Sierre
Cours particuliers de français après-midi et en soirée Sierre
Cours d’appui scolaire à la carte (anglais, allemand, TQG,...) Sierre

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION
Langues tous niveaux: allemand, walliserdeutsch, anglais 13 septembre 2010 22 cours, 1 h 30/semaine Sion
Espagnol, italien, français, arabe, russe, japonais 13 septembre 2010 22 cours, 1 h 30/semaine Sion

HES-SO VALAIS
Zertifikat Deutsch ZD jeudi 4.11.2010 13 périodes Sion 
Goethe Zertifikat B2 mercredi 3.11.2010 10 périodes  Sion 
TOEIC English certificate mercredi 13.10.2010 10 périodes Sierre

INFORMATIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Mon Mac et moi! 26.10.10 12 périodes Martigny
Mon Mac et moi! 08.11.10 12 périodes Sion
Word base 21.09.10 20 périodes Monthey
Word base 27.09.10 20 périodes Sion
Word avancé 28.10.10 20 périodes Sion
Word avancé 16.12.10 20 périodes Monthey
Excel base 22.09.10 20 périodes Monthey
Excel base 12.10.10 20 périodes Sion 
Excel avancé 04.10.10 20 périodes Sion
Excel avancé 16.12.10 20 périodes Monthey
Access base 13.10.10 12 périodes Martigny
Outlook 23.09.10 12 périodes Monthey
Outlook 03.11.10 12 périodes Sion
Migration vers Windows 7 21.10.10 8 périodes Monthey
Photoshop base CS5 07.10.10 16 périodes Martigny
Votre premier site internet 10.11.10 12 périodes Monthey
Photoshop Elements 8.0 08.10.10 12 périodes Monthey
Photoshop Elements 8.0 05.11.10 12 périodes Martigny
Gérer ses photos numériques 24.09.10 4 périodes Monthey
Gérer ses photos numériques 22.10.10 4 périodes Martigny
ECDL Start – diplôme bureautique 20.09.10 80 périodes Martigny

MGB - FORMATION INFORMATIQUE, SALINS
Migration vers Office 2007 / 2010 (Word - Excel) selon programme 15 périodes Salins
Migration vers Windows 7 selon programme 15 périodes Salins
Introduction à l’informatique selon programme 18 périodes Salins
Dactylo selon programme 18 périodes Salins
Word base ou avancé selon programme 24 ou 21 périodes Salins
Publipostage selon programme 9 périodes Salins
Longs documents, style Exposé selon programme 15 périodes Salins
Excel base ou avancé selon programme 24 ou 21 périodes Salins
Internet / Messagerie selon programme 15 périodes Salins
Photo numérique selon programme 3 périodes Salins
Retouche photos selon programme 15 périodes Salins
Scrapbooking digital selon programme 15 périodes Salins
Powerpoint selon programme 15 périodes Salins
Cours individuel pour particuliers sur demande Salins/Autres
Cours sur mesure pour entreprise sur demande Salins/Autres

HES-SO VALAIS
Adobe Photoshop 30 septembre 2010 32 périodes Sierre
Adobe Dreamweaver et HTML 28 septembre 2010 72 périodes Sierre
Word 1 2007, Excel 1  2007 15 novembre 2010 21 périodes Sierre
Excel 2 2007 27 octobre 2010 15 périodes Sierre
Access 2007 16 novembre 2010 21 périodes Sierre
Nouveau Office 2010 Sur demande

MANAGEMENT - GESTION DES COMPÉTENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
WinBIZ comptabilité 07.10.10 9 périodes Martigny
WinBIZ comptabilité 27.10.10 9 périodes Sion
WinBIZ comptabilité 05.11.10 9 périodes Monthey
WinBIZ salaires 17.11.10 9 périodes Sion
WinBIZ commerce 26.11.10 21 périodes Monthey
Comptabilité financière 1 20.09.10 20 périodes Sion
Comptabilité financière 1 26.10.10 20 périodes Monthey
Initiation au Marketing 23.10.10 16 périodes Martigny
Création d’une petite entreprise 19.11.10 16 périodes Martigny
Business Plan 28.10.10 8 périodes Martigny

ÉCOLE-CLUB MIGROS, Institution certifiée EduQua, 1950 Sion, tél. 027 720 65 20 – 
1920 Martigny, tél. 027 720 41 71 – 1870 Monthey, tél. 024 471 33 13 – www.ecole-club.ch
CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISES, Institution
certifiée eduQua, Ch. St-Hubert 2, 1950 Sion, tél. 027 346 59 79, fax 027 345 59 81 – 
e-mail: mail@cvpc.ch - www.cvpc.ch
VALFORM, Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand, av. de France 23, 
1950 Sion, tél. 027 606 45 08
ÉCOLE ALPHA - Ecole de langues - Institution certifiée EduQua – Avenue Général-Guisan 2 – 
3960 Sierre – 027 456 33 88 – www.ecolealpha.ch
HES-SO Valais – Ecole Suisse de Tourisme - Rte de la Plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 90 43/8950,
fax 027 606 89 19 – e-mail: info.est-stf@hevs.ch – internet: http://est-stf.hevs.ch

HES-SO Valais (Formation continue informatique) TechnoArk 3, 3960 Sierre, tél. 027 606 90 43 –
fax 027 606 90 51 – e-mail: info@formationcontinue.ch – internet: www.formationcontinue.ch
HES-SO Valais TechnoArk 3, 3960 Sierre, tél. 027 606 90 43, fax 027 606 90 51 – 
e-mail: info@formationcontinue.ch – internet: www.formationcontinue.ch
VIRGILE FORMATION, quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey – www.virgile.ch – cmartinez@virgile.ch – 
tél. 021 921 19 62
Université populaire de Sion et du Valais romand, Petit-Chasseur 39, 1950 Sion, 027 324 13 48 –
info@unipopsion.ch
CFP Sion - Formation continue - Av. de France 25 - 1950 Sion tél. 027 606 43 92, fax 027 606 43 94 –
patrice.barras@admin.vs.ch
ÉCOLE MONNIER, rue du Bourg 41, 3960 Sierre, tél. 078 740 86 62, monnierch@yahoo.fr

MGB - FORMATION INFORMATIQUE, SALINS - Michèle Grosset-Bovier – 1991 Salins – 079 669 22 11 –
027 207 32 10 – www.mgb-mgb.ch

ÉCOLE CANTONALE D’ART DU VALAIS, rue Bonne-Eau 16, 3960 Sierre. Tél. 027 456 55 11 –
alain.antille@ecav.ch – http://www.ecav.ch

Atelier ABC, Heidi Rodrigues, Blancherie 23, 1950 Sion – 
www.clownabc.ch – e-mail: contact@clownabc.ch

HES-SO Valais - cours d’anglais et diplôme TOEIC C.P – 1950 Sion, tél. 027 606 85 23 –
E-mail monica.zumstein@hevs.ch – Internet: www.hevs.ch

HES-SO Valais - cours et diplôme Goethe CP – 1950 Sion, tél. 027 606 85 85 –
E-mail: karin.sailer@hevs.ch – Internet: www.hevs.ch
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CHARLY-G. ARBELLAY

Le Père Lucien Favre, 48 ans,
natif de Daillet, petit hameau
de la commune de Grône, a
tout quitté pour aller aider les
Africains du Congo-Brazzaville.
Il a failli se faire tuer par les re-
belles, mais a survécu miracu-
leusement. Onze ans ont passé.
Le Valaisan a décidé d’aider les
Pygmées, un petit peuple ou-
blié. Rencontre.

