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Un bon
point à dix
Réduit à dix après l’ex-
pulsion d’Ogararu, Sion
a ouvert la marque
grâce à Bühler. Les
Valaisans ont ensuite
longtemps tenu tête au
champion en titre
avant de concéder une
égalisation logique par
Stocker. Sion ramène
un bon point...11

GRIPPE A/H1N1

Pas de
danger de
pandémie
Cet automne une cam-
pagne de vaccination
veut prévenir une réap-
parition de la dange-
reuse grippe 2009. Pas
d’inquiétude à avoir
selon les spécialistes
interrogés. Ni risque de
pandémie... 19
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FOIRE
DU VALAIS�
La protégée
d’Ivana,
Estelle et
Jean-Marie
Fournier
a décroché le
titre de reine
du Comptoir,
devant
quelque
6000 specta-
teurs hier
dans l’amphi-
théâtre de
Martigny...2-3
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YVES NIDEGGER conseiller national

Kafka, la Suisse et la mendicité
transfrontalière
Sur l’échelle de Richter du crime, la mendi-
cité ne représente sans doute pas le sum-
mum des atteintes possibles à la sécurité
publique. Là ne s’arrête toutefois pas le dé-
bat. La mendicité transfrontière permet en
effet aux populations est-européennes les
plus inassimilables au marché du travail
suisse de s’y établir, à la faveur d’un vide ju-
ridique que Franz Kafka n’aurait pas dédai-
gné. Il faut rappeler que la libre circulation
des travailleurs dans l’Union européenne
exclut par principe celle des indigents assis-
tés. Et que, pour un temps limité devenu in-
vérifiable depuis la levée des visas et des
contrôles aux frontières, les ressortissants
de l’UE ont le droit de séjourner sans auto-
risation en Suisse (pour y rechercher un

emploi) à la condition de disposer des
moyens nécessaires à leur entretien sans
dépendre de l’aide sociale. Soucieux d’éloi-
gner de leur territoire des mendiants
transfrontaliers venus en nombre y exercer
leur talent, les cantons de Genève et du
Tessin s’y sont cassé les dents. Dans la me-
sure où la mendicité fournit des moyens
d’existence autres que l’aide sociale étati-
que, le renvoi des mendiants pour ce motif
n’était pas fondé, alors même que l’entre-
tien de ces personnes repose exclusivement
sur l’aide de la collectivité. L’absurdité de la
situation monte encore d’un cran lorsqu’on
y ajoute que le Conseil fédéral ne considère
pas non plus la mendicité comme une acti-
vité lucrative soumise à autorisation. Il ré-

sulte de ces deux principes que les men-
diants transfrontaliers ne sont renvoyés
chez eux ni en raison de leur dépendance à
l’aide sociale, quand bien même ils dépen-
dent entièrement de la collectivité, ni en
raison de l’exercice non autorisé d’une acti-
vité lucrative, quand bien même la mendi-
cité constitue manifestement leur métier.
Interpellé sur cette question par deux con-
seillers nationaux (un Genevois et un
Tessinois), le Conseil fédéral devra dire s’il
entend traiter désormais la mendicité par
métier comme une activité lucrative ou s’il
préfère la considérer comme une forme de
dépendance à l’aide sociale, ou encore s’il
entend cautionner les absurdités du régime
actuel. Réponse en décembre.

Foire duValais: une reine
MARTIGNY� La protégée de Jean-Marie Fournier décroche le titre de reine du Comptoir, lors d’un combat

jmt - bm

TEXTE JEAN-YVES GABBUD

PHOTOS ANDRÉE-NOËLLE POT

Hier soir, sur le coup de 19h30, dans
l’amphithéâtre romain de Martigny,
Jean-Marie Fournier est aux anges. Sa
vache, «Crapule» vient d’être sacrée
reine de la Foire du Valais. La satisfac-
tion de l’éleveur est double puisque la
reine de la quatrième catégorie, celle
des primipares, «Championne», lui
appartient elle aussi.

