
LNB

Au HC Sierre,
rien ne va plus
Nouvelle défaite pour la bande à
Mongrain. A Thurgovie cette fois (6-4).
Les Sierrois sont derniers. Seuls...14

CHARME

Le bonjour
de Miss Suisse
La Suisse a élu samedi soir sa Miss
2010. Lucernoise de 21 ans, Kerstin
Cook est aussi Miss Photogénie...5

FUSION DE COMMUNES CHABLAISIENNES

Il a manqué
43 voix aiglonnes
La fusion d’Aigle, Leysin et Yvorne tombe
à l’eau. Lors de la votation d’hier, les ci-
toyens aiglons l’ont refusée par 43 voix...22
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90 x 200 cm CHF. 610.- CHF. 430.-
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CHF. 1’920.-

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

Ensemble cadre de lit,
matelas et sommier
160 x 200 cm
Existe en 90 et 140 cm
*Tête de lit en sus

seul. CHF. 849.-
L’ensemble complet

Garantie 5 ans

Matelas MONTREUX
100% Latex, hauteur 20 cm, 3 zones de soutien, face
hiver laine + ouate, face été coton-ouate, antibactérien
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SION - BELLINZONE 1-1�
Les Valaisans attendaient
six points en deux matches.
Ils n’en concrétisent qu’un
seul, après la défaite jeudi
devant Xamax et le nul
d’hier. Grogne
à Tourbillon...12

La Suisse latine, qui a senti passer la crise,
ne voulait pas de la révision de l’assu-
rance-chômage. La Suisse alémanique la
lui a imposée. Hier, les «oui» l’ont emporté
à 53,39%. Tout comme le Tessin, les can-
tons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel,
Genève et Jura ont dit non. Tous les can-
tons alémaniques ont voté oui, sauf Bâle-
Ville. Le «Röstigraben» n’avait plus été
aussi tranché depuis 2004 et la votation
sur la naturalisation facilitée pour les
jeunes étrangers...2-3

VOTATION SUR L’ASSURANCE-CHÔMAGE

La Suisse coupée en deux
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Sauthier à la lutte avec La Rocca. Sion et Bellinzone
finiront au coude à coude. BITTEL
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L’INVITÉ

Avant même mon premier verre de vin, j’ai
toujours voué aux vignerons une admira-
tion sans limites. Quelques décennies et de
nombreuses dégustations plus tard, j’ai
appris que mon instinct de môme ne
m’avait pas trompé. J’ai du vigneron
l’image d’un homme (ou d’une femme) dur
à la tâche, respectueux de la terre et de ce
qu’elle peut offrir, à la fois entrepreneur et
artiste. C’est simple: un vigneron ne saurait
mentir. Le voudrait-il, d’ailleurs, que son
vin le trahirait: il dirait, lui, la vérité sur les
soins, l’attention qui lui ont été prodigués,
le respect qui lui a été offert.
Mercredi dernier, comme beaucoup de ci-
toyens de ce pays, j’ai suivi l’élection de
nos deux nouveaux conseillers fédéraux. 
Et je me suis dit que tous ces gens, parle-
mentaires, candidats et analystes confon-
dus se gavaient de mots vides de sens; que

quel que soit l’élu, ou l’élue, toutes ces
simagrées ne changeraient rien à l’avenir
du pays. Que ceux qui l’ont dirigé hier et
ceux qui le dirigeront demain sont tous
sortis du même moule; que leurs discours
resteraient creux, aseptisés, convenus.
A eux – il n’est pas interdit de rêver! – de me
faire mentir. Moi, j’aurais voulu entendre
des mots simples, des mots vrais. 
Des mots qui me parlent de la terre, du
soleil, du gel qui menace, de la récolte à
venir. J’aurais voulu voir des regards qui
pétillent, des mains qui vivent, des joues
rosies au grand air.
Du coup – bon sang, mais c’est bien sûr! –
je me suis dit qu’il était urgent d’élire un
vigneron au Conseil fédéral. Et comme le
temps est au féminisme à tout crin, je
propose le nom de Marie-Thérèse
Chappaz. Voilà une cheffe d’entreprise

dont on sait qu’elle n’a pas peur de retrous-
ser ses manches. Une dame qui sait faire
avancer les choses, et dont le franc-parler
trancherait radicalement avec la langue de
bois de nos édiles.
Je l’imagine virevoltant sous la coupole
dans l’une de ses jolies robes à fleurs, inter-
pellant ses collègues d’une voix haute,
carrée et frappée du bon sens. Ce pays a
besoin de gens authentiques, de gens qui
«savent», de gens qui osent. 
Marie-Thérèse Chappaz me répliquera
qu’elle a bien d’autres choses à faire que de
jouer les marionnettes du côté de la Berne
fédérale. Que voici venu le temps des
vendanges, que c’est là, dans ses vignes et
devant ses fûts qu’est sa véritable place.
Et que c’est sa manière à elle de faire le
bonheur des autres.
Je m’incline.

ROGER JAUNIN  journaliste

Maïté au Conseil fédéral
Découvrez

Chasse
En marche
avec Jean 
Bonnard

Mon petit cinéma
Le bloc-notes interactif
du rédac’chef
Jean-François Fournier

Le Journal des Reines
La bible de notre expert 
ès-cornes Jean-Yves 
Gabbud
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http://blogs.lenouvelliste.ch

Made in USA
Le carnet de route de Christine Schmidt
à travers les Etats-Unis d’Amérique.

http://dossiers.lenouvelliste.ch

 Nos dossiers 
Pages santé, Caprices festival,
Nant de Drance…

De Berne: 

FRANÇOIS NUSSBAUM

Pas de triomphalisme hier
chez Doris Leuthard, la vic-
toire du oui étant prévisible
depuis quelques semaines.
La présidente de la Confédé-
ration s’est surtout réjouie
d’avoir été suivie sur la né-
cessité d’une révision, sur la
volonté d’assainir les finan-
ces de l’assurance et sur la
participation solidaire des
revenus moyens à élevés.
Elle rappelle l’enjeu du pro-
jet: réduire la dette de l’assu-
rance (par les cotisations et
des réductions ciblées de
prestations), tout en mainte-
nant l’essentiel de la couver-
ture.

Un petit oui
Le résultat d’hier n’est

d’ailleurs pas un raz-de-ma-
rée. Avec 53,4% d’accepta-
tion, la différence entre oui
et non n’est que de 122 000
sur 1,8 million de partici-
pants au vote. Le canton le
plus enthousiaste est Ap-
penzell RI, avec 72,6% de oui
– c’est aussi là que le chô-
mage est le plus faible (1,1%
en août). On notera, comme
souvent lorsqu’un «Rösti-
graben» se manifeste, que
Bâle-Ville est dans le même
camp que les Romands, bien
que de justesse (50,4% de
non).

Unanimité totale donc
des cantons romands (y
compris le Jura bernois) et
du Tessin. Avec un record
dans le Jura (76% de refus),
suivi de Neuchâtel (67,8%).
Même à Fribourg, pourtant
moins touché par le chô-
mage que d’autres (2,9% en
août contre 6,9 à Genève), la
révision est rejetée à 55,6%.
Pour Doris Leuthard, c’est
un «signal à prendre au sé-
rieux». Il y va, dit-elle, de
l’équilibre économique du
pays. Il y a donc des problè-
mes régionaux de structures
économiques à résoudre.

Pour quand?
Si les partisans de la révi-

sion (économie, patronat,
partis bourgeois) ont rapi-
dement réclamé des dispo-
sitifs de frein à l’endette-
ment dans toutes les assu-

rances sociales, les adversai-
res s’inquiètent de la date
d’entrée en vigueur des me-
sures acceptées hier. Car, si
la hausse des cotisations (de
2% à 2,2%) doit intervenir
dès janvier 2011, comme la
loi l’exige, le Conseil fédéral
peut décider quand il intro-
duira les réductions de pres-
tations concernées.

La gauche et les syndi-
cats demandent qu’on ré-
ponde à l’appel des régions
fortement touchées par le
chômage: il faut attendre
2012 pour mettre en vigueur
les nouvelles prestations.
Doris Leuthard observe que
le chômage est en baisse
partout depuis six mois et
que, par conséquent, la révi-
sion doit être appliquée le
plus rapidement possible.
Mais la décision appartient
au Conseil fédéral, rappelle-
t-elle. Il attendait le vote
d’hier et de connaître la si-
tuation conjoncturelle du
moment.

«En 2011 encore»
Le gouvernement se réu-

nira vendredi prochain et,
d’ici là, on n’en saura pas
plus. Si ce n’est que la date
tombera «encore en 2011».
La décision est attendue
avec une certaine impa-
tience dans les cantons de
Genève, de Neuchâtel et du
Jura, dont le taux de chô-
mage est au-dessus de 5%,
soit le seuil à partir duquel
un canton peut demander
une prolongation tempo-
raire d’indemnisation de 400
à 520 jours (deux ans). Car
on ne sait pas jusqu’à quelle
date une telle demande
pourra être formulée.

Hier, Doris Leuthard
s’est voulue rassurante sur
ce point. Elle a répété que de
telles mesures ciblées seront
toujours possibles, même
sous le nouveau régime de
l’assurance chômage (ou
plutôt en dehors de celle-ci),
par le biais de programmes
conjoncturels destinés à
contrer les effets d’une ré-
cession. Comme cela s’est
fait dans le cadre du troi-
sième paquet, voté l’an der-
nier et entré en vigueur en
2010.

La Suisse alémanique
ASSURANCE-CHÔMAGE�Le oui l’emporte à 53,4%. Doris Leuthard se réjouit 

Le chemin
est étroit
CHRISTIANE IMSAND

CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE

Moins de
prestations
pour les
jeunes et
des exigen-
ces plus éle-
vées pour

leurs aînés: les Suisses ont
dessiné le nouveau visage de
l’assurance-chômage sans te-
nir compte de la situation
particulière de la Romandie
où la crise a laissé des traces
profondes. La majorité a pri-
vilégié l’assainissement d’une
assurance très endettée, tan-
dis que la minorité s’est sou-
ciée des répercussions
concrètes de la réforme et a
exprimé ses craintes pour
l’avenir. La Suisse alémani-
que a imposé sa vision de l’in-
térêt général au reste du pays,
ainsi que sa conception mini-
maliste du rôle de l’Etat. La
frustration est d’autant plus
grande pour la Suisse latine
qui se sent doublement niée,
dans sa vision du monde et sa
réalité économique.
Au-delà de la confrontation
entre l’intérêt général et les
intérêts particuliers, force est
de constater que la réforme
de l’assurance-chômage em-
prunte un chemin étroit. Le
Parlement a prévu une pé-
riode de dix-huit ans pour ve-
nir à bout de la dette de 7 mil-
liards de francs accumulée
par l’assurance. Or, en dix-
huit ans, il peut se passer
énormément de choses. Les
analystes qui revoient leurs
prévisions tous les six mois
sont incapables d’envisager
l’avenir à si long terme. La ré-
vision repose pourtant sur
l’idée que la Suisse conser-
vera une situation relative-
ment enviable au cours de
ces prochaines années. Mais
si une crise profonde devait
survenir, elle ne disposerait
d’aucune réserve pour y faire
face et elle devrait bricoler
une nouvelle réforme au pire
moment.

ÉDITORIAL

«RÖSTIGRABEN»

Largement rouvert
La Suisse alémanique a rarement durant ces dernières années minorisé à tel point la Suisse
latine. La dernière fois que le «Röstigraben» s’était montré aussi béant date de 2004. Voici les
principaux scrutins qui ont coupé la Suisse en deux ces vingt dernières années – pas toujours
au détriment des cantons latins.

�26 septembre 2004. Refus de la naturalisation facilitée des jeunes étrangers malgré le oui
romand, congé maternité approuvé malgré le non alémanique, initiative postale rejetée mal-
gré le oui latin.
�24 novembre 2002. Initiative UDC sur l'asile rejetée malgré le oui alémanique, révision de
l'assurance-chômage acceptée malgré le non romand.
�22 septembre 2002. Loi sur le marché de l'électricité refusée malgré une majorité favora-
ble en Suisse alémanique.
�26 novembre 2000. Initiatives pour la retraite flexible rejetées malgré le double oui latin,
initiative pour la réduction des dépenses militaires rejetée malgré le oui romand.
�13 juin 1999. Assurance maternité rejetée malgré le oui latin, prescription d'héroïne ap-
prouvée malgré le non romand.
�28 septembre 1997. La révision de l'assurance-chômage échoue grâce au non latin.
�25 juin 1995. Assouplissement de la lex Friedrich (acquisition d'immeubles par des étran-
gers) rejetée malgré le oui latin.
�12 mars 1995. Paquet agricole (trois objets) rejeté malgré le triple oui romand.
�4 décembre 1994. Révision de la loi sur l'assurance maladie (LAMal) approuvée grâce au
oui latin.
�12 juin 1994. Encouragement de la culture refusé (par la majorité des cantons) malgré le
oui latin, casques bleus refusés malgré le oui romand.
�20 février 1994. Initiative des Alpes et deux autres objets routiers approuvés malgré le tri-
ple non romand.
�6 juin 1993. Initiatives contre l'achat des avions de combat F-A/18 et contre les places d'ar-
mes refusées malgré le double oui latin.
�6 décembre 1992. Espace économique européen (EEE) rejeté malgré le oui romand.

Forte de son succès d’hier, Doris Leuthard veut désormais aller vite. Elle l’a dit hier soir à Berne, face
à la presse. KEYSTONE



LE GAGNANT

MARCEL
DELASOIE
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
DE L’UVAM

«Un scrutin
réjouissant» 
Ce scrutin national me
réjouit. Il va permettre
d’assainir l’assurance-
chômage sans trop de
mal, puisque plus de
90% des prestations
seront identiques. Cela
doit rassurer celles et
ceux qui ont eu peur et
ont glissé un non dans
l’urne. Le vote valaisan
montre un clivage en-
tre Suisse alémanique
et Suisse romande. Ou-
tre-Sarine, le citoyen
accorde la primauté à
l’esprit individuel, tan-
dis que chez nous la
mentalité fait plus vo-
lontiers la part belle à
un Etat paternaliste.
Mais dans ce registre,
les choses évoluent
également. Le Valais de
1997, sur un scrutin
identique, avait dit non
à 62,5%, contre 55,3%
hier. Le oui des grandes
stations valaisannes?
Avec une hôtellerie où
le recrutement reste
difficile, je l’interprète
comme leur refus de
continuer à servir des
prestations de chô-
mage à des personnes
qui rechignent à tra-
vailler dans ce secteur
et qui y viennent sim-
plement parce qu’elles
ne trouvent rien dans
le leur.

PUBLICITÉ

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

Avant l’ouverture de 
notre        magasin 

«MAISON de 
la LITERIE»

À NOTRE MAGASIN DE VENTE
DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

50%GROS 

RABAIS
jusqu’à

GARDE-MEUBLES
www.unepieceenplus.ch

• 75 box individuels sécurisés,
accès libre du lu au sa 7 h à 22 heures

SUPER-PROMO

... profitez!

• Grand choix de
– couvertures
– garnitures de lits
– draps-housses et

draps de lits
– linges éponge
– tapis de bain
– nappes, serviettes
– protège matelas
– etc.

• DUVET de LUXE
CANADIEN

90% duvet neuf d’oie pur blanc,
en provenance des régions froides du
Canada, gros flocons, confection en
cassettes tissu 100% coton SATIN

– 160/210 cm 299.–    219.–
– 200/210 cm 499.–    319.– 
– 240/240 cm 790.–    590.–

• 500 sets literie comprenant:
– 1 duvet nordique synthétique 160/210, 1300 g
– 1 traversin synthétique 65/100 120.–
– 1 housse de duvet 160/210, 100% coton
– 1 taie de traversin 65/100, 100% coton
– 1 drap-housse 90/190, jersey 79.–

ACTION
Si vous trouvez  
cet ensemble 
de qualité 
égale meilleur 
marché, nous vous 
remboursons
la différence!
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dit oui à la révision
de ce résultat mais affirme prendre au sérieux le rejet latin.
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PARTICIPATION

35,5%

PARTICIPATION

42,1%

Monthey NON 55,4%
Saint-Maurice NON 58,5%
Entremont OUI 54,4%
Martigny NON 54,3%

Conthey NON 55,6%
Sion NON 55,4%
Hérens NON 51,7%
Sierre NON 54,4%

Loèche NON 60,3%
Rarogne occ. NON 61,0%
Viège NON 52,7%
Brigue NON 57,7%
Rarogne or. NON 58,2%
Conches NON  54,2% 

EN SUISSE

EN VALAIS

Plus fort
pourcentage de OUI
APPENZELL RHODES-INT.   72,6 %

Plus fort
pourcentage de NON
JURA                   76,0 %

7
cantons

et 1/2
canton

15
cantons

et 1/2
canton

LE PERDANT

BERTRAND
ZUFFEREY
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DES SYNDICATS
CHRÉTIENS

«Une ligne
claire»
Je suis évidemment
déçu du résultat sur le
plan national. En revan-
che, j’éprouve un senti-
ment de satisfaction à
la lecture du vote valai-
san et romand qui ex-
prime la solidarité avec
les plus démunis. La li-
gne est claire: la Suisse
romande garde le
même cap, celui du 7
mars dernier, qui avait
vu le refus par 75% du
corps électoral de la
tentative de démante-
ler le deuxième pilier.
Maintenant, il ne faut
pas diaboliser la situa-
tion. Nous demandons
aux entreprises qu’elles
respectent leur slogan
et offrent effectivement
du travail aux jeunes et
à celles et ceux qui en
sont privés. Nous at-
tendons d’ailleurs ces
mêmes entreprises au
contour des négocia-
tions salariales de l’au-
tomne, s’agissant du
pouvoir d’achat qu’elles
disent vouloir conser-
ver. Un mot encore aux
élites politiques majori-
taires de ce canton.
A nouveau, elles es-
suient un démenti de la
part du souverain. Il se-
rait temps qu’elles «re-
collent» à la volonté
populaire.

MICHEL GRATZL

Contrairement à Vincent
Riesen, directeur de la
Chambre valaisanne de
commerce et d’industrie,
notre ministre de l’Econo-
mie Jean-Michel Cina dit
qu’il s’attendait à ce non
valaisan, renforcé par les
sondages. Son étonne-
ment, il le réserve plutôt à
ses concitoyens d’outre-

Raspille et à la force de leur «nein»: 57%, soit large-
ment au-dessus de la moyenne nationale (53,4%)
et presque dans la moyenne romande (58,4%).

Reste que le conseiller d’Etat salue ce qu’il consi-
dère à l’échelon national, le seul qui compte fina-
lement, «comme une solution équitable qu’il a dé-
fendue parce qu’elle était la meilleure».

Cela étant, l’analyse de ce scrutin ne laisse
apparaître aucun «Röstigraben» à la valaisanne.
Ce sont même les germanophones, une fois n’est
pas coutume, qui donnent le la. Explication de
Jean-Michel Cina: «Les jaunes (ndlr.: les chré-
tiens sociaux du Haut-Valais) et les Syndicats
chrétiens ont mené une campagne très active,
dans la presse notamment, à laquelle les citoyens
ont été sensibles.»
Le même discours. Dans le Valais romand, où les
votants rejoignent majoritairement l’électorat

d’outre-Raspille, deux exceptions viennent
contredire le propos: l’Entremont et les grandes
stations. L’Entremont est le seul des treize dis-
tricts valaisans à se ranger dans le camp du oui.
Quatre des six communes qu’il compte tirent
l’essentiel de leurs revenus du tourisme. Il faut
donc chercher l’argument touristique à cette ap-
probation de la nouvelle législation. Idem pour
les grandes stations et quelle que soit leur locali-
sation. Des Portes du Soleil à Zermatt, de Verbier
à Saas-Fee en passant par Crans-Montana, le ci-
toyen s’est montré sensible au même discours.
Celui que résume dans cette page le secrétaire
général de l’Union valaisanne des arts et métiers
et dont nous nous accommoderons.

MAMIN BITTEL

Propos recueillis par MICHEL GRATZL

Le Valais à l’unisson

BITTEL
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Immo cherche à acheter

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

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

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

artisanat

deux-roues
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éducation/formation
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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

Honda Jazz 1.4i, grise, climatisation, 12.07,
garantie 19.12.10, 8 roues, 36 000 km, belle et
soignée, Fr. 13 900.–, tél. 078 625 30 78.

Mini Cooper S, 58 000 km, mai 2004, Kit Chili
GPS, 2 jeux pneus, gris foncé, toit noir, experti-
sée, Fr. 20 000.– à dis., tél. 079 371 43 96.

Opel Antara, 38 000 km, automatique, diesel,
toutes options, noire, de 2007, service OK, tél.
079 714 29 48.

Opel Corsa B12, 01.12.2000, vert mét., airbag,
climat., expertisée 18.08.2010, 67 000 km,
Fr. 6200.– à discuter, tél. 079 364 22 54.

Peugeot 307 2.0 16V XS, 2003,  103 000 km,
expertisé 04.10 + 4 pneus hiver, photos:
www.anibis.ch / 4500570, tél. 079 263 87 30.

Subaru Legacy 4 x 4 Break, 1995, très bon
état, 220 000 km, Fr. 3800.–, tél. 079 436 83 19.

VW Golf GTi 2.0, gris foncé, 48 300 km,
11.2006, très bon état, 4 roues hiver,
Fr. 23 500.–, tél. 079 770 85 65.

Ayent - Saint Romain, grange-écurie 80 m2,
tél. 079 761 31 79.

Crans-Montana, appartement 21/2 pièces,
proche centre, 60 m2, cheminée, terrasse 20 m2,
vue Alpes, Fr. 420 000.–, tél. 079 378 99 92.

Crans-Montana, centre, discothèque, murs
et fonds, Fr. 750 000.–, tél. 079 378 99 92.

Crans-Montana, emplacement 1er ordre,
restaurant 240 m2, 100 places, murs et fonds
agencés, Fr. 1 800 000.–, tél. 079 378 99 92.

Entre Martigny et Monthey, immeuble
mixte, 4 logements, 1 local commercial, terrain,
places de parc, revenu annuel Fr. 76 000.–.
Rendement sur fds propres 15,3%. Prix de
vente Fr. 1 200 000.–, www.regie-couronne.ch,
tél. 076 328 64 28, S. Estrada.

Fully, mi-coteau, belle villa indiv. récente,
61/2 pièces, piscine, grand terrain. A saisir!
www.prohabitat85.com, tél. 027 746 48 49.

Mase, magnifique chalet valaisan 200 m2,
ent. rénové, objet d’amateur, grange attenante
50 m2, tél. 079 782 02 48, www.mayaimmo.ch

Mayen de Chamoson, ravissant chalet
neuf 41/2 pièces, 100 m2, situation tranquille,
Fr. 478 800.–, double garage, finitions à choix,
tél. 079 610 95 19.

Ollon, Chermignon, maison 21/2 pièces,
cave, galetas, état de neuf, Fr. 190 000.–, tél.
027 458 10 17.

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
Mlle Emery 079 249 65 83 ou Mme Dos Santos 079
569 43 97.

Saillon, villas individuelles neuves de
41/2 pièces, finitions au gré du preneur. Dès
Fr. 595 000.–. Pro Logement S.A., tél. 078 770 15 99.

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

Jeune famille cherche terrain pour construire
villa, région Bramois – Sion – Conthey – Vétroz,
tél. 079 460 85 85.

Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients appartements, villas, maisons, cha-
lets, terrains, tél. 027 722 22 44.

Urgent, H CH 50 ans sérieux, non fumeur,
cherche 2 ou 3 pièces, avec terrasse-jardin ou
balcon, région Conthey ou sur les coteaux de
Conthey, dès le 15.10 ou 01.11, tél. 079 478 22 59.

Aproz, grand 41/2 pièces, 101 m2, 2 salles
d’eau, 3 ch., 2 pl. parc, cave, Fr. 1588.– + ch.
Fr. 250.–, entrée à convenir, tél. 079 686 72 52.

Ayent – Saxonne, à louer maison villageoise,
31/2 pièces, Fr. 1250.–/mois charges non compri-
ses, tél. 079 474 58 09.

Ayent, joli studio meublé, non-fumeurs,
libre de suite, Fr. 550.–, tél. 027 398 39 61.

Champlan, 3 pièces, Fr. 1040.– charges et
place de parc comprises. Libre de suite, tél. 078
906 27 06.

Champlan, 31/2 pièces dans maison villa-
geoise, Fr. 1000.– + charges. Libre de suite, tél.
079 220 75 76.

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.

Conthey, dans cabinet d’ostéopathie: salle
50% pour thérapeute, équipée d’une table
électrique, salle d’attente, place de parc...
Fr. 350.–/mois. Visites au tél. 076 345 30 55.

Grimisuat, proche de Sion, superbe 41/2 piè-
ces + cuisine avec coin à manger et petite ter-
rasse, vue imprenable sur la vallée du Rhône,
très tranquille, construction très récente,
Fr. 1350.–, pose garage, tél. 079 236 18 63.

Martigny, appartement 41/2 pièces, vue
imprenable, ensoleillé, cuisine américaine,
jacuzzi, Fr. 2150.– + ch. / place ext. + box, tél.
079 210 95 82.

Martigny, centre-ville, local commercial
68 m2 + 2 places de parc, tél. 027 722 44 12.

Martigny, chambre à louer avec salle de
bains indépendante, place de parc, dans villa,
proche du centre-ville, tél. 027 723 34 44.

Savièse, app. 31/2 pièces neuf, grande ter-
rasse, 2 places de parc, Fr. 1600.– charges inclu-
ses sauf électricité. Libre le 01.10.2010, tél. 079
379 82 24.

Sierre, Longs-Prés 26, magnifique attique
neuf 21/2 pces, 75 m2, terrasse 115 m2, vue impre-
nable, libre de suite, Fr. 1700.– + charges, 2 pla-
ces de parc int. comprises, tél. 079 628 12 07,
tél. 027 322 02 85.

Sierre, rte de Corin, appt 31/2 pces dans
immeuble neuf, au rez, grande terrasse, beau
standing, bien situé avec un maximum d’enso-
leillement, pl. de parc intérieure et extérieure,
lave-linge et sèche-linge privés, libre 1.12.2010,
Fr. 1550.– + charges, tél. 024 472 34 85 (soir).

Sion, app. 31/2 pces, av. de Tourbillon, Fr. 1610.–
c.c., place de parc couverte, proche gare et com-
modités. Disp. 01.11.10, tél. 079 629 70 76.

Sion, Gravelone, 41/2 pièces dans villa rési-
dentielle, Fr. 2200.–/mois charges et place de
parc comprises, tél. 079 311 12 47.

Suen, beau duplex, 31/2 pièces, entièrement
rénové, 70 m2 + balcon, dès 1.11.2010, Fr. 800.–/
mois + charges, tél. 078 624 44 14.

Vernayaz, appartement 41/2 pièces, 3 chambres
dont 1 avec armoires murales, 1 salle de bains
avec douche et baignoire, grande cuisine avec
beaucoup de rangement, cave-galetas, place de
parc privative. Contact au tél. 079 400 11 80.

Veysonnaz, appartement 21/2 pièces, libre
01.12.2010 ou à convenir, à louer à l’année, tél.
079 481 42 69.

Veysonnaz, chalet 5 pièces, 2000 m2 terrain,
5 min de la télécabine à pied, Fr. 1350.– + char-
ges, tél. 079 220 34 92.

Cherche un chauffeur pour une dizaine de
jours pour les vendanges, région Sion-Martigny,
permis voiture, à partir du 29 septembre, tél.
079 406 30 48. 

Grimentz, à louer le joli restaurant de
l’Hôtel Cristal***, 60 à 70 places assises et ter-
rasse, totalement agencé, poste d’aide récep-
tionniste-chauffeur saison d’hiver, tél. 079
291 25 13, info@cristalhotel.ch

L’école suisse de ski Sion cherche moni-
teurs(trices)  de ski à la saison ainsi que pour les
vacances scolaires, jardin des neiges de Sion et
le ski en stations, formation par l’ESSS. Offre
avec CV à ESSS Sion, Cotzette 15, 1950 Sion ou
info@esss.ch – www.esss.ch

Cherche travail comme chauffeur de
camion, tél. 079 707 31 07.

Dame avec beaucoup d’expérience (net-
toyage clinique) cherche emploi chez méde-
cin ou autres, tél. 027 323 27 78. 

Garçon de 18 ans malentendant cherche tra-
vail, tél. 027 744 34 68.

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

Plâtrier-peintre avec expérience cherche
emploi: rénovations appart., peinture, mon-
tage de cloisons Alba, etc., tél. 079 788 25 48.

4 pneus neige sur jantes, peu roulé, 195/65 R15
pour Peugeot 308, Fr. 300.–, tél. 079 651 98 07.

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

Discrète, facile à vivre, et dans l’intimité, très
romantique, 47 ans, couturière, bricoleuse,
petite, blonde, mignonne et coquette, Annie
saurait entourer un homme gentil, simple de
47 ans à 60 ans, tél. 027 322 02 18. Vie à Deux.

Cuisine droite en postformé blanc, long.
320 cm, avec frigo, hotte, four, vitrocéram,
lave-vais., au plus offrant, tél. 079 232 54 61.

Matériel de cave: broyeur, filtreuse, ton-
neaux, etc., tél. 027 455 31 53, le soir. 

Remorque Doltec Cargo 2 ES 2T, marteau
piqueur DW 2590 KDE, 1500 W, état  neuf +
pont roulant 3 m x 85 x 6.50 h maxi, alu, tél. 079
611 56 57.

Vide-grenier, samedi 2.10.2010 de 9 h à 18 h 30,
rte de Loèche 14, Sion, vente, cuisine, meubles
divers, outils, etc. Paiement comptant.

Scooter Sym 50 cm3, 16 ans, neuf, spécial
montagne, blanc et noir, Fr. 3500.–, cédé
Fr. 3200.–, tél. 077 402 73 49.

Travaux de rénovation au meilleur prix.
Peinture, crépi, plâtre, construction, isolation,
couverture, parquet, carrelage, tél. 079 792 38 33.

Anglais, français-orthographe, allemand
(adultes). Vais domicile: Saint-Maurice à Saint-
Gingolph (téléphoner 10 h - 14 h), tél. 079
606 30 04.

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.

Cherche personne active à la retraite, bri-
coleur pour petit boulot dans grande maison.
Possibilité de se loger. Bas-Valais, tél. 079 723 13 91.

Pour collection, achète violons, violoncelles,
au plus haut prix. Paiement comptant, tél. 022
755 37 23, tél. 079 606 38 18.

Val d’Hérens, colonie 55 places 
pour groupes, sans pension, accessible toute
l’année, près des stations de ski d’Evolène, de
Nax et des 4Vallées. Janvier prix baissés en
semaine. Renseignements:  tél. 079 471 26 45.
www.groups.ch/fr/k-0525-0500

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

Sierre, 41/2 pièces, calme, spacieux, lumineux,
135 m2, grand balcon sud, Fr. 395 000.–, tél. 078
921 90 48.

Sierre, quartier Rossfeld, attique duplex
41/2 pièces avec mezzanine, terrasse, grand bal-
con, tél. 079 307 56 01.

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

Vétroz, 41/2 pièces, 105 m2, rénové, cave, garge
et pelouse, tél. 079 833 15 76.

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. Renseigne-
ments et visites Mlle Emery 079 249 65 83 ou
Mme Dos Santos 079 569 43 97.

Vissigen, Sion, cherche personne (étudiant)
pour aider aux devoirs garçon de 5e prim.
Horaires et prix à discuter, tél. 079 421 28 15.

ChippiART, fabrication des personnages de la
crèche de Noël et cours de céramique, encore
des places libres. Renseignements 079 390 81 44.
Du lundi au vendredi de 10 h à 20 h à Chippis.
www.chippiart.ch

SAVINTER
SA

Financements et Réalisations Immobilières

CHERCHE A ACHETER
en VIAGER

Villa ou appartement
Pour tout renseignement,

veuillez nous contacter
Tél. 022/319 06 25 - info@savinter.ch

www.savinter.ch
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LE CHIFFRE

Tel est, sur les 2957 véhicules Duro que possède
l’armée suisse pour transporter ses troupes, le
nombre de ceux qui ne sont plus en «état opéra-
tionnel». Afin d’y remédier, le chef de l’armée
André Blattmann a ordonné fin août la convo-
cation de davantage de spécialistes pour

réparer les véhicules en panne. Cette mesure concerne de fait toute
la logistique et pas seulement les Duro, précise le DDPS. ATS

LA PHRASE DU JOUR

«L’UDC a une année pour prouver
qu’elle a envie de gouverner»
estime le président du PLR Fulvio Pelli. «L’UDC a droit à un second siège au Conseil
fédéral. «Mais qui veut participer aux activités du gouvernement doit en être capa-
ble et en avoir envie.» Pour le conseiller fédéral Didier Burkhalter aussi, «on ne peut
pas parler consensus que les jours d’élections au Conseil fédéral.» ATS
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Tout un diocèse en deuil
FRIBOURG �Une foule recueillie a accompagné Mgr Bernard Genoud à sa dernière demeure.

MICHELINE HAEGELI / ATS

A Fribourg, même le ciel était
en deuil samedi pour les funé-
railles de l’évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg: une foule
émue et recueillie a assisté aux
funérailles de Mgr Bernard Ge-
noud, décédé mardi des suites
d’un cancer du poumon.

La cérémonie a été à
l’image de l’évêque défunt:
simple et authentique. A son is-
sue, tout le monde a d’ailleurs
été invité à un apéritif, autour
de pain et de fromage dans un
restaurant proche.

Dans son homélie, l’évêque
auxiliaire de Genève, Mgr
Pierre Farine, a mis l’accent sur
le goût de l’harmonie qu’avait
Mgr Genoud. Il l’a recherchée
dans la musique, la philoso-
phie et dans sa démarche théo-
logique. «Sa grande souffrance
a été de découvrir que tout
n’était pas harmonie dans
l’Eglise.» Lors du dernier adieu,
sa nièce a rappelé qu’il aimait à
dire qu’il n’était pas «un tonton
à héritage». «Détrompe-toi», lui
a-t-elle dit.

Au nom des Gouverne-
ments fribourgeois, vaudois et
genevois, le président du Con-
seil d’Etat fribourgeois Beat
Vonlanthen lui a rendu hom-
mage en français et en alle-
mand. «Tous ceux qui l’ont con-
nu ont été conquis par ce «prêtre
heureux», aussi profond que pé-
tillant.»

Dans le caveau
de la cathédrale

Lorsque tous les fidèles ont
quitté l’église, le cercueil a été
descendu dans la crypte. Seul
un tout petit nombre de person-
nes dont le frère et la sœur de
Mgr Genoud ont pu accompa-
gner son cercueil dans le caveau
du sanctuaire. Peu avant la céré-
monie, le cercueil du défunt a

été déposé sur le sol devant
l’entrée de la cathédrale Saint-
Nicolas en signe d’humilité. Un
contingent des grenadiers fri-
bourgeois a monté une garde
d’honneur. Sept gardes suisses
du Vatican étaient présents.

Une procession
en blanc et mauve

Corps de musique officiel
du canton de Fribourg, la Land-

wehr lui a rendu les honneurs
au son notamment du larghetto
de Haendel. Après une salve
lancée au ciel par les grena-
diers, le cercueil a été porté à
l’intérieur de la cathédrale ac-
compagné par un très long cor-
tège d’ecclésiastiques en aube
blanche et étole mauve. Le cer-
cueil a été déposé à même le
sol, selon le vœu du défunt.

Nombreux sont ceux qui

n’ont pas trouvé de place dans
la cathédrale. Vu la tempéra-
ture peu clémente, l’évêché n’a
pas fait dresser une tente sur la
place Notre-Dame comme pré-
vu. Les fidèles ont pu suivre la
cérémonie sur un écran géant
dans l’église des Cordeliers, à
quelques pas de la cathédrale.

Les Fribourgeois
en force

Les proches de Mgr Genoud
ainsi que des représentants des
autorités civiles et religieuses
ont participé aux funérailles
présidées par Mgr Pierre Fa-
rine. Le Conseil d’Etat fribour-
geois était représenté par cinq
de ses sept membres.

Le Gouvernement vaudois
avait délégué le conseiller
d’Etat Philippe Leuba. Neuchâ-
tel était représenté par le prési-
dent de son Grand Conseil. Plu-
sieurs parlementaires fédéraux
étaient présents.

Mgr Genoud est resté à la
tête du diocèse pendant onze
ans. Ses dernières années au-
ront été marquées par les souf-
frances aussi bien physiques
que liées à son activité. Après
un premier cancer en 2007, le
cancer du poumon qui s’est dé-
claré en 2009 lui a été fatal.

Dans son diocèse, Mgr Ber-
nard Genoud a dû en particu-
lier affronter la tourmente sou-
levée par les affaires de prêtres
pédophiles.

Le cercueil de Mgr Bernard Genoud a été déposé devant la cathédrale Saint-Nicolas, à même le sol.
En signe d’humilité. KEYSTONE

ÉLECTION DE MISS SUISSE À ZURICH

Le sourire d’une Lucernoise
La nouvelle Miss Suisse se
nomme Kerstin Cook. La rési-
dente de Kriens dans le canton
de Lucerne est âgée de 21 ans.
Elle a remporté samedi soir à
Zurich la couronne 2010 de-
vant la Genevoise Sabrina
Guilloud, 23 ans, désignée pre-
mière dauphine par le jury et
les téléspectateurs.

Cheveux châtains, Kerstin
Cook est étudiante en biologie
mais aussi mannequin depuis
ses 15 ans. Une expérience qui
lui sera utile pour son année de
«plus belle Suissesse». Les pho-
tographes ne s’y sont d’ailleurs
pas trompés, lui attribuant éga-
lement le titre de «Miss Photo-
génie».