Après sa première messe
célébrée à Grône en 1992, le
Père Lucien Favre, membre de
la congrégation des Spiritains
du Bouveret, part en mission
au Congo-Brazzaville (ex-Con-
go belge). Durant sept ans, il
développe le centre de forma-
tion professionnelle de Sala-
Ngolo à Dolisie, la 3e ville au
sud du Congo.

Arrive ensuite la guerre ci-
vile. Les rebelles attaquent le
centre. Le père Lucien doit sa
survie à la fuite. On le croit dis-
paru, voire mort. Le monta-
gnard valaisan avait eu un pres-
sentiment et s’était mis à l’abri
des rebelles. On le retrouve exi-
lé à Madagascar où, durant
trois ans il enseigne la doctrine
sociale de l’Eglise. Il écrit un li-
vre témoignage intitulé «Le so-
leil tourne», dans lequel il ra-
conte ce qu’il a vécu.

Les hostilités cessant en
2002, il revient au Congo pour
reconstruire «son centre pro-

fessionnel» et développer l’hô-
tellerie et la restauration.

Chez les Pygmées. Sa mis-
sion accomplie, le Père Lucien
se lance un nouveau défi. «J’ai
décidé de me rendre là où plus
personne ne veut aller.»

En collaboration avec l’Uni-
cef, il remonte le Congo jus-
qu’au nord pour s’occuper des
Pygmées Baakas qui vivent
dans une pauvreté effroyable.
«Ce petit peuple, toujours re-
poussé dans les forêts, est pacifi-
que. Il est exploité et réduit à
l’esclavage par les Bantous, une
ethnie venue du Cameroun et
du Niger. J’ai mis en place une
école pour qu’il prenne con-
science de sa culture. Pour y par-
venir, j’ai appris le «lingala»,
une langue véhiculaire qui me
permet de dialoguer avec lui. Je
lui enseigne le français afin qu’il
puisse s’intégrer parmi les au-
tres peuples du Congo franco-
phone».

Des vaches
comme en Valais

Le Père Lucien apprend
aussi l’agriculture aux Pyg-
mées. Il a introduit une race de
vaches qui ressemble à celles
d’Hérens. «Je suis un terrien, je
crois en la terre qui permet de
nourrir les hommes.»

Avec eux, il exerce une atti-
tude de coopérant: «On doit
faire attention de ne pas pren-
dre la place des Africains. Ils
sont de moins en moins patrio-
tes, ils n’ont aucune confiance
en leurs autorités.»

La mondialisation ne s’inté-
resse pas à ces contrées recu-
lées. «Les Européens ne sont
plus très nombreux. Je pense être
bientôt le dernier...»

Mardi dernier, le Valaisan
est retourné parmi les Pyg-
mées. Mais avant de regagner
l’Afrique, il a lancé un appel
(voir encadré).

Le Père Lucien a pris fait et cause pour le peuple des Pygmées rejeté par tous. LUCIEN FAVRE

UnValaisan
chez les Pygmées
GRÔNE� Dix-huit ans d’Afrique n’ont pas enlevé un seul
gramme de la combativité du Père Lucien Favre, survivant
de la guerre civile au Congo-Brazzaville.

La révision de l’assurance
chômage en 9 questions

Pourquoi cette révision? L’assurance
chômage a 7 milliards de dettes. La loi

oblige les autorités à l’assainir.

Les cotisations augmenteront-elles ?
Oui, mais avec la révision la hausse sera

modérée, de 2 à 2,2%.

Que se passera-t-il en cas de rejet de
la révision? Le Conseil fédéral a déjà

annoncé une hausse des cotisations à 2,5%

en janvier 2011. C’est une diminution du

pouvoir d’achat. Et d’autres augmentations

sont déjà prévues (TVA, cotisations

maternité et primes maladie).

Est-ce que les indemnités chômage
baisseront ? Non. Les assurés auront

toujours droit à 70% ou 80% de leur dernier

salaire, comme aujourd’hui.

Les hauts salaires sont-ils mis à
contribution? Oui, avec la révision ils

devront verser une cotisation de solidarité.

En plus de la cotisation normale.

Quelle est la principale mesure
d’économie? La durée du chômage devra

correspondre à la durée de cotisation.

Il faudra par exemple cotiser durant 18

mois, au lieu de 12, pour obtenir 18 mois

d’indemnités.

Y aura-t-il davantage de personnes à l’aide
sociale ? Grâce aux mesures de réinsertion

professionnelle, la très grande majorité des

chômeurs ne devra pas recourir à l’aide

sociale.

Qu’en est-il des jeunes? Les jeunes jusqu’à
25 ans sans enfants à charge auront droit à

9 mois d’indemnisation. Il faut savoir que la

plupart d’entre eux retrouvent du travail dans

les six mois.

Les prestations pour les chômeurs de
plus de 50 ans seront-elles maintenues?
Oui, la révision renforce même certaines

prestations comme le droit à la formation et

aux allocations d’initiation au travail.

Votation du
26 septembre

OUIà l’assurance chômage
le 26 septembre

www.mesures-equilibrees.ch
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«J’ai décidé
de me rendre là
où plus personne
ne veut aller!»

PÈRE LUCIEN FAVRE

CHARLY-G. ARBELLAY

Le Temps du Cornalin prend
ses lettres de noblesse sur le co-
teau de Flanthey. Il y avait foule
samedi dans le village lensard.
«C’est une fête qui se développe
bien car le cornalin rassemble. Il
s’est créé une ambiance convi-
viale qui a dépassé les frontières
cantonales», commente Eric
Bonvin, membre du comité
d’organisation. «Les dégusta-
teurs professionnels et les ama-
teurs se sont déplacés des can-
tons romands, notamment de
Vaud et de Neuchâtel.La partici-
pation extérieure a augmenté de
trente-cinq pour cent. Nous
sommes heureux de ce succès!»
Son collègue Yves Clivaz relève
que la météo douce y a large-
ment contribué. «Nous avons
également proposé un nouveau
verre, élégant, conique qui se re-
ferme vers le haut afin de con-
centrer les arômes vers le nez des
dégustateurs. Il a tout de suite
plu».