Un doublé
Sur le programme du combat,

«Crapule» a été inscrite au nom des
filles du patron de Téléveysonnaz et
de Télénendaz, Ivana et Estelle. La
première nommée explique : «C’est la
vache de ma sœur, mais «Crapule » est
la fille de ma reine.» Son père com-
mente : ««Crapule» est la fille de «Ca-
naille» qui a été reine de l’alpage de la
Combyre (ndlr. situé sur les hauts de

Veysonnaz) pendant trois ans. «Cra-
pule» a été pratiquement reine de l’al-
page de Chermontane (ndlr. sur les
hauts de Lourtier).» Après avoir été
élevée par Gilbert et Valérie Guigoz à
Lourtier, «Crapule» est venue rejoin-
dre le troupeau de Jean-Marie Four-
nier à Veysonnaz l’an passé.

Petit clin d’œil de l’histoire, si
«Crapule» a été soignée par la con-
seillère communale bagnarde Valérie
Guigoz, la reine de troisième catégo-
rie «Brionne» appartient à son collè-
gue de Conseil, Yves Bruchez.

Une préparation particulière
Jean-Marie Fournier se réjouit du

coup double réalisé hier lors du com-
bat considéré comme étant le plus im-
portant de l’année après la finale can-
tonale. «Mes vaches ont été préparées
en fonction du combat de la Foire.
«Crapule» n’a pas été alpée et «Cham-

pionne» a passé l’été avec des vaches
blanches. Il faut un peu de réussite
pour obtenir un tel résultat, mais cette
victoire est également la victoire d’une
bonne race, puisque la reine de troi-
sième catégorie, «Brionne» d’Yves Bru-
chez, est de la même souche que «Cra-
pule».»

Quant à la reine des rimipares,
«Championne», elle est aussi issue
d’une bonne lignée bagnarde, puis-
qu’elle est la descendante de «Pigeon»
de Jean-Pierre Besse, une ancienne
reine du Comptoir.

Les deux bêtes de Jean-Marie
Fournier participeront-elles à la finale
cantonale de 2011 ? ««Championne»
n’ira pas à la finale. Elle est trop jeune
pour lutter avec des vaches mûres.
En ce qui concerne «Crapule», ça dé-
pend de la manière dont elle passera
l’hiver, mais il y a de bonnes chances
qu’elle participe à la finale», déclare

encore l’heureux propriétaire. La reine
de deuxième catégorie, la haut-valai-
sanne «Chanel» de Kurt Summermat-
ter a elle aussi été spécialement prépa-
rée pour le combat de la Foire du
Valais. Après avoir été reine de l’alpage
de Moosalp en 2009, au-dessus de
Törbel, elle n’a pas été alpée cette an-
née.

Les reines d’alpage
Les reines d’alpage constituent

d’ordinaire l’un des principaux attraits
du combat de la Foire du Valais. Para-
doxalement, cette année, ce sont des
bêtes qui n’ont pas été alpées qui l’em-
portent.

Les championnes des alpages
n’ont pas démérité pour autant. La
reine de l’alpage de Champlong, « Lei-
la» de Samuel Dorsaz, a réalisé un très
beau parcours en deuxième catégorie.
Battue après une série de belles victoi-

res, elle a toutefois refusé les combats
suivants et s’est retrouvée rejetée de
justesse hors du classement. Quant à
«Natty» d’Alain et Lionel Balet, une
bête classée deuxième à l’alpage de
Tracuit après la reine cantonale 2009
«Manathan », elle a longtemps fait fi-
gure de favorite en première catégorie
à Martigny avant d’être battue par
«Papillon» de Sandrine Denis, à la
suite d’une magnifique lutte. «Natty»,
qui est sortie de l’arène après cette dé-
faite, se classe à un méritoire qua-
trième rang.

Succès populaire
A l’issue de la journée d’hier, le

président du comité d’organisation du
combat de la Foire du Valais, Pierre-
Angel Piasenta était ravi. Le beau
temps et la qualité du plateau de bêtes
présentes à Martigny a attiré près de
6000 spectateurs. Un beau succès.

«Chanel» (no 114) de la famille Summermatter de Törbel est venu perturber le jeu des Bas-Valaisans en l’emportant dans une deuxième catégorie particu-
lièrement relevée.

Soleil, poussière et beaux combats étaient au rendez-vous
hier à Martigny.