En couple depuis trois ans
avec l’espoir du FC Lucerne Sil-
van Büchli, l’heureuse élue dit
qu’entre son amoureux et sa
carrière, elle choisirait le pre-
mier. Les seuls qui pourraient
faire concurrence au footbal-
leur pourraient être les lapins
de la belle, qu’elle place dans le
trio de tête de ceux qu’elle aime
le plus avec sa famille, origi-
naire de Grande-Bretagne.

Kerstin Cook, qui pratique
l’athlétisme et le roller, affirme
aussi qu’elle n’aimerait pas po-
ser nue car très souvent les
images qui en résultent ne sont
pas de grande qualité artisti-
que. «Mais il existe aussi des
photographies qui sont très bel-
les et très romantiques. Cela

dépend beaucoup de celui qui
les prend.»

Durant son année de Miss
Suisse, la Lucernoise pourrait
gagner plus de 400 000 francs.
La Saint-Galloise Linda Fäh,
qui lui a remis la couronne et
qui compte désormais se con-
centrer sur sa carrière de musi-

cienne, a encaissé 480 000
francs durant son année.

Christa Rigozzi, lauréate en
2006, est la Miss Suisse la plus
gâtée de l’histoire en termes de
contrats publicitaires. La Tessi-
noise a encaissé 500 000 francs
durant son année de fonction.
Elle continue aujourd’hui en-

core à en profiter financière-
ment. Il en coûte 6000 francs
pour l’engager une journée.

Douze candidates étaient
en lice samedi soir à Zurich
pour décrocher le titre de Miss
Suisse. Kerstin Cook a devancé
en finale la Genevoise Sabrina
Guilloud. ATS

La Lucernoise Kerstin Cook a été élue reine du jour. KEYSTONE

CHUTE MORTELLE

Alpiniste tué
au Simplon
Un alpiniste a perdu la vie hier
en début d’après-midi. Accom-
pagné d’un camarade, le mal-
heureux a fait une chute mor-
telle d’environ deux cents
mètres, alors qu’il redescendait
la face nord de l’Hübschorn. Il a
été tué sur le coup. Son identité
n’a pas été communiquée par
la police cantonale valaisanne,
la famille n’ayant pas été infor-
mée.

L’Office du juge d’instruc-
tion du Haut-Valais a ouvert
une enquête afin de déterminer
les circonstances exactes de du
drame. C/MG

VOTATIONS
CANTONALES

Chaud et froid
pour les énergies
Les Bâlois de la Campagne ont
ainsi plébiscité par 62,4% des
voix un projet visant à aug-
menter la part des énergies re-
nouvelables à 40% de la con-
sommation électrique et ther-
mique du canton d’ici à 2030,
contre 3% actuellement. A l’in-
verse, les Nidwaldiens ne veu-
lent pas se passer du courant
électrique issu de l’énergie nu-
cléaire. Ils ont rejeté par 64%
des suffrages une initiative so-
cialiste qui exigeait que la so-
ciété électrique cantonale re-
nonce à cette énergie d’ici à
2039. ATS

BOUT DU LAC

Genève agrandit
son Musée
Les Genevois ont dit «oui» di-
manche aux objets communal
et cantonaux qui leurs ont été
soumis. Le projet d’extension
et de rénovation du Musée
d’ethnographie de Genève
(MEG) a été approuvé par 67%
des voix, tandis que la réforme
judiciaire a été plébiscitée. ATS

LAUSANNE

Une taxe sur les
divertissements
Lausanne restera l’une des ra-
res grandes villes suisses à
percevoir une taxe sur les di-
vertissements. Deux votants
sur trois ont rejeté hier l’initia-
tive demandant la suppression
de cet impôt de 14%. ATS

ÉCOLE

Adhésion
à Harmos
Deux nouveaux cantons, Bâle-
Campagne et Soleure, ont dé-
cidé hier d’adhérer à Harmos.
Le concordat intercantonal sur
l’harmonisation de la scolarité
obligatoire est désormais en
vigueur dans 15 cantons. ATS

BERNE

Pas de droit de
vote facultatif
pour
les étrangers
Les étrangers n’auront pas le
droit de vote dans le canton de
Berne. Les citoyens ont rejeté
à 72% des votants une initia-
tive constitutionnelle deman-
dant l’introduction facultative
de cette extension des droits
politiques au niveau commu-
nal. Berne ne rejoindra donc
pas les cantons romands qui,
comme le Jura, Neuchâtel,
Vaud, Fribourg et Genève, ac-
cordent le droit de vote aux
personnes étrangères sur le
plan communal. Cet objet a
été refusé hier par 175 651 voix
contre 68 309. La participa-
tion s’est élevée à 34,3%. ATS

VOTATION COMMUNALE

Olten assainira
sa patinoire
La patinoire à courants d’air
d’Olten sera assainie. Vieux de
33 ans, le champ de glace du
Kleinholz qui accueille notam-
ment les matches de Ligue na-
tionale B de l’équipe locale
de hockey, sera entièrement
rénové. ATS

EN BREF

ZURICH

Un jeune
homme
agressé
Pour avoir voulu protéger une
jeune femme d’un groupe de
jeunes hommes qui la harce-
laient sexuellement, un hom-
me de 22 ans a été roué de
coups et dépouillé dans la nuit
de samedi à dimanche à la gare
principale de Zurich. Six de ses
agresseurs présumés ont été
arrêtés. Peu après 2 h 30, le
jeune homme, de nationalité
suisse, a observé le groupe qui
importunait une femme. Il est
alors intervenu en cherchant le
dialogue sans succès. Il fut en-
suite roué de coups. ATS
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Les colons israéliens se pré-
paraient à relancer la cons-
truction en Cisjordanie à l’ex-
piration du gel hier soir. La
première pierre d’une crèche
a été posée symboliquement,
alors que les négociateurs
tentaient toujours d’arracher
un compromis de dernière
minute pour sauver les pour-
parlers de paix. Le premier
ministre Benjamin Netanya-
hu, inquiet de l’impact néga-
tif international des images
de bulldozers démarrant les
travaux, a appelé les colons à
«faire preuve de retenue et de
responsabilité». Il a toutefois
déjà prévenu que le gel de la
colonisation ne serait pas re-
conduit, mais a proposé de li-
miter les futures construc-
tions.

Le lobby des colons, sou-
tenus par l’aile droite du
Likoud, le parti de M. Ne-

tanyahu, a posé symbolique-
ment la première pierre d’un
jardin d’enfants à Kiryat Ne-
tafim, une colonie du nord de
la Cisjordanie, dès dimanche
après-midi.

Critique
«De la même façon que le

gel a été total, la reprise des
constructions doit être totale,
comme s’y est engagé le gou-
vernement», a plaidé Danny
Dayan, le leader de Yesha, la
principale organisation des
colons de Cisjordanie, lors
d’une réunion du lobby des
colons à Kfar Eldad, dans le
sud de la Cisjordanie.

«Le mot clef est le retour à
la normalité, c’est-à-dire que
quiconque veut construire sa
maison doit pouvoir le faire
sans entraves», a souligné M.
Dayan. Maire d’un bloc de
colonies, Shaoul Goldstein a

déclaré à l’AFP qu’il ne sou-
haitait «pas organiser des
manifestations et des festivals
mais reprendre la construc-
tion le plus vite possible».

«Le message de la Judée-
Samarie (nom officiel israé-
lien de la Cisjordanie) est des-
tiné au premier ministre.
Nous lui disons: «Reste fidèle
à la voie tracée par le Likoud,
résiste aux pressions du prési-
dent Obama et continue à
construire partout», a insisté
le député faucon du Likoud
Danny Danon.

Suggestion
Israël Beitenou, un parti

populiste nationaliste, ainsi
que le Shass, une formation
ultra-orthodoxe, les deux
principaux alliés du Likoud
dans la majorité, s’opposent
également à toute prolonga-
tion du gel. En face, le secré-

taire général de La Paix
Maintenant, un mouvement
anticolonisation, Yariv Op-
penheimer, a estimé que «le
gel presque total de la cons-
truction prouve bien que le
gouvernement dispose des
moyens d’arrêter les colons».
Selon la radio publique, les
mises en chantier de plus de 1
500 logements, ayant obtenu
tous les permis nécessaires
des autorités israéliennes,
peuvent commencer «immé-
diatement».

Sur le front diplomatique,
les Etats-Unis poursuivaient
leurs efforts intensifs pour
tenter de trouver in extremis
un compromis.

Réunion prévue
Afin de sauver les négo-

ciations directes qui ont re-
pris le 2 septembre à Wa-
shington après vingt mois

d’interruption, la commu-
nauté internationale – le pré-
sident américain Barack Oba-
ma en tête – a expressément
demandé à M. Netanyahu de
prolonger son moratoire. En
réponse, Israël s’est dit «dis-
posé à parvenir à un compro-
mis agréé par toutes les par-
ties» tout en répétant qu’il ne
saurait y avoir zéro construc-
tion dans les colonies. Le mi-
nistre de la Défense Ehud Ba-
rak, un modéré au sein du
gouvernement de droite, a af-
firmé à la BBC qu’Israël ne
peut se permettre de «faire
dérailler un processus (de
paix) qui a un impact sur la
vie de millions de gens et la
stabilité de toute la région». Le
président Mahmoud Abbas a
annoncé que la Ligue arabe
organiserait le 4 octobre une
réunion sur la poursuite des
négociations. ATS

Sur le terrain des manifestations et des accrochages ont eu lieu pour faire renoncer les colons à leur projet. ’KEYSTONE

Appel à la retenue
PROCHE-ORIENT �Les colons prêts à relancer les chantiers. Le premier ministre
Benjamin Netanyahu a appelé les colons à «faire preuve de responsabilité».

GRANDE-BRETAGNE

Ed Miliband se
défend d’opérer
«un virage
à gauche» au
Labour
Le nouveau
chef du parti
travailliste a
réaffirmé
que «l’ère du
New Labour
faisait partie
du passé»
tout en se
défendant
d’opérer «un virage à gauche»
à la tête du parti. Il a tenu ces
propos dans sa première
grande interview à la télévision
BBC1 dimanche.

Ed Miliband, 40 ans, a battu
samedi de peu son frère aîné
David, 45 ans, un fidèle de
Tony Blair et ancien ministre
des Affaires étrangères, donné
comme favori dans la course
au leadership du parti tra-
vailliste. Il a souligné que
c’était la victoire «d’une nou-
velle génération». «L’ère du
New Labour (lancé par Tony
Blair en 1993) fait partie du
passé». ATS

ITALIE

Fini demande
d’arrêter le
«massacre»
Le président de la Chambre
des députés italiens,
Gianfranco Fini, s’est défendu
d’accusations de malversation
immobilière portées contre lui.
Avec cette affaire, sa rivalité
avec Silvio Berlusconi s’enve-
nime toujours davantage. Le
quotidien «Il Giornale», dirigé
par le frère de Berlusconi, a
publié une série d’articles ac-
cusant Fini d’irrégularités au
sujet d’un appartement à
Monaco légué en 1999 par un
partisan de son ancien parti,
l’Alliance nationale. Dans une
vidéo diffusée samedi soir, Fini
affirme qu’il est temps d’arrê-
ter le «massacre» médiatique
déclenché par cette affaire. ATS

FRANCE

Google
condamné pour
diffamation
La justice française a condam-
né Google ainsi que son PDG
Eric Schmidt pour diffamation
envers un particulier, dont le
nom tapé sur le moteur de re-
cherche suggérait les qualifi-
catifs de «violeur» ou «sata-
niste». Le groupe internet va
faire appel.

Google devra verser au plai-
gnant un euro de dommages
et intérêts et prendre dans un
délai d’un mois «toutes les
mesures» pour faire cesser
l’infraction, selon la décision
rendue le 8 septembre par le
Tribunal de grande instance de
Paris, publiée par le site lega-
lis.net. ATS

EN BREF

Douze personnes ont été
tuées hier en Allemagne dans
l’accident d’un autocar polo-
nais sur une autoroute, ont in-
diqué les pompiers à l’AFP. Sept
personnes ont été grièvement
blessées et 22 autres «légère-
ment ou moyennement».

Selon les pompiers, le pro-
nostic vital est engagé pour
sept personnes grièvement
blessées: «C’est sûr, en tout cas
pour ces sept personnes», a indi-
qué un porte-parole des pom-
piers.

L’autocar faisait route vers
la Pologne et l’accident s’est
produit lorsqu’il a tenté d’éviter
une voiture qui entrait sur l’au-
toroute, a indiqué de son côté
un porte-parole de la police. Il a
alors percuté une pile de pont.

L’accident s’est produit sur
une autoroute mouillée par la
pluie à hauteur de l’échangeur
de Schönefeld au sud de Berlin,
non loin de l’aéroport du
même nom.

Il s’agit du plus grave acci-
dent de la route en Allemagne
cette année. La nationalité des
victimes n’a pas été précisée
pour l’instant. La Pologne est
sous le choc. ATS

L’autocar polonais a voulu éviter une voiture. KEYSTONE

VENEZUELA

Des législatives cruciales
pour Hugo Chavez
Les Vénézuéliens votaient hier dans le cadre d’élec-
tions législatives cruciales pour le président Hugo
Chavez à deux ans de la présidentielle. L’opposition
voulait elle faire son grand retour.
Hugo Chavez, un ancien militaire élu à trois reprises
depuis 1998 et devenu le chef de file de la gauche lati-
no-américaine, a appelé les Vénézuéliens à voter mas-
sivement. «C’est l’avenir duVenezuela qui est en jeu», a-
t-il déclaré à la télévision.
«Tous et toutes à l’offensive! Nous allons démontrer en-
core une fois que la Révolution est arrivée pour rester!
Que Tout Le Mon de Vote!» ATS

Douze morts dans
un accident de car
ALLEMAGNE� Un car polonais percute une pile de pont.

PUBLICITÉ
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Vignoble de Lavaux sur les rives du Léman

Une valeur sûre: Symmetrical AWD Subaru.
Depuis 1979, le pionnier de la traction 4x4 rend les routes suisses plus sûres grâce à des 

voitures idéales pour la topographie et la météo de notre pays. Une histoire d’amour du-

rable qui a permis à la marque vendant le plus de voitures particulières avec transmission 

intégrale dans le monde de devenir le N°1 des 4x4 en Suisse.

Subaru est le pionnier de la traction 4x4. Et 

continue de creuser son avance. Car Suba-

ru est le seul constructeur à proposer le 

système Symmetrical AWD. Pour un 

comportement sûr et équilibré en tou-

te situation. Pour des réactions plus 

rapides et une meilleure stabilité 

en virage. Sur tous les revête-

ments, par tous les temps.

Plus pour moins: Impreza 2.0 Diesel AWD Swiss. 
Cette légende de rallye est faite pour la vie de tous les jours. Ménageant la nature et votre 

budget, elle parcourt plus de 1000 kilomètres avec un seul plein. Une sobriété remarquable à 

laquelle contribue la direction assistée électrique.

Plus puissante: moteur SUBARU BOXER TURBO DIESEL 4 cylindres 16V, 1998 cm3, 150 ch (110 

kW), DOHC, boîte manuelle 6 vitesses, couple max. de 350 

Nm entre 1800 et 2400 tr/min., Common Rail, fi ltre à par-

ticules fermé, récupération des gaz d‘échappement (EGR 

cooling), catalyseur à oxydation.

Plus sûre: Symmetrical AWD (permanente), ABS avec EBD, airbags conducteur, passager et laté-

raux à l’avant, airbags rideaux à l’avant et à l’arrière, appuis-tête actifs à l’avant, prétensionneurs 

de ceintures et limiteurs de la force de retenue à l’avant, protection enveloppante, ancrages Isofi x 

pour sièges enfants, contrôle électronique de la dynamique de conduite (Vehicle Dynamics Control), 

5 étoiles au crash-test de l’ANCAP et médaille d’or du «Top Safety Pick» au crash-test de l’IIHS. 

Encore plus d’équipements: climatisation automatique avec 

fi ltre à pollen, verrouillage centralisé avec télécommande, 

dossier arrière rabattable en deux parties (60/40), becquet de 

toit, direction assistée, volant sport gainé cuir, radio-CD avec 

lecteur MP3/WMA et 4 haut-parleurs, régulateur de vitesse, 

capacité de chargement pouvant atteindre 1216 l (VDA).

Catégorie de rendement énergétique B, CO2 149 g/km, consommation mixte 5,7 l/100 km. 
Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 188 g/km.

Fr. 32’900.–

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% incl.

Justy
5 portes, 4x4 ou traction avant,
91 ch ou 70 ch,
Fr. 22’750.– ou Fr. 17’000.–.

Impreza 4x4 / WRX STI 4x4 
Impreza: 5 portes, 1,5 l/107 ch à 2,0 l/150 ch,
Fr. 26’900.– à Fr. 39’900.–.
Aussi avec Boxer Diesel.
WRX STI: 4/5 portes, 2,5 l/300 ch,
Fr. 43’900.– à Fr. 59’900.–.

Forester 4x4 
5 portes, 2,0 l/150 ch à 2,5 l/172 ch,
Fr. 33’300.– à Fr. 47’600.–.
Aussi avec Boxer Diesel.

Legacy 4x4 
4/5 portes, 2,0 l/150 ch à 2,5 l Turbo/265 ch,
Fr. 33’500.– à Fr. 53’000.–.
Aussi avec Boxer Diesel.

Outback 4x4 
5 portes, 2,0 l/150 ch à 3,6 l/6 cyl./260 ch,
Fr. 41’200.– à Fr. 57’500.–.
Aussi avec Boxer Diesel.

Tribeca 4x4
5 portes, 3,6 l/6 cyl./258 ch,
5+2 places, Fr. 67’500.–.

Asphalte Neige

TerrainPluie

LA SUISSE. SON 4x4.
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LE CHIFFRE DU JOUR

morts après une explosion accidentelle à Bruxelles
qui pourrait avoir été provoquée par une fuite de gaz.
Elle a causé l’effondrement de trois maisons samedi
soir dans la capitale belge. Deux personnes ont trouvé
la mort et dix-sept autres ont été blessées, dont une
grièvement, a indiqué la police. Une personne est
portée disparue.

LA PHRASE DU JOUR

«Il faut que les Etats-Unis fassent
des efforts politiques avec l’Iran
et la Corée du Nord»

a déclaré ce week-end l’ancien président Jimmy Carter, plus actif que jamais.2

Dans l’espoir de mettre fin à
la vague de violences au Ca-
chemire, le Gouvernement
indien s’est dit prêt à enta-
mer un «dialogue soutenu»
avec les Cachemiris. Une
proposition que le leader du
mouvement séparatiste de
cet Etat du nord du pays a re-
jetée.

«C’est un exercice irréa-
liste, destiné à gagner du
temps et à duper la commu-
nauté internationale», a dé-
claré hier Syed Ali Geelani,
figure du mouvement sépa-
ratiste et tenant d’une ligne
dure, depuis Srinagar.

«Si les dirigeants à New
Delhi pensent qu’en relâ-
chant quelques étudiants et
en apportant un peu de sou-
lagement aux familles des
martyrs, ils peuvent réduire
l’aliénation (des habitants du
Cachemire), ils font fausse
route», a-t-il ajouté.

Les séparatistes des cou-
rants modérés ont dit réflé-
chir à la réponse à apporter
aux propositions de New
Delhi.

Après une visite en début
de semaine dans cette région
à majorité musulmane, le
ministre indien de l’Inté-

rieur, P. Chidambaram, a
pour la première fois esquissé
samedi une feuille de route
visant à apaiser les troubles
dans cette région.

Libération
des manifestants

Le gouvernement va
nommer un groupe d’inter-
locuteurs dirigé par une per-
sonnalité éminente pour en-
tamer un processus de
«dialogue soutenu» avec un
large éventail de Cachemiris,
incluant les groupes politi-
ques et les organisations de
jeunesse, a annoncé le mi-

nistre de l’Intérieur. New
Delhi a également demandé
aux autorités du Cachemire
de libérer 255 manifestants,
emprisonnés pour avoir jeté
des pierres contre les forces
de l’ordre. Le gouvernement
va également, selon le minis-
tre, réduire le déploiement
des forces de sécurité – no-
tamment le grand nombre
de contrôles de sécurité –
dans cette région hautement
militarisée.

Depuis juin, 107 civils ont
été tués dans des affronte-
ments entre manifestants et
forces de l’ordre dans la val-

lée du Cachemire indien. La
majorité de ces victimes, des
jeunes, sont mortes sous les
balles des policiers et des mi-
litaires.

Ce sont les troubles les
plus graves au Cachemire
depuis le début d’une rébel-
lion séparatiste armée dans
les années 1980.

Ces manifestations vio-
lentes ont été provoquées
par la mort, le 11 juin, d’un
étudiant de 17 ans, tué par
une grenade lacrymogène
lancée par la police. Les jours
à venir vont être détermi-
nants. ATS

Les militaires sont présents dans les localités touchées par les troubles. Les négociations, elles, sont au point mort. KEYSTONE

Violences au Cachemire
SRINAGAR � L’Inde veut un dialogue soutenu, les séparatistes refusent.
La situation est de plus en plus tendue.

CRISE CHINE/JAPON

Tokyo et Pékin toujours brouillés
La libération du capitaine chinois
détenu au Japon n’a pas éteint la
brouille diplomatique entre les deux
premières puissances économiques
d’Asie qui ont campé sur leurs posi-
tions ce week-end. La Chine a exigé
des «excuses» et une «compensa-
tion». Des demandes rejetées par To-
kyo.

«Les îles Senkaku sont un terri-
toire japonais. De ce point de vue, il ne
peut être question d’excuses ou de dé-
dommagement», a déclaré hier le
premier ministre japonais, Naoto
Kan. «Je n’ai nullement l’intention de
répondre à ces exigences», a poursuivi
le chef du gouvernement.

Le capitaine chinois a été libéré
vendredi après la décision d’un pro-
cureur d’Okinawa (sud du Japon),
qui avait notamment souligné que

«au vu des conséquences sur la popu-
lation japonaise et sur les relations
entre le Japon et la Chine, nous avons
jugé inutile de continuer à (le) déte-
nir». L’officier marin-pêcheur, Zhan
Qixiong, était aux mains des autori-
tés nippones depuis le 8 septembre,
après l’arraisonnement de son ba-
teau de pêche entré en collision avec
deux patrouilleurs nippons près
d’îlots de mer de Chine orientale, ap-
pelés Senkaku en japonais et Diaoyu
en chinois et situés à mi-distance en-
tre Taïwan et Okinawa.

Les petites îles inhabitées voisi-
nes de l’incident sont contrôlées par
Tokyo mais revendiquées par les
deux pays, ainsi que par Taïwan. Le
fond marin du secteur recèlerait
d’importants gisements de pétrole et
de gaz naturel.

Représailles japonaises? La Chine a
réitéré ses demandes d’excuses sa-
medi soir.

«Les actions du Japon ont grave-
ment violé la souveraineté territoriale
de la Chine et les droits et les intérêts
d’un ressortissant chinois, donc la
Chine a bien évidemment le droit
d’exiger du Japon des excuses et un dé-
dommagement», a dit le porte-parole
de la diplomatie chinoise Jiang Yu sur
le site internet du ministère des Affai-
res étrangères.

Dans la presse japonaise, certains
éditorialistes ont interprété la libéra-
tion du capitaine du chalutier
comme un aveu de faiblesse à l’égard
de la Chine, d’autant que quatre res-
sortissants japonais ont été arrêtés
en Chine.

Ces personnes seraient soupçon-

nées d’infraction à la législation sur
la protection des sites militaires,
mais les charges qui pèsent contre
eux ne sont pas connues avec exacti-
tude et les autorités japonaises ont
pris le soin de démentir tout lien de
cause à effet entre les deux affaires.

L’ex-ministre japonais des Affai-
res étrangères, écarté lors du rema-
niement du 17 septembre, devenu
secrétaire général du Parti démocrate
au pouvoir, a estimé que la Chine
avait sali son image dans le monde.
«C’était notre territoire et il n’y a eu
aucune faute commise lorsqu’il a été
arrêté dans le respect des lois», a dit
Katsuya Okada samedi à la télévision
publique NHK.

Certains ont considéré que cette
affaire était une défaite totale pour le
Japon. ATS

ITALIE

Arrestation d’un
des fugitifs les
plus recherchés
Les carabiniers italiens ont ar-
rêté hier Franco Li Bergolis, 32
ans, inscrit sur la liste des 30
fugitifs les plus dangereux
d’Italie, a annoncé le ministre
de la Justice Angelino Alfano.
Son clan opère dans les
Pouilles, dans le sud de l’Italie.

Franco Li Bergolis avait été
condamné en première ins-
tance, en mars 2009, puis en
appel, en juillet 2010, à la ré-
clusion à perpétuité, pour
avoir commandité un meurtre
et avoir organisé diverses acti-
vités criminelles, trafic de dro-
gue et extorsions. ATS

CHILI-MINEURS

Arrivée d’une
première nacelle
Une première nacelle métalli-
que, qui servira à remonter à la
surface les 33 mineurs blo-
qués au fond d’une mine du
Chili, est arrivée samedi aux
abords de la mine San José.
Les familles des mineurs ont
manifesté leur joie.

La nacelle, peinte aux couleurs
blanc, rouge et bleu du dra-
peau chilien, a été baptisée
«phénix» par le ministre des
Mines Laurence Golborne. Elle
est la première des trois cons-
truites par les chantiers navals
de la Marine chilienne.

Elle est arrivée en camion sous
l’escorte de voitures de police,
tandis que les familles applau-
dissaient ou lançaient des cris
de joie. ATS

AFGHANISTAN

Nouvelle visite
surprise du
premier ministre
danois
Le premier mi-
nistre danois
Lars Loekke
Rasmussen, en
visite surprise
en Afghanistan
ce week-end,
s’est déclaré hier déterminé à
«terminer la mission» des sol-
dats danois dans le pays. L’op-
position réclame un retrait des
forces dès l’été prochain. ATS

AUSTRALIE

Des activistes
paralysent
le port
Des militants australiens lut-
tant contre le réchauffement
climatique ont paralysé di-
manche pendant cinq heures
le plus grand port d’exporta-
tion de charbon au monde, ont
indiqué la police et des res-
ponsables portuaires. Ils se
sont enchaînés aux machines
qui chargent les bateaux.

Les militants, membres du
groupe de défense de l’envi-
ronnement «Rising Tide» («la
marée montante» mais aussi
«l’exaspération qui monte»),
se sont introduits avant l’aube
dans le port de Newcastle, au
nord de Sydney.

«Les opérations du port ont
été interrompues de l’aube
jusqu’au milieu de la matinée»,
a déclaré à l’AFP un porte-pa-
role du port. «L’activité a été
paralysée pendant cinq heures
et perturbée pendant huit heu-
res», a-t-il ajouté. ATS

EN BREF
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Nous recherchons

-Diagnosticien
-Mécanicien

, rte de la gemmi 40, 3970 Salgesch
T 027 455 63 62, info@garage-montani.ch

Description du poste et qualifications demandées, voir
notre site: www.garage-montani.ch/emploi

d’automobiles diplômé CFC

Créée  il y a 40 ans en Valais, notre entreprise fait partie des leaders 
en Suisse romande pour la conception, la fabrication, la pose et la 

maintenance des agencements de cuisines professionnelles.
Pour renforcer notre développement nous recherchons:

Pour notre exposition vente :

CONSEILLER(E) DE VENTE EN
MAGASIN (100%)

Assurer un excellent accueil à la clientèle, savoir la conseiller et la guider
dans ses choix et veiller à la bonne tenue de l’exposition

Pour notre administration:

ASSISTANT(E) BUREAU
D’ETUDE (100%)

Directement rattaché(e) au chef d’entreprise, vous serez chargé(e) 
du calcul et du libellé des offres

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
(100%)

Réception téléphonique, gestion du service après-vente 
et de la facturation et tâches administratives diverses

Vos profils:
– CFC 
– Connaissance des produits de la restauration est un atout
– Bonne maîtrise des outils informatiques
– Personne motivée, dynamique et organisée
– Agé(e) de 25 à 35 ans

Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions d’envoyer votre dossier de can-
didature complet à Restorex Cuisines Professionnelles S.A., à l’att. de 
M. Perolo Pierre-Alain, route de Rottes 28,1964 Conthey.

L’Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Chablais comprenant la Clinique St-Amé
à St-Maurice ainsi que les diverses structures des Institutions psychiatriques du Valais romand dont
principalement le site de l’Hôpital de Malévoz à Monthey:

Un mécanicien-électricien (H/F) apte à
assurer le poste de chef de l’équipe technique
Votre profil :
• Un CFC de mécanicien et ou d’électricien.
• Une aptitude de chef d’équipe technique
• Des compétences administratives et de gestion
• Une aptitude à travailler en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires.
• Une expérience professionnelle de plusieurs années dans un poste équivalent

Nous offrons :
• Un poste à responsabilité
• Une activité intéressante et variée
• Les conditions sociales liées à une grande entreprise.

Entrée en fonction : 1er janvier 2011 ou date à convenir.

Taux d’activité : 100%

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet (lettre
de motivation, CV, diplômes, certificats, références et photo) d’ici au jeudi 7 octobre 2010, aux
Ressources Humaines, CHC – Institutions Psychiatriques du Valais Romand, Rte de Morgins 10, 1870
Monthey. Pour consultation du cahier des charges (024 473 33 32 ).

Les renseignements pratiques peuvent être demandés le 5 octobre 2010 à M. Bernard Constantin
Tél. 079 565 28 55

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

Le Réseau Santé Valais est l’Hôpital du Valais Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre,
Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers, celui
du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l’Institut central des Hôpitaux valaisans (ICHV).

Centre Hospitalier du Chablais (CHC)
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Premier portail de recrutement pour cadres en Suisse romande

Lancement de alpha.ch
Jobup S.A. lance en Suisse romande, alpha.ch , un por-
tail de recrutement entièrement dédié aux cadres.
L’objectif: répondre à la demande des entreprises de la
région en assurant une présence de qualité et à forte
valeur ajoutée. Avec déjà quelque 150 annonces spécia-
lisées en ligne, alpha.ch entend ainsi devenir la plate-
forme de référence, offrant aux cadres, dirigeants et
spécialistes un accès privilégié et ciblé au marché de
l’emploi romand.

Les ressources humaines évoluent et les habitudes
changent. Rechercher un emploi sur l’internet va
aujourd’hui de soi pour toutes les catégories profession-
nelles, y compris pour les cadres dirigeants. Du côté des
entreprises et des agences, la demande est également
bien présente. C’est pourquoi, Jobup S.A. lance
aujourd’hui alpha.ch  en Suisse romande. Créé en 2006
en Suisse alémanique, alpha.ch bénéfice déjà d’une
importante notoriété outre-Sarine et d’un succès crois-
sant avec plus de 250 000 visiteurs par mois. Elle sou-
haite capitaliser sur cette expérience pour répondre
spécifiquement aux besoins du marché romand. Une
équipe de douze personnes travaille ainsi depuis
Genève pour alimenter le site.

Un suivi biquotidien
Construit sur le même principe que JobUP.ch le site

offre un choix d’an-
nonces spécialisées
qui s’adressent exclu-
sivement aux cadres
dirigeants et aux spé-
cialistes. Soucieux de
garantir un service
rigoureux et
c o n t i n u , a l p h a . c h
contrôle deux fois
par jour les offres
postées.

Pour les internau-
tes candidats, la
plate-forme privilé-
gie une recherche
simple et efficace
grâce à un large
choix de rubriques,
réparties dans tous
les secteurs d’activi-
tés. Ils peuvent égale-
ment s’abonner et
recevoir des alertes
en fonction de leurs
critères de sélection.
alpha.ch leur offre en
outre la possibilité
d’enregistrer leur
profil et leur CV.

Du côté des annon-
ceurs, alpha.ch
entend séduire les
directeurs de ressour-
ces humaines et les
agences spécialisées
dans le recrutement
romand, en leur don-
nant un accès rapide
et facilité à un extra-
ordinaire vivier de
personnes hautement qualifiées. Un système de gestion
des candidatures, qui permet notamment d’extraire des
statistiques, est également intégré à la plateforme.

Pour Daniel Meier, responsable des ressources humai-
nes siège Coop, alpha.ch est incontournable en Suisse
alémanique. «Dès que l’on pense cadres, on pense

alpha.ch. Nous publions environ 60 à 80 annonces par
an et la tendance est à la hausse. Il va sans dire que nous
testerons maintenant aussi cette plate-forme lorsque
nous rechercherons des cadres en Suisse romande. 

Et je peux m’imaginer que beaucoup d’employeurs
nationaux, que ce soit dans le commerce de détail, les
banques, les assurances ou la pharma feront de même.»

alpha.ch en bref
En Suisse romande
Entre 150 et 200 annonces actuellement en ligne

Un objectif d’ici à trois mois de:
– 100 000 visiteurs par mois 
– 4000 abonnés

En Suisse alémanique
84% des internautes candidats ayant une forma-
tion supérieure (université, hautes école, etc.)
250 000 visiteurs par mois environ
10 000 abonnés 
Plus de 400 annonceurs: département des ressour-
ces humaines et agences spécialisées dans le recru-
tement

Entreprises cherchent cadres. Cadres cherchent travail. Alpah.ch <http://Alpah.ch>  cherche à les mettre
en contact. DR

CONSTRUCTEUR MÉTALLIQUE
• Personne motivée et autonome.
• CFC.
• Expérience sur l’inox.
• Serrurerie fine du bâtiment.
• Travail en atelier.

Construction métallique
ZIMMERMANN & Fils
Rue du Canal 4, 3979 Grône, tél. 078 801 31 32.

www.zims.ch 012-202752

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Nous sommes une entreprise commerciale internationale et
proposons des produits et des services de haut niveau dans les
secteurs gazon/verdissement, agriculture, culture maraîchère,
aliments et accessoires pour animaux de compagnie.

Suite au prochain départ en retraite de l’actuel titulaire, nous re-
cherchons pour notre filiale de gros de Chavannes-près-Renens,
pour le 1er décembre 2010 ou selon convenance un/e

Responsable de filiale
Champ d‘activité:
Vous dirigez notre filiale de gros avec comme objectif de main-
tenir et d’accroître le succès et la profitabilité de cette unité de
vente spécialisée. Vous assurez un conseil et un service com-
pétents et avenants envers la clientèle. L’approvisionnement et
la présentation des produits ainsi que les bouclements journa-
liers et mensuels sont quelques unes des tâches qui vous in-
combent. Un collaborateur vous soutient dans l’exécution des
travaux.

Qualités requises:
Pour ce poste à responsabilité et aux tâches multiples, vous de-
vez avoir une formation d’horticulteur avec spécialisation en flori-
culture, plantes vivaces ou paysagiste. Vous avez d’autre part déjà
de l’expérience dans la vente. Un avantage serait que vous puis-
siez communiquer aussi en langue allemande. Vous êtes à même
d’utiliser les applications Microsoft Office.

Ce défi de travailler dans une entreprise dynamique et professi-
onnelle vous intéresse ? Si oui, veuillez adresser votre offre d’emploi
complète à:

Madame Hanna Kunz, responsable des filiales
Eric Schweizer AG, Case postale 150, CH-3602 Thoune

Tél. +41 52 238 31 47, www.ericschweizer.ch
hanna.kunz@ericschweizer.ch



engage

1 chef de sécurité
(cours C)

Saison d’hiver 2010 /2011.

1 employé technique
Place à l’année.

Début immédiat ou à convenir
Les offres de service avec documents usuels sont à adresser

jusqu’au 10 octobre 2010 à :

Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A.
Direction - 3961 Saint-Luc.

direction@funiluc.ch

Sorenson Engineering, entreprise

californienne, recherche pour tout

de suite ou date à convenir:

Décolleteurs (CNC, Déco)

Mécanicien de maintenance

sur machines à cam

Metteur en train sur machines à

cam

Affûteur avec expérience EWAG

Poste de 18 mois à 36 mois selon

entente. Merci d'envoyer vos

postulations à

natacha.friche@yahoo.fr ou par

courrier

Sorenson Engineering Inc.

32032 Dunlap Boulevard

Yucaipa, CA 92399 USA

www.sorensoneng.com

L’Institut Saint-Raphaël à Champlan, institution pour les jeunes en
situation de difficulté, engage un(e)

éducateur(trice)) spécialisé(e)
Formation: diplôme d’éducateur(trice) spécialisé(e) ou formation
jugée équivalente
Conditions de travail: convention AValTES-AVIEA.
Entrée en fontions: dès le 1er novembre 2010 ou à convenir.
Taux d’activité: 70%
Compétences requises:
– aptitudes à travailler d’une manière autonome à l’intérieur d’une

équipe pluridisciplinaire;
– capacité de dynamisme et de créativité.
Remarques:
– une expérience pofessionnelle constituerait un atout supplémentaire;
– seules les candidatures de personnes au bénéfice d’une formation

achevée et certifiée seront prises en considération;
– pour des raisons d’équilibre éducatif, la préférence sera donnée à un

homme.
Les offres avec curriculum vitae, copie de diplômes et certificats, réfé-
rences, doivent être adressées à M. Christian Bader, directeur, Institut
Saint-Raphaël, case postale 177, 1971 Grimisuat, d’ici au 1er octo-
bre 2010. 036-585438

FDG Conseil

FDG Conseil, société active dans la sélection de personnel
qualifié et cadre et le conseil en recrutement depuis plus de
20 ans, emménage dans ses nouveaux bureaux.
Nous avons de ce fait le plaisir de vous communiquer notre
changement d’adresse effectif dès le 1er octobre 2010:

FDG Conseil
Avenue de Tourbillon 5
Case postale 398

1951 Sion
Nos coordonnées téléphoniques (téléphone, fax) et

électroniques (mail, web) restent les mêmes.

Nous nous réjouissons de poursuivre notre activité
à votre service.