Astuce. L’an dernier, les organi-
sateurs avaient proposé un petit
concours. Les adresses des visi-
teurs leur ont permis d’envoyer
une invitation assortie d’une
raclette offerte à 240 personnes
domiciliées hors duValais. Pour
Pascal Bonvin, membre du co-
mité, cette 5e édition a démon-
tré l’intérêt pour ce cépage.
«Les vins de Flanthey n’étaient
pas connus. On était tous dis-
persés. Grâce à ce rendez-vous
annuel, les treize encaveurs sont
sortis de l’anonymat. Mainte-

nant le public nous situe tout de
suite.»

L’enthousiasme de ce ren-
dez-vous est à mettre non seule-
ment sur le compte de la quali-
té des vins proposés mais
également sur une communi-
cation parfaite. «Nous avons
fait appel à Carole Pellouchoud,
une spécialiste de la communi-
cation», précise Charly Emery,
responsable de la publicité.
«Les médias ont bien répercuté
notre manifestation».

Zurich à l’honneur. Trois caves
de la région de Zurich étaient
les invités d’honneur. Parmi el-
les, la Winzerkeller Strasser de
Cédric Besson et Nadine Stras-
ser, un couple installé à Uhwie-
sen au nord de Zurich. «A Flan-
they, nous avons proposé des
spécialités qui sortent de l’ordi-
naire. Ici, les dégustateurs sont
très francs. Ils reconnaissent les
bons produits».

Une autre cave a fait sensa-
tion: celle de Nicole Staubli
dont le vignoble se situe à Herr-
liberg au bord du lac de Zurich:
«En goûtant notre vin, les gens
disent: «tiens, il sont différents
des nôtres». On a échangé des
informations, c’était très inté-
ressant! Nous sommes ravis.»

Pour les organisateurs,
cette rencontre a pris un bon
rythme de croisière. «On ne va
pas s’arrêter en si bon chemin», a
conclu Charly Emery. La 6e édi-
tion est déjà prévue pour le sa-
medi 17 septembre 2011, week-
end du Jeune fédéral.

FLANTHEY

La 5e Fête du cornalin
a fait le plein

Corinne Clavien, œnologue cantonale, et Pierre Crepaud, jeune chef du
restaurant Le Mont-Blanc, sont venus déguster les vins de Flanthey en
compagnie des encaveurs locaux. LE NOUVELLISTE

APPEL

Retraités valaisans,
venez m’aider!
Durant sa visite en Valais, le
Père Lucien a rencontré sa fa-
mille et ses amis. Il lance cet ap-
pel: «Vous êtes jeunes retraités,
vous souhaitez vivre l’aventure
africaine et vous engager, du-
rant deux, trois, six, douze mois
ou plus, alors contactez-moi.
J’ai des occupations pour vous.
Là-bas, il y a tout à faire.»
Il recherche notamment des
menuisiers, charpentiers, méca-
niciens, agriculteurs, restaura-
teurs, etc.
Déjà quelques retraités français
et belges, tous bénévoles, ont
fait cette démarche.
Si vous êtes intéressés, contac-
tez-le à: favre_lucien@yahoo.fr

★ ★ ★ ★ ★ ★

AU MANOIR
à VISSOIE

027 475 12 20
www.anniviers-hotels.ch

Fondue au muscat

7 sur 7
jusqu’au 7 novembre

LACHASSE
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★ ★ ★

PUBLICITÉ CIRCULATION ÀSIERRE

Restrictions
En raison de la fête patronale
qui se tiendra dimanche 26
septembre, la voie nord de
l’avenue de France, secteur
église Ste-Croix, sera fermée à
la circulation de 6 heures à
21 heures. Le parcage peut se
faire au parking souterrain de
Beaulieu.

EN BREF

PUBLICITÉ

bru
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CHRISTINE SAVIOZ

Une vague de
douceur. C’est le
sentiment que
l’on ressent
quand on ren-
contre Marcel Im-
sand. Le célèbre
photographe, qui
a fêté ses 81 ans il y
a quelques jours, a
la poignée de main
chaleureuse et le
regard tendre.
«J’aime les gens, je les ai tou-
jours aimés, et ils m’ont aimé»,
souligne-t-il plusieurs fois en
cours d’entretien.

Pour lui, la photographie
est bien plus qu’un métier.
C’est une rencontre humaine.
«Il faut sentir les gens pour les
photographier. Je les regarde
bien dans les yeux et je sais
comment les mettre en va-
leur.» Nul besoin pour Mar-
cel Imsand de «mitrailler» la
personne – «J’ai horreur de
cela». Non. L’octogénaire réussit à saisir l’es-
sentiel en deux photos, trois au pire. «Il y a
des photographes qui font vingt photos pour
faire un portrait, mais il ne se passe plus rien
alors.»

Pas plus que trois photos
par portrait

L’homme parle très peu de technique.
Tout juste dit-il qu’il a toujours «un petit Lei-
ca» (ndlr. marque d’un appareil photo) sur
lui. «C’était l’idéal quand je faisais des photos
dans les coulisses du théâtre de Beaulieu.» Car
Marcel Imsand a pu photographier pendant
trente ans les artistes venant se produire
dans la salle lausannoise.

Il est devenu célèbre d’ailleurs pour ses
portraits de Barbara. «Je lui avais fait trois
portraits dans sa loge à Beaulieu; le lende-
main,elle m’a demandé de les lui montrer et je
suis devenu son photographe pendant trente
ans.Tenez,voilà la première photo que je lui ai
faite», lance Marcel Imsand en montrant un
cliché dans un de ses livres consacré à la
chanteuse.

L’homme se dit chanceux, mais il ne croit
pas au hasard. «Toute ma carrière est due à
des rencontres.» Car Marcel Imsand avait
commencé par faire de la photo en dehors de
ses heures de travail dans la mécanique. «Je
développais mes photos le soir dans la salle de

bain et je
bossais toute la journée. Un
jour, le médecin m’a demandé
de choisir entre les deux activi-
tés.Je m’épuisais trop à exercer les
deux en même temps.»

Marcel Imsand décide alors
de se lancer en indépendant. Il
n’aurait jamais osé le faire sans sa
femme, esthéticienne indépen-
dante. «Le 1er mai 1964,je suis devenu
indépendant.» L’octogénaire s’en
souvient comme si c’était hier.
«Quand vous avez trois enfants à nourrir,
il faut y aller. Il m’arrivait de travailler
toute la nuit; j’ai de la chance
d’avoir une femme qui me fai-
sait confiance.»