Roger Summermatter observe... Sa protégée l’emportera
dans la deuxième catégorie.
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DUVETS NORDIQUES confection cassettes, 

lavables à 600

160/210 cm 200/210 cm 240/240 cm

microfibres, antiallergiques 85.– 155.– 98.– 65.– 135.– 95.–

90% plumettes neuves d’oies blanches 99.– 159.– 150.– 89.– 299.– 199.–

90% duvet neuf pur blanc gros flocons 220.– 155.– 360.– 195.– 580.– 390.–

4 saisons, 90% duvet neuf d’oie pur 270.– 195.– 430.– 260.– 700.– 490.–
blanc gros flocon

Protège-matelas
molletonné et imperméable
90/200 cm 4 élastiques 24.50

90/200 cm housse 29.50

Autres dim.: 140-160-180/200 cm

QUALITÉ FLANELLE, 100% coton doux
et chaud pour vos nuits d’automne!
• garnitures de lits

– 160/210 + 65/100 cm         49.50 39.-
– 200/210 + 2 x65/65 cm      79.50 64.-

• draps-housses dès 20.50

dim. en stock: 100/200 cm

160/200 cm, 180/200 cm

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

GRANDE VENTE - DÉSTOCKAGE
AU PRIX DE FABRIQUE 

Voici quelques exemples:

Garnitures de lits SATIN cloqué, sans repassage,
dim.: 160/210, 200/210 et 240/240 cm

GARDE-MEUBLES
www.unepieceenplus.ch
Tél. 027 323 22 34Prochainement ouverture

de notre 2e magasin:
MAISON DE
LA LITERIE

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

PRIX CHOC 29.90

... NOUVEAU:

«Crapule» d’Ivana et Estelle Fournier (à droite) gagnera cette lutte déterminante.

nommée «Crapule»
suivi par près de 6000 spectateurs.

�Finale des finales

1. «Crapule», Ivana et
Estelle Fournier, Veysonnaz,
719 kilos

2. «Brionne», Yves Bruchez,
Le Cotterg,
603 kilos

3. Ex æquo. «Chanel», Kurt
Summermatter, Törbel,
630 kilos

3. Ex æquo. «Championne»,
Ivana et Estelle Fournier,
Veysonnaz

�Première catégorie

(de 660 à 812 kilos)
1. «Crapule», Ivana et Estelle
Fournier, Veysonnaz,
719 kilos

2. «Papillon», Sandrine
Denis, Montagnon,
721 kilos

3. «Négro», Fabien et
Sébastien Sauthier,
Vollèges,
688 kilos

4. «Natty», Alain et Lionel
Balet, Conthey, 728 kilos

5. «Uranus», Nercilia
Bochatay, Martigny-Combe,
762 kilos

6. «Arthémis», Bernard et
Marie-Madeleine Reymond,
Chamoson,
660 kilos

�Deuxième catégorie

(de 626 à 658 kilos)
1. «Chanel», Kurt
Summermatter, Törbel,
630 kilos

2. «Ménès», Benjamin
Deslarzes, Prarreyer,
626 kilos

3. «Triomphe», Lucien et
Etienne Carthoblaz, Basse-
Nendaz, 658 kilos

4. «Coquette», Gilles
Rapillard, Conthey,
631 kilos

5. «Aïda», Pierre Udry,
Vuisse, 635 kilos

6. «Provine», Gérald et Rana
Pitteloud, Leytron, 631 kilos

�Troisième catégorie

(de 527 à 625 kilos)
1. «Brionne», Yves Bruchez,
Le Cotterg, 603 kilos

2. «Reinon», Patrick Favre,
Loye, 613 kilos

3. «Rasetou», Jean-Pierre et
Raphaël Mariéthoz, Baar,
538 kilos

4. «Négro», Loïc et Justin de
Salvator, Le Châble,
579 kilos

5. «Brésil», Michel Anthoine,
Savièse,
599 kilos

6. «Trésor», Jean-Baptiste
Pralong, Somlaproz,
592 kilos

�Primipares

1. «Championne», Ivana et
Estelle Fournier, Veysonnaz

2. «Moreine», Pascal
Darbellay, Bex

3. «Mésange», Etable des
Virottes, Saillon

4. «Pigeon», Pascal Rossoz,
Reppaz

5. «Dinah», Ferme Rita,
Martigny-Combe

6. «Argessa», Kurt Andres,
Ergisch

�Génisses

1. «Bulle», Pierre-André
Deslarzes, Prarreyer

2. «Mirette», Pascal Rossoz,
Reppaz

3. «Pouki», Antoine et
Christophe Bétrisey,
Saint-Léonard

4. «Tzardon», Claudy
Taramarcaz, Sembrancher

5. «Rubine», Jacques Fellay,
Prarreyer

6. «Mousse», David et
Marcellin Formaz,
Prassurny

CLASSEMENT DES COMBATS DE LA FOIRE DU VALAIS

Yves Bruchez est fier de présenter «Brionne», la reine de troisième catégorie.
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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 : 

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 attractifs prix autos AC, alle-
mandes, japonaises et autres autos,
suncar.che@hotmail.com tél. 079 522 55 00.