Av. de Tourbillon 5 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66 - Fax 027 327 44 67
Natel 079 469 38 20 / 078 600 79 44 - E-mail info@fdgconseil.ch - www.fdgconseil.ch

Assurance Invalidité Fédérale
Eidgenössische Invalidenversicherung

L’Office cantonal AI du Valais met au concours le poste de

Collaborateur/trice administratif/ive

Votre profil :

• Diplôme d’une école supérieure de commerce, CFC d’employé(e) de
commerce ou formation jugée équivalente

• Expérience professionnelle exigée dans le domaine des assurances sociales
et si possible de l’assurance-invalidité

• Facilité de rédaction
• Maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)

Vos tâches:

• Instruction des demandes AI pour toutes les prestations
• Prise de décision dans les domaines des mesures médicales et des moyens

auxiliaires

Votre personnalité :

• Aptitude à travailler en équipe et de façon indépendante; sens des
responsabilités; dynamisme et flexibilité; aisance dans les contacts

Temps de travail : 100 %

Langue: français, bonnes connaissances de la deuxième langue officielle

Lieu de travail : Sion

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :

M. Guy Riand, responsable administratif du Valais romand, répondra volontiers
à vos questions (tél. 027 324 96 80).

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes
et certificats, ainsi que d’une photo doivent être adressées jusqu’au
13 octobre 2010 (timbre postal) à l’Office cantonal AI du Valais, Direction, Av. de
la Gare 15, case postale, 1951 Sion.

KESTREL S.A.
Kestrel (www.kestrel.ch) is a privately-owned company founded in 1985 and based
in Neuchâtel.
Kestrel and its affiliated companies provide a broad range of services to its cus-
tomers including the incorporation and administration of offshore companies, the
formation and administration of trusts, fund administration services and asset ma-
nagement.
The 15 people currently employed by Kestrel work in a friendly and exceptional of-
fice environment where the professionalism and dedication of staff are highly va-
lued by the management.
The opportunity has arisen for a new

ACCOUNTANT / JUNIOR ACCOUNT MANAGER
to join our company.
The candidate should be prepared to follow an intensive internal training of several
months in order to reach the necessary knowledge and experience allowing him to
become a junior account manager and to have direct and regular contacts with our
customers. The ideal candidate should have the following characteristics:

• Good written and spoken English (a stay of several months abroad is
an advantage)

• A highly developed team spirit
• Motivated, flexible and conscientious
• Good knowledge of finance and accounting
• Dedicated to offer the best services to our customers

A generous and competitive remuneration package awaits the successful candi-
date.
If you believe your profile corresponds to the above description, please send an
application letter together with your curriculum vitae by mail or by email to:

Kestrel S.A. – Chemin de Trois-Portes 11 – 2000 Neuchâtel
Attn. Olivier Amadio ; olivier.amadio@kestrel.ch

L’Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Chablais, plus particulièrement pour les
Institutions Psychiatriques du Valais Romand, site de Monthey :

Un menuisier polyvalent (H/F)
Votre profil :
• Un CFC de menuisier.
• Une aptitude à travailler au sein une équipe technique pluridisciplinaire.
• Une volonté d’étendre ses compétences dans les autres domaines de la maintenance technique

générale
• Une expérience professionnelle solide de plusieurs années.

Nous offrons :
• Une activité intéressante.
• Les conditions sociales liées à une grande entreprise.

Entrée en fonction : 1er décembre 2010 ou date à convenir.

Taux d’activité : 100%

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, CV, diplômes, certificats, références et photo) d’ici au jeudi 7 octobre 2010 aux
Ressources Humaines, CHC – Institutions Psychiatriques du Valais Romand, Rte de Morgins 10, 1870
Monthey. Pour consultation du cahier des charges (024 473 33 32).

Les renseignements pratiques complémentaires peuvent être demandés le mardi 5 octobre 2010 à
M. Bernard Constantin, Tél. 079 565 28 55

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

Le Réseau Santé Valais est l’Hôpital du Valais Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre,
Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers, celui
du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l’Institut central des Hôpitaux valaisans (ICHV).

Centre Hospitalier du Chablais (CHC)

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous sommes un groupe de cliniques privées indépendant, implanté sur
le marché valaisan. Nous sommes présents dans plusieurs domaines thé-
rapeutiques. Notre crédibilité passe notamment par des collaborateurs
motivés et animés d’une volonté de réussite. Pour renforcer notre déve-
loppement, nous recherchons actuellement un(e)

délégué(e) médical(e)
Vous avez une formation médicale de base (assistant(e) médical(e), assis-
tant(e) pharmaceutique, droguiste ou profil similaire) et pouvez fournir
des justificatifs attestant de plusieurs années d’expérience comme délé-
gué(e) médical(e). Vous êtes très communicateur(-trice), convaincant(e),
orienté(e) vers le succès, flexible et habitué(e) à travailler de manière
indépendante. Vous parlez couramment le français, l’allemand (suisse-
allemand un atout) et l’anglais.

Vous aurez la responsabilité du développement de la patientèle suisse et
étrangère. Vous rendrez visite aux médecins installés en cabinet, repré-
senterez le groupe en Suisse et à l’étranger, et vous occuperez des leaders
d’opinion. Vos autres tâches incluent l’organisation de séminaires et la
participation à des congrès nationaux et internationaux.

Nous offrons des conditions d’embauche attrayantes et des perspectives
de développement au sein du groupe. Notre cadre de travail est agréable
au sein d’une équipe à taille humaine. 

Nous serons heureux de recevoir votre candidature à l’adresse indiquée
ci-dessous en précisant la mention «DM». Nous répondrons à tous les
dossiers reçus et garantissons une discrétion absolue. 

Swiss Summit Service Center S.A.
c/o Dana Capital Conseils S.à r.l.
4, avenue Viollier
1260 Nyon

022-061263

Assistante médicale
60-80%

pour 2 médecins
médecine interne et pneumologie

centre-ville de Sion

dès le 3 janvier 2011.

Tél. 079 685 84 55.
036-584964

VISCOLO Avocat
met au concours un poste

APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E) 
DE COMMERCE

profil élargi
Entrée janvier 2011 ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae 
et photo à

Me Alain VISCOLO
Rue du Prado 12
Case postale 357

3963 Crans-Montana 2.
012-202643

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

Urgent!

serveur(euse) ou barman
avec expérience.
60 - 80 ou 100%

Horaire fin d’après-midi – soirée

+ extra fille ou garçon
vendredi et samedi en soirée.

Tél. l’après-midi au 079 467 71 77.
036-584854



MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉONARD

Mise au concours
L’administration communale de St-Léonard met au concours un poste

d’employé communal
au service des travaux publics

Cette personne sera chargée des divers travaux effectués par ce service,
en particulier :
• entretien des infrastructures communales, notamment au niveau des

infrastructures eau/égouts,
• entretien et nettoyage des chaussées, des bisses et chemins,
• déblaiement des neiges.

Profil requis :
• CFC d’installateur sanitaire, monteur en chauffage ou formation jugée

équivalente,
• aptitude à travailler de manière indépendante dans un petit groupe,
• bonne santé et excellente condition physique,
• intérêt pour le travail en plein air,
• être en possession du permis de conduire cat. B,
• âge idéal : 25 à 40 ans.

Nous offrons :
• un emploi avec un taux d’activité à 100 %,
• un salaire en relation.

Durée du travail: 42 heures hebdomadaires, comprenant occasionnelle-
ment les heures d’ouverture de la déchetterie.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Le cahier des charges et les renseignements complémentaires peuvent être
demandés auprès du secrétariat communal (tél. 027 205 76 00).

Les personnes intéressées voudront bien adresser un dossier de candidature
manuscrit avec curriculum vitae, photo, certificats, références et prétentions
de salaire à l’administration communale de St-Léonard, mention « ouvrier au
service des travaux publics », ce jusqu’au 13 octobre 2010.

Saint-Léonard, le 24 septembre 2010 L’Administration communale

Le N°1 des compactes

Située à Aproz où collaborent 125 personnes, Aproz Sources Minérales SA
est leader sur le marché suisse de l’eau minérale et des boissons sans alcool.

Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre l’équipe de production d’une
entreprise dynamique et de taille humaine, en tant que

Opérateur de production (soutireur)
(homme/femme)

Votre Responsabilité
• Assurer la fabrication des produits (eaux minérales, soft drinks et sirops)

en respectant la qualité
• Participation au réglage et conduite des lignes d’embouteillage dans

le respect des directives établies

• CFC dans le domaine agro-alimentaire (opérateur machines automatisées,
boulanger, cuisinier, fromager)

• Expérience dans le domaine alimentaire (idéalement boissons ou

• Expérience dans le domaine industriel (poste soumis au travail d’équipe)
• Intérêt pour la mécanique et l’informatique

Votre personnalité
• Vous êtes calme et résistant au stress

• Vous êtes polyvalent et autonome avec le sens des responsabilités

• Vous avez l’esprit d’équipe

Si vous êtes intéressé à cette fonction et que vous correspondez à ce profil,
veuillez envoyer votre dossier de candidature complet par courrier à l’adresse
ci-dessous ou par courriel à pascal.vergeres@aproz.ch jusqu’au 14 octobre 2010.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Immobilières location

Martigny
Rue des Peupliers 15

à louer

jolie villa
individuelle
de 7 pièces
avec vue, tranquillité
et 2700 m2 de terrain.

Libre tout de suite.

Loyer Fr. 3000.– + charges.

Contact tél. 079 292 68 82.
036-585504
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HOCKEY SUR GLACE

Red Ice débute
par une victoire
Il est toujours délicat d’entrer en cham-
pionnat. Les Bas-Valaisans l’ont fait en
remportant trois points aux dépens
d’Yverdon. Bon pour le moral... 15

SPORTS
Le Nouvelliste Lundi 27 septembre 201012

mic - gb

PUBLICITÉ

1 SION (0)
1 BELLINZONE (0)

Tourbillon, 9600 spectateurs. Arbitrage
de M.Stephan Klossner, assisté de
MM.Hebling et Erhard.
Buts: 55e Mrdja 1-0, 75e Sermeter 1-1
Sion: Vanins; Ogararu, Adailton (74e
Vanczak), Dingsdag, Bühler; Rodrigo,
Zambrella (59e Sauthier); Yoda (80e
Prijovic), Dominguez, Sio; Mrdja.
Entraîneur: Bernard Challandes.
Bellinzone: Gritti; Raso, Pergl, La
Rocca,Thiesson; Edusei,Mangiarratti ;
Bankovic (46e Sermeter),Diarra (66e
Lustrinelli), Feltscher; Ciarrocchi (80e
Siqueira-Barras). Entraîneur: Roberto
Morinini.
Sion privé d’Obradovic (malade) et
Serey Die (blessé). Bellinzone sans
Mihoubi (suspendu), Conti (malade),
Mattila et Rivera (blessés).
Avertissements: 9e Ogararu (faute sur
Ciarrocchi), 28e Bankovic (faute sur
Sio), 42e Thiesson (faute sur Yoda), 45 +
2’ Zambrella (réclamations), 45 + 3’
Dingsdag et Feltscher (altercation après
la fin de la première mi-temps), 55e
Mrdja (retiré le maillot après avoir mar-
qué), 88e Vanczak (faute sur Lustrinelli –
son quatrième, il sera suspendu contre
Bâle). Coups de coin: 7-3 (3-3).
LES BUTS
55e Mrdja 1-0. George Ogararu effec-
tue une longue remise en jeu sur le côté
gauche. Il sert Rodrigo à vingt mètres. Le
Brésilien met le ballon en cloche dans la
surface de réparation tessinoise. Dragan
Mrdja le reprend de la tête. Le ballon re-
tombe devant le joueur serbe qui frappe
du pied gauche. L’essai file dans le coin
gauche des buts de Matteo Gritti. Mrjda
retire son maillot pour fêter son premier
but en championnat.
75e Sermeter 1-1. Mauro Lustrinelli
décale idéalement Gürkan Sermeter sur
le côté droit dans la surface de réparation
sédunoise. Le vétéran de l’équipe tessi-
noise égalise d’un tir croisé moins de
trente secondes après la sortie
d’Adailton. Son deuxième but d’affilée
après l’égalisation obtenue jeudi à la 94e
contre Thoune (2-2).

SUPER LEAGUE

Dimanche

Sion - Bellinzone 1-1
Young Boys -Thoune 2-2

Samedi:

Saint-Gall - Lucerne 1-2
Zurich - Bâle 1-4

Lundi

19.45 NE Xamax - Grasshoppper

Classement
1. Lucerne 9 6 2 1 27-11 20
2. Bâle 10 5 3 2 22-15 18
3. Zurich 9 4 2 3 18-16 14
4. Sion 9 3 4 2 13-10 13
5. Thoune 10 2 7 1 17-15 13
6. Young Boys 10 3 4 3 12-13 13
7. Bellinzone 10 3 4 3 15-19 13
8. Grasshopper 8 1 4 3 9-14 7
9. Neuchâtel Xamax 9 2 1 6 13-20 7

10. Saint-Gall 10 2 1 7 9-22 7

STÉPHANE FOURNIER

Cinq matches, cinq points. Le
bilan chiffré de Sion à Tour-
billon traduit mieux que toutes
les analyses verbales la fai-
blesse des prestations valaisan-
nes à domicile. La série noire
s’enrichit d’un nouvel épisode
contre Bellinzone. Le premier
but de Dragan Mrdja en cham-
pionnat donne l’avantage à la
formation de Bernard Challan-
des, il ne conduit pas à une
deuxième victoire à la maison.
Gürkan Sermeter égalise, le vi-
siteur prend un point mérité
contre une formation mécon-
naissable depuis deux rencon-
tres. La solidarité et la qualité
du jeu avaient donné des
points à l’équipe sédunoise
contre Lucerne, contre Zurich
ou contre Young Boys. Leur dis-
parition débouche sur un re-
vers contre Xamax (1-2) et un
nul contre Bellinzone (1-1).
«Nous avions tout pour nous
avant ces deux échéances, le
président n’avait pas exercé de
pression sur le groupe et nous
nous suicidons», déplore Ber-
nard Challandes. «Un petit sui-
cide puisque le championnat
est encore long, mais un sui-
cide.»

Le technicien neuchâtelois
recourt à la métaphore pour
montrer que la responsabilité
des points perdus appartient à
son équipe. A personne d’autre.
«Quand tu mènes 1-0 dans un
match comme celui de Bellin-
zone, tu as fait l’essentiel. Enfin,
tu devrais avoir fait l’essentiel.
La sérénité était là jusqu’à jeudi.
Depuis, on peut se poser de
nombreuses questions.» Sion
réussit pourtant son entame de
match face aux Tessinois. Ar-
naud Bühler s’engage et centre
à plusieurs reprises sur le côté
gauche. Giovanni Sio tente sa
chance à deux reprises (11e et
21e). Sans succès. «L’efficacité
est un de nos problèmes ma-
jeurs. Nous ne concrétisons pas
et nous perdons notre latin en-
suite», enchaîne Challandes.
«En trente secondes, ils ont eu
des occasions plus nettes que
nous en une demi-heure.» An-
dris Vanins détourne un tir
puissant d’Andrea Ciarrocchi
(32e), puis détourne d’une su-
perbe claquette une reprise de

la tête de Drissa Diarra (33e).
Quatre avertissements,

équitablement distribués, co-
lorent une fin de période ini-
tiale nerveuse. Sion négocie le
meilleur retour sur la pelouse.
Matteo Gritti se surpasse pour
dévier deux essais de Mrdja
(52e) avant de s’incliner sur le
troisième (59e). Contraint de
sortir sur blessure, Adailton

cède sa place à Vilmos Vanczak
(74e). Trente secondes plus
tard, Sermeter égalise. «Vanc-
zak et Dingsdag se connaissent.
Je crois que les circonstances de
jeu expliquent plus ce but qu’un
flottement dû au remplace-
ment. Je voulais faire entrer Jo-
nas Elmer (ndlr. il était prêt vers
l’arbitre assistant) à ce mo-
ment-là. La blessure a modifié

le scénario. On ne peut pas dire
que ça rigole pour nous actuel-
lement. Mais nous n’en faisons
peut-être pas assez pour que les
événements tournent en notre
faveur.» Les performances indi-
viduelles de ses joueurs multi-
plient les interrogations. Alvaro
Dominguez évolue très en re-
trait de son meilleur niveau,
Michael Dingsdag court dans

l’ombre du défenseur décou-
vert contre Young Boys. Gio-
vanni Sio et Karim Yoda abu-
sent de l’option personnelle.
«Raccrochons-nous à ce que
nous avons fait de bien jusque-
là. Nous ne sommes pas devenus
nuls depuis jeudi. Ce qui
m’énerve profondément est que
les explications m’échappent»,
conclut Challandes.

Et le FC Sion coince encore...
SION - BELLINZONE 1-1 � Dragan Mrdja donne l’avantage à l’équipe valaisanne qui concède l’égalisation
et laisse échapper deux nouveaux points. Elle sort sous les sifflets d’un public floué. A juste titre.

Mangiarratti bloque Mrdja. Le Serbe marquera tout de même son premier but à Tourbillon. En vain. BITTEL

«Nous ne sommes quand
même pas devenus nuls
depuis jeudi» BERNARD CHALLANDES Dragan Mrdja débloque son

compteur en championnat.
«J’échange mon but contre une
victoire», confie le Serbe. «La
pression commençait à monter.
Tout le monde voulait voir des
buts de Mrdja. Quand le gardien
a sorti ma reprise de la tête à 0-
0, je ne me suis pas découragé.
J’ai tout de suite pensé que je
marquerai dans ce match.» Sa
réussite ne suffit pas pour assu-
rer le deuxième succès de
l’équipe valaisanne à domicile.
«Nous n’avons pas assez fait
pour gagner ce match», relève
Fabrizio Zambrella. «Mais je ne
crois pas que des joueurs évo-
luent pour eux. Si l’un des tirs
tentés en fin de match termine

dans la lucarne, le regard sur
ses tentatives individuelles
change complètement.» Sion
manque de vitesse. «Notre jeu a
souffert de la peine que nous
avons éprouvée à nous trouver
dans les intervalles. Aucun blo-
cage ne s’opère devant notre
public, nous avons tous envie
de bien faire.»
Serein dans son expression,
mais irrité intérieurement,
Christian Constantin se montre
plus sévère. «J’ai le sentiment
que l’équipe ne joue pas ensem-
ble. Des individualités se cô-
toient, l’expression collective ne
semble pas leur premier objec-
tif. Il y a des détails à corriger
aussi. Nous avons négocié n’im-

porte comment nos balles arrê-
tées. Nous n’avons pas assez
de présence dans les zones
chaudes, les adversaires met-
tent la tête à l’endroit où nous
plaçons le pied sans conviction.
Il y a un mois, nous étions toni-
ques. Aujourd’hui, tout a dispa-
ru.» Entraîneur heureux du vi-
siteur, Roberto Morinini souli-
gne le contraste. «Notre orga-
nisation et notre caractère nous
ont permis de conquérir ce
point. Utiliser ces atouts est es-
sentiel parce que nous sommes
inférieurs techniquement. Nos
remplaçants le montrent.
Sermeter ou Lustrinelli sont fâ-
chés d’être sur le banc, ils don-
nent tout quand ils entrent.» SF

DRAGAN MRDJA

«J’échange mon but contre une victoire»
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GREGORY CASSAZ

«Un match sans. Ce n’était
vraiment pas beau à voir. Il
n’y a pas eu de spectacle. A
notre image et à celle de
l’arbitre. Dommage, car
c’était une équipe prenable.
Mais nous n’avons pas
réussi à en profiter et nous
nous sommes adaptés à
leur rythme.

Nous pouvons tout de
même relever du positif:
nous produisons un match
sans prendre de but, nous
avons essayé de jouer offen-
sif dès la première minute
de jeu et n’avons pas encore
perdu à domicile depuis le
début de la saison. Mainte-
nant, deux gros matchs
nous attendent. Nous
avons perdu ce soir deux
joueurs d’expérience mais
nous devons faire avec. Aux
joueurs qui les remplace-
ront de montrer qu’ils mé-
ritent d’être sur le terrain.»

Qu’ajouter à cette par-
faite analyse d’après-
match de l’entraîneur sier-
rois Yvano Zampilli? Rien.
Ou presque!

Une bonne période
Car samedi soir, il ne

s’est pas passé grand-
chose. Devant les buts du
moins. Au milieu de ter-
rain, par contre, il y a eu du
mouvement. Un peu trop
selon l’homme en noir qui
décidait d’ailleurs d’expul-
ser deux joueurs de la Cité
du soleil sur la fin de la
partie. A juste titre? Là
n’est pas la question. La
différence, les joueurs de
Zampilli devaient la faire
auparavant. Et notam-
ment en fin de première
mi-temps.

Car Sierre a connu une
bonne passe entre la 30e et
le moment de rejoindre les
vestiaires pour le thé. Emery
tentait une frappe qui finis-
sait au-dessus, avant de
trouver la tête deTorrent sur
corner qui lui non plus ne
parvenait pas à cadrer. Les
rouges ont poussé durant
ce quart d’heure. Cherché la
faille. En vain. Car même
l’excellente frappe d’Amato
passait de peu à côté. Il était
écrit que le cuir ne franchi-
rait pas la ligne samedi
soir…

En fin de rencontre, le
capitaine Emery rejoignait
le discours de son entraî-
neur: «Cette équipe était
nettement prenable. En con-
tre, nous avons toujours fait
le mauvais choix car fran-
chement, ils étaient mau-
vais en défense.Avec les deux
joueurs que nous perdons ce
soir, c’est plus que deux
points que nous perdons…»

«C’était pas beau à voir»
SIERRE - GENEVA 0-0 � A neuf pour les dernières minutes de jeu, les Sierrois
sauvent le 0-0 dans un match qui ne valait guère mieux.

Le Sierrois Amato (en rouge) et les Genevois Munier et Enow: circulez, y a rien à voir. VBNNNFNFG

0 SIERRE
0 GENEVA

Stade des Condémines. 100
spectateurs.
Sierre: Maurer; Rovira, Bourdin,
Torrent, Inderkummen; Emery,
Perdichizzi, Indermitte; Shala
(62e Ribeiro), Passeraub (46e
Ngendanganya), Amato (76e
Pinheiro). Entraîneur: Yvano
Zampilli.
Geneva: Santos; Hbabaz,
Chiesa, Munier; Dos Santos, Essa
Ndzie, Rodrigues, Pardo, Enow;
Mongo, Pereira (54e Fofana).
Avertissements: 19e Indermitte,
78e Chiesa, 79e Torrent, 86e
Perdichizzi, 88e Inderkummen.
Expulsion d’Indermitte à la 82e
et de Perdichizzi à la 87e.

PERLY-CERTOUX - MONTHEY 1-0

Un pas de recul
Peut-être encore émoussé
par ses efforts entrepris mer-
credi pour son succès face à
Montreux (2-1) qui lui avait
permis de siéger à la première
place, Monthey a chuté à Perly.
«Chaque joueur a préféré
compter sur son coéquipier
que d’assumer ses responsabi-
lités. On doit être capable d’en-
registrer les trois points dans ce
genre de match si l’on veut vi-
ser haut.» Ces explications
émanaient de Claude Marié-
tan qui n’a pas trop apprécié la
manière dont ses joueurs ont
abordé ce déplacement face à
une formation qui refait sur-
face. Et pourtant, durant les
minutes initiales, les Mon-
theysans se sont ménagés plu-
sieurs occasions d’ouvrir la
marque, voire même de «tuer»
le match. Mais à force de les
galvauder, ils sont devenus fé-
briles et ont encaissé un but
juste avant la pause.

En seconde période, rebelote,
avec des essais imprécis. «On
n’a pas été capables de concréti-
ser nos occasions» déplore
l’entraîneur montheysan qui a
perdu par la suite Gleize (70e)
et Dubois (75e), tous deux ex-
pulsés pour un second avertis-
sement. Même du côté de Per-
ly, on a trouvé sévères
quelques décisions du trio ar-
bitral, en provenance de...
Montreux, battu mercredi par
les Valaisans. JMF PAR TEL

1 PERLY-CERTOUX (1)
0 MONTHEY (0)

But: 44e Parra 1-0.
Monthey: Dos Santos, Gleize, Gnohere,
Bandiera, Tallio (46e Rinaldi); Clerget,
Berisha, Barnabo (70e Kololli), Mariétan;
Dubois, Humbert (70e Jules).
Notes: expulsion de Gleize et d’un joueur
de Perly (70e deux avertissements),
Dubois (76e deux avertissements).
Monthey sans Covac, Miranda (suspen-
du), Iseni (blessé).

PREMIÈRE LIGUE

CS CHÊNOIS - MARTIGNY 1-0

Manque de réalisme
Martigny ne réussit guère
cette saison à Genève. Battu
par Grand-Lancy au début sep-
tembre, il s’incline sur le même
score face au CS Chênois. Les
Genevois ont même manqué
un penalty à 1-0 à la 49e, le gar-
dien Zingg, excellent comme
son vis-à-vis Meunier, ayant
arrêté le tir centré de Sebahat-
tin Yoksuzoglu (ex-Lausanne et
Servette).

Martigny a attaqué d’en-
trée avec des occasions de buts
de choix, si l’on songe au tir de
Ndongabi dès la 1re minute, et
aussi aux deux phases de jeu de
Berisha au cours de la 7e mi-
nute. Sans succès. Et c’est Chê-
nois qui marqua le seul but du
match! A la 10e minute, après
trois coups de coin d’affilée
pour Martigny, une phase de
jeu collective à trois voyait
Damm accélérer et lançer le
longiligne Baruxakis qui mar-
qua dans l’angle. Les Valaisans
ont réagi, à nouveau par Be-
risha (26e), mais le coup de
coin suivant ne donna rien.

Martigny eut encore une
occasion en or d’égaliser (56e),
mais Mvuatu tira à côté. A la
64e, le Martignerain Delgado
sauva sur la ligne de but, puis
on revit le gardien Zingg inter-
venir avec à-propos dans les
pieds de Damm, toujours en
verve, mais expulsé à la 73e

minute pour deux avertisse-
ments. Martigny ne profita pas
de cet avantage numérique.
Juste après cette expulsion,
Grégory Rémy eut une occa-
sion de 2-0. Et puis, à la 78e, le
gardien genevois Meunier se fit
à nouveau l’auteur d’un bel ar-
rêt sur un tir de Berisha.

Martigny a obtenu onze
coups de coin à six (mi-temps
3-5) en pure perte! Ruhan Be-
risha aurait mérité de marquer
avec plus de soutien de son co-
équipier Mvuatu, relayé par
Pepaj à la 65e.

Déçu de cette défaite, Ja-
mes Derivaz ne voulut rien dire
à la presse. Il lança: «Je ne te
parle plus!» Tant pis.
MICHEL BORDIER

1 CS CHÊNOIS (1)
0 MARTIGNY (0)

Stade des Trois Chêne. Moins de 100
spectateurs. Arbitre: M. Cassiani.
But: 10e Baruxakis 1-0.
CS Chênois: Meunier; Gotz, Dabo,
Domo, Lepape; Remy,Yoksuzoglu (85e
Schwarb); Damm, Errasti (89e
Cardoso), Baruxakis (90e Ameti),
Piccoli. Entraîneur: Bernardo
Hernandez.
Martigny: Zingg; Liand, Delgado,
Dupuy, Thévenet; Ndongabi, Gay,
Suljavic (80e Okeke), Rudin (46e
Salijhu); Mvuatu (65e Pepaj), Berisha.
Entraîneur: James Derivaz.

ECHALLENS - SION M21 2-1

Cette poisse qui colle
Décidément, après une saison
où tout leur réussissait, les es-
poirs sédunois rongent leur
«pain noir» cet automne. Hier à
Echallens, les hommes de Zer-
matten ont mené de la 14e à la
76e. Durant cette période, en
particulier en première mi-
temps, Neurohr et consorts ont
dominé les débats, galvaudant
au passage des occasions de
tuer le match. En seconde pé-
riode, les Vaudois poussaient
avant d’égaliser à un quart
d’heure de la fin. Et comme
cette saison tout va de travers,
voilà qu’un coup-franc à la 90e
offrait les trois points aux Chal-
lensois qui n’en demandaient
pas tant.

A l’issue de la rencontre, Alex
Pereira cherchait à compren-
dre. «Nous manquons cruelle-
ment de confiance en nos
moyens. Ces mauvais résultats
agissent sur notre moral. Nous
nous sommes ménagés des occa-
sions pour nous mettre à l’abri
d’un retour, mais ne sommes pas
parvenus à les exploiter. Depuis
sa nomination, Christian Zer-
matten exige une plus grande
agressivité. De notre part, nous
devons continuer à travailler
dur pour inverser la tendance.»

Samedi à 16 h, UGS est attendu
à Tourbillon. JMF PAR TEL

2 ECHALLENS (0)
1 SION M21 (1)

Buts: 14e Adao 0-1; 76e 1-1; 90e 2-1
Sion M21: Deana; Diallo, Rouiller,
Lacroix, Micic; Fedele (72e Gross), Adao,
Meite, Schembri; Neurohr (56e Pereira),
Mbondi (76e Kaisai). Entraîneur:
Zermatten.
Notes: Sion M21 sans Debons (blessé).

mic - sl

1RE LIGUE

Groupe 1

Young Boys U-21 - Fribourg 1-1
CS Chênois - Martigny-Sports 1-0
ES FC Malley LS - Baulmes 0 -0
Grand-Lancy - Naters 2-2
UGS Genève - USTerre Sainte 1 -2
Etoile Carouge - Le Mont LS 3-1
Echallens - FC Sion M-21 2-1
Guin - Meyrin 2-3

Classement
1. Malley LS 8 6 2 0 21- 3 20
2. Meyrin 8 6 1 1 15- 8 19
3. Etoile Carouge 8 5 1 2 17- 9 16
4. Fribourg 8 4 3 1 14- 9 15
5. Naters 8 4 3 1 17-13 15
6. Grand-Lancy 8 3 4 1 15-11 13
7. CS Chênois 8 4 1 3 11-11 13
8. UGS Genève 8 4 0 4 11-13 12
9. US Terre Sainte 8 3 2 3 11-12 11

10. Le Mont LS 8 2 3 3 18-17 9
11. Echallens 8 3 0 5 10-18 9
12. Guin 8 2 2 4 11-19 8
13. Baulmes 8 2 1 5 11-13 7
14. Martigny-Sports 8 2 1 5 11-15 7
15. Young Boys U-21 8 0 3 5 8-18 3
16. Sion M-21 8 0 1 7 7-19 1

2E LIGUE INTER

Versoix 1 - Stade-Lausanne-Ouchy 1-2

Signal FC Bernex-Confignon - Bex 1-0

Perly-Certoux - Monthey 1-0

Montreux-Sports - Bavois 0-0

Sierre - Geneva 0-0

GE-Servette-Car. M-21 - Vevey Sp. 05 1-1

La Sarraz-Eclépens - Orbe 0-0

Classement
1. Vevey Sports 05 7 4 2 1 11- 7 14
2. FC Monthey 7 4 1 2 12- 6 13
3 Servette-Car. M-21 7 3 3 1 13- 7 12
4. Montreux-Sports 7 3 3 1 14-10 12
5. St.-Lsne-Ouchy 7 3 3 1 10- 8 12
6. Orbe 7 3 2 2 9- 8 11
7. Bavois 7 3 1 3 9- 6 10
8. FC Perly-Certoux 7 2 3 2 11-12 9
9. La Sarraz-Eclépens 7 2 2 3 9- 5 8

10. FC Sierre 7 2 2 3 13-14 8
11. FC Geneva 7 2 2 3 7-13 8
12. FC Versoix 1 7 1 2 4 14-21 5
13. Bernex-Confignon 7 1 2 4 7-14 5
14. Bex 7 1 2 4 5-13 5

CHALLENGE LEAGUE

Dimanche
Lugano - Delémont 3-0

Samedi

Locarno -Wil 1-1
Yverdon - St. Nyonnais 1-2
Bienne - FC Schaffhouse 2-1
Winterthour -Wohlen 2-2
Servette - Lausanne 1-2

Vendredi

Kriens - Chiasso 0-2

Lundi

20.10 Aarau - Vaduz

Classement
1. Lugano 8 7 0 1 22- 3 21
2. Lausanne 8 7 0 1 19- 7 21
3. Servette 8 5 0 3 19- 8 15
4. Delémont 8 4 1 3 12-16 13
5. Vaduz 7 4 0 3 17-12 12
6. Aarau 7 3 2 2 8- 8 11
7. Wohlen 8 3 2 3 11-12 11
8. Chiasso 8 3 2 3 10-11 11
9. Bienne 8 3 2 3 11-14 11

10. Schaffhouse 8 3 1 4 11-11 10
11. Winterthour 8 2 2 4 12-16 8
12. Wil 8 2 2 4 8-12 8
13. St. Nyonnais 8 2 2 4 9-14 8
14. Kriens 8 2 2 4 7-15 8
15. Yverdon 8 2 0 6 5-15 6
16. Locarno 8 1 2 5 4-11 5

SUPER LEAGUE

FC BÂLE

Prêt pour
le Bayern
Le FC Bâle a réussi sa générale
avant son choc de demain en
Ligue des Champions contre le
Bayern Munich. Les Rhénans
ont gagné 4-1 à Zurich. Il n’y a
pas eu photo au Letzigrund, où
les grossières erreurs défensi-
ves du FCZ ont précipité sa
perte. Les Bâlois ont exploité à
merveille chaque bourde com-
mise dans la zone de vérité.
Ainsi, Inkoom ouvrait le score
dès la 10e. Juste avant le repos,
Streller doublait la mise de
belle manière. Les champions
en titre enfonçaient le clou
après moins d’une minute en
seconde période par Stocker. Le
but de la tête signé Margairaz
n’y changeait rien (51e). SI
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A la peine face à des GCK Lions
bien structurés, avec un certain
Sulander dans les buts, Viège est
parvenu à prendre un double
avantage à dix minutes du terme
grâce à deux caviars de Dolana.
Tout d’abord, le No 97 viégeois
lançait Triulzi qui pouvait s’en
aller seul affronter Sulander.
Puis trois minutes plus tard, il
permettait à son centre-avant
Brunold d’inscrire le 4-2. Sans
ces deux parfaits services, il est
quasi certain que les hommes de
Real Paiement n’auraient pas
empoché les trois points face
aux Zurichois de Dino Stecher. Il
est évident queViège, avec un tel
effectif, peut faire beaucoup
mieux. Du reste à l’issue de la
rencontre, le capitaine et top-
scorer Dominic Forget demande
de la patience. «En finale de
LNB, sur le plan émotionnel,
c’était très fort. Cette saison, à
l’heure de la reprise, inconsciem-
ment, on manque de présence et
de constance. Chacun a su tirer
les leçons du championnat pré-
sent. Rien ne sert d’être au top
trop vite. » Genazzi, Bucher, etc.
sont partis et ont été remplacés
par Zeiter, Loichat et d’autres.
Forget demande de la patience.
«Avec un nouvel entraîneur et de
nouveaux joueurs, il faut se
montrer patient. A chaque sortie,
on se bonifie pour se perfection-
ner pour aller le plus loin possi-
ble en play-offs. Par exemple, sur
le plan physique, nous avons ren-
forcé notre condition cet été afin
d’être au top en février pro-
chain.» Lors des deux derniers
matches, Loichat (ex-Zoug) a
joué avec les deux Canadiens de
Viège. «L’entraîneur cherche tou-
jours les meilleures combinai-
sons, mais rien ne sert de changer
à tous les matches», poursuit
Forget. «Loichat commence à sa-
voir comment on joue avec Cory
(Pecker). Cependant, ce n’est pas
évident pour lui car en jeu de
puissance, il n’est plus aligné à
nos côtés. (Heldstab, Zeiter,
Füglister).» Les Canadiens de la
Litternahalle sont francophones
tout comme leur entraîneur.
«Durant les deux premières se-

maines, les joueurs, qui étaient
habitués à l’allemand de John
Fust, ont été étonnés. Au-
jourd’hui, le coach s’exprime en
anglais et son message est parfai-
tement compris.» Le Viège de
Paiement semble moins sympa-
thique que celui de Fust. Forget
confirme ce constat. «En tant
qu’ancien défenseur, Real a exigé
des arrières qu’ils durcissent leur
manière. Après avoir décortiqué
nos matches de finales face à
Lausanne, il a certainement dû
noter que défensivement, nous
étions trop mous. Avec Real à nos
commandes, chaque détail est
peaufiné pour que l’on aille au
bout des play-offs», se plaît à
conclure Forget qui demande
simplement de la patience.
JEAN-MARCEL FOLI

DE WEINFELDEN

CHRISTOPHE SPAHR

Il n’est pas dit que Sierre re-
trouve de sitôt autant de cir-
constances favorables pour fê-
ter une victoire. Il y avait
l’adversaire, d’abord. Thurgo-
vie a certes chipé des points à
Viège et La Chaux-de-Fonds.
Mais il ne sera pas un ténor de la
ligue cet hiver. Le score, en-
suite. Sierre a compté, pour
la… quatrième fois en cinq
matches, deux buts d’avance.
Les situations spéciales, aussi.
Sierre a profité au deuxième
tiers d’une avalanche de pénali-
tés contre Thurgovie pour se re-
trouver régulièrement avec un
homme, voire même deux de
plus sur la glace. Deux goals an-
nulés, enfin. Deux fois, Thurgo-
vie avait fait rougir la lampe
juste avant que l’arbitre annule
ces réussites pour, respective-
ment, une pénalité pour sur-
nombre et un offside.

Dans ce tableau quasi idyl-
lique pour Sierre, on pourrait
encore relever les frasques de la
bande qui a permis à un puck
qui aurait dû sortir de la zone
de se retrouver sur la canne de
Sigrist, tout seul devant le gar-
dien. Le contre très favorable
qui a offert le quatrième but à
Kuonen, par ailleurs assez con-
fus. Ainsi qu’un poteau pour
Ganz alors que Zerzuben était
battu.