«Perdre
un enfant, c’est
une souffrance»

L’homme évoque sou-
vent sa famille, son bonheur d’être papa et
aujourd’hui grand-papa. Mais en parlant de
ses enfants, il revit aussi le drame d’avoir per-
du son fils Jean-Pascal, qui a décidé de quit-
ter ce monde à l’âge de 33 ans en plein essor
de sa carrière de photographe. «C’était un
grand artiste, mais il a mal vécu la société, il
était très sensible. Perdre un enfant, c’est une

grande souffrance.» Mais l’octogé-
naire continue à penser à son fils, à le
faire exister. «Je parle avec lui tous les
jours, car je crois quand même qu’il y
a quelque chose là-haut. Même si
personne n’est revenu pour nous le
dire.»

La foi l’a aidé à tenir le coup dans
les moments difficiles. «Je prie tous

les soirs et vais toutes les semaines à la
messe avec ma femme. J’ai une foi bien
valaisanne, bien trempée», souligne-t-il
en revendiquant ses origines valaisan-
nes. «Ah, mais je suisValaisan! Je suis du
Haut-Valais, de Munster dans la vallée
de Conches. Je n’ai jamais vécu dans ce
canton mais je garde un amour pour le
Valais.»

Et d’ajouter que ses grands-parents
étaient valaisans, son père et sa femme

aussi. «Nos enfants sont donc valaisans»,
lance-t-il presque fièrement. Domicilié à

Lausanne, l’homme vient souvent à Marti-
gny, pour rendre visite à Léonard Gianad-
da, l’un de ses amis. «On s’appelle une fois
par semaine.»

Marcel Imsand n’est pas un grand ba-
vard. Il livre ses confidences au compte
goutte et en filigrane. Il se contente par
exemple de dire que «c’était une expérience
fantastique» d’être le photographe du Palais
de Beaulieu pendant trente ans. Et d’y avoir
rencontré des Barbara, Brel et autre Bras-
sens. Mais il ne s’en vante pas. Au contraire.
«J’ai eu une vie riche, mais je suis resté le petit
Marcel.J’approche les gens célèbres et les autres
de la même manière. Un photographe doit
toujours être en dessous des gens, pas se sentir
supérieur.»

Question d’amour
L’homme n’a nul besoin d’étaler ses pres-

tigieux souvenirs pour exister ou pour être
aimé. Il lui suffit d’aimer les gens. L’amour,
c’est le leitmotiv de Marcel Imsand. L’atout
indispensable pour réussir sa vie. «Quand
j’étais petit, j’ai reçu beaucoup d’amour de
mes parents et de mes grands-parents qui
m’ont gardé jusqu’à l’âge de 7 ans.»

Et d’expliquer qu’en 1929, année de sa
naissance, c’était la crise.

«Mon père était au chômage et ma ma-
man faisait vivre la famille par son métier de
couturière.» Une enfance où l’argent man-
quait parfois, mais là n’était pas l’essentiel
pour Marcel Imsand. «J’ai reçu beaucoup de
tendresse, j’ai de la chance; je crois que cela se
ressent aujourd’hui dans ce que je fais.» Et
dans ce qu’il est.
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MARCEL IMSAND

L’homme
qui est resté
«le petit Marcel»
SIMPLICITÉ Pour le célèbre

photographe, son métier est surtout

une rencontre humaine.

Il aime les gens depuis toujours.

L’amour est le leitmotiv de Marcel Imsand.
L’atout indispensable pour réussir sa vie.
«Quand j’étais petit, j’ai reçu beaucoup
d’amour de mes parents et de mes grands-
parents qui m’ont gardé jusqu’à l’âge
de 7 ans.» LE NOUVELLISTE

PHOTOGRAPHE

1929
Naissance de Marcel
Imsand en Gruyères, le
15 septembre.

1958
Il se marie avec
Mylène.

1964
Il se lance comme pho-
tographe indépendant
et s’établit à Lausanne.

1976
Il obtient le Prix des
Murailles de la
Confrérie du Guillon.

1978
Deuxième prix au
Grand Prix suisse de la
photo.

1986
Il reçoit le Prix Credit
suisse à Lausanne,
pour sa photo du
Cygne.

2010
La France le nomme
Officier des arts et des
lettres.

SON ACTU

Un livre
sur les roses

Le 15 septembre
2009, Marcel
Imsand fêtait ses 80
ans. Pour cet anni-
versaire, les Editions
de La Sarine avaient
édité «Histoire
d’une image» et pré-
paraient un livre de
photos sur les roses.
Ce bouquin, intitulé
«Voir si les roses»,
est sorti mardi der-
nier, 14 septembre,
soit le dernier jour
des 80 ans du célè-
bre photographe. A
découvrir dans tou-
tes les librairies.

Pendant trente ans,
Marcel Imsand a été
le photographe offi-
ciel de Barbara.

Avec son ami Léonard Gianadda, ils setéléphonent toutes les semaines.

«Je suis Valaisan!
Je n’ai jamais
vécu
dans ce canton
mais je garde
un amour
pour le Valais.»

dc - bru
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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. Pharma. Coop
Vitality, Max-Huber 7, 027 455 14 33.
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 Sun Store Gare, pl. de
la Gare 1, 027 323 01 50.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie de Collombey-
Centre, Collombey, 024 471 96 12.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz,
centre Coop, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apot.,
Gliserallee 8, Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
Bahnhof Visp, 027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche). Sion: TCS - Garage du
Soleil, Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07
87. 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-dépannage 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
Salt - 20 h 30 - 14 ans

SION
Arlequin - 027 322 32 42
The Town - 20 h 45 - 14 ans
Capitole - 027 322 32 42
Cleveland contre Wall Street
18 h 15, 20 h 15 - 12 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Copains pour toujours - 20 h - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Des hommes et des dieux
17 h 45, 20 h 30 - 14 ans

MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Salt - 20 h 30 - 14 ans
Corso - 027 722 26 22
Expendables - 20 h 30 - 16 ans

MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Salt - 20 h 30 - 14 ans

Plaza - 024 471 22 61
Copains pour toujours
20 h 30 - 10 ans

BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Solutions locales
pour un désordre global
20 h - 7 ans

AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Avatar -Special Edition (3D)
15 h - 12 ans
Sexy Dance 3 (3D) - 18 h 30 - 10 ans
Piranha (3D) - 20 h 45 - 16 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
L’apprenti sorcier - 15 h 30 - 10 ans
The Switch: une famille très moderne
18 h 20 - 10 ans
Expendables - 20 h 40 - 16 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Karaté Kid - 15 h 15 - 10 ans
Tamara Drewe - 18 h 15 - 10 ans
Copains pour toujours
20 h 30 - 10 ans

URGENCES CINÉMAS - LUNDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LES CITATIONS DU JOUR

«Quand nous sommes heureux,
nous sommes toujours bons; mais
quand nous sommes bons, nous ne
sommes pas toujours heureux.»