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

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

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

à vendre

amitiés, rencontres

deux-roues

divers

on cherche

éducation/formation

consultation/soins

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

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

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

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

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

Audi A3 FSI Ambition, noire, année 2003,
103 000 km, expertisée, 4 pneus d’hiver sur jan-
tes, Fr. 16 000.–, tél. 079 645 44 06.

Citroën Xsara 1800, nombreux travaux effec-
tués, clim., 4 pneus hiver neufs, expertise
18.06.2010, 200 000 km, tél. 027 323 39 49.

Renault Kangoo-Poste, conduite droite peu
accidentée arrière gauche, 2009, 18 000 km,
Argus Fr. 16 000.– cédée Fr. 6200.–, tél. 076
373 66 95.

Renault Scénic 2 Lt turbo, Pack Luxe, jantes
alliage léger, 4 roues d’hiver, crochet remorque,
69 000 km, Fr. 13 000.–, tél. 079 376 51 05.

Subaru Legacy break 4 x 4, expertisée du
jour, 1996, 147 000 km, état impeccable, tél.
079 436 83 19.

Toyota RAV4 Linea Sol, 3 portes, boîte auto-
matique, climatronic, TO, etc., mod. 2004, super
état, expertisée, Fr. 21 800.– (reprise éven-
tuelle), tél. 079 409 27 27.

Toyota RAV4 Linea Sol, 4 x 4 anthracite,
5 portes, année 2005, 76 000 km, état neuf,
Fr. 21 500.–, tél. 079 584 99 25.

VW Polo 1.4, comfort 2002, 2 jeux de roues
alu, 93 500 km, Fr. 8500.–, exp. du jour, tél. 027
455 51 14, tél. 079 654 27 27.

Arbaz, terrain de 1844 m2, surface à bâtir de
1656 m2, densité 0.30, Fr. 250.–/m2, M. Xavier
Chavaz, tél. 079 446 08 08.

Bramois,  à vendre 
sur parcelle idéalement située dans l’axe du val
d’Hérens, ensoleillement maximal garanti,
appartement 41/2 et 51/2 pièces lumineux et spa-
cieux, dans résidentiel contemporain en
construction. Ascenseur, vastes terrasses cou-
vertes, niveau d’équipement élevé. Directe-
ment du constructeur. Rens. tél. 027 322 40 05.

Briey, Vercorin, chalet avec 600 m2 de ter-
rain, vue dominante, chauffage pompe à cha-
leur, Fr. 475 000.–, tél. 079 487 13 78.

Chamoson, appartement luxueux, 51/2 piè-
ces, combles aménageables, pièce indépen-
dante, vue imprenable, Fr. 880 000.–, tél. 079
637 79 15.

Chandolin, Savièse, à vendre 
Superbe appartement de 31/2 pièces en atti-
que. Très grande terrasse avec vue panorami-
que sur le VS central. Séjour avec cuisine
incorporée, cheminée. Deux chambres, SDB,
WC visiteur. Grande cave. Ascenseur, garage-
box, tél. 027 322 23 94, tél. 079 448 39 90.

Conthey Village, maison villageoise 31/2 piè-
ces, env. 85 m2, Fr. 260 000.– + 41/2 pièces neuf,
pelouse, haut standing, Fr. 495 000.–, tél. 079
752 28 37.

Conthey, Aven, maison de village sur par-
celle verdoyante. Potentiel d’aménagement.
Belle vue sur les Alpes. www.smjhabitat.ch, tél.
079 379 89 01.

Conthey, Aven, maison villageoise avec
cachet, combles aménageables, cave, jardin,
proche des commodités, www.smjhabitat.ch,
tél. 079 379 89 01.

Crans-Montana, 31/2 pièces 
Entrée de la station, calme, meublé, 88 m2,
très bon état. Cuisine ouverte s/séjour, salle à
manger, pièce lumineuse, cheminée, vue
magnifique, balcon. 2 chambres, 2 salles de
bains, 2 places de parc, cave, Fr. 640 000.–
vente étrangers possible, tél. 078 888 12 32,
www.valimmobilier.ch

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.