Bref, Sierre avait donc tou-
tes les cartes en main, atouts
compris, pour enregistrer un
deuxième succès et éviter, ain-
si, qu’on se trompe de cible
lorsqu’il s’agira de prendre de
grandes décisions. «C’est vrai
qu’on avait tout pour bien
faire», admet Jean-Daniel Epi-
ney, un président qui a fait qua-
tre heures de route – preuve
qu’il se fait du souci – pour ju-
ger de la situation. «Franche-
ment, j’y ai cru. J’étais convaincu
que ça passerait.»

Thurgovie transforme
son penalty

C’est donc raté. Quand
bien même Sierre a tourné à
trois lignes l’essentiel du
temps, qu’il a dominé la pé-
riode médiane – grâce aux pé-
nalités – et qu’il avait donc un
avantage de deux buts après la

mi-match, il s’est donc encore
incliné. La faute à qui? Aux
joueurs en premier lieu. «Nous
avons tous une part de respon-
sabilité, moi y compris», pour-
suit le président. «J’ai tout de
même vu de bonnes choses.
Mais chaque joueur doit se res-
ponsabiliser davantage, se ser-

rer les coudes et en faire un peu
plus pour l’équipe. Il faut qu’on
trouve des solutions pour que le
groupe soit plus uni.»

A priori, les dirigeants ne
commettront donc pas l’erreur
de viser l’entraîneur plutôt que
l’équipe. «Mongrain a notre
confiance. Nous sommes con-
scients que le contingent est
jeune et que ça nécessite un peu
de temps. L’équipe doit être soli-
daire et travailler ensemble.
Après Viège, on a cru que la
mayonnaise avait déjà pris. De-
puis, elle a malheureusement
caillé…» La superbe réussite

de Jinman, après une triangu-
lation avec ses deux compères,
le premier goal de Kuonen, ce-
lui aussi de Keller, n’ont donc
servi à rien. Au final, Sierre s’in-
cline pour avoir concédé un
penalty à deux minutes de la
fin que Schmidt (20 ans), déjà
quatre points cette saison, a
exploité en dribblant Zerzu-
ben. C’est évidemment ra-
geant eu égard à la situation
actuelle, à la modestie de l’ad-
versaire et aux circonstances
du match. Il n’est pas dit que
Sierre bénéfice souvent d’une
situation aussi favorable.

Bonnet-Sigrist: «Oui, y a encore du boulot!» HOFMANN

Le dernier de classe
THURGOVIE - SIERRE 6-4 � Sierre enregistre sa quatrième défaite
d’affilée et occupe désormais tout seul la dernière place. Pourtant,
il avait tout en main pour s’imposer.

6 THURGOVIE (2 1 3)

4 SIERRE (1 3 0)

Patinoire de Weinfelden, 768 spectateurs. Arbitres: MM. Küng, Gnemmi et
Niquille.

Buts: 6’24 Dommen-Schmidt (Thurgovie à 5 contre 4) 1-0 ; 10’26 Jinman-
Cormier 1-1;10’58 Brulé-Wollgast 2-1;21’06 Keller-Schäublin (Sierre à 5 con-
tre 3) 2-2; 29’12 Cormier-Jinman (Sierre à 5 contre 4) 2-3; 34’25 Kuonen 2-4;
38’23 Fehr-Schmidt (Thurgovie à 5 contre 4) 3-4; 48’05 Day 4-4; 58’04
Schmidt (penalty) 5-4; 59’51 Brulé (dans le but vide) 6-4.

Pénalités: 8 x 2’ contre Thurgovie, 8 x 2’ + 10’ (Zerzuben) contre Sierre.

Thurgovie: A. Schoop; Cadonau, Maier; Wollgast, Meier; Hurter, Jaag;
Diethelm; Brulé, Dommen, Küng; Day, Fehr, M. Schoop; Schmidt, Plankl, Ganz;
Da Costa, Gemperli, Capaul. Entraîneur: Rolf Schrepfer.

Sierre-Anniviers: Zerzuben; Schönenberger, Schäublin; Dällenbach, Keller;
Summermatter, Gartmann; Sigrist, Bonnet, Reber; Jinman, Cormier, Mottet;
Scherwey, Kuonen, Goi; Gay, Nendaz, Sammali. Entraîneur: Bob Mongrain.

Notes: Thurgovie sans Trachsler (blessé), Sierre sans Mattioli et Coppey
(blessés).

�LA PHRASE
«Oui, il est en danger.»
Du président Jean-Daniel
Epiney sur les ondes de Rhône
FM à propos de son entraîneur,
Bob Mongrain. Mais de pour-
suivre: «Comme moi, comme
les joueurs. Mais il n’y a pas de
danger sur sa personne.» Ouf.

�LES CHIFFRES

Le nombre de situations
à cinq contre trois durant
cette partie. Deux de cha-
que côté. 2’40 pour
Sierre: un but. 1’41 pour

Thurgovie: aucun but.

Le nombre de points
d’un certain Philipp
Wüst avec Olten. Dont
6 buts. Il est désor-
mais le meilleur comp-

teur de la ligue. Question: com-
bien avait-il inscrit de points du-
rant toute la dernière saison ré-
gulière avec Sierre? 10…

�LE POURCENTAGE

La moyenne
de buts ins-
crits par le
duo Cormier-
Jinman: 8 sur

16. Il y a des trentenaires qui se
portent mieux que d’autres…

Une fois encore, le meilleur
compteur suisse est le… défen-
seur Keller.

�L’ANECDOTE
Chose promise, chose due.
Lovis Schönenberger (32 ans)
a bien joué le défenseur de ser-
vice à Thurgovie afin de palier
la double absence de Mattioli
et de Coppey. Et tant pis si
Guyenet (17 ans) a dû se con-
tenter du banc…

�L’INFO
Le président Jean-Daniel
Epiney, le chef technique Benoît
Pont et l’entraîneur Bob
Mongrain se sont longuement
enfermés dans un vestiaire de la
patinoire, après le match. Il
n’est pas sûr qu’ils aient évoqué
le long retour qui les attendait.

�LE COUAC
La situation sur nos autorou-
tes. Entre les chantiers, les
Alémaniques qui roupillent sur
la piste de gauche, les acci-
dents et les trombes d’eau,
c’est une véritable galère que
de traverser la Suisse.
Vendredi, Fribourg était arrivé
en retard à Kloten. Question:
faudra-t-il bientôt, comme cer-
tains footballeurs, partir la
veille?
CS

VIÈGE – GCK LIONS 5-3

Les offrandes
de Thomas Dolana

Thomas Dolana: deux assists
décisifs en fin de match. HOFMANN

5 VIÈGE (1 1 3)
3 GCK LIONS (1 1 1)

Litternahalle. 2488 spectateurs. Arbitres:
MM. Clément, Micheli, Tscherrig.
Buts: 2’19“ Wichser (à 5 contre 4) 0-1;
7’18“ Pecker (Forget, Zeiter/à 5 contre 4)
1-1; 30’20“ Jacquemet (Eisenegger,
Imhof) 2-1 ; 38’44“ Andrighetto (à 4 con-
tre 4) 2-2 ; 47’50“ Triulzi (Dolana) 3-2 ;
51’11“ Brunold (Triulzi) 4-2 ; 52’18“
Micheli 4-2; 52’18“ Micheli (Wichser) 4-3
; 59’59“ Forget (Zeiter/dans la cage vide)
5-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre chaque équipe.
Viège: Lory; Anthamatten, Schüpbach;
Heldstab, Erni; Heynen. Wiedmer;
Jacquemet, Portner; Triulzi, Brunold,
Dolana; Loichat, Forget, Pecker; Furrer,
Zeiter, Füglister; Eisenegger, Bielmann,
Imhof. Entraîneur: Real Paiement.

«Bob Mongrain
a notre confiance»
JEAN-DANIEL ÉPINEY PRÉSIDENT DU HC SIERRE

mic - bm

EN DIRECT DU BANC

4

11

50%

LNA
Gottéron - Davos 4-5
Zoug -Ambri-Piotta 5-3
Berne - Bienne 3-2
Zurich Lions - GE-Servette 1-3
Lugano - Kloten Flyers 2-3
Rapperswil-Jona - Langnau Tigers 3-4

Classement
1. Kloten 7 5 2 0 30-14 19
2. Zoug 7 6 0 0 27-17 18
3. Davos 7 4 1 2 25-17 16
4. FR Gottéron 7 3 1 2 34-26 13
5. Langnau 7 3 1 1 19-18 12
6. Berne 7 2 2 1 17-16 11
7. Lugano 7 3 0 0 22-20 9
8. Bienne 7 2 0 2 19-23 8
9. Zurich 7 1 2 0 17-21 7

10. GE-Servette 7 2 0 0 11-20 6
11. Rap.-Jona 7 1 1 4 23-33 6
12. Ambri-Piotta 7 0 0 1 15-34 1

LNB
Langenthal - La Chaux-de-Fonds 2-3
Viège - GCK Lions 5-3
Thurgovie - Sierre 6-4
Bâle - Olten 1-9
Lausanne -Ajoie 4-1

Classement
1. Olten 5 4 1 0 30-15 14
2. Chx-de-Fds 5 3 2 0 24-12 13
3. Ajoie 5 3 0 1 15-14 10
4. Viège 5 2 1 0 14-15 8
5. GCK Lions 6 2 0 1 19-22 7
6. Langenthal 5 2 0 0 16-15 6
7. Lausanne 5 2 0 0 15-18 6
8. Bâle 6 2 0 0 10-21 6
9. Thurgovie 5 1 0 2 19-24 5

10. Sierre 5 1 0 04 16-22 3

1RE LIGUE

Groupe3
Fr.-Montagnes - Sion 9-3
Star-Lausanne - Tramelan 5-2
Guin - Saastal 3-4

Red Ice - Yverdon-les-Bains 6-2
Villars - Bulle-La Gruyère 7-2
St-Imier/Sonceboz - Uni.NE 3-9
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DE RIVA
JÉRÉMIE MAYORAZ

La ligue nationale innovait sa-
medi à l’occasion de la pre-
mière journée de champion-
nat. Au programme, quatre
matches, tous disputés dans la
salle flambant neuve de Riva. A
la Pala San Giorgio, les huit
équipes de LNA ont ainsi fait
leur entrée dans la compéti-
tion. De quoi tirer de précieux
enseignements sur la saison à
venir. Constat sans équivoque,
tout le monde ne botte pas
dans la même catégorie, mais
alors pas du tout. La preuve par
les chiffres. Hélios n’a fait
qu’une bouchée de Nyon, une
formation qui n’aligne prati-
quement que des juniores.
31-83, le résulat final laisse sans
voix. Et perplexe. On ne voit dé-
cidément pas ce que font les
Vaudoises à ce niveau-là. «Nous
savons très bien que nous n’arri-
verons pas à nous mêler aux
meilleurs. Nous sommes là
avant tout pour faire progresser
nos jeunes», expliquait une diri-
geante du club vaudois.

Un discours entendu main-
tes fois samedi dans les cou-
loirs de la Pala San Giorgio où
se déroulait également la con-
férence de presse de la ligue
nationale. A l’unisson, les clubs
de LNA veulent faire de la for-
mation leur cheval de bataille.
Des efforts louables qui de-
vraient porter leurs fruits dans
quelques saisons. «Nous avons
voulu revenir à quelque chose
de plus sain pour rebooster le
basket féminin. Chacun doit ré-
fléchir à la meilleure façon de
gérer son club pour ne pas se
brûler les ailes», commentait
Myriam Gex-Fabry, la nouvelle
présidente de la ligue natio-
nale, en faisant notamment ré-
férence aux disparus Neuchâ-
tel, Troistorrents ou Sierre.

Un règlement qui
dérange certains

En choisissant de limiter à
deux le nombre maximum
d’étrangères par contingent, la
ligue a ainsi permis à certaines

équipes de LNB de faire le saut à
l’échelon supérieur. Des équi-
pes de LNB qui n’ont guère
chercher à se renforcer, le
championnat ne proposant pas
de relégation. Rien de plus
étonnant dès lors de voir des
écarts monstrueux.

Oui, samedi les Valaisannes
se sont bien amusées. Le public
un peu moins. 31 minuscules
points inscrits en quarante mi-
nutes, le verdict est implacable
pour Nyon.

Un spectacle, n’ayons pas
peur des mots, indigne de la
LNA. Ce n’est pas la prestation
des Vaudoises qui est à remet-
tre en cause. Ces jeunes filles
ont lutté avec leurs moyens,
épaulées par l’Américaine Kli-
mowicz, 23 ans et… aînée du
groupe. Le problème est plus
complexe. «Cette règle des deux
étrangères est venue trop vite.
D’une saison à l’autre, on est
passé du tout au rien. Il n’y a pas
aujourd’hui suffisamment de
filles qui ont le niveau de la
LNA», regrettait Erik Lehmann,
l’entraîneur d’Hélios, qui aurait

vu d’un bon œil une ligue à six
équipes. «Cela se fait dans
de nombreux championnats
étrangers, notamment en Rus-
sie, un pays bien plus peuplé
que la Suisse. Alors pourquoi
pas chez nous?»

La triste réalité
du terrain

Katia Clément abondait
dans le sens de son coach.
«Avec ce nouveau règlement, on
veut aller trop vite. Et au-
jourd’hui, on voit sur le terrain
ce que cela donne. Faire 10 heu-
res de route pour un match
comme celui-là, c’est vraiment
dommage.» La Chorgue rete-
nait malgré tout certains élé-
ments positifs. «Gagner de cin-
quante points, il fallait quand
même le faire. Maintenant, j’es-
père que les prochains matches
seront plus accrochés. C’est
mieux pour tout le monde.»

Hélios affronte Riva et Fri-
bourg ces deux prochaines se-
maines. Deux adversaires qui,
au vu de leurs débuts, semblent
posséder le calibre LNA. Ouf!

Erik Lehmann regarde vers le haut. Et le basket suisse... vers le bas. HOFMANN

Ligue à deux vitesses
NYON - HÉLIOS 31-83 � Au Tessin, les Vétrozaines n’ont fait
qu’une bouchée des «gamines» de Nyon. Preuve cinglante que
tout le monde ne bottera pas dans la même catégorie cette saison.

31 NYON (9)
83 HÉLIOS (37)

Pala San Giorgio, 300 spectateurs, arbi-
trage de Mme Stecher et M.Ajetaj.
Nyon: Gur (2), Berrut (0), Mullauer (4),
Favre (1), Klimowicz (16), puis: Durand R.
(2), Durand A. (7), Balmat (0), Girardet
(0). Entraîneur: Julie Le Bris.
Hélios: Cochand (5),Villarroel (29),Turin
(22), Kershaw (11), Szakacs (6), puis: K.
Clément (6), Gavin (4), N Clément (0).
Entraîneur: Erik Lehmann.
Notes: 11 fautes contre Nyon, 24 contre
Sierre dont 5 à K. Clément (34e).
Au tableau: 5e 3-12, 10e 5-20, 15e 7-29,
20e 9-37, 25e 15-47, 30e 18-63, 35e 24-
75, 40e 31-83.

EN DIRECT DU BANC
�LE COUP DE GUEULE
Erik Lehmann a profité de
la conférence de presse de
la ligue pour pousser un
petit coup de gueule. «On
est le seul championnat
qui débute en plein mon-
diaux. Résultat, je me re-
trouve sans ma joueuse in-
térieure (ndlr: Sissoko,
avec l’équipe nationale du
Mali). Contre Nyon, ça va,
mais contre Fribourg, qui
va marquer Trahan?»,
rouspétait le Français qui
aurait bien voulu repous-
ser quelques matches.
Celui-ci aurait aussi sou-
haité pouvoir remplacer sa
meneuse titulaire, Lia
Volpe, blessée en équipe
nationale. Des désirs non
exaucés par la ligue.

�LA PHRASE
«Nous avançons
étape par étape»

Myriam Gex-Fabry, la nou-
velle présidente de la ligue

féminine, tente, avec son
comité, de faire avancer
les choses. Pas assez vite
pour certains, trop ap-
proximatif pour d’autres.
«Nous avons encore une
montagne de choses à dis-
cuter et nous allons le
faire», complétait l’an-
cienne joueuse de
Troistorrents. La prochaine
séance des présidents, le
16 octobre, risque d’être
animée.

� LA QUESTION
Hélios trop fort?

Au vu des forces, les
Valaisannes paraissent ar-
mées pour survoler la sai-
son. «N’allons pas trop
vite. Ce premier match fut
très approximatif. Si on
joue comme ça contre
Riva ou Elfic, nous n’avons
pas de marge», estime Erik
Lehmann. Hélios n’est
donc pas trop fort. Pour le
moment. JM

BBC MONTHEY

Emmanuel Ubilla
a quitté le Chablais

Arrivé il y a dix jours, Emma-
nuel Ubilla ne fait déjà plus
partie de l’effectif du BBC Mon-
they. L’Américain n’a pas réussi
à s’acclimater à son nouveau
club et a donc préféré quitter le
Chablais. «Il est parti hier. A
Monthey, il ne se sentait pas
heureux. Coéquipiers, salle, rien
ne lui convenait. Il n’a d’ailleurs
démontré aucune envie de res-
ter et va tenter de réintégrer son
ancienne équipe dans le cham-
pionnat tchèque», explique Thi-
baut Petit, l’entraîneur des Bas-
Valaisans.

Le départ d’Ubilla ne fait
pas les affaires montheysan-
nes. A moins d’une semaine de
la reprise, il manque toujours
un meneur expérimenté pour
épauler Steeve Louissaint. Dès
aujourd’hui, un nouvel Améri-
cain sera à l’essai. «Nous atten-
dons qu’il soit bien là avant de
donner son nom. Normale-
ment, nous allons le tester une
dizaine de jours. Mais il a peu
de chance d’être qualifié pour le

match de samedi contre Star-
wings», précise le coach belge
qui devrait également être pri-
vé de Joe Lynch-Flohr, touché
aux cervicales. «Joe ne s’en-
traîne pas pour le moment. Il
doit observer une dizaine de
jours de repos. On va donc com-
mencer le championnat forte-
ment diminués. Mais je ne suis
pas inquiet, le groupe possède
un excellent état d’esprit et une
énorme motivation pour com-
penser ces absences.» JM

Emmanuel Ubilla. LDD

HOCKEY - PREMIÈRE LIGUE

Red Ice commence la saison
sur une note positive, avec une
victoire difficilement contesta-
ble sur l’ensemble de la presta-
tion, mais qui n’a pas été sans
bémols. A certains égards, le
score peut sembler flatteur,
mais il reflète au moins la
bonne entame et la conclusion
efficace qui sont à mettre au
crédit des Valaisans.

Red Ice a tout d’abord joué
les virtuoses, s’appliquant à
suivre l’interprétation voulue
par le chef, et imposant son
rythme à l’adversaire. Deux
buts, dont un premier joliment
orchestré, ont récompensé une
domination logique. Voyant la
cause entendue, et lorgnant
déjà sur la fin de la partition, les
joueurs locaux se sont accordés
pour enjoliver les traits, et par-
semer leur jeu d’appogiatures
diverses et variées. Mais à force
d’improvisation, ils ont fini par
en oublier leurs gammes et se
mettre eux-mêmes en difficul-
tés.

Yverdon, qui n’osait en espérer
tant, s’est pris à jouer le duel
plutôt que le duo dans lequel
un rôle d’accompagnement lui
était dévolu. Les Vaudois ont
haussé le ton dès le deuxième
tiers. Il leur fallait moins de
deux minutes pour remonter

au score, et contraindre Florian
Brügger à sauver de justesse la
parité.

Il faut croire que Laurent
Perroton a menacé ses ouailles
de sa baguette, car les Valaisans
ont, sur le final de la partie, pris
la mesure de leurs responsabi-
lités, et confirmé leur avantage
avec maestria lors d’un réel po-
wer-play à parité numérique.
Quelques variations collectives
leur ont permis de soigner la
hauteur du score, et de se reti-
rer sous les applaudissements
de leur public.

Laurent Perroton: «On a bien
joué 10 minutes dans le premier
tiers, et 15 dans le dernier. Ça a
été suffisant, mais on a joué
compliqué et on n’a pas respecté
les consignes. La discipline tac-
tique est à travailler, et la base
de la technique. On est loin de
notre meilleur niveau.»

Florian Brügger: «On avait
quand même la pression, donc
ça fait du bien de commencer
par une victoire. Si j’avais en-
caissé le 3 à 3 sur le contre, on
aurait été en danger, même si on
a toujours su qu’on était capa-
bles de marquer. Mais on voit
quand on a une baisse de ré-
gime qu’il faut continuer à tra-
vailler.» JÉRÔME FAVRE

RED ICE - YVERDON 6-2

Un final allegro pour
soigner l’ouverture

Burdet se faufile entre Giacomotti et San Vicente. HOFMANN

6 RED ICE (2 1 3)

2 YVERDON (0 2 0)

Patinoire du Forum, 786 spectateurs. Arbitres: Kiener, Paroz/Progin. Buts: 10’06 Siritsa
(Ançay, Locher) 1-0, 11’16 Gianella (Bernasconi) 2-0, 27’27 Burdet (Ançay, Gastaldo) 3-
0, 36’36 Knecht (Bellido, à 4 contre 5) 3-1, 38’35 Pottier (Bellido) 3-2, 46’30 Bernasconi
(Siritsa) 4-2, 59’21 Grezet (à 5 contre 4) 5-2, 59’44 Moret (Ançay, Gastaldo) 6-2.
Red Ice: Brugger; Franzin, Cretton; Bernasconi, Girardin; Imsand K, Schaller; Lussier J;
Grezet, Rimann, Gianella; Guex, Imsand D, Locher; Moret, Gastaldo, Ançay; Lussier A,
Depraz, Burdet. Entraîneur: Laurent Perroton.
Yverdon: San Vicente; Droz, Betschart; Pasche, Burri; Knecht, Ott; Bonzon, Brühlmann,
Clerc; Moser, Pottier, Bellido; Giacomotti, Braillard, Christinaz. Entraîneur: Valeri
Chiriayev.
Pénalités: 4x2’ contre Red Ice, 7x2’ contre Yverdon

FRANCHES-MONTAGNES - SION 9-3

Que d’erreurs!
L’entraîneur peut avoir minu-
tieusement préparé ses joueurs
sur le plan technique, physique
et tactique. Mais il n’est pas à la
merci d’erreurs individuelles
qui peuvent lui «plomber» un
match. Pour sa première ren-
contre officielle depuis son re-
tour à la tête du HC Sion, Olivier
Ecoeur n’aurait jamais osé pen-
ser une entrée en matière aussi
difficile. En effet, à la première
pause, le tableau d’affichage af-
fichait 5-1. «Les gars ont accu-
mulé les erreurs durant cette pé-
riode initiale. Un adversaire de
la trempe de Franches-Monta-
gnes n’allait pas laisser passer
pareille aubaine» explique l’en-
traîneur désabusé. Dans le Jura,
les Sédunois ont bafoué leurs
tâches défensives. «Il faudra
s’attendre à des changements
dans l’alignement.»
JMF PAR TEL

9 FRANCES-MONTAGNES (5 2 2)

3 SION (1 1 1)

Centre des Loisirs de Saignelégier: 250
spectateurs. Arbitres: MM. Stingelin,
Zimmermann, Hebeisen

Buts: 4e Vaucher (Yerly) 1-0; 6e Maillat
(Faivet) 2-0; 9e C. Métrailler (Rapit) 2-1;
15e Maillat (Boillat) 3-1; 16e
Rothenmund (Schneider)) 4-1; 17e Faivet
(Boillat) 5-1; 22e Schneider (à 5 contre 4)
6-1; 27e Faivet 7-1; 34e Métrailler (Rapit)
7-2; 42e G. Pannatier (Rapit) 7-3; 44e
Tomat (Vaucher) 8-3; 45e Faivet (Yerly) 9-3

Sion: Dorthe (20’00“ Gay); Morard;
Gillioz; Faust, Gendre; G. Constantin,
Ermacora; Bürgin; S. Jacquier, Y.
Constantin; M. Jacquier; Rapit, C.
Métrailler Gu.Pannatier; Bering, T.
Métrailler, Bürgin; Oggier, Zara, B.
Pannatier; Roessli. Entraîneur: Olivier
Ecoeur.

mic - bm

LNAF
Fribourg - Lu Town Highflyers 68-52
Nyon - Hélios 31-83
Riva - Esp. Pully 107-85
Uni Bâle . Hope-GBA 64-51

Classement
1. Hélios 1 1 0 0 83- 31 2
2. Riva 1 1 0 0 107- 85 2
3. Elfic Fribourg 1 1 0 0 68- 52 2
4. Uni Bâle 1 1 0 0 64- 51 2
5. Hope-GBA 1 0 0 1 51- 64 0
6. Lu-Town Highflyers 1 0 0 1 52- 68 0
7. Espérance Pully 1 0 0 1 85-107 0
8. Nyon 1 0 0 1 31- 83 0
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ALLEMAGNE
Wolfsburg - SC Fribourg 2-1
Kaiserslautern - Hanovre 96 0-1
Bayern Munich - Mayence 05 1-2
Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach 2-2
VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 1-4
Eintracht Francfort - Nuremberg 2-0
St-Pauli Hambourg - Borussia Dortmund 1-3
Werder Brême - Hambourg 3-
Cologne - Hoffenheim 1-1

Classement
1. Mayence 05 6 6 0 0 14-5 18
2. Borussia Dortmund 6 5 0 1 16-5 15
3. Hanovre 96 6 4 1 1 11-7 13
4. Hoffenheim 6 3 2 1 11- 6 11
5. Bayer Leverkusen 6 3 2 1 13-10 11
6. Wolfsburg 6 3 0 3 11-10 9
7. SC Fribourg 6 3 0 3 8- 9 9
8. Hambourg 6 2 2 2 10-10 8
9. Bayern Munich 6 2 2 2 5-6 8

10. St-Pauli Hambourg 6 2 1 3 7-8 7
11. Kaiserslautern 6 2 1 3 8-11 7
12. Werder Brême 6 2 1 3 9-14 7
13. Eintracht Francfort 6 2 0 4 9- 8 6
14. Nuremberg 6 1 3 2 5-7 6
15. Cologne 6 1 2 3 5-10 5
16. Borussia M. 1 2 3 10-19 5
17. Schalke 04 6 1 1 4 7-12 4
18. VfB Stuttgart 6 1 0 5 11-13 3

ANGLETERRE
Bolton Wanderers - Manchester U. 2-2
Wolverhampton - Aston Villa 1-2
Newcastle- Stoke City 1-2
Manchester City - Chelsea 1-0
Arsenal - West Bromwich Albion 2-3
Birmingham City - Wigan 0-0
Blackpool - Blackburn Rovers 1-2
Fulham - Everton 0-0
Liverpool - Sunderland 2-2
West Ham U. - Tottenham H. 1-0

Classement
1. Chelsea 6 5 0 1 21-2 15
2. Manchester United 6 3 3 0 16-9 12
3. Arsenal 6 3 2 1 16-7 11
4. Manchester City 6 3 2 1 7-2 11
5. Aston Villa 6 3 1 2 8-10 10
6. W. Bromwich A. 6 3 1 2 8-11 10
7. Fulham 6 1 5 0 7-6 8
8. Tottenham Hotspur 6 2 2 2 6-5 8
9. Blackburn Rovers 6 2 2 2 7-7 8

10. Newcastle 6 2 1 3 9-8 7
11. Sunderland 6 1 4 1 7-7 7
12. Bolton Wanderers 6 1 4 1 9-10 7
13. Birmingham City 6 1 4 1 7-8 7
14. Stoke City 6 2 1 3 7-9 7
15. Blackpool 6 2 1 3 9-14 7
16. Liverpool 6 1 3 2 6- 9 6
17. Wolverhampton 6 1 2 3 7-10 5
18. Wigan 6 1 2 3 2-13 5
19. West Ham United 6 1 1 4 4-13 4
20. Everton 6 0 3 3 4- 7 3

FRANCE
Brest -Valenciennes 1-0
Toulouse - Lille -1
Auxerre - Nancy 2-2
Caen - Bordeaux 0-0
Lorient - Monaco 2-1
Marseille - Sochaux 2-1
Montpellier -Arles-Avignon 3-1
Nice - Rennes 1-2
Olympique Lyonnais - St-Etienne 0-1

Classement
1. St-Etienne 7 5 1 1 12-6 16
2. Rennes 7 4 3 0 9-3 15
3. Toulouse 7 4 2 1 9-4 14
4. Caen 7 3 3 1 7-6 12
5. Marseille 7 3 2 2 13-9 11
6. Lille 7 2 5 0 8-4 11
7. Brest 7 3 2 2 6-4 11
8. Montpellier 7 3 2 2 6-6 11
9. Sochaux 7 3 1 3 13-9 10

10. Nice 7 2 3 2 7-10 9
11. Paris St-Germain 6 2 2 2 9-6 8
12. Monaco 7 1 5 1 7-6 8
13. Bordeaux 7 2 2 3 7- 7 8
14. Lorient 7 2 2 3 7- 8 8
15. Nancy 7 2 2 3 7-12 8
16. Valenciennes 7 1 4 2 6- 7 7
17. Lens 6 1 2 3 7-12 5
18. Auxerre 7 0 5 2 7-10 5
19. Olympique Lyonnais7 1 2 4 4-9 5
20. Arles-Avignon 7 0 0 7 3-16 0

ESPAGNE
Sporting Gijon - Valence 0-2
Levante - Real Madrid 0-0
Athletic Bilbao - Barcelone 1-3
Deportivo La Corogne - Almeria 0-2
Racing Santander - Getafe 0-1
Espanyol Barcelone - Osasuna 1-0
Majorque - Real Sociedad 2-0
Hercules - FC Séville 2-0
Atletico Madrid - Saragosse 1-0

Classement
1. Valence 5 4 1 0 9-3 13
2. Barcelone 5 4 0 1 9-4 12
3. Real Madrid 5 3 2 0 6-1 11
4. Atletico Madrid 5 3 1 1 9-4 10
5. Villarreal 4 3 0 1 7-2 9
6. Esp. Barcelone 5 3 0 2 5-8 9
7. FC Séville 5 2 2 1 7-5 8
8. Hercules 5 2 1 2 5-3 7
9. Athletic Bilbao 5 2 1 2 8-7 7

10. Getafe 5 2 1 2 8-8 7
11. Majorque 5 2 1 2 4-5 7
12. Malaga 4 2 0 2 9-8 6
13. Almeria 5 1 2 2 4-4 5
14. Osasuna 5 1 1 3 3-5 4
15. Racing Santander 5 1 1 3 3-6 4
16. Real Sociedad 5 1 1 3 5-9 4
17. Sporting Gijon 5 1 1 3 4-9 4
18. Levante 5 1 1 3 4-10 4
19. La Corogne 5 0 3 2 2-5 3
20. Saragosse 5 0 2 3 3-8 2

ITALIE
Cesena - Naples 1-4
Sampdoria - Udinese 0-0
Catane - Bologne 1-1
Chievo Vérone - Lazio Rome 0-1
Bari - Brescia 2-1
Palerme - Lecce 2-2
Fiorentina - Parme 2-0
AC Milan - Genoa 1-0
Juventus - Cagliari 4-2
AS Rome - Inter Milan 1-0

Classement
1. Inter Milan 5 3 1 1 8-3 10
2. Lazio Rome 5 3 1 1 7-5 10
3. Chievo Vérone 5 3 0 2 8-5 9
4. Brescia 5 3 0 2 7-7 9
5. AC Milan 5 2 2 1 7-4 8
6. Naples 5 2 2 1 10-8 8
7. Catane 5 2 2 1 7-5 8
8. Bari 5 2 2 1 5-7 8
9. Juventus 5 2 1 2 12-9 7

10. Cesena 5 2 1 2 4-6 7
11. Cagliari 5 1 3 1 7-5 6
12. Sampdoria 5 1 3 1 6-5 6
13. Bologne 5 1 3 1 6- 7 6
14. Palerme 5 1 2 2 8-8 5
15. Fiorentina 5 1 2 2 5-5 5
16. Parme 5 1 2 2 5-6 5
17. Genoa 5 1 2 2 4-6 5
18. AS Rome 5 1 2 2 5-9 5
19. Lecce 5 1 2 2 4-8 5
20. Udinese 5 0 1 4 2-9 1

PORTUGAL

Braga - Naval 3-1

Academica -Vitoria Guimaraes 3-1

Maritimo - Benfica 0-1

Porto - Olhanense 2-0

Portimonense - Beira Mar 1-0

Uniao Leiria - Rio Ave 1-0

Classement
1. Porto 6 6 0 0 13-2 18

2. Academica 6 3 2 1 12-7 11

3. Braga 6 3 2 1 11-7 11

4. Vitoria Guimaraes 6 3 2 1 7-5 11

5. Benfica 6 3 0 3 9-6 9

6. Olhanense 6 2 3 1 4-3 9

7. Uniao Leiria 6 2 2 2 3- 3 8

8. Paços Ferreira 5 1 4 0 6-5 7

9. Sporting 5 2 1 2 4-4 7

10. Portimonense 6 2 1 3 7-9 7

11. Vitoria Setubal 5 1 3 1 1-3 6

12. Nacional 5 2 0 3 5-8 6

13. Beira Mar 6 1 3 2 3-6 6

14. Naval 6 1 1 4 3-10 4

15. Maritimo 6 0 2 4 2-6 2

16. Rio Ave 6 0 2 4 3-9 2

FOOTBALL À L’ÉTRANGER

Fernando Alonso vient d’en-
quiller deux succès à la suite et
s’est replacé dans la lutte pour
le titre. Lors du Grand Prix noc-
turne de formule 1 à Singapour,
l’Espagnol de chez Ferrari a do-
miné les Red Bull de Sebastian
Vettel (All) et de Mark Webber
(Aus). Ce dernier a quelque peu
pris ses distances au cham-
pionnat du monde.

Alonso a montré que la Fer-
rari était enfin devenue polyva-
lente et cela pourrait s’avérer
un atout décisif dans la course
au titre. Son succès dans les
rues sinueuses de la petite Ré-
publique asiatique est venu
dans la foulée d’un triomphe
sur le circuit ultra-rapide de
Monza (It). C’est la quatrième
fois que l’Ibère monte sur la
plus haute marche du podium

cette saison après Bahreïn, l’Al-
lemagne et son triomphe «à do-
micile» quinze jours aupara-
vant.

«Physiquement, c’est l’épreuve
la plus compliquée de la saison.
Conduire deux heures avec cette
humidité, c’est vraiment très
difficile», a indiqué Alonso. «Ce
résultat signifie beaucoup pour
nous après Monza», s’est félicité
l’Espagnol. «Nous pouvons tou-
jours nous battre pour le cham-
pionnat et nous savons doréna-
vant que nous pouvons être
compétitifs partout.»

Cinq en 25 points
Le double champion du

monde s’est replacé en vue du
titre suprême. Le pilote de la
Scuderia ne compte désormais
plus que onzes longueurs de re-

tard sur Webber. Le champion-
nat est toujours aussi serré. Il
reste quatre week-ends de GP
au calendrier, à moins que la
Corée du Sud (22-24 octobre)
ne soit pas en mesure d’ac-
cueillir son étape.

En position de reprendre la
tête du championnat, Lewis
Hamilton a vu ses espoirs ré-
duits à néant au 36e tour. Per-
cuté à l’arrière gauche par
Webber, l’Anglais a dû aban-
donner quelques virages plus
loin. «Grâce» à cet accrochage,
c’est finalement l’Australien
qui a fait la bonne opération.

Buemi malchanceux
Contraint de passer à trois

reprises aux stands, contre une
seule à quasiment tous les au-
tres pilotes, Sébastien Buemi a

fini bien loin de son «objectif
points». Il a tout de même réus-
si à effacer son coéquipier
Jaime Alguersuari à une ving-
taine de tours du but, alors que
l’Espagnol s’était régulière-
ment montré plus rapide en
début de week-end.

Mais l’Aiglon a dû retourner
un ultime fois aux «box» à sept
tours du drapeau à damier et
n’a désormais plus été en me-
sure d’améliorer son 14e rang
final. «C’était une course bien
compliquée... J’ai pris un bon
départ mais touché ensuite
Kamui Kobayashi. J’ai dû ren-
trer pour changer l’aileron
avant et dû attendre longtemps
derrière Vitaly Petrov. Finale-
ment, ma voiture a connu des
soucis hydrauliques.»
SI

Dans la nuit asiatique et les rues de Singapour, Fernando Alonso a remporté sa deuxième victoire d’affilée. KEYSTONE

Alonso gagne,
Webber grignote
GP DE SINGAPOUR � L’Espagnol démontre que sa Ferrari tient
désormais la route. Et l’Australien fait la bonne affaire comptable.

RÉSULTATS
SINGAPOUR. Grand Prix de Singapour (61 tours de 5,073 km = 309,316 km): 1. Fernando
Alonso (Esp), Ferrari 1h57’53’’579 (157,422 km/h). 2. Sebastian Vettel (All), Red Bull-Renault, à
0’’293. Mark Webber (Aus), Red Bull-Renault, à 29’’141. Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes,
à 30’’384. 5. Nico Rosberg (All), Mercedes, à 49’’300. 6. Rubens Barrichello (Bré), Williams-
Cosworth, à 56’’100. 7. Robert Kubica (Pol), Renault, à 1’26’500. 8. Nico Hülkenberg (All),
Williams-Cosworth, à 1’52’’191. 9. Felipe Massa (Bré), Ferrari, à 1’53’’297. 10.* Adrian Sutil (All),
Force India-Mercedes, à 2’17’’297. A un tour: 11. Vitaly Petrov (Rus), Renault. 12. Jaime
Alguersuari (Esp), Toro Rosso-Ferrari. 13. Michael Schumacher (All), Mercedes. 14. Sébastien
Buemi (S), Toro Rosso-Ferrari. A deux tours: 15. Lucas di Grassi (Bré), Virgin-Cosworth. A trois
tours: 16. Heikki Kovalainen (Fin), Lotus-Cosworth (pas à l’arrivée). * = pénalisé de 20 secondes
pour avoir manqué une chicane. 24 pilotes au départ, 16 classées et 15 à l’arrivée. Meilleur tour:
Alonso en 1’47’’976.
Abandons: Nick Heidfeld (All), Sauber-Ferrari (37e tour/ accident). Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-
Ferrari (31e/accident). Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes (36e tour/accident). Vitantonio
Liuzzi (It), Force India (2e tour/accident). Jarno Trulli (It), Lotus (28e/problème mécanique).
Christian Klien (Aut), Hispania (32e/problème mécanique). Timo Glock (All), Virgin (50e/ pro-
blème mécanique).
Championnats du monde (15/19). Pilotes: 1.Webber 202 points. 2.Alonso 191. 3. Hamilton
182. 4.Vettel 181. 5. Button 177. 6. Massa 125. 7. Rosberg 122. 8. Kubica 114. 9. Schumacher 46.
10. Sutil 46. 11. Barrichello 39. 12. Kobayashi 21. 13. Petrov 19. 14. Hülkenberg 18. 15. Liuzzi 13.
16. Buemi 7. 17. De la Rosa 6. 18. Alguersuari 3.
Prochaine course: Grand Prix du Japon le 10 octobre à Suzuka.