Oscar Wilde

«Les bons souvenirs sont des
bijoux perdus.» Paul Valéry

JEAN-MARC THEYTAZ

L’écrivain valaisan nous offre cet
automne un véritable bain de jou-
vence avec un livre de poésie frais,
dense, profond, qui prend le quoti-
dien à bout de bras. Dans une lan-
gue fluide, avec une musique douce
et lancinante, Germain Clavien
nous dit le monde dans son âpreté,
sa vigueur, sa tendresse et ses che-
mins intérieurs. Une préface de
Pierre Fournier fait référence à Ver-
laine, Apollinaire, des poètes qui
ont su allier le chant de la langue
avec les remous et les houles de no-
tre monde. Interview.

Un vrai retour à la poésie après des
décennies sur la «Lettre à l’imagi-
naire», pourquoi avez-vous choisi de
revenir à ce genre littéraire que vous
avez un peu délaissé depuis quelques
années?
Je n’ai pas choisi de revenir à la
poésie, c’est elle qui s’est rappelée
à moi. Cela s’est imposé du dedans,
je sentais le besoin de revenir à l’es-
sentiel, de m’attacher à ce qui de-
meure et de l’approfondir. Depuis
l’automne dernier jusqu’à ce prin-
temps, je ne me suis plus exprimé
qu’en poésie. L’inspiration s’est
mise à couler comme l’eau de la
source. Rares étaient les jours où
rien ne me venait à dire et à mettre
en forme. Et quelle joie quand je
mettais le point final à un poème!
Jamais je ne me suis senti aussi
heureux. Il ne faut pas oublier que
la poésie a été ma première forme
d’expression. Retour aux sources, à
mes premières amours: la poésie,
notre oxygène, le chant de l’âme, la
fleur de notre vie… Baudelaire
avait raison, la poésie est la seule
chose dont l’homme ne peut se
passer.

Vos thèmes ont souvent trait à la na-
ture avec laquelle vous vivez en os-
mose: campagne, forêts, prairies, ver-
gers, montagnes... se retrouvent dans
vos textes. Des refuges, des lieux de
repos, des ouvertures vers l’infini, des
expressions de la divinité, quelles re-
lations entretenez-vous avec la na-
ture?
Des relations profondes et très chè-
res qui m’ont beaucoup manqué et
fait souffrir au temps de l’internat, à
Saint-Maurice, ou pendant mes
treize ans à Paris. Fils de paysan, je
suis né dans une ferme, à la campa-
gne, et cela ne s’oublie pas. La na-
ture est avant tout pour moi, au-
jourd’hui encore, le moyen le plus
sûr de retrouver l’enfance, ce
monde merveilleux des premières
découvertes, des premières émo-
tions. Ouvrir ma fenêtre au matin

sur les arbres de mon verger, les voir
fleurir au printemps, se couvrir de
fruits à l’automne, poursuivre l’obs-
cur travail des racines tout au long
de l’hiver, les branches pleines d’oi-
seaux, est une joie qu’il faut la poé-
sie pour dire.

Il y a aussi le temps qui passe, un peu
de solitude et la musique des jours...
Un humanisme quelque peu désen-
chanté?
Oui, le temps, comme vous dites, le
temps qui nous coule entre les
doigts et qu’on aimerait retenir,
plus particulièrement quand on
commence à voir le bout du che-
min, le chemin qui, bien compris,
donne un sens à la vie. Et il n’y a pas
qu’un peu de solitude, une grande
solitude qui vous plonge dans
l’abîme du temps les nuits d’insom-
nie.

Peut-on parler de vers libres dans vos
textes, qui correspondraient à une
certaine philosophie faite d’ouverture
au monde et de liberté d’existence?
Philosophie faite d’ouverture au
monde et de liberté, soit, mais je me
demande si l’on peut jamais parler

de vers libres en poésie. Ne faut-il
pas suivre le rythme intérieur que
l’émotion nous dicte et cela ne va
pas sans attention, sans effort, sans
travail. C’est ce que je cherche à
faire, non sans avoir commencé par
des alexandrins bien classiques,
avec césure au sixième pied et rimes
alternées ou embrassées, sous la
houlette de maîtres comme Hilaire
Michaux ou Norbert Viatte que j’ai-
mais beaucoup.

Estimez-vous avoir une proximité avec
Philippe Jaccottet, Yves Bonnefoy,
Georges Perros... des poètes qui expri-
ment une certaine réalité concrète
tout en laissant place à une forme de
spiritualité spécifique?
Avec Philippe Jaccottet, bien sûr,
mais plus qu’avec Bonnefoy ou Per-
ros, avec des poètes plus proches de
la terre, espagnols ou portugais,
comme Antonio Machado ou Fer-
nando Pessoa, des poètes italiens
comme Ungaretti ou Pavese, un
Tchèque comme Seifert, des Russes
comme Essenine ou Anna Akmato-
va.

Ce livre est-il un tournant dans votre

travail ou reviendrez-vous à la «Lettre
à l’Imaginaire»?
C’est un tournant qui va en susciter
d’autres, j’espère, il m’a donné telle-
ment de joie. Mais la «Lettre à l’Ima-
ginaire», je ne pourrai certainement
pas l’abandonner, les tomes 21, 22,
23, sont déjà écrits sous forme de
notes ou de brouillons.

La poésie a-t-elle la place qu’elle mé-
rite dans le monde littéraire contem-
porain?
Oh non ! Ce n’est pas que les poètes
manquent pourtant, mais les édi-
teurs se font tirer l’oreille pour pu-
blier des recueils et combien de
journaux publient encore des poè-
mes! Ce qui s’expose dans les vitri-
nes des libraires, c’est le roman, la
bande dessinée. Quand j’y tra-
vaillais, la «Gazette littéraire» pu-
bliait encore des poèmes.

«Notre vie» de Germain
Clavien, aux Editions de
l’Age d’Homme, collection
Poche Suisse dirigée par
Jean-Michel Olivier.

Germain Clavien signe pour cette rentrée un bel ouvrage de poésie aux Editions de l’Age d’Homme. LE NOUVELLISTE

Poésie à fleur de peau
PUBLICATION Germain Clavien vient de sortir un nouvel ouvrage intitulé
«Notre vie» aux Editions de l’Age d’Homme. Le romancier est aussi poète.