Fully, app. 41/2 pces, libre de suite, inclus
garage, PPE 6 app. A saisir Fr. 320 000.–.
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Fully, locaux vitrine, superbe emplacement,
300 m2 divisibles, bureau ou autres, à saisir,
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Fully, mi-coteau, belle villa indiv. récente
61/2 pièces, piscine, grand terrain. A saisir! Tél.
027 746 48 49 – www.prohabitat84.com

Granges, jolie villa de 2 app. 41/2 + 21/2 piè-
ces, garage, tranquillité, Fr. 650 000.–, acor-
immo, tél. 027 322 10 25.

Grimisuat, appartement de 4 pièces au rez
avec jardin 300 m2, place de parc, Fr. 380 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Grimisuat, belle villa (2000) 170 m2 hab.,
véranda, 2 garages, tranquillité, Fr. 750 000.–,
acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Grimisuat, villa Fr. 589 000.– 
Quartier résidentiel calme à Champlan, très
bon ensoleillement, à proximité des commo-
dités. 135 m2 habitables, parcelle de 500 m2.
Modifications des plans possibles et finitions à
choix. Renseignements: Commedor Immobilier
S.à r.l – Benoît Dorsaz, tél. 079 223 87 87 -
info@commedor.ch

La Vernaz – Les Agettes, attique 31/2 pièces,
cachet, jardin, pl. de parc, vue imprenable,
acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Montana, beau 31/2 pièces, balcon-terrasse,
vue imprenable, tranquillité, garage, cédé
Fr. 495 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, Pont-de-la-Morge, 2 minutes centre-
ville, grand appartement neuf 31/2 pièces, 87 m2

+ terrasse 26 m2, 1er étage, Fr. 420 000.–, tél. 079
205 32 17.

Sion, Champlan, beaux 41/2 pièces (130 m2)
sur plan, quartier calme, livrés automne 2011,
dès Fr. 475 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, Diolly, beau 51/2 pièces neuf, terrasse-jar-
din, vue imprenable, libre en octobre, Fr. 770 000.–,
acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Terrain 1000 m2, directement du propriétaire,
pour construction chalets, dans petit village,
près 4Vallées, tél. 079 608 07 40.

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

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

Cherche grand studio (meublé ou non),
entre Saxon et Saint-Maurice, plutôt dans vil-
lage, dès le 1er janvier 2011, tél. 079 204 21 67.

Famille, 3 pers. cherche maison de campagne
avec jardin, évent. avec studio séparé.
Préférence rive droite, tél. 078 745 29 58.

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

Bramois, vieux-village, 21/2 pièces rénové,
calme, Fr. 900.– + électricité, tél. 079 446 37 85.

Chalais, 31/2 pièces y c. garage, Fr. 1200.–
charges comprises, libre 1.11.2010, tél. 027
458 21 65.

Charrat, appartement 1 pièce neuf 36 m2,
Fr. 790.– c.c. Libre de suite. Renseignements tél.
027 747 15 60.

Chippis, appartement 4 pièces, Fr. 1200.–/
mois c.c. place de parc Fr. 50.–, libre 1.11.2010.
tél. 027 455 72 28.

Conthey, petit immeuble, dernier étage,
grand 41/2 pièces, lumineux, salon, séjour, cui-
sine ouverte, 3 salles de bains, terrasse-véranda,
place de parc, Fr. 1500.– + charges, libre
1.12.2010, tél. 078 767 36 03.

Fully, occasion unique, 51/2 pièces en duplex
dès le 1er décembre 2010. Prix raisonnable!
Proche toutes commodités (banque, magasins,
etc.), 2 places parc, 1 cave + 1 local. Jardin avec
barbecue et buanderie en commun, tél. 079
433 49 82 à partir de 9 h.

Lens, maison au centre du village, Fr. 1400.–/
mois, charges non comprises, cuisine ouverte
sur salle à manger et salon, cheminée, 3 cham-
bres, une salle de bains WC, salle de douche
WC, local chaufferie, 1 place de parc, libre le
1er novembre, tél. 079 721 12 95.

Savièse, Saint-Germain, app. 31/2 pièces,
libre de suite, Fr. 1100.– y c. charges. Rens.
Rodex S.A., tél. 027 323 34 94.