ANTOINE BUEMI

«Le bilan n’est pas terrible, il
faut bien l’avouer. Déjà, il s’est
qualifié derrière Alguersuari
après avoir été gêné par le tra-
fic durant ses tours de qualifi-
cation. En course, il a réalisé
un bon départ. Mais il a été lé-
gèrement touché par
Kobayashi. L’aileron avant a
été endommagé mais il n’a
pas eu besoin de s’arrêter.
Malheureusement, un pro-
blème hydraulique, plus tard,
l’a contraint à effectuer un
deuxième passage au stand.
Le temps de lui remettre de la
pression et de changer les
pneus, il a perdu beaucoup de
temps. Sans cet arrêt qui
n’était pas prévu, il aurait pu
se battre pour les points.
Enfin, il s’arrête une troisième
fois pour changer les pneus

tendres qui s’usaient vite.
Au-delà du résultat, la voiture
a fait un pas en avant depuis
Monza. C’est positif.
Maintenant, il faudrait vrai-
ment pouvoir profiter du F-
duct qui permet d’être plus ra-
pide en ligne droite. Toro
Rosso est la dernière équipe à
ne pas en bénéficier. Il fau-
drait non seulement qu’il
puisse être utilisé au Japon,
dans deux semaines, mais
surtout qu’il fonctionne.
L’écurie l’a essayé durant la
journée de vendredi, ici à
Singapour. Il sera bien plus
important sur le circuit du
Japon que sur le tracé urbain
de Singapour. Sébastien es-
père encore marquer des
points lors des quatre derniè-
res courses. Ce sera difficile,
mais l’espoir subsiste.»

«UN DEUXIÈME ARRÊT DE TROP»

AU CŒUR DE LA COURSE

ATHLÉTISME

SEMI-MARATHON DU PORTUGAL

Röthlin battu par une femme!
Viktor Röthlin a sans doute dis-
puté la plus mauvaise course
de sa carrière à Lisbonne.
L’Obwaldien, treizième, a cou-
ru le semi-marathon du Portu-
gal en 1h08’53 et a été devancé
par la première dame, la
Kényane Mary Keitany, ga-
gnante en 1h08’46.

Le champion d’Europe du
marathon a concédé 7’50 au
vainqueur, l’Ethiopien Tadese

Tola, et est resté à plus de six
minutes et demie de son
meilleur temps. «J’ai mal cou-
ru. Après 500 mètres déjà,
j’avais les jambes lourdes et je
n’ai jamais trouvé mon
rythme», a concédé Röthlin.

Il y a une semaine, l’Helvète
avait encore livré une presta-
tion correcte en terminant 5e
du semi-marathon marathon
du Greifensee (ZH). SI

mic - sl
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Notre jeu: 1* - 7 *- 12* - 11 - 10 - 2 - 9 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14 Au 2/4: 1 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 7
Le gros lot: 1 - 7 - 6 - 5 - 9 - 14 - 12 - 11

Les rapports. Samedi à Auteuil, Prix Violon II,
non-partants: 15 Tiercé: 6 - 16 - 10
Quarté+: 16 - 16 - 10 - 2 Quinté+: 16 - 16 - 10 - 2 - 8

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 500.–
Dans un ordre diff.: Fr. 40.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’574.20
Dans un ordre diff.: Fr. 40.80 Trio/Bonus: Fr. 10.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13’140.–
Dans un ordre différent: Fr. 109.50
Bonus 4: Fr. 17.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 8.60
Bonus 3: Fr. 5.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.–

Hier à Vincennes, Prix de la Journée des Bénévoles,
Tiercé: 10 - 4 - 16 Quarté+: 10 - 4 - 16 - 15
Quinté+: 10 - 4 - 16 - 15 - 1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’720.40
Dans un ordre différent: Fr. 305.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 29’892.90
Dans un ordre différent: Fr. 789.– Trio/Bonus: Fr. 42.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 5’923.– Bonus 4: Fr. 131.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 65.50 Bonus 3: Fr. 30.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 89.50

Aujourd’hui à Craon, Prix du Chêne de Craon
(plat, Réunion I, course 1, 2200 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Cottingley Fairy 60 S. Pasquier E. Libaud 13/1 3p1p3p
2. Satwa Ruby 59,5 J. Victoire J. De Roualle 17/1 4p2p4p
3. Mafra 58,5 L. Hoisnard P. Monfort 26/1 6p0p7p
4. Happy Wedding 58,5 F. Veron HA Pantall 21/1 7p0p7p
5. Help From Heaven 56,5 M. Androuin J. Boisnard 20/1 1p2p6p
6. Idle Chatter 56,5 D. Bonilla JE Hammond 12/1 5p0p5p
7. Santa Biatra 56 A. Fouassier A. Couétil 6/1 1p7p4p
8. Pride Célèbre 56 V. Vion R. Gibson 23/1 0p2p7p
9. Hawsa 55,5 M. Guyon HA Pantall 18/1 6p0p6p

10. Baldamelle 55 FX Bertras F. Rohaut 10/1 3p1p0p
11. Royale Saga 55 I. Mendizabal J. Boisnard 14/1 7p1p8p
12. Naranja 54 S. Ruis JP Gauvin 11/1 7p3p5p
13. Peninsula 55 A. Crastus E. Lellouche 19/1 4p8p2p
14. Idothea 54 F. Prat D. Sépulchre 24/1 9p2p7p
15. Miss Stream 53,5 M. Barzalona E. Lellouche 26/1 6p0p0p
16. Alinade 53,5 R. Le Dren G. Doleuze 33/1 6p0p1p
Notre opinion: 1 – La forme idéale pour vaincre. 7 – Reste sur un beau succès. 12 – On en attend
des progrès. 11 – Avec le Basque volant. 10 – Vit une période euphorique. 2 – Régulière, elle est
attendue. 9 – Préparée pour se réhabiliter. 14 – L’engagement est intéressant.
Remplaçants: 6 – Un élément de valeur. 5 – Peut encore réaliser une performance.

Horizontalement: 1. Ils ont du temps devant eux pour
devenir des solitaires. 2. Donne de bonnes trempes.
Entre le Lavaux et Lausanne. 3. Relatif aux gémeaux.
4.Eclat du passé.Eviter la question.5.Personnel.Volcan
japonais actif.Affluent du Rhône.6.Claude pour les pru-
nes et marguerite pour les fleurs. Bien utile au moment
de la reprise. 7. Gazouille dans son petit lit. Fais marche
arrière. 8. S’envoie en l’air de plus en plus souvent,
et sans beaucoup de discrétion. Préposition. 9. Petit
relief. Abrégé musical. 10. S’attirer des bénédictions.

Verticalement: 1. Maire, syndic et président.
2. Capable de blesser. Son bonheur était dans le pré.
3. Commune à Hambourg et à Fribourg. Termine le ser-
vice. 4. Sigle politique caduc. Améliorait l’ambiance.
5. L’une d’elles fut encadrée par Van Gogh. 6. Parcourt
en tous sens. 7. Il tient la forme sur la plage. Agent de
liaison. Agent de transmissions. 8. Crête en Crète. Plus
que satisfait. 9. Jolies nageuses, dans la cinquantaine.
10. Elles prennent le menu poisson sur la côte. Certains
roulent dessus.

SOLUTIONS DU N° 1535
Horizontalement: 1. Affranchir. 2. Louerai. Dé. 3. Trime. Arec. 4. Eteint. 5. Resservira. 6. AR. Iule. 7. Tes. Ce. Sil. 8. Isthmes.
Ni. 9. Osai. Sages. 10. Nérée. Sise.
Verticalement: 1. Altération. 2. Forteresse. 3. Fuies. Star. 4. Remise. Hie. 5. Arène. Cm. 6. Na. Triées. 7. CIA. Vu. Sas. 8. Rails.
GI. 9. Ide. Reines. 10. Recta. Lise.

MOTS CROISÉS N° 1536

Tirage du 24 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

mic - sl

AVF: RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

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

Classement
1. Collombey-Muraz 6 4 2 0 16-6 14
2. Bagnes 6 4 1 1 24-13 13
3. Raron 6 4 1 1 13-5 13
4. Visp 6 4 1 1 16-9 13
5. Saxon Sports 6 4 0 2 8-9 12
6. Savièse 6 3 1 2 9-7 10
7. Chippis 6 3 0 3 10-9 9
8. Conthey 6 2 3 1 10-10 9
9. Saint-Léonard 6 2 1 3 10-11 7

10. Vétroz 6 2 0 4 7-12 6
11. Brig 6 2 0 4 6-15 6
12. Fully 6 1 1 4 11-15 4
13. Saint-Maurice 6 0 3 3 8-12 3
14. Lens 6 0 0 6 4-19 0
3E LIGUE

Groupe 1
US Ayent-Arbaz - Chermignon 3-4
Steg - Sion 3 4-0
Sierre 2 - Raron 2 2-0
Naters 2 - Lalden 2-2
Leuk-Susten - Bramois 0-5
Crans-Montana - Varen 1-2

Classement
1. Bramois 6 5 0 1 22-7 15
2. Steg 6 3 2 1 19-11 11
3. Crans-Montana 6 3 1 2 13- 8 10
4. Varen 6 3 1 2 14-12 10
5. Sierre 2 6 2 3 1 7-3 9
6. Chermignon 6 3 0 3 20-25 9
7. Lalden 6 2 2 2 7-6 8
8. Naters 2 6 2 2 2 14-18 8
9. Sion 3 6 2 1 3 7-10 7

10. Ayent-Arbaz 6 2 1 3 11-15 7
11. Leuk-Susten 6 1 1 4 8-18 4
12. Raron 2 6 1 0 5 10-19 3

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

Classement
1. Saint-Gingolph 6 4 2 0 16-9 14
2. Massongex 6 3 3 0 19-6 12
3. Troistorrents 6 3 2 1 16-8 11
4. La Combe 6 3 2 1 14-10 11
5. Vernayaz 6 3 2 1 14-11 11
6. Riddes 6 2 2 2 18-11 8
7. Nendaz 6 2 2 2 14-17 8
8. Vionnaz 6 2 1 3 13-15 7
9. Orsières 6 1 2 3 10-12 5

10. Port-Valais 6 1 2 3 9-24 5
11. Erde 6 1 0 5 4-12 3
12. Bagnes 2 6 1 0 5 8-20 3

4E LIGUE

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

Classement
1. Agarn 6 5 0 1 28-11 15
2. Termen/Ried-Brig 6 4 0 2 26-11 12
3. Salgesch 6 4 0 2 10-10 12
4. St. Niklaus 6 4 0 2 15-18 12
5. Saas Fee 6 3 2 1 22-16 11
6. Crans-Montana 2 6 2 1 3 12-13 7
7. Turtmann 6 2 1 3 9-12 7
8. Stalden 6 2 1 3 16-24 7
9. Chippis 3 6 2 1 3 11-19 7

10. Naters 3 6 2 0 4 16-19 6

11. Brig 2 6 1 2 3 11-21 5
12. Visp 2 6 1 0 5 15-17 3

Groupe 2
Visp 3 - Chippis 2 3-2
US Hérens - US Ayent-Arbaz 2 8-3
US ASV - Bramois 2 1-3
Miège - Chalais 3-1
Granges - Grône 4-0

Classement
1. Bramois 2 5 5 0 0 20-6 15
2. US Hérens 6 3 2 1 21-17 11
3. Miège 6 3 2 1 16-14 11
4. Grimisuat 5 3 1 1 8-8 10
5. Granges 6 3 0 3 12-10 9
6. Chalais 5 2 1 2 11-8 7
7. Chippis 2 5 2 1 2 10-11 7
8. Grône 6 1 3 2 13-15 6
9. Visp 3 5 1 1 3 6-10 4

10. US ASV 6 1 0 5 11-18 3
11. Ayent-Arbaz 2 5 0 1 4 9-20 1
12. Sion 4 0 0 0 0 0- 0 0

Groupe 3
Savièse 2 - Châteauneuf 0-3
Leytron - Martigny-Sports 3 4-1
Isérables - Vétroz 2 1-7
Conthey 2 - Fully 3 1-3
Bramois 3 - Chamoson 1-2
Ardon - Saillon 2-0

Classement
1. Vétroz 2 6 5 1 0 22-10 16
2. Conthey 2 6 5 0 1 19-13 15
3. Leytron 6 4 0 2 17-14 12
4. Châteauneuf 6 3 2 1 16-8 11
5. Fully 3 6 3 1 2 8-5 10
6. Savièse 2 6 3 0 3 12-11 9
7. Isérables 6 3 0 3 10-13 9
8. Chamoson 6 2 1 3 7-10 7
9. Bramois 3 6 2 0 4 13-15 6

10. Saillon 6 1 1 4 7-13 4
11. Ardon 6 1 0 5 11-17 3
12. Martigny-Sports 3 6 1 0 5 6-19 3

Groupe 4
Vollèges - Orsières 2 Liddes 3-0
Saint-Maurice 2 - Vouvry 2-3
Martigny-Sports 2 - Conthey 3 2-2
Fully 2 - La Combe 2 4-1
Châteauneuf 2 - Evionnaz-Collonges 2-1

Classement
1. Fully 2 6 5 1 0 13-4 16
2. Vouvry 6 4 2 0 13-7 14
3. Saint-Maurice 2 6 4 0 2 14-7 12
4. Vollèges 6 4 0 2 13 -7 12
5. Saxon Sports 2 5 3 0 2 10-5 9
6. La Combe 2 6 2 2 2 8-8 8
7. Conthey 3 6 2 2 2 7-7 8
8. Coll.-Muraz 2 5 2 1 2 7-4 7
9. Martigny-Sp. 2 6 2 1 3 7-14 7

10. Châteauneuf 2 6 1 2 3 6-15 5
11. Evionnaz-Collo.s 6 0 1 5 6-13 1
12. Orsières 2 Liddes 6 0 0 6 2-15 0
5E LIGUE

Groupe 1
Turtmann 2 Steg - St. Niklaus 2 2-6
Salgesch 2 - Lalden 2 5-2
Leuk-Susten 2 - Visp 4 0-4
Brig 3 - Varen 2 1-0
Agarn 2 - Termen/Ried-Brig 2 1-2

Classement
1. Brig 3 5 4 0 1 14- 4 12
2. St. Niklaus 2 5 3 1 1 19-13 10
3. Visp 4 5 3 1 1 12-6 10
4. Agarn 2 5 3 1 1 10-4 10
5. Termen/R.-Brig 2 5 3 0 2 15-13 9
6. Salgesch 2 5 2 2 1 16-10 8
7. Leuk-Susten 2 5 2 0 3 7-16 6
8. Lalden 2 5 1 0 4 12-20 3
9. Turtmann 2 Steg 5 1 0 4 9-18 3

10. Varen 2 5 0 1 4 4-14 1

Groupe 2
Saint-Léonard 2 - Noble-Contrée 4-1
Granges 2 - Crans-Montana 3 3-2
Chippis 4 - Lens 2 2-0

Chermignon 2 - Evolène 3-9
Anniviers - Miège 2 1-2

Classement
1. Evolène 6 6 0 0 38-7 18
2. Miège 2 6 5 0 1 29-9 15
3. Saint-Léonard 2 5 4 1 0 20-2 13
4. Noble-Contrée 6 4 0 2 16-7 12
5. Chippis 4 6 3 1 2 9-10 10
6. Granges 2 5 3 0 2 16-18 9
7. Lens 2 5 2 0 3 14-16 6
8. Anniviers 5 2 0 3 9-12 6
9. Chermignon 2 5 0 0 5 4-17 0

10. Chalais 2 5 0 0 5 8-29 0
11. Crans-Mont. 3 6 0 0 6 6-42 0

Groupe 3
US Port-Valais 2 - Ardon 2 1-5
Vérossaz - Erde 2 4-4
Grimisuat 2 - Savièse 3 1-0
Evolène 2 - Aproz 1-2

Classement
1. Aproz 6 4 1 1 12-8 13
2. Troistorrents 2 4 4 0 0 8- 0 12
3. Ardon 2 5 4 0 1 14-8 12
4. Monthey 2 5 3 0 2 16-4 9
5. Erde 2 5 2 2 1 16-16 8
6. Grimisuat 2 5 2 0 3 7-9 6
7. Nendaz 2 5 1 2 2 9-10 5
8. Vérossaz 6 1 2 3 11-12 5
9. Savièse 3 6 1 2 3 6-16 5

10. US Port-Valais 2 6 1 1 4 10-19 4
11. Evolène 2 5 0 2 3 6-13 2

SENIORS

Groupe 1
Steg - Naters 5-1
Raron - Leukerbad 1-7
Lalden - Turtmann 4-0
Brig - Termen/Ried-Brig 0-3

Classement
1. Naters 5 3 1 1 18-16 10
2. Brig 5 3 1 1 8-6 10
3. Termen/R.-Brig 4 3 0 1 19-6 9
4. Steg 4 3 0 1 14-3 9
5. Leukerbad 4 3 0 1 15-5 9
6. Turtmann 5 2 0 3 15-17 6
7. Lalden 4 1 0 3 8-11 3
8. Raron 5 1 0 4 11-23 3
9. Stalden 4 0 0 4 4-25 0

Groupe 2
Vétroz - Fully 4-3
US ASV - Châteauneuf 0-5
Sion - Salgesch 4-1
Conthey - Leytron 9-1

Classement
1. Conthey 4 3 0 1 20-7 9
2. Salgesch 4 2 1 1 12-7 7
3. Leytron 4 2 1 1 9-12 7
4. Châteauneuf 4 2 0 2 10-11 6
5. Sion 4 2 0 2 7-9 6
6. US ASV 4 2 0 2 5-10 6
7. Fully 4 1 0 3 12-15 3
8. Vétroz 4 1 0 3 5-9 3

Groupe 3
US Collombey-Muraz - Vionnaz 4-2
Vouvry - Saint-Maurice 1-1
Troistorrents - Monthey 2-9
La Combe - Martigny-Sports 4-1

Classement
1. Monthey 5 5 0 0 26-4 15
2. La Combe 5 4 0 1 21-6 12
3. Martigny-Sports 4 2 0 2 15-10 6
4. Coll-Muraz 4 2 0 2 12-10 6
5. Vionnaz 4 2 0 2 10-12 6
6. Troistorrents 4 1 0 3 9-26 3
7. Saint-Maurice 4 0 1 3 3-13 1
8. Vouvry 4 0 1 3 2-17 1

FÉMININE 3E LIGUE
Evolène - Naters 4-1
Chamoson - St. Niklaus 5-0
Bramois 2 Chalais - Savièse 3-2

Classement
1. Bramois 2 Chalais 5 4 1 0 13-5 13

2. Chamoson 5 3 1 1 11-3 10
3. Termen/Ried-Brig 5 2 2 1 14-11 8
4. Evolène 5 2 1 2 16-10 7
5. Naters 6 1 3 2 5-11 6
6. Savièse 5 1 2 2 9-12 5
7. St. Niklaus 5 0 0 5 3-19 0

FÉMININE 4E LIGUE
Martigny-Sports - Nendaz 6-3
Anniviers - Agarn 4-1

Classement
1. Saxon Sports 5 5 0 0 25-2 15
2. Sion 2 Vétroz 5 4 0 1 20-8 12
3. Martigny-Sports 5 2 1 2 13-15 7
4. Agarn 5 2 0 3 14-13 6
5. Varen 5 1 2 2 8-19 5
6. Anniviers 5 1 1 3 7-16 4
7. Nendaz 6 1 0 5 14-28 3

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Sierre région - Savièse 1-3
Saint-Maurice Vernayaz - Leytron 4 R 2-1
Raron - Vétroz 0-4
Martigny-Sports 2 - Coll.-Muraz 0-3
Crans-Montana - Brig 2-1

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Region Leuk - St-Léonard Granges Grône 2-7
Printse 2 - Grimisuat 1-2
Naters 2 - Steg-Turtmann 1-0
Châteauneuf - Lens-Chermignon 3-4
Bramois - US Ayent-Arbaz 8-6

Groupe 2
Vétroz 2 - Vernayaz 1-6
Saxon Sports - Team Haut-Lac 2-3
Orsières - Erde-Conthey 4-1
Massongex - Saillon 4 rivières 4-1
La Combe - Printse 1-1

COCA-COLA JUN. LEAGUE B

Groupe 6
Team Oberwallis - Monthey 1-2
Meyrin - Martigny-Sports 2-2
Gr-Lancy 1 - Plan-les-Ouates1 5-3
Aigle - Gland 3-5
ES Malley LS - Vernier 1 4-2
CS Italien GE I - Lancy-Sports 1 6-1

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Sion - Savièse 4-0
Orsières - Bramois 1-3
Leytron-Chamoson 4 R - Sierre région 2-7
Lens-Chermignon - Visp 2 0-4
Brig - Fully 0-3

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Region St. Niklaus/Stalden - Region Leuk 2-1
Termen/Ried-Brig - Chalais R
Sierre 3 région - Brig 2 5-1
Raron - Chippis Sierre région 7-4
Naters - Turtmann -Steg 7-0
Crans-Montana - Lalden 9-0

Groupe 2
US Ayent-Arbaz - Sion 2 2-7
R. Leuk 2 - Printse 1-12
Sierre 2 région - Conthey 3-6

Groupe 3
Saint-Maurice - Vétroz 2 4-2
Riddes 4 rivières - La Combe 2-1
Monthey 2 - Vernayaz 3-2
Massongex - Team Haut-Lac 1-5
Fully 2 - Bagnes-Vollèges 0-7

JUNIORS C 1ER DEGRÉ
US Collombey-Muraz - Brig 4-1
Region Leuk - Monthey 1-2

Visp - Riddes Leytron 4 rivières 4-5
Sion - Savièse 2-2
Conthey - Saint-Maurice 3-2
Bagnes-Vollèges - Châteauneuf 8-3

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Region St.Niklaus / Stalden - R. Leuk 2 16-1
Region Leuk 3 - Raron 5-3
Visp 2 - Saas Fee 2-0
Visp 2 - Region 2 St. Niklaus / Stalden 4-5
Steg-Turtmann - Brig 3 5-2
Lalden - Naters 2 0-13
Brig 2 - Saas Fee 5-1

Groupe 2
Sierre r. - Lens-Chermignon 11-0
Evolène -Hérens - USAyent-Arbaz 2-7
Crans-Montana 2 - St-Léonard Granges G. 5-2
Crans-Montana - Chalais 4-0
Chalais - Sion 2 2-3
Bramois - Sierre 3 région 6-1

Groupe 3
US Ayent-Arbaz 2 - Fully 2 4-5
Saint-Léonard 2 Granges Grône - Vétroz 2 1-0
Saillon Leytron 4 rivières - Sierre 2 région 1-12
Grimisuat - Bagnes-Vollèges 2 3-3
Ardon Chamoson 4 R - Martigny-Sports 2 2-5

Groupe 4
US Coll.-Muraz 2 - Orsières 0-3
Team Haut-Lac 2 - La Combe 3-0
Vionnaz - Team Haut-Lac 0-10
Martigny-Sports 3 - Massongex 4-3
JUNIORS C 3E DEGRÉ

Groupe 1
Noble-Contrée - Anniviers Sierre-région 1-1
Chippis Sierre région - Salgesch 3-9

Groupe 2
Printse 2 - Bramois 2 0-3
Erde - Châteauneuf 2 8-5
Conthey 2 - Riddes Isérables 4 rivières 4-6

JEUX

CYCLISME

Cancellara 4e
Quelques jours avant les
Championnats du monde sur
route, Fabian Cancellara a ef-
fectué sa répétition générale
lors de la «Ballarat Cycling
Classic», épreuve disputée à
l’ouest de Melbourne. Le
Bernois a pris la quatrième
place et démontré qu’il faudra
compter avec lui au moins lors
du contre-la-montre.

FOOTBALL

Collex-Bossy
recevra bien Sion
à domicile
Le match des 16es de finale de
la Coupe de Suisse entre
Collex-Bossy (2e ligue gene-
voise), Petit Poucet de la com-
pétition, et le FC Sion aura
bien lieu au stade Marc Burdet
de Collex-Bossy, le 16 octobre
à 17 h. Le club genevois s’est
mobilisé pour pouvoir organi-
ser cette rencontre à domicile.
SI

EN BREF
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RO L A N D P U I P P E

A l'heure où les Chambres fédérales débattent des
solutions à envisager pour résoudre les problèmes
posés par la présence du loup en Suisse, il n'est pas
incongru de replacer l'église au milieu du village en
posant la question qui tue: les conditions naturel-
les et humaines qui prévalent en Valais sont-elles
compatibles avec la présence du loup?

La réponse des milieux agri-
coles est catégorique: non.
Christine Cavalera, biologiste
au Service cantonal de l'agri-
culture, est formelle: «Loup et
pastoralisme sont incompati-
bles, notamment en raison d'un
territoire trop exigu et d'une

topographie ne permettant pas une protection opti-
male des troupeaux. En conséquence, sont donc
menacées la viabilité des exploitations et les exigen-

ces liées à la loi fédérale sur
l'agriculture, comme l'entretien
du paysage rural et la participa-
tion à la biodiversité.» Position
corroborée par l'ancien vétéri-
naire cantonal, Josef Jaeger,
qui souligne que «près des trois
quarts des 100 000 hectares

valaisans voués à l'agriculture sont des alpages et
que le pâturage d'altitude est important pour proté-
ger les sols de l'érosion». 

IL FAUT FAIRE AVEC
Mais le loup est là, il faut donc faire avec. Chris-

tine Cavalera rappelle que «trois mesures principa-
les ont été édictées pour protéger les troupeaux: la
présence d'un berger, la garde par des chiens et des
clôtures électrifiées». Mais, «les contributions d'esti-
vage ne permettent le financement d'un berger qu'à
partir d'un troupeau de 450 brebis de plus d'une
année, la présence de chiens peut poser de grands
problèmes de sécurité publique (l'ancien vétérinaire

cantonal est persuadé de l'imminence d'accidents
graves) tandis que la pose de clôtures électrifiées peut
être   fortement limitée par la topographie». Ces
réserves expliquent pourquoi «tous les alpages ne
peuvent pas être protégés». En ce cas, explique la
biologiste, «la perte des animaux est certes indemni-
sée mais ne participe pas au  décompte autorisant le
tir du loup».

UN COÛT DISPROPORTIONNÉ
Ces mesures de protection, même lacunaires,

ont un coût. Quel est-il et qui l'assume?
Réponse de Christine Cavalera: «Le coût global

des mesures de protection de l'ensemble des alpages
valaisans, non seulement pour les ovins mais encore
pour les bovins, puisque le loup s'y attaque aussi, est
estimé à 23 millions de francs par année pour le seul
canton du Valais. Si l'on considère que la Confédéra-
tion accorde 830 000 francs par année pour toute la
Suisse, je vous laisse faire le décompte du solde à
charge des exploitants, déduction faite d'une parti-
cipation cantonale. A ces coûts, s'ajoutent des frais
indirects liés au surcroît de travail, à la perte de
croissance, au retour prématuré en plaine, au stress,
à la perte de qualité, etc.» Au-delà du seul coût, Josef
Jaeger analyse encore que «la présence du loup
pourrait contrevenir à la loi sur la protection des
animaux qui devrait les protéger des douleurs, des
souffrances ou des dommages injustifiés et interdire
de les mettre de façon injustifiée dans un état
d'anxiété». 

UNE CORRECTION S'IMPOSE
A votre sens, la Convention de Berne devrait-

elle être amendée?
A cette question qui sera débattue au Conseil

national jeudi prochain, Madame Cavalera répond
par l'affirmative: «Les lois sont faites pour être adap-
tées à l'évolution des situations. A l'époque de la
signature de la Convention de Berne, le loup,
menacé d'extinction, n'était pas présent en Suisse.

Aujourd'hui, le loup n'est plus menacé de dispari-
tion; par contre il constitue une menace pour nom-
bre d'exploitations agricoles. Une correction s'im-
pose donc. Déjà au seul niveau suisse, il serait sage
de donner plus de compétences aux cantons mieux
à même d'appliquer le concept loup en tenant
compte des spécificités régionales. En prise directe
avec le terrain, les réalités sont mieux perceptibles
que d'un bureau bernois.»

Loup et pastoralisme incompatibles

M A R I E PA RV E X

Armin Andenmatten a eu affaire au
loup pour la première fois cet été en
tant que responsable de l’alpage du
Sex dans la région d’Aminona. Le pré-
dateur y a attaqué une première fois
cinq moutons. Quelques semaines plus
tard, au même endroit, ce sont trois
génissons qui ont été attaqués par le
loup. «C’était la première fois en Suisse
qu’il s’en prenait à des génissons. Un
loup seul ne peut pas venir à bout
d’une telle bête. Ils étaient donc forcé-
ment au moins deux», raconte-t-il.

Protéger les génissons
Des mesures urgentes de protection
ont été prises le 6 août. Sur l’alpage
du Sex, le terrain est trop raide et
caillouteux pour pouvoir installer un
parc qui maintienne les bêtes dans un
périmètre précis. De plus, les
génissons n’ont pas le comportement
grégaire des ovins. Il n’est donc pas
possible de les contenir groupés afin
de les protéger. «Les rassembler peut
même être dangereux dans un alpage
aussi accidenté. Ils risquent de se
bousculer et de chuter.» Il fallait donc
rapidement trouver de nouvelles
mesures. «Comme les chiens de
protection ne travaillent pas avec les
génissons, Agridea a réinstallé un
petit troupeau de moutons avec un
berger et des chiens. Les moutons ont
été placés aux frontières de l’alpage
pour que les loups sentent que le terri-
toire est occupé par des canidés.»

Des mesures efficaces
Pour Armin Andenmatten, «le loup
n’a pas sa place en Suisse; ceci dit,
des mesures de protection efficaces
sont de toute façon importantes puis-
que nous sommes à la frontière avec
des pays dans lesquels les loups sont
nombreux. Il faut cependant rappeler
que c’est un immense travail d’organi-
ser la protection des troupeaux. Les
alpages sont nombreux en Suisse et ils
ont tous des topographies très
diverses. Pour réellement protéger les
bêtes, il faudrait être en mesure de
proposer des solutions adaptées à cha-
que alpage».

Statistiques du Service
de la chasse
Selon les statistiques du Service can-
tonal de la chasse, quelque 1200 ani-
maux domestiques ont péri sous les
crocs des loups en Valais depuis
1994. Depuis 1998 (auparavant pas
d'indemnités) 420 000 francs
d'indemnités ont été versés.
Quant aux comparaisons avec la
France et l'Italie, pays qui
maîtriseraient mieux la situation
selon les partisans du loup, le Service
de la chasse est dubitatif et il s'en
explique: «Ces comparaisons sont dif-
ficiles à faire tant les territoires de nos
voisins sont plus étendus avec des
densités de populations humaines lar-
gement inférieures et une moins
grande occupation du territoire. Et l'on
se garde de parler de braconnage et de
bergers armés...»

RO L A N D P U I P P E

Le loup sera la cible principale des
débats du Conseil national jeudi 30
septembre prochain. Pas moins de 14
motions seront développées et
votées. Elles peuvent être réparties en
trois groupes selon leur nature et leur
portée.

Un premier groupe de quatre
motions demande la modification de
l'ordonnance sur la chasse. Trois
d'entre elles ont obtenu le soutien du
Conseil fédéral. Elles préconisent que
les cantons puissent, avec l'assenti-
ment de l'Office fédéral de l'environ-
nement, prendre des mesures tempo-
raires pour réguler les populations
d'espèces protégées. Elles émanent
de la Commission de l'environne-

ment, de l'aménagement du territoire
et de l'énergie et des conseillers
nationaux Roberto Schmidt (Valais)
et Ruedi Lustenberger (Lucerne).

TIR GROUPÉ VALAISAN
Un deuxième groupe de cinq

motions, similaires dans leur finalité
mais différentes dans leur approche,
a trouvé son terreau en Valais. Quatre
d'entre elles ont pour auteur des
Valaisans:  Jean-René Fournier, Viola
Amherd, Oskar Freysinger et Roberto
Schmidt. S'est joint à ce concert le
Grison Hansjörg Hassler.

Par voie de convention internatio-
nale, dite Convention de Berne, éla-
borée dans les années 1970, le loup a
été mis au bénéfice d'espèce «stricte-
ment protégée», cela à une période
où ce prédateur avait disparu ou était
menacé d'extinction dans de nom-
breux pays d'Europe.

Les parlementaires prient le
Conseil fédéral d'entreprendre les
démarches nécessaires pour obtenir
une modification de cette convention
afin que le loup passe du statut «stric-
tement protégé» à «protégé», surtout

devant la menace de formation de
meutes, ce qui permettrait une régu-
lation de la population des loups. Et si
le Conseil fédéral n'y parvenait pas, il
faudrait alors dénoncer la Conven-
tion de Berne et demander une nou-
velle adhésion en introduisant cette
réserve ou exception pour la Suisse, à
l'instar de ce qu'ont déjà obtenu 12
pays européens sur 27.

La motion de Jean-René Fournier
a déjà reçu l'aval du Conseil des Etats,
en juin dernier, par 18 voix contre 13.
La motion de Viola Amherd va dans le
même sens. Celles de Roberto
Schmidt et Hansjörg Hassler se limi-
tent à la phase de négociation tandis
que celle d'Oskar Freysinger préco-
nise la dénonciation de la Convention
sans discussion préalable. Cette
motion a été cosignée par 83 conseil-
lers nationaux dont tous les Valaisans.

MÊME LA GAUCHE
Que le socialiste Stéphane Rossini

l'ait cautionnée peut, de prime abord,
surprendre, la gauche n'étant guère
encline à chasser le loup. «Pour moi,
ce n'est pas une question dogmatique

mais pragmatique» argumente-t-il. Et
d'ajouter que «l'on ne peut ignorer
l'avis des populations concernées,
opposées à la présence du loup; la
recherche d'un bon compromis s'avère
donc nécessaire».     

Un troisième groupe de cinq
motions, émanant d'Adèle Thorens
Goumaz (Vaud), Franziska Teuscher,
(Berne), Angelina Moser (Zürich),
Roberto Schmidt et Hansjörg Hassler,
revendique, par le biais d'une modifi-
cation de la loi sur l'agriculture, de
nouvelles mesures pour la protection
des troupeaux et un financement
adéquat. 

Il va sans dire que cette dernière
catégorie n'a de loin pas la cote dans
les milieux agricoles valaisans
puisqu'elle vise des mesures inopé-
rantes dans l'environnement naturel
valaisan.

Seule une modification de la
Convention de Berne, exception
qu'ont déjà obtenue, au risque de
nous répéter, 12 pays sur 27, serait à
même de les satisfaire. Au pire, une
modification de l'ordonnance sur la
chasse constituerait un pis-aller.

Changer le statut du loup
Ce que 12 pays sur 27 ont obtenu, la Suisse ne pourrait-elle pas en bénéficier? 

Témoignage
«Contre le loup mais
pour les mesures de pro-
tection»

«C’est un immense travail d’organiser
la protection des troupeaux», rappelle
Armin Andenmatten, responsable de
l’alpage du Sex. Le Nouvelliste/A

SONDAGE
TERRE VALAISANNE 
Réagissez à cet article et
participez au sondage sur
www.valais-terroir.ch ou par 
e-mail à info@valais-terroir.ch.

1200 animaux domestiques croqués par le loup en Valais
depuis 1994. Le Nouvelliste/A
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BAGNES ET ENTREMONT

Des chiffres
et des laiteries
Savez-vous pourquoi tous les fromages
portant l’inscription «Bagnes» sont suivis
d’un numéro? Quelques explications...23
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ÉLECTION DU CONSEIL FÉDÉRAL

La devinette de Viola Amherd
La conseillère nationale V iola Amherd ne dévoilera
pas le nom des candidats au Conseil fédéral pour les-
quels elle a voté. Pour les socialistes, elle dit tout de
même avoir voté pour les candidates officielles. Donc,
elle n’a pas voté pour l’UDC Jean-François Rime. Elle
dit aussi avoir voté à chaque tour pour le même candi-
dat. Comme l’autre candidate officielle du PS,
Jacqueline Fehr, n’a pas été jusqu’au bout, pour qui
Viola Amherd a-t-elle bien pu voter?

CONSEIL FÉDÉRAL

Stéphane Rossini
pourrait être
intéressé
Le conseiller national et vice-prési-
dent du Parti socialiste suisse
Stéphane Rossini a dit au
«Nouvelliste» qu’il pourrait être intéressé par un can-
didature au Conseil fédéral. A-t-il des chances? Bien
sûr. C’est très loin d’être gagné, mais il a des chances.
En tout cas, ce potentiel intérêt donne une légitimité à
la nouvelle candidature de Stéphane Rossini au
Conseil national aux yeux des militants du PS valaisan
qui doivent accepter sa quatrième candidature. C’est
toujours ça de gagné.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Thomas Burgener
ne dit pas non
Dans les rangs socialistes, et
ailleurs aussi, on parle beaucoup
d’une candidature de l’ancien con-
seiller d’Etat Thomas Burgener
pour le Conseil national en octobre
2011. Après tout, durant sa carrière, l’homme a déjà
été candidat lors de 19 élections.