Johnny Hallyday va commencer au-
jourd’hui à Los Angeles l’enregistrement de
son prochain album composé de onze
titres, a indiqué son site internet officiel. Le
passage en studio doit durer un mois. Le
chanteur Matthieu Chedid, alias «M», con-
tribuera à cet album.
Le rockeur français, âgé de 67 ans, avait
confirmé début septembre l’enregistre-
ment d’un nouvel album. Il avait alors déci-
dé de se séparer de Jean-Claude Camus,
son producteur depuis près de 20 ans, pour
relancer une carrière en panne et refaire des
concerts, après l’arrêt brutal de sa dernière
tournée fin 2009.
Son nouveau producteur Gilbert Coullier
avait annoncé que «Johnny» voulait refaire
de «grosses tournées comme auparavant».
Le chanteur avait été hospitalisé fin 2009 à
Los Angeles, où il s’était rendu peu après
une opération pour une hernie discale. Il
était sorti de l’hopital le 23 décembre après
avoir, selon ses dires, «frôlé et côtoyé la
mort».
Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-
Philippe Smet, avait dû annuler la fin de sa
tournée d’adieux à la scène, «Tour 66», avec
des conséquences financières considéra-
bles. ATS

MUSIQUE

Johnny entre en
studio aujourd’hui

Johnny Hallyday s’est attaché les services de
«M» pour ce nouvel album. DR

Le film «La Petite Chambre», de
Stéphanie Chuat et Véronique Reymond,
représentera la Suisse aux Oscars dans la
catégorie «Meilleur film étranger». Il a été
retenu par l’Office fédéral de la culture
(OFC) à l’issue de la Semaine du cinéma
suisse à Delémont.
Le premier long-métrage de fiction des deux
jeunes réalisatrices lausannoises a séduit le
jury grâce à «un scénario original, des dia-
logues percutants, une dramaturgie qui
tient le spectateur en haleine», a indiqué le
festival Delémont-Hollywood. La «presta-
tion sans fausse note» des acteurs Michel
Bouquet et Florence Loiret Caille a égale-
ment été saluée. La cérémonie de remise
des Oscars aura pour sa part lieu le 27 fé-
vrier au Kodak Theatre de Hollywood. ATS

CINÉMA

«La petite chambre»
aux Oscars

dc - bru
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Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et de réconfort reçus lors de son deuil
et, dans l’impossibilité de répondre à chacune et à chacun,
la famille de

Odile
THEYTAZ

remercie chaleureusement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages
et leurs dons, ont partagé son
immense chagrin.

Un merci particulier:
– au curé Léonard Bertelletto;
– aux médecins et à tout le personnel soignant;
– au centre médico-social de Nendaz;
– au groupe de la veillée de prières;
– à la chorale de la cérémonie d’adieu;
– à la classe 1945;
– à ses groupes d’amies;
– aux pompes funèbres Georgy Praz.

Haute-Nendaz, septembre 2010.

†
L’Amicale des chasseurs

d’Hérémence - Vex -
Les Agettes

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur
Laurent SCHMIDT

chasseur et membre de
notre amicale.

†
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent SCHMIDT

membre de la société.

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

AVIS MORTUAIRES

†
S’est endormie dans la paix pour rejoindre les siens, entou-
rée de l’affection de ses proches, 

Madame

Jacqueline MÉTRY-
MARIÉTHOD

1936

Font part de leur chagrin:

Sa fille chérie Romaine et son ami Gérald;

Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses
neveux et nièces:
Jean et Paula Mariéthod-Ciampitti et famille;
Marie-Thérèse et Pietro Dufour-Mariéthod et famille;
†Pierre et Andrée Mariéthod-Guggenheim et famille;
†Frida et †Albert Egger-Métry et famille;
†Raphy et Irène Métry-Cina et famille;
†Raymond et †Marie-Jo Métry-Pfefferlé et famille;
†Otto Métry;
†Jean et Fernande Métry-Vadi et famille;
Lisette et †Martial Gaillard-Métry et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée, à l’église de Saint-
Pierre-de-Clages, le samedi 18 septembre 2010.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et les collaborateurs

de PFEFFERLÉ et Cie S.A.

ont le regret de faire part du décès de 

Madame

Jacqueline MÉTRY-
MARIÉTHOD

maman de Romaine, amie de leur directeur Gérald.

La coalition de centre-droit
sortante a remporté les lé-
gislatives suédoises hier,
mais sans majorité claire au
Parlement, selon les sonda-
ges de sortie des urnes diffu-
sés par la télévision publi-
que SVT. L'extrême-droite
de son côté a fait une entrée
historique à la Chambre des
députés.

La coalition du premier
ministre Fredrik Reinfeldt
recueillait 49,1% des voix
contre 45,1% pour la gauche
de Mona Sahlin et 4,6% pour
l'extrême-droite des Démo-
crates de Suède (SD), selon
ces sondages.

Ces résultats, s'ils se
confirment, n'excluent pas
la perspective d'un gouver-
nement minoritaire et d'un
blocage parlementaire. Les
deux principales formations
ont en effet fermement ex-
clu de s'associer avec l'ex-
trême-droite.

Un Parlement sans ma-
jorité claire serait source
d'incertitude et pourrait pe-
ser sur la monnaie suédoise,
estiment les analystes.

Pour Knut Hallgerg, éco-
nomiste à la Swedbank, il est
trop tôt pour tirer des
conclusions. Mais, a-t-il
ajouté, «il y aura de l'incerti-
tude pour la formation d'un
gouvernement et il y aura de
longues négociations lorsque
l'Alliance tentera de s'assurer
une majorité, probablement
avec le parti Vert».

Mais pour le politologue
Tommy Moeller, une majo-
rité de sièges pour l'Alliance
de centre-droit est «toujours
possible» au fur et à mesure
du dépouillement des bulle-
tins dans la soirée. Quelque
sept millions d'électeurs

étaient appelés aux urnes
hier pour élire les 349 dépu-
tés du Parlement.

Election inédite
Cette élection, si les chif-

fres officiels confirment les
sondages de sortie des ur-
nes, serait inédite à double
titre. 

Ce serait la première fois
en près d'un siècle qu'un
gouvernement de droite se-
rait reconduit dans un pays
où les sociaux-démocrates
ont largement dominé la
scène politique.

Ce serait aussi la pre-
mière fois que l'extrême-
droite entrerait au Parle-
ment, les Démocrates de
Suède (SD) franchissant la
barre des 4% de voix requis.

Le porte-parole de SD,
Björn Söder, s'est réjoui des
résultats mais a souligné
que les sondages de sortie
des urnes étaient très in-
complets.