Savièse, Saint-Germain, studio meublé,
salle de bains séparée, cuisine équipée, lave-
vaisselle, cave, place de parc, libre de suite,
Fr. 780.–, charges comprises, tél. 027 395 12 33
ou tél. 079 410 62 48, commerces et transports
publics à 300 m.

Sierre, pour non-fumeurs, dans petit
immeuble, appartement 41/2 pièces rénové
(114 m2 env. + balcon 10 m2 env.), 3 salles d’eau,
Fr. 1620.– charges comprises. Place de parc gra-
tuite, tél. 076 474 61 55.

Sierre-Noës, petit 3 pièces, cuisine, douche,
WC, libre de suite, Fr. 800.–/mois, tél. 079 352 03 04.

Sion,  Sex 33, grand 41/2 pièces, confort, vue,
Fr. 1700.– + Fr. 250.– ch. + Fr. 120.– parc,
1.11.2010, Val Promotion, tél. 027 323 10 93.

Sion, ch. des Amandiers, 51/2 pièces,
duplex, 115 m2, Fr. 1950.– charges, cave, place
de parc couverte comprises. Libre janvier 2011,
tél. 079 710 27 31 dès 10 h.

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

Sion, vieille ville, rue Ambuel, app. 3 pièces,
2 chambres, cachet, Fr. 1500.– c.c. dès 1.11.2010.
Val Promotion, tél. 027 323 10 93.

Onglerie à Sierre cherche de suite une sty-
liste-ongulaire (30 – 40%). Connaissances en
coiffure avantage. Envoyer CV avec photo à:
Onglerie R-Mine, av. Mercier-de-Molin 1, 3960
Sierre, tél. 078 682 57 79.

Serveuse pro. Remplacement nov. Congé
dimanche et lundi. Avec expérience. Saint-
Maurice, Restaurant Lafarge, tél. 024 485 13 60.

Homme cherche travail pour vendanges et
entretien extérieur maison (coupes thuyas,
gazon, etc.), tél. 078 632 99 43.

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

Jeune garçon, 15 ans, cherche place d’ap-
prentissage de cuisinier. Déjà commencé les cours
à l’école professionnelle, tél. 077 414 58 30.

Personne avec brevet de cafetier et expé-
rience, cherche poste à responsabilités en sta-
tion. Libre dès le 15.11, tél. 079 226 65 34.

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

Craquante de douceur, 38 ans, jolie femme
tendre, féminine, aussi à l’aise en tailleur que
sur des skis. Marlène, infirmière, est facile à
vivre. Elle aimerait tant partager de bons
moments avec vous (40-50 ans): balades, bonne
cuisine, tendresse, tél. 027 322 02 18. Vie à 2. 

Homme libre, 50 ans, bon vivant, cherche com-
pagne sincère pour partager un bout de chemin
(balades, loisirs plein air, moments d’intimité...).
Aventurières s’abstenir, tél. 079 367 52 27.

A vendre d’occasion petit pressoir Vaslin
3 hl, égrappeuse inox, filtre à plaques 20 x 20,
diverses pompes à vin, tél. 079 409 24 06.

Collection grands albums BD Spirou à par-
tir du No 145 au 171 ou par pièce, tél. 027
722 58 09.

Fourneau pierre ollaire d’Evolène, 1859,
dimensions: 60 x 80 x 110 cm, Fr. 4800.–, tél. 079
216 91 54.

Fourneau-cuisinière électrique / à bois,
marque prometheus, état de marche, région
Sierre, prix à discuter, tél. 079 627 26 41.

Grand coffre de jardin en bois, Fr. 100.–, Les
Granges/Salvan, tél. 079 242 72 30.

Matériel de cave: broyeur-égrappeur Pressoir,
filtreuse bouchonneuse, lave-bouteilles, en
bloc, Fr. 850.–, tél. 027 767 13 37.

Presse hydraulique pour le raisin, tél. 076
709 81 95.

Saxo Teivor Selmer, laqué, état de neuf, cof-
fre, Fr. 2500.–, accordéon Borsini, état de neuf,
cédé Fr. 3500.– + coffre, tél. 027 455 64 85.

Cellulite, rétention d’eau, drainage lym-
phatique Vodder à domicile dans le Chablais,
tél. 079 304 50 79.