Interrogé sur la question, le Viégeois donne plusieurs
raisons qu’il a de ne pas y aller. Il a actuellement plu-
sieurs mandats importants qui lui prennent beaucoup
de temps. Il siège, par exemple, au conseil d’adminis-
tration de Swissgrid, la société chargée de l’exploita-
tion du réseau électrique national. Malgré tout,
Thomas Burgener ne dit pas non.

CORRECTION DU RHÔNE

Willy Giroud à contre-courant
Le 15 juin dernier, le député PLR Willy Giroud disait au
Grand Conseil, à propos de la troisième correction du
Rhône: «On a comme l’impression qu’on commence
par la troisième étape du projet sans se soucier de
l’occupation future de la plaine du Rhône en relation
avec tous les milieux concernés, que ce soient les
communes, l’industrie, l’agriculture, la nature, etc.»

En septembre, tout a changé. Quand le magazine d’in-
formation «Rhône.vs» édité par l’Etat lui demande:
«Comment la percevez-vous aujourd’hui, cette 3e
correction?» Il répond: «Elle va dans le bon sens. Les
revendications des agriculteurs sont prises en comp-
te, par exemple pour les surfaces agricoles. On nous
en prendra un minimum pour un maximum de sécuri-
té.»

En juin, il disait encore qu’il fallait faire la comparaison
entre les options d’approfondissement du fleuve et
celle de l’élargissement...

Décidément, entre juin et septembre, beaucoup d’eau
est passée sous les ponts.

PUBLICITÉ

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

BIODIVERSITÉ DANS L’AGRICULTURE

Projets valaisans en argent
Trois projets valaisans ont reçu une médaille
d’argent lors d’un concours national consacré à la
biodiversité dans l’agriculture, concours dont la
cérémonie de remise des prix a eu lieu vendredi
dernier au Comptoir Suisse, à Lausanne. Les
trois lauréats valaisans sont Mireille et Régis Mé-
trailler, de Nend’abricot, à Haute-Nendaz, Pau-
lette Deladoey, à Grône, pour un projet intitulé
Allegra Pierre le chevrier, et Cédric Locher, à
Sierre, pour avoir réaménagé un réseau de bioto-
pes en culture extensive et naturelle en faveur de

la biodiversité. Au total, ce sont cinquante-cinq
projets proposant les solutions les plus diverses
dans un souci de promotion de la diversité qui
ont été soumis. Vingt et un projets de Suisse ro-
mande ont été récompensés par un jury présidé
par la conseillère nationale Maya Graf.

Le premier prix d’une valeur de 5000 francs a
été remis à Isabelle et Mathias Corthay, de la
commune genevoise de Meinier. Cette famille a
mis la biodiversité à l’honneur dans sa ferme de
48 hectares. C/CM

TEXTE ET PHOTO

JEAN-YVES GABBUD

Hier, «Bambino» a fait le spec-
tacle dans la première catégo-
rie lors du combat de Rarogne,
le premier combat qualificatif
pour la finale cantonale 2011.
Elle a lutté pendant quasiment
trois quarts d’heure contre plu-
sieurs adversaires, avant de de-
voir céder, à bout de souffle,
contre sa dernière rivale, «San-
tana» de Sepp et Renato Karlen
de Törbel. Puissante, «Bambi-
no» a même renversé une de
ses adversaires.

Préparée
pour la finale 2011

Cette vache fait partie de
l’écurie constituée l’an passé
par l’encaveur Dominique Gi-
roud et ses amis. Inscrite sur la
feuille de match au nom du Sa-
viésan David Luyet, cette bête
appartient également à Domi-
nique Giroud et Cédric Flac-
tion. Elle s’était déjà illustrée au

printemps passé dans la même
arène de Rarogne, sous les cou-
leurs de son précédent proprié-
taire haut-valaisan, et elle
s’était classée première ex
æquo. Cette année, elle n’est
«que» deuxième. Dominique
Giroud n’est pas déçu, malgré
une dernière lutte perdue. «J’es-
pérais qu’elle se classe parmi les
quatre premières. Elle a réalisé
un superbe parcours. Je suis très
content.» Pour lui et ses amis,
l’essentiel est que «Bambino»
soit qualifiée pour la finale can-
tonale 2011. C’est donc chose
faite. «En se qualifiant l’au-
tomne, elle a l’avantage de ne
pas avoir à combattre le prin-
temps prochain.» Elle pourra
donc être préparée au mieux
pour participer à la prochaine
finale cantonale.

Une deuxième vache, «Mé-
tisse», appartenant à David
Luyet et consorts était inscrite
sur la feuille de match hier. Elle
a fait le déplacement de Raro-

gne, mais n’a pas été présentée
dans l’arène. «Elle a perdu sa
marque auriculaire juste avant
de venir au combat», explique
Dominique Giroud, un inci-
dent qui ne lui permet pas de
participer à un combat, ne
pouvant pas être identifiée par
les organisateurs de la manifes-
tation. «C’est dommage, parce
que je la voyais plus perfor-
mante encore que «Bambino».»
Ce n’est peut-être que partie re-
mise. On notera qu’un autre
éleveur bas-valaisan s’est illus-
tré hier dans l’arène de Raro-
gne. Pierre Fournier des Hau-
dères a classé «Brune» à la
deuxième place dans la
deuxième catégorie.

La petite-fille de «Tina»
Dans la catégorie des génis-

ses, une descendante d’une
prestigieuse lignée l’a emporté.
Il s’agit de «Lumière». Cette
bête est l’une des trois petites-
filles de «Tina», la reine de Ber-

nard Bruttin, qui a été reine
cantonale en 2007 et 2008,
après avoir été reine de la Foire
du Valais en 2004. «Lumière»
appartient à l’éleveur qui a vu
naître «Tina», Oswald Andres
d’Ergisch. C’est lui qui a rem-
porté les premiers titres avec
«Tina», notamment lors du
combat de l’Expo 02. Oswald
Andres est tout simplement
l’homme dont le troupeau a
obtenu le plus de titres de rei-
nes de catégorie lors des com-
bats officiels en Valais. «Lu-
mière» lui a permis de
décrocher hier un cinquante-
troisième titre de gloire. «Un
tiers du troupeau d’Oswald est
constitué de bêtes de la race à
«Tina», explique Oskar Andres,
le frère de cet éleveur d’excep-
tion. Ces cinq bêtes pourraient
encore faire parler d’elles à
l’avenir.
Retrouvez les classements du combat
de Rarogne sur le blog reines
du site www.lenouvelliste.ch

La Bas-Valaisanne «Bambino» (no 50) a presque tout renversé sur son passage hier à Rarogne. Une seule bête lui a résisté jusqu’au bout. Elle
n’en est pas moins qualifiée pour la finale cantonale 2011. Brillamment même. LE NOUVELLISTE

Combat renversant
RAROGNE� «Bambino» de David Luyet, Dominique Giroud
et Cédric Flaction crée la sensation dans le Haut-Valais. Elle rate
d’un cheveu la victoire en première catégorie. Chez les génisses,
la petite-fille de «Tina», la reine cantonale 2007 et 2008, l’emporte.
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A vendre à Loye/Grône
chalet à construire

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

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

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

Feel the differenceFordFocus Alpin

• Radio/CD avec commande sur le volant, AUX-In

• Système intelligent de protection IPS avec 6 airbags et ESP

• Phares antibrouillard avant

• Console centrale premium

• Supplément pour station wagon seulement Fr. 1’000.-

Davantage d’infos en composant le 0800 855 851 ou sur www.ford.ch

Nets avantages pour les épargnants:

Fr.22’990.-
Inclus équipement top

Inclus 4 jantes alu équipées de pneus neige

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Sponsor officiel de

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

A vendre à l’immeuble Bernunes 44
à Sierre

appartement
de 41⁄2 pièces 

au 1er étage, env. 125 m2 

exposition ouest, très ensoleillé,
avec un garage fermé.

Libre tout de suite.

Fr. 358 000.– 036-585370

HAN Mongolian Barbecue, Zentralstrasse 2, 2502 Biel Tel: 032 322 00 30

26.09.2010 -17.10.2010

Avec le
sourire

vers l’automne
Dimanche au Jeudi

Allons souriez!

rabais de 15%
sur le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 42.- seulement CHF 35.70!

Cherchons à acheter à Sion ou Martigny:

terrain à bâtir

ou

immeuble à démolir ou rénover

ALPES ET LAC SA

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

079 353 09 00

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

Monthey
Rue des Semilles

appartement de 41/2 pces
avec 3 balcons

avec Fr. 20 000.– de fonds propres
Cuisine neuve en marbre,

machine à laver la vaisselle.

Fr. 350 000.– frais de notaire et
Registre foncier compris.

Tél. 079 236 18 63.
036-585253

Vente - RecommandationsGastronomie

Sion-Champsec, à louer ou à vendre:

locaux neufs 130 m
2

pour centre fitness

murs et sols bruts, au sous-sol, ventilés

aménagement au gré du preneur

prix brut Fr. 1.300,-/m2, loyer Fr. 1.500,-/mois

ALPES ET LAC SA

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

079 353 09 00

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

56
81

16

Immobilières vente

RUSPA CAPITAL AG
Rheinhaldenstrasse 60, 8200 Schaffhausen

Mercredi 29 septembre 2010
10 h -19 h

Jeudi 30 septembre 2010
9 h -18 h

Hôtel Ibis Sion Est
Avenue Grand-Champsec 21

1950 Sion

Achat d’or
paiement immédiat en espèces

ACHATA DE BIJOUX ANCIENS, MONTRES,
BRACELETS, BAGUES, CHAÎNES, ETC.
MÊME DÉFECTUEUX, PIÈCES EN OR,

DENTS EN OR, MONTRES DE POCHE, ETC.

Estimation gratuite.

Plus d’informations: téléphone 076 607 56 70.
036-584727 

Immobilières
vente

A vendre
– 2 cuves en polyester, 1000 litres,

chapeau flottant avec porte vidange.
– 2 cuves 600 litres avec chapeau

flottant.
– 4 fûts blancs de 400 litres.
– Fouloir-égrappeur en acier inox.
Prix au plus offrant.
Savioz Armand
Venelle des Bourgeois 2 – 3968 Veyras
tél. 027 455 39 71 de 12 à 14 h
tél. 079 90 39 852.

036-585369

Avant 
le lever du jour
tout est là!

Vente - Recommandations

Immobilières location

Immo cherche à acheter
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30 ans quattro® –  
notre off re anniversaire.

  Ne payez que 30% pour la transmission quattro®. 

Vous en saurez plus sur l’off re quattro® et nos autres packs d’équipements auprès de votre concessionnaire Audi 

ou sur www.audi.ch. L’off re anniversaire est valable du 1er septembre au 30 novembre 2010 sur toutes les Audi A4, 

Audi S4 et Audi A4 allroad quattro, hormis les séries spéciales.    

* Exemple de calcul, fi nancement par AMAG Leasing SA: Audi A4 1.8 TFSI quattro, 118 kW (160 ch). Taux d’intérêt annuel eff ectif 3,97% (durée 48 mois/

10 000 km/an), prix d’achat anniversaire, paiement comptant CHF 52 660.– (prix catalogue 1.8 TFSI traction avant avec jantes en aluminium coulé style 

5 branches doubles CHF 51 340.– plus transmission quattro® au prix anniversaire de CHF 1 320.– au lieu de CHF 4 400.–). Acompte CHF 10 532.–, mensualité 

CHF 474.50, casco complète obligatoire non comprise. Prix, TVA incluse. Sous réserve de modifi cations. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un 

surendettement du consommateur. Off re valable jusqu’au 30 novembre 2010. Uniquement auprès des concessionnaires Audi participant. 

En outre, la prolongation de garantie est 

gratuite pour les 4e et 5e années d’utilisation, 

jusqu’à 100 000 km au maximum.

CHARLES MÉROZ

En cinquante ans d’existence, l’association Feu et Joie
a permis à des dizaines de milliers de jeunes défavori-
sés de Paris et de sa banlieue d’effectuer des séjours
d’une ou plusieurs semaines dans notre pays. Si la di-
rection du mouvement a son siège dans la capitale
française, les gens de terrain, des bénévoles à part en-
tière, sont basés dans les cantons de Vaud, Fribourg,
Neuchâtel, Jura et Valais. Chaque année, tout ce petit
monde se donne rendez-vous pour une réunion ad-
ministrative mise sur pied afin de faire le point sur

l’exercice écoulé et d’évoquer les activités futures. Sa-
medi et dimanche, cette séance de travail s’est dérou-
lée à Evolène. Elle a rassemblé une quarantaine de
participantsautourdeleurshôtesvalaisans.Unedélé-
gationdeladirectionparisienneavaiteffectuéledépla-
cement en terre hérensarde.

Les petits Parisiens reçus en Suisse romande
sont âgés entre 3 et 8 ans. Ils sont hébergés chez
des familles d’accueil avec la perspective de mo-
ments de bonheur, de tristesse aussi, partagés l’es-
pace d’une à plusieurs semaines. Durant l’exercice

écoulé, 83 enfants ont séjourné en Valais. Ils
étaient 126 en 2007-2008 et 124 en 2005-2006.
Comment une baisse aussi importante s’explique-
t-elle? «La demande de Paris est toujours très forte,
mais il devient de plus en plus difficile d’y répondre
en raison de la diminution du nombre de structures
d’accueil», explique l’une des responsables valai-
sannes, Frida Largey, de Grône. La recherche de fa-
milles constitue donc l’une des principales tâches
du groupe de bénévoles valaisans. «C’est effective-
ment un souci permanent. Notre souhait est de pou-
voir placer le plus grand nombre possible d’enfants.
Nous nous adressons parfois à d’anciennes bonnes
volontés pour reprendre du service et sommes cons-
tamment en quête de nouvelles familles», souligne
Frida Largey.

Activités libres
L’organisation et l’accompagnement du trans-

port des enfants entre Paris et la Suisse sont du res-
sort des groupes de bénévoles de Feu et Joie. Sitôt
parvenus à destination, les jeunes sont confiés à
leur famille d’accueil. «Les activités sont de la res-
ponsabilité de ces dernières. Nous nous assurons que
tout aille pour le mieux et intervenons en cas de pro-
blème. En règle générale, ça se passe plutôt bien et il
n’est pas rare que des liens se tissent au fil des ans.
Vous savez,on peut être étonné de la capacité d’adap-
tation de ces enfants», lâche Michel Largey.

Mais comment s’effectue la sélection d’une fa-
mille d’accueil, comment les responsables du
mouvement sont-ils sûrs de ne pas se tromper
dans leur choix? Frida Largey se veut rassurante:
«Une procédure est mise en œuvre. Nous rencon-
trons la famille à son domicile, nous nous infor-
mons dans les communes de domicile. En cas de
doute ou de mauvaise impression, nous renonçons,
car nous ne voulons prendre aucun risque.»
Infos aux 027 458 15 22 ou 078 752 45 31 - www.feuetjoie.org

Blaise Revaz, organisateur de ce week-end de travail en compagnie de Frida et Michel Largey, responsables
du mouvement Feu et Joie en Valais. LE NOUVELLISTE

En quête de familles
FEU ET JOIE � Les responsables romands réunis à Evolène sont toujours
à la recherche de bonnes volontés pour accueillir des petits Parisiens issus
de familles défavorisées.

POMPAGE-TURBINAGE

Conférence
à la HES-SO
Demain mardi 28 septembre à
17h, Steve Pralong, étudiant à la
HES-SO Valais, présentera au
public les conclusions de son
travail de diplôme sur sur la ren-
tabilité de l’énergie de super-
pointe en Valais, celle produite
par les installations de pom-
page-turbinage, Les intéressés
ont rendez-vous à la HES-SO
Valais de Sion, route du Rawyl
47, salle BR01. Entrée gratuite.

COMMERCE ÉQUITABLE

Un chef valaisan
pour Max Havelaar
Chef du restaurant le Mont-
Blanc à Crans-Montana, Pierre
Crépaud a accepté d’être am-
bassadeur des Semaines Max
Havelaar et de concevoir des re-
cettes avec des produits du
commerce équitable dans la cui-
sine très nature qu’il propose.
Nommé par le Gault Millau révé-
lation de l’année en Suisse ro-
mande, Pierre Crépaud déclare
être «sensible aux questions
liées au développement durable.
Si j’ai le choix, je privilégie les
produits du commerce équita-
ble». Les semaines Max
Havelaar se déroulent jusqu’au 2
octobre dans certaines grandes
surfaces. Sous le signe de la cui-
sine équitable, il est proposé aux
consommateurs de préparer
trois recettes de grands chefs
suisses, ainsi que de nouvelles
recettes d’Equateur, du Rwanda
et de Thaïlande. www.maxhave-
laar.ch. C/CM

EN BREF
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FABRICE ZWAHLEN

«On est passé tout près de mar-
quer l’histoire du canton de
Vaud»: conseiller d’Etat en
charge du Département de
l’intérieur, Philippe Leuba ré-
sumait à merveille l’échec qui
s’est matérialisé hier en début
d’après-midi sur le front des
fusions. Malgré des votes ma-
joritairement positifs à Leysin
(à 53%) et à Yvorne (à 52%), la
création d’une nouvelle com-
mune d’Aigle a capoté par le
choix des votants du chef-lieu.
Au décompte final, seules 43
voix auront séparé le camp des
pour (49%) de celui des contre
(51%). «On est bien entendu très
heureux de l’issue de ce vote»,
admettait, hier, l’UDC Patrice
Badan, président du comité
«Non à la fusion». «Ce n’est tou-
tefois pas la victoire d’un parti
mais bien celles de citoyens.»

Trop vite
«Les partisans d’une fusion

ont voulu aller trop vite», esti-
mait pour sa part, Anne Croset,
membre du PLR mais opposée
à un regroupement. «De plus, le
projet était trop technique, trop
technocratique, pas assez con-
cret.» «Les opposants auront
réussi à davantage mobiliser
que nous», corroborait le syn-
dic d’Aigle Frédéric Borloz
déçu par le taux de participa-

tion enregistré dans sa ville
(39,72% contre 57% à Leysin et
66% à Yvorne) et échaudé par le
ton de la campagne, à l’instar
de Philippe Leuba. «Les déra-
pages ont été manifestes», rele-
vait le conseiller d’Etat en con-
férence de presse. «Certains
arguments ne tenaient pas la
route puisque mensongers.»
Même si le non l’a emporté,
l’homme ne veut pas changer
son fusil d’épaule: «Le choix de
fusionner ou non doit demeurer

local. Hors de question que le
Conseil d’Etat impose quelque
chose.» Et de préciser: «Avec la
création d’une nouvelle com-
mune, c’est tout le Chablais qui
en serait sorti gagnant.»

Et l’avenir?
«Nous n’avons toutefois pas

tout perdu, estimaient les trois
syndics. Ce projet nous a per-
mis de développer nos ré-

flexions par rapport à un tra-
vail commun.» «Le débat a été
initié, je préfère regarder le verre
à moitié vide qu’à moitié
plein», observait pour sa part,
le syndic d’Yvorne Philippe
Gex.

L’avenir? L’enterrement
peu probable du projet? Une
nouvelle tentative de fusion
avec les mêmes partenaires?
L’arrivée ou le retour d’autres
communes intéressées? Des
questions clés auxquelles de-

vront répondre les actuels syn-
dics mais également leurs
éventuels successeurs, les élec-
tions communales vaudoises
ayant lieu au printemps pro-
chain. «Désormais, on va pren-
dre le temps de la réflexion»,
clamait, hier, Frédéric Borloz.
Il n’en demeure pas moins que
ce résultat est «porteur d’es-
poirs pour l’avenir», a conclu
Philippe Leuba.

A l’énoncé des résultats, Frédéric Borloz (syndic d’Aigle), Philippe Leuba (conseiller d’Etat vaudois), Philippe Gex (syndic d’Yvorne)
et Jean-Marc Udriot (syndic de Leysin) ont fait contre mauvaise fortune bon cœur… ANDREE-NOELLE POT

C’estnonàunegrande
communed’Aigle
FUSION� Les citoyens du chef-lieu ont refusé à une courte majori-
té de fusionner avec leurs homologues de Leysin et d’Yvorne, eux fa-
vorables à cette réunification.

La double
interrogation
de Borloz
«Je déteste perdre»: à l’annonce
des résultats vers 13h15, Frédéric
Borloz peinait à feindre sa décep-
tion. Le syndic d’Aigle est le
grand perdant de cette tentative
de fusion avortée, bien plus que
ses collègues de Leysin et
d’Yvorne. A maintes reprises, le
radical a porté à bout de bras le
projet. Cette défaite, certes
courte mais bien réelle, pourrait
modifier son avenir politique.
«Mon parti m’a demandé d’être
candidat au Conseil national
pour 2011, soulignait-il, hier
après-midi. De son côté, ma sec-
tion communale veut que je sois
à la tête de la liste PLR pour les
élections communales et que je
me représente comme syndic.»
A la lecture des résultats du
week-end, le député aiglon a
choisi de prendre une semaine
de réflexion. «En ce qui concerne
le National, j’en discuterai avec
certains membres du parti, de-
main, à l’occasion de la séance
du Grand conseil.» «D’un point
de vue communal, M. Borloz doit
tirer les conséquences de son
échec», dixit sa camarade de
parti et membre du comité «Non
à la fusion», Anyne Croset. FZ

«M. Borloz doit tirer
les conséquences
de son échec»

ANNE CROSET
MEMBRE DU COMITÉ «NON À LA FUSION»

VOUVRY

Né pour lire
Une rencontre ludique autour du livre est
organisée pour les enfants de 8 mois à 4
ans (accompagnés d’un adulte) afin de
découvrir des albums variés et adaptés
aux tout-petits. Cette rencontre aura lieu
le jeudi 30 septembre de 9 h à 11 h à la bi-
bliothèque de Vouvry. Renseignements au
024 481 66 35.

MONTHEY

Se mettre à la page
Vous vous sentez dépassé(e) par les nou-
velles technologies, vous n’en connaissez
pas tous les tenants et aboutissants, alors
la conférence mise sur pied par Patrick
Antonin (chef de service informatique) est
pour vous. Rendez-vous jeudi à 20 h au
Collège de l’Europe. Inscriptions: www.uni-
popmonthey.ch

AIGLE

Contre les troubles
L’Association Boulimie Anorexie organise un
groupe de parole destiné aux personnes af-
fectées de troubles alimentaires et à leurs
proches dans les locaux de la Paroisse ca-
tholique d’Aigle, rue du Rhône 4, les mercre-
dis 29 septembre, 20 octobre et 24 novem-
bre de 19 h 30 à 21 h 30. Entrée libre sur ins-
cription: www.boulimie-anorexie.ch

MÉMENTO

Et si certaines grandes
vocations naissaient en
terre chablaisienne? Pour
la troisième année d’affi-
lée, le Service jeunesse de
Monthey, Soluna, orga-
nise un concours dédié
aux courts métrages (du-
rée: 3 minutes sans les gé-
nériques). «Cette année,
nous avons choisi de bapti-
ser officiellement notre
concours, ce qui n’avait
pas été le cas ni en 2008, ni
en 2009», explique Nico-
las Pot, l’un des organisa-
teurs de la manifestation.
«Nous avons opté pour un
titre qui résume bien notre
démarche: c’est Monté.»

Ouvert à l’ensemble des
Valaisans. Cette compéti-
tion cinématographique
est désormais ouverte à
l’ensemble des Valaisans
et non uniquement aux
Chablaisiens des deux ri-
ves du Rhône. Cette ex-
tension devrait permettre
de franchir la barre des
vingt projets en lice con-
tre une quinzaine, l’an
dernier. «Avec Kal Pombo
Bongongo, nous avons
lancé ce concept afin de
permettre aux habitants
de notre région de partici-
per à un concours de court
métrage organisé près de
chez eux», rappelle Nico-
las Pot. «Tous les styles
y sont aceptés: de la fiction
au documentaire en pas-
sant par l’interview. Ce
concours est vraiment
tous publics.»

Deux thèmes. Deux thè-
mes ont été retenus. Les
12-17 ans devront faire

preuve de créativité en
créant une fausse publi-
cité. Les 18 ans et plus
âgés devront présenter
un court métrage en uti-
lisant un choix de trois
phrases/mots parmi un
choix de sept (ce n’est pas
ce que tu crois; juste-
ment parlons-en; oh
mon dieu; j’ai passé la
nuit à; un chat; une
chaussette à pois; un
échantillon). Afin que le
challenge soit accessible
à tout le monde, le Ser-
vice jeunesse de la ville
met à disposition du ma-
tériel, notamment des
bancs de montage.

Au Pont Rouge. Les réali-
sations devront être ren-
dues pour le 1er novem-
bre auprès de Soluna.
Celles-ci seront présen-
tées lors d’une soirée
prévue le 27 novembre
au Pont Rouge de Mon-
they. «Les œuvres seront
jugées sur trois critères
principaux, souligne Ni-
colas Pot, soit: l’originali-
té, le respect du thème et
bien sûr la qualité du pro-
jet.» Les spectateurs pré-
sents seront mis à contri-
bution afin d’attribuer
un prix du public.

Un autre bonus de
cette 3e édition qui com-
plétera les autres récom-
penses existantes.

Amateur en herbe ou
cinéaste un peu plus
averti, c’est désormais à
toi de te lancer!
FZ

Renseignements sur:
www.clic-soluna.ch

MONTHEY

Pour susciter
des vocations

Caméra au poing, Nicolas Pot est prêt à faire partager
son intérêt pour le court métrage. LE NOUVELLISTE

MONTHEY

Prestigieuse distinction
Commissaire de l’exposition Bex et Arts durant vingt
ans, Nicolas Raboud a été distingué, samedi à
Lausanne. Le Montheysan a reçu le Prix de l’Eveil 2010
remis par la Fondation vaudoise pour la culture. Un
prix qui s’élève à 20 000 francs.

AIGLE

Nouveaux locaux
L’Association pour la Jeunesse aiglonne bénéficie de
nouveaux locaux. Ceux-ci se situent désormais au 1er
étage du Moulin-Neuf. L’AJA et la Commune d’Aigle
ont signé un bail de 2 ans. La surface totale à disposi-
tion des 11-25 ans avoisinne les 100 m2.

EN BREF

sl
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CHRISTIAN CARRON

Saviez-vous que tous les fromages portant l’ins-
cription «Bagnes» sont suivis d’un numéro de-
puis 1930? «C’est le meilleur moyen qu’ont trouvé
nos anciens pour différencier leurs produits», ex-
plique Thierry de Salvador, à la base de Bagnes,
capitale de la raclette. «Bagnard à l’origine, ce
procédé a aussi été adopté par les autres laiteries de
l’Entremont, comme Liddes ou Som-La-Proz. Il
faut dire que la notoriété des fromages de Bagnes
a rapidement franchi les frontières, notamment
grâce aux fromagers qui sont allés nombreux en
Savoie.» Seule exception notable, Orsières qui a
tenu à conserver son appellation. «Mais le fro-
mage n’en est pas moins bon! Il est d’ailleurs bien
présent au cœur de la fête!»

Le 98, une histoire particulière
Il y a sept fromages estampillés «Bagnes» qui

comportent un numéro: le 1 pour Verbier, le 4
pour Liddes, le 5 pour Som-La-Proz, le 22 pour
Bruson, le 25 pour Champsec, le 30 pour Lourtier
et le 98 pour Etiez. Le huitième «Bagnes» étant
celui de l’alpage de La Chaux. Des numéros qui ne
sont pas dus au hasard. «Il y en avait une tren-
taine à l’époque, entre les différents alpages et les
laiteries. Pour des raisons économiques, il y a eu
des regroupements.» Quant au numéro 98, il a
une histoire bien particulière. «La laiterie d’Etiez
est la dernière à avoir été créée. Elle est née du rap-
prochement entre Sembrancher, qui portait le nu-
méro 9 et de Vollèges qui avait le 8. Et comme le
hasard fait bien les choses, cette laiterie a été ou-
verte en 1998!»

L’alpage de La Chaux, l’exception
Les Bagnes numérotés sont donc des froma-

ges au lait cru produits par des laiteries. Ces der-
nières sont organisées en coopératives ou en
consortage, sauf Bruson et Champsec qui sont
privées. «Ce sont principalement des raisons éco-
nomiques qui ont conduit au regroupement des
alpages en laiteries. Il était plus simple d’amener le
lait en un seul lieu plutôt que de multiplier les ins-
tallations de productions, avec toutes les con-
traintes sanitaires liées», explique Thierry de Sal-
vador. Pour exemple, trois alpages des hauts de
Verbier plus celui de Boveresse sur la commune
de Saxon sont réunis sous l’appellation Bagnes 1.
«Il n’y a que l’alpage de La Chaux qui a conservé
son nom.»

400 000 kilos de fromage par année
Quatre millions de kilos de lait sont produits

chaque année sous l’appellation «Bagnes», ce qui
représente environ 400 000 kilos de fromage. En-
tre 40 et 50% de la production est vendue directe-
ment par les laiteries. Un pourcentage qui a aug-
menté entre 10 et 20% depuis la création de
Bagnes, capitale de la raclette en 2004. «L’objectif,
c’est de commercialiser un maximum de produits
en vente directe où la marge est plus intéressante.»
Il faut donc continuer à travailler la promotion

des produits. Les fromages de Bagnes concour-
ront ainsi le week-end prochain à Neuchâtel lors
de la septième édition des Swiss Cheese Awards.
Ils seront surtout présents durant les dix jours de

la Foire du Valais au stand de la destination Ver-
bier/Saint-Bernard. «L’an passé nous avions eu
un super retour. Nous avions raclé une quinzaine
de pièces par jour!»

Les sept bons numéros
BAGNES� Que signifient les fameux chiffres qui identifient les fromages du val de Bagnes
et de l’Entremont? Eléments de réponse à l’occasion de la fête de la raclette.

Christophe Bise et les passionnés de train histori-
que de Swisstrain ont organisé un convoi spécial
depuis le pays du vacherin dont ont profité quelque
120 passagers. LE NOUVELLISTE

Gaston Barben et Thierry de Salvador, président et instigateur de Bagnes, capitale de la raclette, présen-
tent les huit fromages estampillés «Bagnes». HOFMANN

Vers des
olympiades?
Un fromage suisse invité – le vacherin fribour-
geois AOC – une commune valaisanne qui pré-
sente ses produits, ses vins et son alpage – Ayent
et l’alpage de Serin: la formule de Bagnes, capi-
tale de la raclette mélange astucieusement pro-
motion locale et découverte. Une formule qui sé-
duit toujours plus de monde depuis 2004. «Les
gens ont besoin d’authenticité» explique Gaston
Barben, président du comité d’organisation. «Ils
apprécient de pouvoir vivre encore des traditions
locales comme le défilé des reines autant que de
pouvoir déguster des produits de la région dont
ont peut être légitimement fier.» Plusieurs cen-
taines de personnes ont d’ailleurs participé à la
septième édition qui s’est tenue ce week-end au
Châble, dans le cadre de la semaine du goût. De
quoi encourager les organisateurs à voir encore
plus loin. «Bagnes, capitale de la raclette doit
continuer. Mais en parallèle, nous voulons mettre
sur pied une association de promotion de nos
produits pour pouvoir réaliser des gros coups.»
Parmi les projets qui trottent dans les esprits ba-
gnards, il y a notamment la volonté d’accueillir
les olympiades de fromage de montagne, peut-
être en 2016.

Moins de monde, plus de dépenses
OVRONNAZ� Les remontées mécaniques ont réalisé, malgré tout, une très bonne saison 2009-2010.

«En dépit d’une météo moins
favorable, nous avons enregistré
un résultat d’exploitation par-
mi les meilleurs de l’histoire de
la société. Nous avons eu moins
de skieurs, mais dans l’ensem-
ble, ils ont dépensé plus.» En
marge de l’assemblée générale
de Téléovronnaz, le président
Samuel Buchard a commenté
avec beaucoup de sérénité les
chiffres 2009-10: 4,06 millions
pour les transports (-5,58% par
rapport à 2008-09), 1,70 million
pour le restaurant (+0,15%),
pour un total de 5,77 millions
(-3,96%). «On ne cherche pas à
obtenir des records chaque an-
née, mais à dégager un chiffre
d’affaires qui nous permet de
maintenir et développer un outil
de travail performant.»

Bougnonne, contrat rempli. La
principale satisfaction provient
du nouveau télésiège de Bou-
gnonne qui a parfaitement rem-
pli son rôle. «Il améliore la distri-
bution des skieurs sur les pistes,

facilite l’accès à la partie supé-
rieure du domaine et surtout, il
rend accessible d’autres pistes aux
enfants et aux débutants.» Avec
cette installation, ce sont ainsi 19
millions qui ont été investis ces
dix dernières années. Autant dire
que les prochains exercices vont
demeurer plus «tranquilles».
«Nous devons prévoir une phase
de consolidation, afin de retrou-

ver un seuil de liquidité plus adé-
quat avant le prochain «gros
morceau», l’agrandissement du
restaurant de Jorasse. Cet établis-
sementaprouvésapositionstraté-
gique cet hiver puisque c’est grâce
à lui que nous avons pu équilibrer
nos comptes.» Un chantier prévu
au terme de la saison 2013-14.
Pour cet hiver, ce sont
ainsi 250 000 francs qui sont pré-

vus afin d’apporter quelques
améliorations complémentaires,
comme la création d’un local
avec armoire à skis.

Une agence à rentabiliser.
Deuxième objet de satisfaction,

la fréquentation du télésiège en
été, qui a dépassé la barre des
30 000 passages. «On tourne ac-
tuellement pratiquement dix
mois par année. En développant
l’offre estivale, on démocratise
d’une certaine manière la monta-
gne, en la rendant accessible aux
non-sportifs, aux personnes âgées
ou aux familles.» SiTéléovronnaz
bénéficie aujourd’hui d’une in-
frastructure modernisée et d’une
offre touristique attrayante avec
les bains thermaux, elle doit en-
core lutter afin d’amener son
agence de location dans les chif-
fres noirs. «La perte opération-
nelle se monte à 106 676 francs.
C’est 12,45% de moins que le der-
nier exercice. Surtout, avec 65 ob-
jets sous contrat,notre agence réa-
lise 11% des nuitées commerciales
de la station. Compte tenu de son
importance stratégique pour la
station, de son impact direct sur
l’économie locale, en particulier
enpériodecreuse,nousavonsdéci-
dé de la maintenir.»
CHRISTIAN CARRON

Samuel Buchard, président de téléovronnaz, a présenté en toute sérénité
les chiffres de la saison 2009-10 lors de l’AG de la société. LE NOUVELLISTE

Variation 2008-2009

4,06 MILLIONS (-5,85%)
Chiffre d’affaires transports

1,70 MILLION (+0,15%)
Chiffre d’affaires restaurant

5,77 MILLIONS (-3,96%)
Chiffre d’affaires total

3,28 MILLIONS
Investissement

14 4834 (-11,32%)
Journées skieurs

32 028 (+1,96%)
Passages d’été

CHIFFRES CLÉS

MARTIGNY

Visite commentée
Visite commentée de l’exposi-
tion Nicolas de Staël à la
Fondation Gianadda le mercredi
29 septembre à 20 h, par
Martha Degiacomi. La
Fondation présente une impor-
tante rétrospective d’une cen-
taine d’œuvres de l’un des artis-
tes les plus influents de la pé-
riode intense de l’après-guerre,
1945 à 1955, qui voit l’artiste
créer un langage radicalement
nouveau entre abstraction et fi-
guration. L’exposition est ou-
verte tous les jours de 9 h à 19 h
jusqu’au 21 novembre.

MÉMENTO

vous propose
2 menus du jour

Offre spéciale étudiants
Civet sur assiette

Offre de pâtes à l’emporter
Offre de menus groupe et société

Restaurant 
de la Piscine à Sion

Famille Tassoni
Tél. 027 322 92 38P
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

Hier matin, sur le coup de 9 heures,
tous les bénévoles du 9e Vide-Grenier
duValais n’avaient pas le temps d’avaler
un petit noir. Déjà à l’œuvre depuis 4
heures du matin, ils conservaient pour-
tant le sourire. René-Pierre Balet, le
président du comité d’organisation, ne
cachait pas sa joie en observant le ciel
dégagé. Il faut dire que mettre sur pied
une telle manifestation exige beau-
coup d’énergie et que la pluie est consi-
dérée comme un trouble-fête. N’ac-
cueille pas qui veut 15 000 visiteurs et
près de 300 exposants. «Cette semaine,
nous avons travaillé d’arrache-pied,
nous avons monté les tentes, placé la si-
gnalisation.» La manifestation bénéfi-
cie d’un capital de sympathie et de sé-
rieux qui ouvre des portes. «La ville de
Sion est juste super sympa.» Des com-

merçants jouent aussi le jeu pour pro-
poser les denrées alimentaires de la
cantine à des prix défiant toute concur-
rence. Claude Margelisch s’arrête deux
minutes devant le stand d’information.
Celui qui a installé tout le matériel élec-
trique part fêter son anniversaire mais
ne manque pas d’affirmer son soutien.
«S’il y a un problème, vous m’appelez et
je reviens.» Un petit souci est rapide-
ment résolu. La caravane du forain em-
piète sur l’espace réservé à la pratique
du trampoline. Quelques mots échan-
gés avec le sourire suffisent pour réta-
blir la situation. Un volontaire ne
trouve pas les sacs poubelles. Un autre
le guide rapidement vers le stock. La
foule afflue déjà. Sur certains stands on
n’en revient pas. La jeune Abigail an-
nonce avoir déjà vendu le tiers de ses
jouets et jeux. Cette Sédunoise a fait de

l’ordre dans ses armoires, ce qui n’est
malheureusement pas le cas de tout le
monde. «J’ai repéré quelques vendeurs
professionnels, ils ne sont pas cool, je
vais aller m’entretenir avec eux», souli-
gne René-Pierre Balet. La règle est
pourtant assez simple à comprendre.
«Nous louons le mètre à 10 francs à des
particuliers», renchérit René-Pierre Ba-
let qui s’investit pour la réussite du ren-
dez-vous. «Cela nous rapporte plus
qu’un loto.» Les bénéfices en effet sont
versés aux sociétés qui mettent la main
à la pâte. Uvrier Sport, La Léonardine,
la guggenmusik Zikadonf et le ski-club
Tracuit sont depuis plusieurs années
dans l’aventure.