Il a estimé que le score
du parti allait selon lui s'ac-
croître avec le dépouille-
ment. «Lors de la dernière
élection, les suffrages recueil-
lis par les Démocrates de
Suède ont été sous-estimés.
On nous avait donné 1,9% et
nous avons terminé avec
2,9%. Je pense que nos résul-
tats vont progresser», a-t-il
dit.

Avenir
du modèle social

Mona Sahlin, 53 ans, es-
pérait devenir la première

femme chef du gouverne-
ment de Suède. Celle qui se
posait en gardienne du célè-
bre Etat-providence suédois
échoue dans sa tentative.
«Ne votez pas la disparition
de l'Etat-providence suédois.
Ce que nous vendons et sup-
primons, nous ne le retrou-
verons jamais», avait-elle
appelé samedi soir pour
mobiliser les électeurs. Si la
fin de la campagne a été lar-
gement centrée sur l'écono-
mie et l'avenir du modèle
social, Fredrik Reinfeldt et
Mona Sahlin ont surtout in-
sisté sur l'importance d'ob-
tenir une majorité de gou-
vernement pour contrecar-
rer la poussée de la forma-
tion d'extrême-droite des
Démocrates de Suède. ATS

La droite suédoise 
en tête des élections
STOCKHOLM � Le bloc gouvernemental suédois domine,
mais sans majorité. L'extrême-droite entre au Parlement.

Peut-être un gouvernement minoritaire pour le premier ministre Fredrik Reinfeld (au centre).
KEYSTONE

Au moins 18 guéril-
leros présumés des
Forces armées ré-
volutionnaires de
Colombie (Farc)
ont été tués hier
dans un affronte-
ment avec l'armée
colombienne. Les
combats ont eu lieu
dans le cadre d'une
contre-offensive du
gouvernement face
à la guérilla, a pré-
cisé le ministre de la
Défense, Rodrigo
Rivera.

«L'opération est
en cours et le bilan
que l'on peut don-
ner jusqu'à présent
est de 18 pertes
parmi les terroristes
des Farc», a dit le
ministre à la presse
à Bogota. Il n'a pas
fait état de décès
dans les rangs de
l'armée et de la po-
lice.

Rodrigo Rivera
devait se rendre en-
suite dans la zone
des combats, dans
la province de Pu-
tumayo, près du

fleuve San Miguel
qui fait frontière
avec l'Equateur.
L'affrontement a
éclaté tôt hier, dans
la même région où
huit policiers ont
été tués le 10 sep-
tembre dans des
combats impli-
quant les Farc, se-
lon les autorités.

Tentative de désta-
bilisation. Depuis
début septembre,
les guérillas d'ex-
trême gauche en
Colombie semblent
mener une offen-
sive contre les for-
ces de l'ordre. Plus
de 40 policiers et
militaires ont été
tués dans différen-
tes attaques et em-
buscades.

Deux autres mi-
litaires ont été tués
samedi au cours
d'un affrontement
dans la Municipa-
lité de Tulua (sud-
ouest), de même
qu'un membre pré-
sumé des Farc, a in-

diqué l'armée dans
un communiqué.

Selon le minis-
tre de la Défense,
les guérillas cher-
chent à fragiliser
Juan Manuel San-
tos, ex-ministre de
la Défense (2006-
2009) qui a accédé
à la présidence
colombienne le 7
août. Mais le gou-
vernement a an-
noncé une contre-
offensive, après la
mort des 8 poli-
ciers.

Forces vives. Les
Forces armées ré-
volutionnaires de
Colombie (Farc,
marxistes), fondées
en 1964, comptent
encore 8000 com-
battants, selon des
estimations offi-
cielles.  Elles se sont
alliées par endroits
à la guérilla de
l'ELN (Armée de li-
bération nationale,
guévariste), qui au-
rait quelque 2500
combattants. ATS

COLOMBIE

18 guérilleros des Farc
tués par l'armée 

Une femme a  tué et
blessé plusieurs per-
sonnes dans un hôpital
de Lörrach, tout près
de Bâle, a indiqué la
police du Bade-Würt-
temberg.

Les faits se sont pro-
duits hier soir vers
18 h 30. La police n'a pas

pu dire s'il s'agissait
d'une patiente de l'hôpi-
tal. Le nombre de morts
et de blessés n'était pas
non plus connu. 

Le quartier autour de
l'hôpital, en plein centre
de Lörrach, a été bouclé
par les forces de l’ordre
locales. ATS

ALLEMAGNE 

Fusillade dans un
hôpital: plusieurs
morts et blessés

Au moins 9000 «chemises rouges» ont défilé à
Bangkok et dans le nord de la Thaïlande hier. Ils ren-
daient hommage aux militants tués lors du mouve-
ment du printemps et commémoraient le 4e anniver-
saire du coup d'Etat contre leur idole, l'ex-premier
ministre Thaksin Shinawatra.

Quelque 6000 personnes, selon la police, ont dé-
filé au cœur du quartier d'affaires de la capitale thaï-
landaise. C'est là que s'étaient installés les «rouges»
avant que l'armée ne les en délogent par la force, il y
a quatre mois jour pour jour. Le mouvement antigou-
vernemental avait fait au total 91 morts et 1900 bles-
sés, dont une majorité de civils.

Dix mille ballons ont été lâchés avant que la ma-
nifestation ne se disperse. Les forces de sécurité, pla-
cées sous l'autorité de l'armée, ont été déployées en
nombre mais n'ont déploré aucune violence. ATS

MANIFESTATIONS EN THAÏLANDE

Appel au calme
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Nous avons le chagrin de
faire part du décès de 

Madame

Lily
HEDIGER

enlevée à la tendre affection
des siens, le samedi 18 septem-
bre 2010, dans sa 81e année.

Font part de leur peine:

Son frère, ses belles-sœurs et beau-frère:
Charles et Giselle Hediger;
Gaby Hediger;
Freddy Brückner-Hediger;

Ses neveux et nièces:
Carine Roux-Hediger et Robert et leurs enfants;
Charles-Albert et Anne-Lore Hediger;
Fabienne Hediger, son ami Jean-Maurice, et ses enfants;
Jean-Michel et Suelma Hediger et leurs enfants;
Sabine et Bernard Brutscher-Hediger et leurs enfants;
Jean-Claude et Aline Brückner et leurs enfants;
Monique et Dominique Pilar et leurs enfants;
Béatrice Ciocco, et son ami Olivier, et ses enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu au temple de Sion, le mercredi 22 septem-
bre 2010, à 14 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente mardi 21 septembre 2010, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du Garage Hediger S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lily HEDIGER
sœur et belle-sœur de M. et Mme Charles Hediger, et tante de
Carine, Charles-Albert et Fabienne Hediger.