Demandes variées
Florine Kummer officie comme se-

crétaire de l’événement. «L’an dernier,

nous avions distribué des formulaires
pour réunir les remarques», commente
la jeune femme. «Cette année, nous
avons ainsi modifié l’accueil des expo-
sants, nous avons tenu compte des de-
mandes et arrêté des heures d’arrivées
différenciées.» La formule plaît puis-
que plus de la moitié des exposants re-
vient. «Pour cette édition, nous n’avons
même pas eu besoin de faire de la publi-
cité.»

Les requêtes ont afflué. «Souvent,
certains nous demandent d’être à côté
de leurs amis, on les comprend tout à
fait et on essaie d’exaucer leurs vœux,
comme ils sont seuls sur le stand, cela
leur permet de faire des tournus pour
partir se restaurer.»

D’autres ont des exigences plus
originales. «Deux sœurs brouillées
nous ont demandé d’être à chaque côté

du vide-grenier, on a pu les contenter.»
On veille à tout et on teste aussi. «L’an
dernier, il y avait de l’attente devant la
restauration, je me suis mise dans la
file et j’ai constaté qu’en réalité on ne
patientait que trois minutes, c’était ac-
ceptable», se souvient Florine Kum-
mer.

Parkings supplémentaires
Pour 2010, plus de 1200 places de

parc supplémentaires ont pu être mi-
ses à disposition grâce au bon accueil
des paysans.

«On a tenu à les remercier en leur
offrant par exemple de l’engrais ou en
réalisant à la maison des jingles de
promotion pour leurs produits», expli-
que René-Pierre Balet qui a déjà plein
d’idées pour célébrer le 10e anniver-
saire.

Marie-Angèle Moos,
l’une des exposantes,
apprécie beaucoup
l’événement et tous
les efforts déployés par
les organisateurs, au
rang desquels figure
Florine Kummer.
LE NOUVELLISTE

Les coulisses duVide-Grenier

UVRIER �
1700 mètres
carrés de
stands, quelque
300 exposants
ont attiré
15 000
visiteurs.

GOÛTS ET COULEURS À CONTHEY

Les saveurs de l’amitié
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Une fête du goût est d’abord un événe-
ment pour les palais. Les visiteurs peu-
vent tester de nouvelles recettes réali-
sées à partir de produits du terroir
mais aussi étrangers. Samedi, au pied
de la Tour lombarde, les convives d’un
jour ont apprécié les plats au menu
comme le tartare de biche à la vodka,
les délices bretons mais aussi les cock-
tails sans alcool embellis par un nuage
d’azote. Les Contheysans et les autres
valaisans ont encore pu goûter la cui-
sine portugaise. L’invité d’honneur de
la 5e édition de Goûts&Couleurs de
Conthey était en effet le FC Portugais.
«Nous avons notamment préparé de la
morue mijotée avec des oignons et des
piments», a indiqué Antonio Cardoso.
«Là, c’est du cassoulet et nous avons
aussi un émincé de porc «maison»», a
poursuivi son fils André. Comme leurs
concitoyens, les deux hommes se sont
montrés enthousiastes. «Nous sommes
très actifs, ce week-end, nous avons pré-
vu une fête à la halle polyvalente», a si-
gnalé le duo. «La communauté portu-
gaise est bien représentée dans la
commune avec quelque 1000 person-
nes, nous gérons un centre dans lequel

tout le monde est le bienvenu.» Pour
célébrer cette participation, le groupe
folklorique de l’Ateps a dansé durant
l’après-midi devant la cantine princi-
pale.

Fréquentation réjouissante. Le prési-
dent du comité d’organisation et ini-
tiateur de la manifestation, Emmanuel
Chassot, se réjouissait samedi de la fré-
quentation. Le temps maussade et
froid n’a pas découragé les fidèles. «Il y
avait beaucoup de monde pour la dés-
alpe avec une quinzaine de reines de
l’alpage de Pointet ou d’autres alpages
mais qui avaient un lien avec Conthey»,
a-t-il ajouté.

Les familles ont comme de cou-
tume salué la présence des animaux.
«Ce sont trois jeunes passionnés de bé-
tail qui les ont amenés, une fête comme
celle-ci est faite aussi pour encourager
les traditions régionales.» Les amateurs
ont été servis puisque des stands de
tailleur de pierre mais aussi de confec-
tion de petits mazots avaient été instal-
lés.

Journée des écoles. Vendredi, 300 élè-
ves des classes primaires de Conthey

avaient déjà pu découvrir les points
forts de ce rendez-vous annuel. Dégus-
tation de mini-portions mais aussi tra-

vail en ateliers éducatifs ont permis de
se familiariser avec toutes les richesses
de la nature.

Les Cardoso, père et fils, ont beaucoup apprécié cette édition organisée par un comité
emmené par Emmanuel Chassot et la vice-présidente. LE NOUVELLISTE

BRIGNON

Reprise de la
Gym seniors
Le lundi 4 octobre à 14 h est
fixée la reprise du cours «Gym
Seniors». Une heure hebdo-
madaire qui a pour but de gar-
der la forme et se sentir bien.
Les débutants sont les bienve-
nus. Renseignements auprès
de Claudine Fournier au
079 825 64 25.

EN BREF

❤
VOTRE RESTO
AU CŒUR DE

SIERRE

✓ Choix d’assiettes
du jour à midi

✓ Jolie carte de mets
✓ Parc ombragé pour apéros
✓ Salle exceptionnelle
pour petits banquets

fermé mercredi & dimanche
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Route de Riddes 115 - 1950 Sion
www.garagesedunois.com

VENTE
Peter Steffens : 079 608 09 20

Christophe Jordan: 079 608 09 90

dès Frs. 29’900.- + TVA!
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Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C’est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d’être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l’Hôtel du Grand-Quai Martigny
Vendredi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl., membre de l’ASCA
Case postale 1181 - 1260 Nyon 1 - Tél. 079 330 25 08
www.magnetiseur.ch / e-mail: gerber@magnetiseur.ch

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces

A vendre ou à louer
jolie villa individuelle 
en ville, vue, tranquillité, 
beau jardin.
En cas d’achat, facilité de paiement.

locaux-dépôts accessibles
de 47 m2 à 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains
Léonardd Gianadda,, ing.
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch
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PRIVERA SA
Avenue de la Gare 19
1950 Sion 2 Nord

>> 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

foire de
l’électro-
ménager

jusqu’au 2 octobre 2010

10%
de rabais

Par jugement rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la
Sarine, à Fribourg, le 6 mars 2008, notamment sur plainte de l’Hoirie de
feu Me Anton COTTIER, avocat et Conseiller aux Etats pour le Canton de
Fribourg, de Pascal L’HOMME, Président du Tribunal de l’arrondissement
de la Veveyse, à Châtel-St-Denis, de Jean-Frédéric SCHMUTZ, Juge d’ins-
truction à Fribourg, d’Anne-Colette SCHMUTZ son épouse, de Louis SAN-
SONNENS, Président du Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère, à
Bulle, de Jean-Pierre SCHROETER, Président émérite du Tribunal de l’ar-
rondissement de la Veveyse, à Fribourg, de Philippe VALLET, Président du
Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère, à Bulle, de Me Denis SCHROE-
TER, avocat à Fribourg, de Me Michel TINGUELY, avocat à Bulle, de
Me Sébastien PEDROLI, avocat à Fribourg et à Estavayer-le-Lac, de Claude
GRANDJEAN, Conseiller d’Etat émérite du Canton de Fribourg, à Châtel-
Saint-Denis, Daniel CONUS, à Grattavache/FR, a été condamné notam-
ment pour tentative d’extorsion et chantage, diffamation, calomnie qua-
lifiée, injure, menaces, tentative et délit manqué de contrainte, et
contrainte, à une peine privative de liberté ferme de 42 mois.

S’agissant des conclusions civiles, le Tribunal pénal de l’arrondissement
de la Sarine a condamné Daniel CONUS notamment au paiement de
Fr. 1.– symbolique à titre de réparation du tort moral subi par les Hoirs
de feu Me Anton COTTIER, les époux SCHMUTZ, Louis SANSONNENS,
Jean-Pierre SCHROETER, Philippe VALLET, Me Sébastien PEDROLI et
Claude GRANDJEAN pour atteinte à leur personnalité. 

Le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a également
condamné Daniel CONUS au paiement de Fr. 15 000.– à titre de répara-
tion du tort moral subi par Me Michel TINGUELY pour atteinte à sa per-
sonnalité.

Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénal du Tribunal canto-
nal le 13 mai 2009.

Un recours en matière pénale interjeté contre cet arrêt le 30 juin 2009 a
été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral suisse le 27 avril 2010.

Le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine
Jean-Marc SALLIN

017-940731

Sion, Pâquerettes 6,
magnifique
appt 41/2 pces
plain-pied, pelouse,
garage fermé, place
de parc, cave, lave-
linge, séchoir, proche
de toutes commodi-
tés, Fr. 1950.– + ch.
Libre tout de suite.
Tél. 079 486 10 38.

012-202824

Immobilières
location

Consultations
Soins

Onglerie 
Le Boudoir
Corinne Rudaz

Rue de Lausanne 24,
1950 Sion

Travail soigné
Tél. 027 321 17 20.

036-579879

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

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Véhicules automobiles

Vente - Recommandations
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Gymnastique thérapeutique
Ayent, Savièse, Sierre, Sion,

Le Châble, Martigny, Monthey, Les Evouettes

Informations : 027 322 59 14

*Action Diamond Bonus: valable jusqu’au 31.12.2010 à l’achat/immatriculation d’un nouveau Pajero ou L200 en stock auprès d’un concessionnaire offi ciel Mitsubishi. Option: 
poids remorquable 3.5 tonnes. **Diamond Leasing 3.33%: valable jusqu’au 31.12.2010 (immatriculation), durée du contrat 48 mois, mobilité 10’000 km/an, exemples selon publicité avec 
paiement spécial 15% du prix courant, intérêt annuel eff. 3.38%. Caution 5% du montant du fi nancement, mais au minimum CHF 1’000.–, casco complète obligatoire. La MultiLease AG 
n’accorde aucun fi nancement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing. www.mitsubishi-motors.ch         www.multilease.ch

NOS PLUS PERFORMANTES 
TÊTES DE SÉRIE TRACTENT
JUSQU’À 3.5 TONNES dès 29’990.–

NOUVEAU: Pajero Swiss Professional
Transmission Super Select 4x4, 3.2 DID Diesel avec 200 ch/147 kW.
Consommation seulement dès 8.0 L, catégorie C, tracte jusqu’à 3.5 tonnes*.

NOUVEAU: L200 Pickup 
Avec transmission 4x4 permanente ou enclenchable, le plus puisssant de sa classe (2.5 DID, 
136–178 ch/100–131 kW). Nouveau design, benne rallongée (Double Cab), nouvelle boîte auto-
matique à 5 vitesses (option), 3 carrosseries, poids remorquable jusqu’à 3.5 tonnes*.

Pajero Swiss Professional 3-Door 5-Door

Prix net  47’990.– 50’990.– 
Diamond Bonus* 5’000.–   5’000.–                          
Prix net Diamond 42’990.– 45’990.– 
Diamond Leasing 3.33% dès           544.–/mois**        583.–/mois**

 

L200 Pickup Single Cab Club Cab  Double Cab

Prix net dès 31’990.– 35’990.– 37’990.–
Diamond Bonus* 2’000.– 2’000.–  2’000.–                         
Prix net Diamond 29’990.– 33’990.– 35’990.–

Diamond Leasing 3.33% dès         380.–/mois**     431.–/mois**     456.–/mois**

 

3.5 t

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

àgagner

��
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fixe sans fil
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Concours
Netplus et le Nouvelliste
félicitent les 2 gagnants
du concours
L'annuaire du Nouvelliste
Prochain concours le
11 octobre 2010
Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner 2x 1 téléphone sans fil

Profitez vite du pack cadeau 75 ans.

www.opel.ch

Opel Vivaro et Opel Movano –
avec eux, vous faites le bon calcul.

Pack cadeau 75 ans Movano
Climatisation avec filtre à pollen CHF 2’000.–
Pack Office CHF 1’200.–
Votre avantage client CHF 3’200.–

NewOpel Movano dès CHF 31’450.–
net, hors TVA

Pack cadeau 75 ans Vivaro
Radio CD20 CHF 500.–
Climatisation, rétroviseurs
extérieurs chauffants et
réglables électriquement,
lève-vitres électriques,
verrouillage centralisé CHF 1’720.–
Plancher en bois dans le coffre CHF 380.–
Votre avantage client CHF 2’600.–

Opel Vivaro dès CHF 22’800.–
net, hors TVA

ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte de Lausanne 84 - 1950 Sion - 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre - 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA - Rue du Simplon 112 - 1920Martigny - 027 721 60 80
CENTRE OPEL MONTHEY - Av. de France 11 - 1870Monthey - 024 471 76 70

Exemple de prix: Opel Vivaro Van, L1H1 2,7 t, 2.0 CDTI, 66 kW/90 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, prix de base avec pack
cadeau 75 ans: CHF 33’300.–, avantage client: CHF 10’500.–, nouveau prix de vente: CHF 22’800.–, émissions de CO2
220 g/km, consommation 8,3 l/100 km. Tous les prix hors TVA. Exemple de prix: Opel Movano Van, L1H1 2.8 t, 2.3 CDTI, 74
kW/100 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, prix de base avec pack cadeau 75 ans: CHF 38’150.–, avantage client: CHF
6’700.–, nouveau prix de vente: CHF 31’450.–, émissions de CO2 221 g/km, consommation 8,3 l/100 km. Émissions moy-
ennes de CO2 de tous les modèles de véhicules neufs en Suisse: 188 g/km. Valable d’ici le 31.12.2010, non cumulable avec
d’autres promotions demarketing de GM Suisse SA. Les offres mentionnées sont des prix conseillés.

Vente - RecommandationsVéhicules automobiles

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

Depuis une ligne fixe
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Voyance

Sion
A louer, proximité hôpital dans petit
immeuble résidentiel neuf

appartement 41/2 pièces
3 chambres, 2 salles de bains,
living/cuisine, grand balcon
+ 2 places parc, cave

Fr. 1850.– + Fr. 250.– charges.

Disponible dès le 1.11.2010.

Tél. 079 220 32 36.
036-585506

Immobilières location
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PASCAL CLAIVAZ

La première traversée des Alpes
en avion s’est déroulée le 23
septembre 1910. Exploit dont
«Le Nouvelliste» a parlé jeudi
dernier. Mais samedi et diman-
che passés furent consacrés à la
commémoration officielle de
l’exploit de Géo Chavez à Bri-
gue, à Ried-Brigue et à Domo-
dossola.

Géo Chavez a toujours vécu
à Paris, mais il était de nationa-
lité péruvienne. Les Péruviens
ne l’ont pas oublié. Entretien
avec l’ambassadeur du Pérou
Juan Carlos Gamarra venu fêter
le centenaire à Brigue et à Ried-
Brigue malgré une météo très
maussade.

Monsieur l’ambassadeur, que re-
présente Géo Chavez au Pérou à
l’heure actuelle?

A l’heure actuelle, Géo Chavez
demeure le meilleur exemple
que l’on puisse présenter à la
jeunesse péruvienne. Il sert de
motivation à chaque fois que
l’on veut insuffler à nos jeunes
l’esprit d’émulation et d’entre-
prise.

Géo Chavez est peut-être connu
des historiens et des passionnés
de l’aviation. Mais l’est-il de la
population péruvienne?
Et comment! Je rappelle que
notre aéroport international de
Lima se nomme l’Aéroport in-
ternatinoal Géo Chavez. Donc
impossible de l’ignorer dans
mon pays. Et il y a également le
col Géo Chavez. Il portait tou-

jours le col haut comme détail
vestimentaire. Chez nous, tout
le monde dit le «col Géo Cha-
vez».

Pourquoi est-il venu à Paris?
Au début du XXe siècle, Paris
était la capitale mondiale de
l’aviation. C’est pourquoi il
s’est établi dans la Ville Lu-
mière. Il y a notamment connu
Blériot, qui lui a confectionné
un avion sur mesure pour la
première traversée des Alpes.

Et la ville de Brigue, est-elle con-
nue au Pérou?
La ville de Brigue est connue
chez nous comme le point de
départ du vol de Géo Chavez
pour la première traversée al-
pine. Il ne faut pas oublier que
c’est un record d’altitude qui a
été établi également. Il a fallu

voler à plus de 2000 mètres sur
le Simplon. La traversée de la
Manche par Blériot s’était faite à
faible altitude. L’aviation com-
merciale a commencé ici enVa-
lais.

Et vous personnellement, quel
est votre sentiment?
C’est toujours merveilleux de
voir la commémoration d’un
Péruvien dans un pays si loin-
tain que la Suisse. C’est un
grand symbole. Et comme je
l’ai dit dans mon discours, c’est
un exemple de courage pour la
jeunesse péruvienne si l’on
songe que le vol de Géo Chavez
marque le départ de l’aviation
dans le monde.

Le Blériot XI qui traversa les Alpes il y a cent ans est prêt à repartir. Son moteur tourne comme une horloge. Il ne décollera pourtant pas:
trop de vent à Ried-Brigue, samedi. LE NOUVELLISTE

Centenaire aérien
PIONNIERS �Brigue et Ried-Brigue ont fêté le centième
anniversaire de la première traversée alpine en avion. L’ambassadeur
du Pérou était présent. Show aéronautique dans l’après-midi.

Le samedi Géo Chavez à
Brigue et à Ried-Brigue fut dé-
testable. Température en
baisse, pluie, vent en rafales.
En 1910, le pilote avait long-
temps hésité à partir, puis il
avait jeté son dévolu sur le 23
septembre. La course à plus de
2200 mètres d’altitude repré-
sentait un énorme exploit, si
l’on songe que cela faisait à
peine dix ans que les avions
existaient et que Blériot n’avait
guère volé à plus de 100 mètres
au-dessus de la Manche. Et
quand on examine le Blériot XI
qui a passé les Alpes, l’exploit
semble d’autant plus grand. Il y

en avait un modèle conforme
prêt à voler à Ried-Brigue, sa-
medi passé, reconstruit par le
Suédois Mikael Carlson.
Malheureusement, il y avait
trop de vent. L’avion est donc
resté au sol. Il semble bien que
ce soit une bourrasque qui ait
arraché les ailes de l’avion de
Géo Chavez à Domodossola. Le
pilote se préparait à atterrir à
l’étape intermédiaire, avant de
repartir pour Milan. Son appa-
reil a alors chuté comme une
pierre d’une hauteur de vingt
mètres. Le pilote est mort une
semaine plus tard des suites
des ses blessures. PC

Trop de vent pour voler

«C’est merveilleux de
voir la commémoration
d’un Péruvien dans
un pays si lointain
que la Suisse»
JUAN CARLOS GAMARRA
AMBASSADEUR DU PÉROU

Impressionnante démonstration de break dance. LE NOUVELLISTE

Ambiance BuenosAires avec ce concert de tango. LE NOUVELLISTE

CHOC O BITUME

Contents
malgré la pluie
PASCAL CLAIVAZ

Le Choc O Bitume de Sierre, festival de samedi organi-
sé par l’ASLEC, a tenu ses promesses. Le mauvais
temps s’est décalé sur le mauvais jour. Il aurait fallu
avoir la météo de dimanche. Malgré cela, le public était
au rendez-vous et 200 à 300 personnes ont participé
aux tournois de calcetto qui fait jouer des mini-équi-
pes de football. Les jeunes ont assisté passionnément
au «contest» de break dance. Tout le monde a dégusté
la cuisine exotique, trinqué et surtout assisté à des
spectacles de qualité, depuis le défilé de mode jus-
qu’au concours de danse new style de Voc-A-Sion, à la
peinture sur T-Shirt ou à l’improvisation de comédiens
du théâtre de rue. Stéphane Ganzer le président de
l’ASLEC, Maïté Nanchen sa directrice, Loïc Wessels et
Uka Bajram la cheville ouvrière du Choc O Bitume
2010 étaient contents. La variété des spectacles, le ca-
ractère bon enfant et multiculturel de la manifestation
les ont convaincus. Presque tous les artistes ont passé
l’ASLEC dans leur prime jeunesse. Ou alors, ils ont eu
des parents qui y sont allés. Que ce soit le duo de Jazz
Manouche avec Swing Maniak, les Trottoirs de Buenos
Sierre avec le tango, Ray Minster Band ou le rock des
années 1950 et 1960, le rap sierrois avec Lezion
Etrange-R et Syndi-K, les générations se mélangent. Il y
eut un final de rêve avec le rappeur et slameur DGIZ, le
rocker Neodym et le DJ Never Die.

Concours de skateboard. Uka Bajram s’est dit satis-
fait, même si la météo n’a pas tenu ses promesses. «Je re-
grette d’avoir dû annuler des animations de l’après-
midi comme les grandes structures gonflables. Elles
nous auraient amené bien davantage d’enfants avec
leurs parents. Idem pour le concours de skatebord. Ce-
pendant, il est reprogrammé à la semaine prochaine.»

L’animateur a bien aimé l’ambiance. Tout le monde
jouait le jeu avec l’Association sierroise des loisirs et
culture mieux connue sous son appellation d’ASLEC.
Les parents viennent avec leurs enfants. Les adoles-
cents étaient pris dans l’ambiance break dance. Et la
suite de la soirée promettait, avec les concerts et les
animations sous tentes.

REMONTÉES MÉCANIQUES DE ZERMATT

On serre le frein
Les Zermatt Bergbahnen S.A. (Remontées mécani-
ques de Zermatt) ont bien surmonté la crise. Un re-
cord à l’été 2009 et un hiver 2010 bien maîtrisé ont
abouti à des recettes de 65 millions de francs, un
cash-flow brut (EBITDA) de 31 millions et un cash-flow
final de 25 millions. Le dividende se monte à 7%. «Le
marketing et la vente avaient été renforcés et ils ont
montré des résultats», a assuré Christen Baumann di-
recteur général (CEO) des Zermatt Bergbahnen S.A.
Inauguré il y a deux ans, le restaurant et boutique
Matterhorn glacier paradise à 3883 mètres est devenu
indispensable. Le restaurant atteint ses limites de ca-
pacité pratiquement tous les jours. Malgré tout, le ca-
pital propre est tombé en dessous des 40% de l’en-
dettement. Le conseil d’administration a décidé de ge-
ler les investissements jusqu’en 2014. Ils avaient dé-
passé les 200 millions en huit ans, soit 27 millions par
année. PC

EN BREF

Mikael Carlson rénovateur du modèle Blériot XI de Géo Chavez
en explique le fonctionnement au commandant de l’armée de l’air
péruvienne George Briceño. LE NOUVELLISTE

Aux commandes d’un Blériot type XI qui traversa les Alpes il y a cent ans:
Gunilla Carslon l’a rénové avec son mari Mikael Carlson. LE NOUVELLISTE

jfa - bru
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Avec les crédits 
          de rénovation

www.raiffeisen.ch

À  v o u s  d e  c h o i s i r

Que ce soit pour des

doubles murs, des

toitures ou pour vos

chalets. L'entreprise

Marcolivier a la

solution pour isoler

sans démonter

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

Devis sans
engagement

Injection de
laine de verre 

Entièrement naturelle

Ne nuit pas à l'environnement

Classe au feu 6q3

Réalisation des travaux en 2 jours maximum

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

La rubrique

paraît chaque mois
Prochaine parution: 25 octobre 2010

Vous êtes intéressé(e)?
Contactez-nous chez

Mme Sarah Maury au 027 329 53 41

Passez l’hiver au chaud…
La maison ROCCABOIS S.A. À CHARRAT

vous propose des fenêtres dernier cri 
pour économiser le maximum de chaleur.

Roccabois
Tél. 027  746 20 20

www.roccabois-roccalu.ch

JULIEN WICKY, PUBLIREPORTAGE

Votre spécialiste en portes et fenêtres, la maison
ROCCABOIS S.A. à Charrat est à même de vous
proposer la meilleure solution pour vous isoler
du froid. Grâce à ses nombreuses années d’expé-
rience, l’entreprise vous conseillera avec préci-
sion sur le type de fenêtre le plus adapté à votre
maison. Il suffit parfois d’un changement de fe-
nêtre pour se mettre à l’abri des frimas hivernaux
et, par la même occasion, réaliser une impor-
tante économie d’énergie. En effet, l’utilisation
d’une fenêtre à la pointe de l’innovation permet
d’économiser 75% de chaleur en plus en regard
d’une fenêtre à simple vitrage. Ce chiffre repré-
sente une quantité non négligeable de mazout et
par conséquent votre budget s’en trouvera allégé.
De plus, le confort de votre intérieur sera maxi-
misé. 
Large gamme à disposition

Le très grand choix d’exécution disponible
chez ROCCABOIS S.A., vous permet de compo-
ser la solution la plus adaptée à vos moyens fi-
nanciers. Vous y trouverez des fenêtres en bois,

en bois-métal, en PVC blanc ou en décor bois et
également la toute nouvelle fenêtre XL pour da-
vantage de lumière. La qualité est toujours
bonne à prendre puisqu’en optant pour un verre
isolant triple, une subvention vous sera accor-
dée. En outre, tous ces verres sont adaptables à
des villas individuelles ou aux immeubles rési-
dentiels. Le show-room de Charrat présente tou-
tes les possibilités offertes et permet de visualiser
concrètement chacune des réalisations possi-
bles, que ce soit en portes et fenêtres, menuise-
ries ou cuisines. Enfin, la sympathique équipe de
l’entreprise sera présente dès vendredi prochain
à la Foire du Valais et se réjouit de pouvoir répon-
dre aux besoins les plus variés de ses clients.

Parlons chapes

Maçonnerie et chapes

Léonard CARRON
Fully / Vétroz

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

20 ans 1990-2010
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Transformations

Réparations

Dépannages

Rénovations

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

visez juste avec

RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME
DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. 027 346 46 03

Natel 079 355 44 69
a n s
 26

www.sanibad-sion.ch
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Pas de quartier 
pour la saleté! 

Une seule solution pour vous débarrasser des saletés 
et autres nuisibles: la force d’intervention GA36!Faites

confiance à l’unité spéciale opération propreté.Avec les crédits 
         de construction

www.raiffeisen.ch

JULIEN WICKY, PUBLIREPORTAGE

Depuis plus de vingt-sept ans,
l’entreprise de nettoyage GA36
GINI PASCAL S.A. à Sion vous
propose une impressionnante
quantité de services pour amé-
liorer votre environnement.
Active dans toute la Suisse, la
qualité des prestations et la ré-
putation de cette société ne
sont plus à faire. Si vous en
doutez, confiez immédiate-
ment toutes tâches à ces ex-
perts de la propreté; par exem-
ple: vos sols se découvriront
une nouvelles jeunesse ou nui-
sibles et autres champignons
disparaîtront de vos planchers.
Qu’il s’agisse de marbre, de
pierres naturelles, de granit, de
terre cuite, de grès céram, d’ar-
doises ou autres, la très grande

AVANT APRÈS
ww

w.
be
rn
ar
dm

oi
x.
ch

envie de mettre votre
cuisine au goût du jour?

GA36 
Gini Pascal S.A. 

Sion
Tél. 027 203 28 50

ga36@bluewin.ch

expérience des employés, asso-
ciée à des outils de pointe, re-
donnera les couleurs d’origines
à tous vos matériaux. Un ser-
vice de spécialistes est égale-
ment disponible pour entrete-
nir toutes vos surfaces et
contrecarrer l’usure naturelle
et les effets du temps.

Désinfection 
sans danger

En cas d’invasion par des
mouches, poissons d’argent,
guêpes, rats, souris, cafards,
blattes, fourmis, araignées ou
autres mites, GA36 dispose de
«La» solution adaptée. Les
agents sauront mettre en état
de siège et faire battre en re-
traite les ennemis de votre quo-
tidien. Les moyens sont multi-

ples: répulsifs, piège, ou autre
procédé adapté. «Une main de
fer dans un gant de velours», à
la manière de ce slogan,
l’équipe travaille avec des pro-
duits ne comportant aucun
danger pour l’être humain. Au-
cun risque non plus pour vos
animaux de compagnie sur qui
ces traitements n’ont aucun ef-
fet nocif. Chez GA36, la notion
d’«à peu près» n’existe pas,
seule la perfection est autori-
sée.

www.delezefenetres.ch

SionDéleze
Fenêtres

Aussi pour vos volets

aluminium !

Rénovation de:

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

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

Rénovation de:

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

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

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

Les spécialistes de problèmes d’humidité

1950 Sion
amp-multiservices.ch

Assainissement - déshumidification - entretien
Détection fuites d’eau sanitaire et chauffage
Bilan thermique et énergétique du bâtiment
Inspection canalisations et drainages
Recherche d’infiltrations

Spécialiste
depuis 1983

Décapage sur toutes les surfaces

• Hydro - Micro Gommage & Sablage

• Cryogénie (pellets de glace)

• Traitement préventif et curatif du bois
(certificat suisse de spécialiste «Lignum»)

• Ponçage & Polissage des sols

• Traitement anti-tâche des sols

• Désinfection & Dératisation
(guêpes, blattes, fourmis, araignées...)

GA36 Gini Pascal SA
Pascal Gini - Directeur

Route des Carolins 6 - 1950 Sion
Tél. 027 203 58 50 - Fax 027 203 58 51

ga36@bluewin.ch • www.gini-nettoyages.ch

éclairage au néon - enseignes lumineuses

Rue du Scex 45
Sion

Tél. 027 323 48 68
Fax 027 323 48 67

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

S.A.

Exemples de nos réalisations
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Bien dans sa véranda, 
été comme hiver

L’entreprise BTA S.A. ALUMINIUM SYSTEMS propose
en exclusivité suisse un nouveau concept de véranda

pour être toute l’année à bonne température. 
Bénéficiez  de conseils de spécialistes pour mettre 

au point votre projet.

JULIEN WICKY,
PUBLIREPORTAGE

Fêtant cette année 20 ans
d’existence, l’entreprise
BTA S.A. a su s’implanter
en Valais et également en
Suisse romande deve-
nant ainsi leader en ma-
tière de menuiserie alu-
minium. Le contact per-
sonnalisé avec sa clien-
tèle est son point fort. En
effet chaque demande est
traitée de manière indivi-
duelle. BTA est spécialisé
en fabrication et pose de
vérandas en collabora-
tion avec la maison Tech-
nal, en fourniture et pose
de fenêtres PVC Finstral
et est distributeur exclusif
pour la Suisse des spas
SPARTA.

Offre personnalisée
N’hésitez pas à demander une offre, vous bé-

néficierez de conseils spécialisés et adaptés à vo-
tre domicile. Il sera même possible de visualiser
votre projet grâce à un logiciel informatique
adapté. 

Avec ses nouveaux coulissants Type Lumeal,
BTA innove et se caractérise par sa volonté d’ex-
plorer de nouvelles voies, avec un souci constant
de préserver la qualité de vie, de privilégier l’es-
thétique, le confort et les économies d’énergie.
C’est toute la différence! 

BTA est synonyme de travail de qualité et ga-
ranti. Grâce aux nouveaux outils ultra perfor-
mants à la pointe de la technologie, les techni-
ciens et ouvriers expérimentés et consciencieux
sauront donner vie à vos projets et vous offrir en-
tière satisfaction.

BTA S.A. ALUMINIUM SYSTEMS – SION
Tél. 027 323 67 00
www.btasion.ch

Avec les prêts 
            hypothécaires

www.raiffeisen.ch

CONSTRUCTEUR
DE VÉRANDAS ET JARDINS D’HIVER

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

www.btasion.ch

• meilleure performance
• thermique et phonique

Un système
de fenêtres
et portes en PVC

AVEC NOS

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

PLUS DE

900
VÉRANDAS
GRIFFÉES

BTA S.A.

Votre spécialiste en vérandas
et jardins d’hiver

No 1 de la véranda
en Suisse romandeTECHNAL

NOUVELLE LIGNE

TRIPLES VITRAGES

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

Votre cuisine

personnalisée
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PROTEC AGENCEMENTS CUISINES ET BAINS

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

ELECTROMÉNAGERS – GRANIT – SANITAIRE
MARQUE DE SATISFACTION
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Sur scène à Saxon
Alexis Giroud joue tous les vendredis et same-
dis au Casino de Saxon jusqu’au 20 octobre.
Avec son collègue Philippe Abbet, il interprète
le spectacle «MaigRIRE ou rire à en perdre le
ventre» qu’il a écrit.
Mais l’homme ne va pas s’arrêter là. Il a plu-
sieurs spectacles en préparation, dont une re-
vue valaisanne, un vaudeville et un spectacle
musical autour des années 60. «Le Casino de
Saxon est un lieu extraordinaire! J’avais tou-
jours rêvé de planter ma tente à quelque
part pour jouer des spectacles et au-
jourd’hui, cela se réalise.»

Réservations pour «MaigRIRE ou rire à en
perdre le ventre» au 076 377 77 37 ou au
079 650 42 49.

Lundi 27 Septembre 2010

CHRISTINE SAVIOZ

Une plongée dans un bain de jeux de
mots. C’est la sensation qu’on éprouve
en rencontrant Alexis Giroud. Cet ex-
enseignant du Châble – il a quitté le mé-
tier il y a deux ans – ne laisse aucun répit
aux mots. Il aime les tordre, les associer,
les délier, les mélanger, juste pour le
plaisir de faire rire. Depuis quelques se-
maines, il se rend compte de sa chance
de pouvoir enchaîner ses jeux de mots
tous les vendredis et samedis au Casino
de Saxon dans le spectacle «MaigRIRE
ou rire à en perdre le ventre» qu’il joue
avec son pote, Philippe Abbet. «Ah, là,
j’ai 15 ans et demi, 16 ans. Je sors de la
cour de récréation, je ne connais rien au
monde comme un petit souriceau.» L’œil
pétille. Déjà en quête du prochain jeu
de mots. Car l’homme ne se repose ja-
mais. Sa tête est toujours en ébullition.
«Je ne connais pas les affres de la page
blanche. Au contraire. Quelquefois, j’ai
une idée avant de m’endormir,et le lende-
main, je suis frustré car je ne peux pas la
réaliser.» Même lorsqu’il entraîne son
corps, Alexis Giroud ne prend pas de re-
pos mental. «Quand je cours, ça vient
tout seul. Au retour, j’ai un sketch en
tête.» Un véritable athlète des mots.

Avide de mots
déjà enfant

Pas étonnant qu’il ait été fasciné par
le dictionnaire quand il avait 8 ans. Son
plus beau cadeau. Enfant, il potassait
sans s’user cette bible pour lui. Il ne rê-
vait que d’attraper chaque mot nou-
veau qui passait. «Je compare souvent
cela à la chasse aux papillons.» Et à cette
chasse-là, l’homme est un vrai compéti-
teur. «A l’école, je me souviens qu’avec un
copain, on s’amusait à faire des phrases-
jeux de mots. Par exemple: «Je suis rond,
dit-il carrément». Ou encore «Je suis
aveugle, brailla-t-il». On ne peut s’em-
pêcher de sourire. Alexis Giroud semble
ravi. «Tiens, ça c’était pas mal.»

Car le joueur de mots a besoin de
sentir le rire des gens. «Ça galvanise. Sur
scène, j’adore les gros rires, quand les
gens ont compris le gag, parfois, il faut
quelques secondes de plus, c’est à nous
alors de donner le rythme: il ne faut ni
aller trop vite, ni trop lentement.»
L’amoureux des lettres ne pouvait que
choisir cette branche à l’Université de
Fribourg. «Je voulais écrire, mais je
n’étais pas attiré par le journalisme.» Il
se rabattra finalement sur le métier
d’enseignant. «Je suis prof oui, n’ayons
pas peur des mots», sourit Alexis Giroud.
Un an après le début de son enseigne-
ment à l’école du Châble, il rencontre sa
future épouse. «A 29 ans, j’étais marié.
Puis, toutes les années impaires, je suis
devenu père.»

Les Giroud sont ainsi les parents de
quatre enfants, deux garçons et deux
filles, entre 23 et 29 ans. «Ils étaient tous
dans «Martignix» (ndlr: Le spectacle
qu’Alexis Giroud a écrit avec Yann Lam-
biel en 2008)», lance-t-il fièrement. Aus-
si heureux qu’un chef d’entreprise qui

voit sa petite entre-
prise reprise par sa
progéniture. «Ça fait
plaisir de voir qu’ils
aiment aussi le spec-
tacle. Mais c’est sur-
tout mon fils Olivier
qui prend la relève.»

Aucun regret
A un moment donné, Alexis Giroud

et deux de ses amis auraient pu tenter
leur chance à Paris il y a quelques an-
nées. «Nous avions joué trois soirs dans le
festival 13, dans le 13e arrondissement.
Et après nous avoir vus, deux personnes
nous ont proposé de faire une tournée
dès le lundi suivant. Mais nous avons été
raisonnables, car l’un d’entre nous avait
les cours de répétition, l’autre a répondu
qu’il ne pouvait pas car il avait trois en-
fants et moi, eh bien, j’avais quand
même quatre enfants qui n’avaient pas
plus de dix ans.»

Mais le sexagénaire n’éprouve au-
cun regret d’avoir continué sur la voie
scolaire. «Franchement, j’ai adoré
l’enseignement.Je crois que j’ai fait les
bons choix car j’ai quand même un
fort esprit de famille. Je ne doute pas
quand je vois comme mes enfants
tournent bien.»

A vouloir œuvrer à la fois
dans l’enseignement et
écrire des pièces et des sket-
ches sans compter, Alexis
Giroud s’est cependant
un peu épuisé. Un beau
jour, il y a trois ans, il
s’est retrouvé ligoté
par les angoisses.
«J’ai eu des crises de
panique. C’est l’en-
fer à vivre, car ça
prend tout le
corps, la tête,
l’âme. C’est
venu du jour
au lendemain;
les crises se
sont répétées
sans cesse
pendant
un mois
et demi.»

S’écouter
Sa maladie de

l’âme, comme il l’appelle, lui a appris à
s’écouter davantage. «Je me suis rendu
chez un médecin de l’âme, un psy, qui
enfin comprenait ce que je vivais. C’est

tellement difficile à expliquer, cela ne se
voyait pas sur le visage.» Il a alors dû ar-
rêter un moment l’enseignement. Pour
reprendre souffle et énergie. «J’ai la
chance de travailler vite de manière gé-

né-
rale, mais

aujourd’hui je
prends mon temps

et parfois je m’arrête sur
mon banc.»

La scène est le seul endroit où il
n’a jamais eu de crises de panique. Là,
Alexis Giroud se sent bien, en sécurité.
Et comme sa devise est de «faire aux au-
tres ce qu’il aimerait qu’on lui fasse»,
l’humoriste a choisi la voix du rire.
Qu’importe le jeu de mots, pourvu qu’il
y ait l’ivresse.

31

ALEXIS GIROUD

L’athlète
des mots
VIF Alexis Giroud pratique

la gymnastique cérébrale depuis

toujours. L’auteur de sketches chasse

les mots «comme on chasse

les papillons».

COMIQUE

«J’AI UN CRÉDIT A

DIX FRANCS»

Alexis Giroud est si
peu amateur de télé-
phone portable qu’il
n’a même pas
d’abonnement. «J’ai
un nouveau crédit à
10 francs!», lance-t-
il presque joyeuse-
ment en montrant
son appareil. «En fait,
je suis plutôt du style à le perdre
tout le temps, à l’oublier à la
maison…
C’est ma femme qui insiste pour
que je le prenne. Bon, c’est bien
pour lui dire l’heure à laquelle je
rentre. En général, j’écris juste
20 pour dire que j’arrive dans
vingt minutes. Et puis, je sais
faire le 20. Il faut appuyer long-
temps sur le 2 et sur le 0.»

La gymnastique cérébrale est
un exercice permanent chez Alexis
Giroud. «Je ne connais pas les affres
de la page blanche».

1950
Naissance
d’Alexis Giroud,
le 3 juillet à
Martigny

1979
Il commence à
enseigner au
Châble et ne
s’arrêtera qu’en
2008.

2001
Il écrit plusieurs
pièces pour le
théâtre du
Croûtion, dont
«Don Camillo»,
«Grande
Dixence»,
«Léonard de
Vinci» ou
encore
«Les brigades du
tigre».

2008
Il monte
«Martignyx» avec
Yann Lambiel
notamment.

2009
Il monte la Revue
du
centenaire
du FC SION
au Casino
de Saxon.

2010
Début de
la saison

artistique
au Casino
de Saxon.

LE MAG

PHOTOS HOFMANN
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11.10 L'attaque
des méduses �

12.05 Ludo �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Good Morning

Kalimantan �
Inédit. Bienvenue à Kala-
weit. 

15.30 Les secrets de
l'Egypte antique �

Inédit. Les bâtisseurs de
pyramides. 

16.30 Amazonie, la vie
au bout des doigts �

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

impérial
Retour à la case Nature. 

19.55 Le Bosphore
Inédit. Rush hour à Is-
tanbul. 

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.50 Météo 2
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 �

Liaisons mortelles. 
17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.15 Yves Rossy,

l'homme-oiseau �
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
�

15.00 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. Policier. GB.
2004. Réal.: Richard Hol-
thouse. 1 h 40.  

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres

et des lettres �
18.00 Questions pour 

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

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.25 M6 Clips �
8.45 M6 boutique
9.50 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
11.40 Ma famille d'abord
�

La guerre des belles-
soeurs. 

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

L'artiste. 
13.45 A la dérive � �

Film TV. Drame. EU.
2004. Réal.: Tom
McLoughlin. 1 h 55.  

15.40 Mariage à la turque
� �

Film. Comédie. All. 2005.
Réal.: Stefan Holtz. 2
heures.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

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

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
11.30 Mabule
12.00 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand angle
14.05 tsrinfo
14.15 Mise au point �
15.05 Temps présent �

Amours métissées, pour
le meilleur et pour le
pire. 

16.00 Dîner à la ferme �
Etape 5: Famille Jan du
Chêne, canton de Vaud. 

17.00 Melrose Place
Retour à la case départ. 

17.50 Dead Like Me
VIP. 

18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte

à musique
Trophée des Musiques
Populaires 2010-2011. 

6.20 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Lipstick Jungle �
10.15 Une famille en or �
11.05 Météo �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Confiance brisée �
Film TV. Drame. Can.
2009. Réal.: Allan Har-
mon. 1 h 45.   Avec : Ja-
mie Luner, Nels Lennar-
son, Brendan Beiser, Ste-
ven Cree Molison. 

16.35 New York
police judiciaire �

Bouleversement. 
17.25 Grey's Anatomy �

Sous surveillance. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 Docteur Sylvestre

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.20 Une femme

d'honneur
Film TV. 

16.55 Dr House �
17.40 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) �

Où planquer son fric
chez soi? 

22.05 Dirty Paradise �

Documentaire. Environ-
nement. Sui - Fra. 2009.
Réal.: Daniel Schweizer.
En Guyane, les Indiens
Wayana sont les vic-
times des chercheurs
d'or, qui polluent les ri-
vières au mercure.

23.15 Neuchâtel 
Xamax/ 
Grasshopper
Zurich

Football. Championnat
de Suisse Super League.  

22.30 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: David Platt.
50 minutes. 5/24. Inédit.
Avec : Christopher Me-
loni, Mariska Hargitay.
Inexcusable. Parce que
son fils a un comporte-
ment étrange, Eva Banks
le conduit chez le méde-
cin, qui lui annonce que
l'enfant a été victime
d'abus sexuels. 

0.10 New York
police judiciaire � �

21.20 Castle
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Ron Under-
wood. 40 minutes.
22/24. Inédit.  La guerre
des cuisines. Le corp
d'un chef cuisinier est
retrouvé dans un restau-
rant à la mode de New
York. La propriétaire se
trouve être une amie de
lycée de Beckett.

22.05 Mots croisés
0.15 Journal de la nuit �
0.30 Orphée : le mythe

retrouvé �

22.05 Post-scriptum
Inédit. Ingrid Betancourt:
six ans dans la jungle. 

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Après une trêve
estivale, Frédéric Taddeï
revient pour une nouvelle
saison de son émission
culturelle. 

0.00 Tout le sport �

0.45 Un dîner
presque parfait �

Jeu. Cette émission re-
vient en images sur les
premiers exploits du fi-
naliste malheureux, lors-
qu'il était encore bien
loin d'imaginer la car-
rière «culinaire» qui l'at-
tendait. Ce programme
propose une compila-
tion de la première se-
maine de sélection du
candidat éliminé ce soir.

3.20 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.15 Elina Garanca,
cantatrice

Documentaire. Musical.
Aut. 2006. Réal.: Claire
Alby. 55 minutes.  La
presse l'encense comme
«la plus belle voix de Let-
tonie». Elina Garanca
s'affirme déjà comme la
nouvelle étoile au firma-
ment des mezzo-sopra-
nos. 

23.10 Istanbul était
un conte

0.05 Planet Galata

TSR1

20.40
Angles d'attaque

20.40 Angles d'attaque��

Film. Thriller. EU. 2007.
Réal.: Pete Travis. 1 h 35.
Avec : Dennis Quaid,
Matthew Fox, Forest
Whitaker, Saïd Tagh-
maoui. Alors qu'un som-
met mondial pour la
paix s'achève en Es-
pagne, le président des
Etats-Unis est assassiné. 

TSR2

20.45
Elections cantonales

20.45 Elections
cantonales

Magazine. Politique.
Prés.: Olivier Guerdat. En
direct. 1 h 20.  Canton
du Jura. Invités: Elisa-
beth Baume-Schneider,
Michel Thentz, Laurent
Schaffter, Michel Probst,
Hubert Godat... Depuis
Bassecourt. 

TF1

20.45
Ni reprise, ni échangée

20.45 Ni reprise,
ni échangée

Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Mu-
riel Robin. Une femme
très fortunée a été en-
levée. Parce qu'elle est
affreusement snob et
méprisante, ses proches
décident de ne rien
payer pour la libérer. 

France 2

20.35
Castle

20.35 Castle
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: John Ter-
lesky. 44 minutes. 21/24.
Inédit.  Le flic fantôme.
Avec : Michael Ironside,
Nathan Fillion. Castle et
Beckett enquêtent sur
l'assassinat d'un ancien
voleur, électrocuté avec
la batterie de sa voiture. 

France 3

20.35
Ingrid Betancourt...

20.35 Ingrid Betancourt :
six ans dans la jungle

Documentaire. Société.
GB. 2010. Réal.: Angus
MacQueen. 1 h 30. Iné-
dit.  Ingrid Betancourt a
été enlevée par les gué-
rilleros des FARC le 23
février 2002, en pleine
campagne présidentielle
en Colombie. 

M6

20.40
Un dîner presque parfait 

20.40 Un dîner
presque parfait

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Finales. Ce soir,
c'est la grande finale: les
cuisiniers amateurs vont
accomplir des prouesses
dans des endroits inso-
lites et inattendus. Ils
vont devoir oeuvrer dans
un train.

F5

20.40
Peindre ou faire l'amour

20.40 Peindre ou faire
l'amour��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2005.  Avec :
Daniel Auteuil. Quand
leur fille quitte le domi-
cile familial, William et
Madeleine se retrouvent
face à eux-mêmes. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Miley Cirus dans
Best of. 18.25 Pas si bête.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.55 Star People.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 DVDWOOD.
22.45 TVM3 Cool + M3
Love. 23.15 Collectors. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Anna
und die Liebe. 19.00
Schicksale, und plötzlich
ist alles anders. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Hitch,
der Date Doktor ��.
Film. Comédie. 22.35
STARS & Stories. 

MTV

BBC E

17.10 New Tricks. 18.00
Coast : Series 04. Lands
End to Porthcawl. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. A Woman's
Touch. 20.15 EastEnders.
20.45 Holby City. 21.40
The Only Boy for Me.
Film TV. Sentimental.
23.15 Home Again. Pro-
tection. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Arquitectarte.
15.30 EUA Contacto.
16.15 Verão Total. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Vidas contadas.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Prós
e contras. 

RAI1

15.00 Se... A casa di
Paola. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Le ragazze dello swing.
Film TV. Sentimental. Ita.
2010. Réal.: Maurizio
Zaccaro. 2 h 5. 1/2.
23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.05
SOKO 5113. Aus Verz-
weiflung. 19.00 Heute �.
19.25 Wiso. 20.15 Ein
geheimnisvoller Sommer
�. Film TV. Drame. Inédit.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Kein Sterbenswort
� ��. Film. Thriller. 

RSI2

17.10 Geni per caso.
17.30 National Geogra-
phic. Africa, dietro le
quinte. 18.25 Family
Law. Le orme del padre.
19.15 Il commissario
Rex. Il segreto di Anna.
20.10 Dottori a Los An-
geles. Atto di fede. 21.00
La2 Doc �. 22.45 Paga-
nini ripete. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Le Miracle de
l'amour. Pente dange-
reuse. 18.45 Le Miracle
de l'amour. L'enfer.
19.35 La Vie de famille.
Le gâteau de discorde.
20.40 Profiler�. Copie
conforme. 22.20 Witch-
blade�. Les liens du
sang. 23.55 Films actu. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 La mummia : La
tomba dell'imperatore
dragone � �. Film. Fan-
tastique. 23.00 Telegior-
nale notte. 23.10 Meteo
notte. 23.20 Segni dei
tempi. 23.45 Law & Or-
der : Special Victims
Unit. L'inquilino. 

SF1

ARD

TV5MONDE

20.30 Journal (France 2).
21.00 Macadam ��.
Film. Drame. 22.45
TV5MONDE, le journal.
22.55 Journal (TSR).
23.30 Cinémas-maga-
zine. Invités: Audrey
Dana, Yamina Benguigui,
Fadela Amara, Pascal
Blanchard, Micheline
Presle 

EUROSPORT

18.00 Eurogoals. 18.45
Champions Club. L'ac-
tualité de la Ligue des
champions et de l'Europa
Ligue. 20.15 Evian Tho-
non Gaillard/Boulogne-
sur-Mer. Football. Cham-
pionnat de France Ligue
2. 8e journée. En direct.
22.30 Auto Critiques. 

CANAL+

PLANETE

18.30 Beach Birds for
Camera. Ballet. 35 mi-
nutes. Auteur: John Cage.
19.05 Nguyên Lê et le
Saiyuki Trio. Concert.
Musique du monde.
20.30 Symphonie n°5 de
Mahler. Concert. Clas-
sique. 22.00 Nuit tango
à Buenos Aires. Concert.
Classique. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.00 El tiempo.
16.10 Saber y ganar.
16.40 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 España
en 24 horas. 18.00 Cruce
de caminos. 18.30 Es-
paña directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Der Winzerkönig
�. Inédit. Neue Wege.
21.00 Damals nach der
DDR. Flitterwochen und
Rosenkrieg. 21.45 Report
�. Aus München. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Beckmann. 

17.30 Une saison chez
les ours. 18.20 Les ba-
bouins de Viramba.
19.10 Entre ciel et terre.
Destination Mexique.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Les
larmes de la lune. 20.40
E = mc². Une biographie
de l'équation. 22.30
Crazy Love�. 

22.15 Bones
Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Thomas J
Wright. 45 minutes.
7/22.  Reine de beauté.
Le FBI enquête sur la
mort d'une fillette, an-
cienne reine de beauté,
disparue depuis deux
mois. Booth et Brennan
questionnent les rivales
de l'enfant.

23.00 Nip/Tuck
23.50 Sons of Anarchy
0.35 Couleurs locales �

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Ma life. Je suis ac-
cro au porno. 21.30 16
Ans et enceinte. 22.25
Blue Mountain State.
22.50 Les Dudesons en
Amérique. 23.15 Bienve-
nue à Jersey Shore. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. L'ul-
tima gara. 20.30 TG2.
21.05 I predatori
dell'Arca perduta ���.
Film. Aventure. 23.10
TG2. 23.25 Abbasso
l'amore �. Film. Comédie
sentimentale. 

19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Despe-
rate Housewives �. Die
Stripperin. 20.50 Dr
House �. Menschenbil-
der. 21.40 Castle �. Eine
Rose für immer und
ewig. 22.20 Sportlounge.
23.05 Lars und die
Frauen �. Film. Comédie
dramatique. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 1 gegen 100
�. 21.05 Puls �. 21.50
10 vor 10 �. 22.15 Me-
teo �. 22.20 ECO. 22.55
Händler des Todes �. Der
Fall Viktor Bout. 23.50
Tagesschau Nacht. 

20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 The
Pacific ��. Inédit. Oki-
nawa. 21.45 The Pacific
��. Inédit. Home. 22.50
Spécial investigation �.
Inédit. Les nouveaux pi-
rates de l'informatique.
23.20 Spécial investiga-
tion �. Inédit. Alerte à la
cyberguerre. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Ein Strauss voll
Glück �. Film TV. Senti-
mental. All. 2009. Réal.:
Helmut Metzger. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwin-
del. 22.30 Wer zeigt's
wem ?. 23.00 2+Leif.
23.30 Die Massnahme. 

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 �. Défi
en noir et blanc. 18.45
L'Agence tous risques.
20.40 Dirty Dancing � �.
Film. Musique. EU. 1987.
Réal.: Emile Ardolino.
1 h 35.  22.15 Patrick
Swayze : les dernières
confessions�. 23.10 90'
Faits divers �. 

RTL 9

18.00 Top Models. 18.45
Drôles de gags. 19.10
Friends. Celui qui croyait
faire jeune. 19.35
Friends. Celui qui réglait
le mariage. 20.35 Opéra-
tion crépuscule ��. Film.
Thriller. EU. 1989. Réal.:
Andrew Davis. 1 h 55.
22.30 Nous étions sol-
dats ��. Film. Guerre. 
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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 ma-
tin 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 Im-
patience 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 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00
Musique d’abord 17.00 D’un air en-
tendu 18.00 La plage 19.00 Baby-
lone 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



†
Monsieur

Pie
BAGNOUD

né en 1922

s’est endormi paisiblement
au Foyer du Christ Roi à
Lens, le 26 septembre 2010.

Font part de leur grande peine:

Son épouse:
Jacqueline Bagnoud-Mathieu;

Son fils:
Jacky et son amie Martine, à Aigle;

Ses petits-enfants:
Damien et son amie Samantha, à Wishler;
Maxime et son amie Magali, à Aigle, et leur maman Antoi-
nette Bagnoud; 

Sa sœur:
Elsa et Vital Barras-Bagnoud, leurs enfants et petits-enfants; 

Sa filleule:
Mimi Ferreiro Barras, et ses enfants; 

Sa belle-sœur:
Jeannine Bagnoud, ses enfants et petits-enfants;

Ses amis de cœur:
Rolande et Michel Genoud, à Sierre;

Ses cousins, cousines, filleules, les familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Chermi-
gnon, le mardi 28 septembre 2010, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.

Pie repose à la chapelle mortuaire du Christ Roi à Lens.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Domicile de la famille: Jacqueline Bagnoud Mathieu
Chalet Les Rennes, Les Briesses 87 
3960 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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†
Le Lions Club
Sion Valesia

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice ABBET

papa de Jean-Maurice,
membre du club.

†
La classe 1949 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Werner BÜRKI

son contemporain et ami.

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

Madame 

Marie-
Thérèse

GIROUD 
1927

s’est endormie paisiblement
au Foyer Pierre-Olivier,
réconfortée par les sacre-
ments de l’Eglise, à l’aube  du
22 septembre 2010.

Font part de leur peine:
Madame Françoise Donzallaz, son fils Laurent, et son papa
Yves à Sion;
Madame et Monsieur Nicolas et Pascale Giroud, leurs
enfants Charlotte, Emma et Valentin à Conthey;
Madame et Monsieur Anne et Bertrand Gaillard-Giroud,
leurs enfants Nadège et Matthias, à Saint-Pierre-de-Clages;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l’intimité de la famille
au Foyer Pierre-Olivier.

La messe de septième sera célébrée le jeudi 30 septembre,
à 19 heures, à l’église de Saint-Pierre-de-Clages.

Adresse de la famille: Anne Gaillard-Giroud
Rue de Collombey 2 bis
1955 Saint-Pierre-de-Clages.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.

Au soir du samedi 25 septem-
bre 2010, au terme d’une vie
bien remplie, dans sa grande
bonté, le Seigneur a appelé à
lui

Monsieur

Clément
JORDAN

1930

Font part de leur peine et de leur espérance:

Ses sœurs, belle-sœur, frère et beau-frère:
Anna Jordan, à Praz-de-Fort;
Emma Nicollier-Jordan et famille, à Prarreyer;
Marie-Louise Wiser-Jordan et famille, à Villeneuve;
Bernard et Liliane Jordan-Gabioud et famille, à Praz-de Fort;
Laurent Gabioud-Jordan et famille, à Reppaz;

Ses filleuls et les familles parentes et alliées.

La messe d’enterrement sera célébrée à l’église Saint-Cœur-
de-Jésus et de Marie à Riddes le mardi 28 septembre 2010, à
14 h 30.

Clément repose à son domicile à Praz-de-Fort, où les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Anna Jordan
Planereuses
1943 Praz-de-Fort

En souvenir de

Alban
PAJAZITI

2009 - 27 septembre - 2010

Alban

Le chemin de la vie s'est arrêté brutalement pour toi dans ce
tragique accident du 27 septembre 2009. Bien que les jours,
les mois passent, rien ne nous fera oublier ce jour-là qui t'a
enlevé à la vie.
Lorsqu'on a vu ton corps allongé, marqué de quelques écor-
chures, on aurait voulu te prendre dans nos bras, pour te
supplier de revenir à toi, mais c'était trop tard. Ne pas y
croire, on ne sait pas quoi faire, on aurait tout donné pour
que ce ne soit pas vrai. Comment réaliser que tu sois parti à
tout jamais. Tous nos mots ne seront jamais assez grands
pour te dire vraiment tout ce qu'on ressent. Depuis que tu es
parti là-haut vers l'infini, notre vie a changé et la tienne s'est
arrêtée. Aujourd'hui, notre cœur pleure. Pourquoi es-tu parti
aussi vite? Tu nous manques, ta bonne humeur, ton regard,
ton sourire, ta présence, ta voix. Rien ne s'efface, on pense à
toi. Tu es dans notre cœur à jamais.

Alban
Sache qu'un jour on se retrouvera.

TË KUJTOJMË ME MALLË E GJITH FAMILJA JOTE.

†
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l’amour et le courage
que tu n’as jamais cessé de donner.

S’est endormie dans la paix
du Seigneur, le 26 septembre
2010 dans sa 90e année.

Madame

Claudine
JACQUIER

née CLAUSEN

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Josiane Pittet, et son ami;
Raymond et Huguette Jacquier;
Yvette et Rosario De Ieso;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Annick Guérin et sa fille Mélissa;
Grégory Pittet;
Patricia Jacquier;
Marina De Ieso et son ami Jean-Paul;
Nicolas De Ieso;

Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces;
Lucie Clausen, ses enfants et petits-enfants;
Claudia Jacquier, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Fréwald Jacquier;
La famille de feu Lydie Héritier;
La famille de feu Adolphe Jacquier;

Ses filleuls et filleule;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église parois-
siale de Saint-Germain, Savièse, le mardi 28 septembre 2010,
à 17 heures.

Claudine repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où la
famille sera présente le lundi 27 septembre 2010, de 18 à
20 heures.

Adresse de famille: Josiane Pittet, Prafirmin 803
1965 Mayens-de-la-Zour, Savièse 

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le conseil d’administration,

la direction et les collaborateurs
de la Cave Sainte-Anne, Héritier & Favre S.A.,

Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Claudine JACQUIER
maman de Raymond Jacquier, notre fidèle collaborateur et
collègue de travail.

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

Remerciements

La famille de 

Monsieur

Philippe
SCHMID

prie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand
deuil de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et sin-
cère gratitude pour les mar-
ques de sympathie qu'elles
lui ont témoignées en s'asso-
ciant à sa douloureuse
épreuve.

Vos dons seront intégralement versés à l'Association de
bénévoles La Passerelle de l'Amie à Martigny.

Septembre 2010.

Communication
importante

Mesdames, Messieurs,
Chers lecteurs,

Merci de prendre note
qu’aujourd’hui

lundi 27 septembre
le délai pour la réception

des avis mortuaires 
est fixé à 20 h
au plus tard,
ceci en raison

d’un tirage avancé
pour l’édition de demain

mardi 28 septembre.

Nous vous remercions
de votre compréhension.

««LLee  NNoouuvveelllliissttee»»

†

La direction,
les professeurs

et les élèves
du Lycée-Collège

des Creusets

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Robert
CRETTENAND

papa de Célia, élève de la
classe 5D.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.
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†
Les 4 as

ont le regret de faire part du
décès de 

Madame

Rachel DERIVAZ-
TAVERNIER

sœur de notre ami Stéphane,
notre as de cœur.

†
Les Bramois Avalanche

ont le regret de faire part du
décès de 

Madame
Rachel DERIVAZ-

TAVERNIER
sœur de Stéphane, membre
fondateur et ancien prési-
dent.

†
La direction et le personnel

d’AXA Winterthur, Sion
Agence générale Christian Mayor

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rachel DERIVAZ-
TAVERNIER

sœur de Stéphane Tavernier, responsable de vente, cher et
dévoué collaborateur, collègue et ami.

La messe d’ensevelissement est célébrée, en l’église Sainte-
Croix à Sierre, aujourd’hui lundi 27 septembre 2010, à 10 h
30.

†
La direction et le personnel d’AXA Winterthur,

Agence générale Christian Mayor, Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rachèle-Andrée
CONSTANTIN

belle-maman de Benoît Micheloud, conseiller en assurance,
collaborateur et collègue.

†

L'Office Régional
de Placement

Sion-Hérens-Conthey

a la tristesse de faire part  du
décès de

Madame

Rachèle Andrée
CONSTANTIN

maman de Myriam De
Palma, collaboratrice et
amie.

†
A la douce mémoire de

André POCHON

2000 - septembre - 2010

Déjà 10 ans que ton sourire
nous manque.

Ta famille.

Une messe sera célébrée
à l’église de Vollèges, le
vendredi 1er octobre 2010, à
19 h 30.

Voilà 25 ans que le destin
nous a enlevé notre cher
papa, époux, frère et ami.

Laissez les souvenirs apaiser
votre douleur;
Je ne suis pas loin, et la vie
continue…
Si vous avez besoin, appelez-
moi, et je viendrai.
Même si vous ne pouvez me
voir ou me toucher, je serai
là.
Et si vous écoutez votre cœur,
vous éprouverez certaine-
ment la douceur de l'amour
que je vous apporterai.

Extrait d'une Prière
indienne.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'intention de
Monsieur Firmin FOUR-
NIER à la cathédrale de Sion,
le mercredi 29 septembre
2010, à 18 h 10.

†
Remerciements

Docteur
André CALOZ

ancien pédiatre du Chablais
décédé le 24 juillet 2010

Sa famille a été très touchée
par votre présence, vos
appels et votre générosité.
Elle vous remercie du fond
du cœur de votre soutien.

Un merci tout particulier:
– au personnel des hôpi-

taux de Monthey et Saint-
Amé;

– à M. le Curé Lamon;
– au chœur mixte de Col-

lombey.

Une messe de 30e sera célé-
brée le samedi 2 octobre
2010, à 17 heures, à l’église
de Collombey.

Collombey, septembre 2010.

En souvenir de

Ursule BURNIER-
CLERC

2009 - 2010

Le temps passe et les souve-
nirs restent.
Les roses fanent, mais ton
souvenir reste dans notre
cœur.
Voilà une année que la nuit
tombe et que le jour se lève
sans toi…
Tu nous manques Maman.
On t’aime.

Georges et Françoise.

†
La copropriété du Vieux-Valais, à Ovronnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Denis COLLAUD
copropriétaire dévoué et ami.

†
La classe 1964 

de Leytron

a le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Denis
COLLAUD

ami de notre contemporaine
et amie Sandra Baudin.

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

†
L’Amicale de pétanque
«La Seya» à Ovronnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur 
Jean-Denis
COLLAUD

membre de notre associa-
tion, et ami de Sandra.

Est décédé le 26 septembre 2010 à son domicile d’Yverdon-
les-Bains 1400, rue des Jordils 43

Maurice DIZERENS-
HENRY

1928

Dans la reconnaissance du temps partagé, son épouse, ses
enfants:

Bluette Dizerens-Henry;
Jacques Dizerens-Loiseau;
Pierre Dizerens-Fischer;
Catherine Magnenat-Dizerens;
Anne-Sophie Dell’Eva-Dizerens;

leurs familles, parents, amis et connaissances se retrouve-
ront en la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains,
le mercredi 29 septembre 2010, à 15 heures, pour prendre
congé.

En souvenir, pensez à la Pouponnière et l’Abri, 1012 Lau-
sanne, CCP 10-3377-5 ou à la Ligue vaudoise contre le can-
cer, CCP 10-22260-0 (mention Maurice Dizerens).

Et la vie continue…

Cet avis tient lieu de faire-part.

Jamais nous n’aurions pu imaginer
le gouffre qu’a laissé ton départ.
Un mari, un papa, un fils, un frère
et tout à coup un grand vide.
Veille sur nous.

A l’aube du 25 septembre 2010, il a choisi de trouver la séré-
nité et la paix. Nous sommes dans la grande douleur d’an-
noncer le départ de

Jean-Robert CRETTENAND
1962

Sont dans la peine:

Son épouse chérie:
Nicole Crettenand-Sager;

Ses enfants adorés:
Benoît, Célia et Nicolas;

Ses parents:
Mireille et Jean-Pierre Crettenand;

Ses beaux-parents:
Yvonne et Willy Sager;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Sylviane et Pierre-Emile Lambiel; Yannick et Céline;
Olivier et Rosalie Crettenand; Elric et Marie;
Claudine et Serge Meyer-Sager; Alexandra et Roxane;

Ses filleuls:
Yannick et Luna;

Ses oncles, tantes, parrains, marraine, cousins, cousines;

Ses collègues et amis;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d’enciellement aura lieu le mercredi 29 septembre,
à 17 heures, à l’église de Chamoson.

La veillée de prière aura lieu à la crypte de Chamoson, le
mardi 28 septembre, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Nicole Crettenand-Sager
Chez Moren 31
1955 Grugnay/Chamoson

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
L’école Fleurs de Mai,

son comité, ses enseignants et collaborateurs
ainsi que tous ses élèves 

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Robert
CRETTENAND

notre fidèle enseignant depuis de nombreuses années, col-
lègue apprécié et estimé.

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

†
L’Association
Tête Au Cœur

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur 
Jean-Robert

CRETTENAND
papa de Célia, membre de
l’association et amie. 

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

†
La classe 1962

d’Isérables 

a le regret de vous faire part 
du décès de son contempo-
rain et ami 

Monsieur
Jean-Robert

CRETTENAND

décédé le 25 septembre
2010.

Jean-Robert repose à la
crypte de Chamoson, où une
veillée de prières aura lieu
mardi 28 septembre à 18
heures.

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

AVIS DE REMERCIEMENTS

Par manque de place des faire-
part de remerciements paraîtront 
dans une prochaine édition. Merci

de votre compréhension.

Numéro de fax 
pour les avis mortuaires

0273297524
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Quand les forces de la vie abandonnent une Maman
Il reste tant de souvenirs que ce n’est pas la mort,
Mais la délivrance.
Au-delà des souffrances et de tous soucis,
C’est l’ultime et doux Repos.

S’est endormie paisiblement
à son domicile, le samedi
25 septembre 2010, entourée
de l’affection des siens et
réconfortée par le Sacrement
des malades

Madame

Antoinette 
Maret-

Malbois
1927

Vous font part de leur peine et leur Espérance:

Son très cher époux:
Pierre Maret-Malbois, à Fully;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gérard et Raymonde Maret-Carron, à Fully;

Grégoire et Mireille, leurs enfants Mathias et Rachel;
Roland et son fils Melchior;
Adrien et son amie Loriane;

Marie-Thérèse et Philippe Dorsaz-Maret, à Fully;
Sylvie et Frédéric, leurs enfants Théo, Noé et Lilou;
Aline, David, Olivier;

Claude et Montse Maret-Clot, à Girona (Espagne);
Laïa, Carla, Elisabet;

Nicolas et Christine Maret-Pétrowiste, à Fully;
Frédéric, Guillaume;

Alexandre et Stéphanie Maret-Dikranian, aux Marécottes;

La famille de feu Hercule et Marie Malbois-Bender;
La famille de feu Adrien et Anna Maret-Michaud;

Ses filleuls (es), cousins, cousines ainsi que les familles
parentes, alliées et amies;

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Fully, le
mardi 28 septembre 2010, à 16 h 30.

Antoinette repose à la crypte de l’église de Fully, où la famille
sera présente, aujourd’hui lundi 27 septembre 2010, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Pierre Maret-Malbois
Route de Martigny 13
1926 Fully

A toi ma jolie petite maman...
sache que le lien qui nous unit 
ne se brisera jamais...
notre Amour est éternel!

Madame

Jacqueline
PUGIN-

FOURNIER
1947

Font part de leur peine, sa fille, 
Melody et son époux Albert Pugin Mayo Alayo
ainsi que son papa Blaise Pugin et famille;

Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gaston et Madeleine Fournier Follonier et famille;
Mariette et Oscar Bagnoud Fournier et famille;
†Roger et Thérèse Fournier Constantin et famille;
†André Fournier;
†Robert Fournier Imboden et famille; 

Ses filleuls, cousins, cousines, ainsi que les familles parentes
et alliées en Suisse et à l’étranger. 

Jacqueline repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch
19, 1004 Lausanne. 
Les visites sont libres. La famille sera présente le lundi 27
septembre, de 18 heures à 19 h 30.

La cérémonie aura lieu le mardi 28 septembre, à 15 heures,
en l’église catholique Sainte-Thérèse à Lausanne (à proxi-
mité de Montoie).

Adresse de la famille: Melody et Albert Pugin Mayo Alayo
Ch. de Beau-Val 4 - 1012 Lausanne

Un merci tout particulier au personnel soignant du 17e étage
médecine B4 du CHUV pour leur exceptionnelle gentillesse
et la compétence des soins qu’ils ont prodigués à notre
maman.

†
Ton cœur débordant de générosité et de bonté s’est arrêté.
En nous restera le souvenir de ta tendresse.

Nous avons le regret de vous faire part du décès, dans sa 80e
année, de 

Monsieur

Jean BERTHOUZOZ
1930

Sa chère sœur:
Albertine Rémondeulaz;

Sa nièce et ses neveux:
Jean-Jérôme Rémondeulaz;
Marie-Laurence et Jackie Mermod et leurs enfants et petits-
enfants: Christophe Mermod;
Laurent et Jaruwan Mermod et leur fille Winitha;
Séverine et Fernando Diaz et leur fille Zoé;

Ses filleuls:
Gérard, Michel, Narcisse et Bernard;

Les cousines et cousins ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Plan-
Conthey le mardi 28 septembre 2010, à 17 heures.

Jean se repose à l’église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente le lundi 27 septembre, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Albertine et Jeannot Rémondeulaz
Rue du Collège 13, 1964 Conthey

Cet avis tient lieu de faire-part.

Un époux, un papa, un grand-papa
qui s’en va ne va jamais bien loin.

Il se blottit dans notre cœur
et y reste pour toujours.

S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sierre, le diman-
che 26 septembre 2010,
entouré de sa famille et muni
des sacrements de l’Eglise

Monsieur

Daniel
LOYE

1929

Font part de leur peine:

Son épouse: Géraldine Loye-Bonnard, à Sierre;

Ses enfants:
Marinette et Bruno Barone-Loye, à Sierre;
Jean-Daniel et Michelle Loye-Vioget, à Sierre;
Cathy Loye, à Sion;

Ses petits-enfants:
Valentine, Elodie, Jordane et Amélie;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Hélène Loye, à Sierre;
Maurice et Julie Loye-Favre, à Sierre, et famille;
†Jean et Simone Loye, à Sierre, et famille;

Henri Rion et son amie Anna, à Sierre, et famille;

Son parrain:
Benjamin Antonier, à Sierre, et famille;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 28 septembre 2010, à 10 h 30.

Daniel repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd’hui lundi 27 septembre
2010, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur de la restauration de l’église de Sainte-Croix.

Adresse de la famille:
Géraldine Loye, Longs-Près 12, 3960 Sierre

†
Le Badminton Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel LOYE
papa de notre très dévoué vice-président, Jean-Daniel Loye.

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

Como um floco de neve,
a minha alma de crianca subiu aos ceus.
Deixo-vos o meu sorriso,
a minha felicidade e a belaza da lembranca.

Dans l’après-midi du samedi
25 septembre 2010, au terme
d’une vie riche et bien rem-
plie 

Monsieur 

Francisco
RODRIGUES-

NUNES
25 décembre 1963

s’en est allé vers la lumière, paisiblement, à l’hôpital de Mar-
tigny, des suites d’une longue et pénible maladie supportée
avec un grand courage, entouré de l’affection de sa chère
famille, de ses proches et du dévoué personnel soignant à
qui va toute notre reconnaissance. 

Font part de leur immense douleur:

Sa chère et tendre épouse: 
Rosa-Olivia Dias-Duarte, à Martigny;

Ses chers enfants: Luis et Inês, à Martigny;

Sa chère maman: Maria Rodrigues-Jesus, à Aveiro (P);

Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, ses oncles et tantes; ses cousins et cousi-
nes; ses filleul(e)s, ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et au Portugal.

Notre cher époux et papa repose en la crypte de l’ancienne
chapelle Saint-Michel de Martigny-Bourg (sommet du
bourg), où la famille sera présente, aujourd’hui lundi 27 sep-
tembre 2010, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en langue portugaise,
en l’église paroissiale de Martigny-Ville, le mardi 28 septem-
bre 2010, à 10 heures.

Adresse de la famille: Rue de la Moya 8, 1920 Martigny.

†
La direction et le personnel

de la Marbrerie VULCAIN CONFORT,
à Martigny

ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur

Francisco RODRIGUES-
NUNES

beau-frère et oncle de leurs chers et estimés patrons.

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

Peinés et tristes devant le récent décès de la jeune

Marie-Laure LÉGER
les copropriétaires et colocataires de l’immeuble Mont
d’Orge veulent assurer son papa Raymond Léger ainsi que
toute sa famille de toute leur sympathie et leur amitié dans
ces moments douloureux.

Sion, septembre 2010.
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
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Paris
Rimini
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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

La journée s’annonce changeante, alternant nombreux passages nuageux et 
développement d’éclaircies, plus belles sur les régions de plaine. L’atmosphère 
restera fraîche en toutes régions. L’après-midi, quelques rares ondées ou flocons 
pourront tomber sur les reliefs, avec une limite de la neige entre 1400 et 1700 
mètres. Mardi, nous retrouverons un temps en partie à assez ensoleillé, avec des 
nuages plus nombreux en montagne. Mercredi, bien ensoleillé.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Nuages, éclaircies, nuages...
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No 1447 (niveau 1/4)
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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 1446
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