Pour  les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

REMERCIEMENTS

Une pensée…
Une parole.…
Un geste... 
Un message…
Une fleur…
Un don…
Une prière…
Une visite…

La famille de 

Monsieur

Gérard LAMBIEL
exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, et du fond du cœur, vous
dit tout simplement

MERCI

Un merci particulier:
– au docteur Turini des soins intensifs de l’hôpital de Sion;
– aux docteurs Vuadens et Arnold de la Clinique SUVA, à

Sion;
– au personnel soignant de l’hôpital de Sion et de la clinique

SUVA;
– au Centre des Marmettes à Monthey, à Fabienne sa

répondante;
– au Centre de la Castalie, à Monthey;
– aux docteurs Wildhaber, Berrut et Pierre Gillioz;
– à MM. Gaëtan Fournier et Philippe Mariéthoz;
– à l’abbé Catzeflis, au curé Roduit, à l’abbé Grenon;
– à la Chorale d’Isérables pour la veillée de prière et la

messe;
– à tout le personnel d’IGN;
– à la Fondation romande en faveur des personnes Sourd-

Aveugles FRSA;
– au FC Isérables;
– au Groupe Mutuel Assurance;
– à la Banque Cantonale du Valais;  
– au PDC d’Isérables;
– aux amis d’Isérables de l’équipe suisse de football;
– aux classes 1966 et 1961;
– à tous ses amis qui l’ont soutenu durant sa maladie;
– à Mme Marie-Antoinette Lambiel et à M. Barras des

pompes funèbres.

Vos dons ont été versés aux Centres des Marmettes et de la
Castalie à Monthey.

Isérables, septembre 2010.

S’est endormi paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le samedi 18 septem-
bre 2010, dans sa 88e année,
entouré de sa famille et muni
des sacrements de l’Eglise 

Monsieur

Aloïs
SAVIOZ

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Claude et Marie-Thérèse Savioz-Melly, à Saint-Jean;
Laurent et Olga Savioz-Amacker, à Saint-Jean;
Raymond et Germaine Viaccoz-Crettaz, à Sierre;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Daniel Savioz, à Saint-Jean;
Claude-Alain et Véronique Savioz-Cretton, à Uvrier;
Mireille et Emerson Maffucci-Savioz, à Miège,

et leurs filles Chiara et Estelle;
Fernand Savioz, à Saint-Jean;
Claudine et Patrice Zufferey-Viaccoz, à Assens,

et leurs enfants Noémie et Simon;

Ses frères et belles-sœurs:
Albert et Cécile Savioz-Monnet, à Saint-Jean, et famille;
Arthur et Charlotte Savioz-Crettaz, à Vissoie, et famille;

Ses filleuls, cousins et cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Vissoie, le
mardi 21 septembre 2010, à 16 heures.

Aloïs repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera présente
aujourd’hui lundi 20 septembre 2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Laurent Savioz, 3961 Saint-Jean.

†
Lorsque le soleil est souvent voilé
Quand la maladie gagne sans cesse du terrain
Que même les sourires n’arrivent plus à fleurir sur un visage
Alors il est temps d’aller rejoindre la lumière.

S’est endormi paisiblement à
l’âge de 80 ans, le 19 septem-
bre 2010 à la Clinique Sainte-
Claire à Sierre, après une lon-
gue maladie supportée avec
courage

Monsieur

Marcel
CONSTANTIN

1930

Font part de leur peine:

Son épouse:
Suzanne Constantin-Bonvin, Arbaz;

Ses enfants:
Jacques et Marguerite Bonvin-Délétroz, Arbaz;
Emile et Annabelle Constantin-Ferreira, Arbaz;
Anne-Marie et Pierre-Louis Monnet-Constantin, Isérables; 

Ses petits-enfants:
Marlène et Thierry, Laurent, Maximilien, Rose-Angèle;

Son arrière-petite-fille:
Lisa;

Les enfants et petits-enfants de feu Clotilde et Louis
Constantin-Bonvin;
Les enfants et petits-enfants de feu Angèle et Emile Bonvin-
Sermier;

Ses filleules et filleuls.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église d’Arbaz, le
mardi 21 septembre 2010, à 17 heures.

Marcel repose à la crypte d’Arbaz, où la famille sera présente
le lundi 20 septembre 2010, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
L’Ecole suisse de ski de Thyon-Les Collons

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur

William THEYTAZ
membre de l’école de ski.

†
Le Club de parapente

«Les Bartavelles»

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
William THEYTAZ

papa de Daniel, membre
actif du club et ami.

En souvenir de

Evelyne MUDRY

1980 - 20 septembre - 2010

Nos pensées les plus tendres
s’envolent vers toi.

Ursule et famille.

Une épouse et une maman c’est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C’est comme un bouquet de roses
Cela fait partie du bonheur.

S’est endormie le 18 septem-
bre 2010, après une longue
maladie supportée avec un
courage exemplaire

Madame

Vérène
FISCHER-

SUTER
1942

Font part de leur peine:

Son époux bien-aimé: René Fischer, à Conthey;

Ses enfants:
Christine et Didier Papilloud et leurs enfants Loïc et son
amie Mylène, et Sophie, à Sion;
Michel Fischer, son amie Chantal, et son fils Cédric, à
Conthey;
Frédéric Fischer et son amie Sarah, à Conthey;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins,
cousines, filleul et filleule, ainsi que toutes les familles paren-
tes et amies;

Son amie Léone Sauthier, à Conthey.

Le culte aura lieu à l’église de Plan-Conthey, le mardi
21 septembre 2010, à 17 heures.

Vérène repose à l’église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente lundi 20 septembre 2010, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Alberto
RÉVERBERI

2009 - 20 septembre - 2010

Une année déjà.

La vie continue, mais à
jamais ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Ta famille et tes proches.

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.

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
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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

Les conditions seront anticycloniques sur le centre de l’Europe ce lundi. Nous 
observerons donc un temps parfaitement ensoleillé tout au long de la journée sur 
l’ensemble du Valais. Les températures deviendront agréables cet après-midi. Un 
temps globalement ensoleillé et doux se maintiendra mardi et mercredi, malgré 
le passage de nombreux voiles d’altitude, notamment mardi. Le foehn se lèvera 
ensuite jeudi, avant une dégradation pluvieuse vendredi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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VOLETS à jalousie en alu

FOURNITURE � POSE � RÉPARATION

Plus de 45 ans 

de savoir-faire !

1950 SION –  Route des Ronquoz 17
Tél. 027 327 43 43 – Fax 027 327 43 40
www.stores-storen.ch
E-mail: info@stores-storen.ch

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 1440