Onglerie SMIL'ONGLES, Sion, Remplissage (tout
compris) Fr. 65.– Pose complète Fr. 110.– Cours
NailArt (4 heures) Fr. 250.–, tél. 079 470 90 80.

Ducati Monster s4r. Très bel état, 13 500 km,
gd service fait, bcp options carbone, pot termo-
gnini, selle spéciale. Urgent! tél. 076 797 91 47.

artisanat

ChippiART, fabrication de 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

Echange fendant 1re zone, rive droite, contre
pinot ou gamay/goron, tél. 079 224 35 07.

Jeune étudiante donne cours de comptabi-
lité, école commerce ou/et base de compta,
expérience, résultats garantis, tél. 079 429 31 43.

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

Je cherche une caméra Sony pal vidéo 8
Handycam ou une autre Sony utilisant les cas-
settes métal 90, tél. 027 203 27 58.

Pour collection, achète violons, violoncelles,
au plus haut prix. Paiement comptant, tél. 022
755 37 23, tél. 079 606 38 18.
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Le président du PS est d’avis que
la conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey ne doit pas partir fin
2011, au terme de la législature.
«Un de nos sièges au gouverne-
ment est en danger», dit-il dans
une interview au «Matin Diman-
che».

Les attaques des partis bour-
geois sur les sièges socialistes au
Conseil fédéral viendront, prévoit
Christian Levrat dans un entre-
tien à la «SonntagsZeitung». Avec

deux conseillères fédérales en
place, le PS pourra plus facile-
ment contrecarrer ces attaques.

Un des sièges socialistes est
en danger, selon lui: «Il ne faut
donc pas risquer de vacance». Et
de conclure: «Nous devons nous
battre pour gagner les élections et
sauver ce siège».

Son but est clair: «L’objectif
n’est pas de sortir du gouverne-
ment mais de renforcer notre in-
fluence», dit-il. Dans les change-

ments de départements décidés
lundi dernier, Christian Levrat
voit toujours une conspiration
des partis de centre-droit. Il a tou-
tefois revu son «ennemi» actuel,
le président du PLR Fulvio Pelli.
«Une première rencontre a eu lieu
et une deuxième est agendée dans
environ une semaine. Nous aime-
rions de nouveau pouvoir tra-
vailler normalement ensemble»,
indique M. Levrat. Le PS doit
pouvoir avoir une influence forte

dans les domaines sociaux et
économiques. Christian Levrat
voit donc le Département de jus-
tice et police hérité par Simonetta
Sommaruga comme un dicastère
ne touchant que marginalement
ces domaines. Mais la nouvelle
conseillère fédérale y fera un ex-
cellent job, selon lui: «Elle pourra
y rappeler que la sécurité publique
n’est pas simplement un thème
électoral, mais un vrai service
public». ATS

Christian Levrat veut prendre des
précautions pour sauver le siège de

Micheline-Calmy-Rey après 2011.
LE NOUVELLISTE

Siège à préserver
CONSEIL FÉDÉRAL� «Micheline Calmy-Rey doit rester après 2011.»

BIENNE

Les jeunes
revendiquent
Une septantaine de jeunes âgés de 14 à 25
ans se sont réunis samedi à Bienne pour
élaborer un catalogue de revendications
politiques sur l’égalité des chances, les
changements climatiques, les défis glo-
baux. Au terme de leurs débats, ils ont re-
mis ce «manifeste» à deux élus fédéraux,
qui se sont engagés à le transmettre à
leurs collègues du Parlement. La réunion
baptisée «Youth Boat», qui s’est tenue sur
le lac, était organisée dans le cadre de
l’Année internationale de la jeunesse
2010/2011, indique le Conseil suisse des
activités de jeunesse (CSAJ) dans un
communiqué. ATS

ASILE

Avion obligé
de retourner à Kloten
après un renvoi raté
Un mois après la Gambie, la Turquie n’a à
son tour pas accordé le 31 août l’autorisa-
tion d’atterrir à un avion affrété par la
Confédération pour le renvoi de sept
étrangers. Après son escale au Kosovo, où
il a déposé cinq personnes, l’appareil a dû
retourner à Zurich avec deux Turcs à bord.
ATS

SEYON

Vitesse excessive
Un automobiliste a perdu la vie hier vers 2
heures dans les Gorges du Seyon, sur la
semi-autoroute reliant Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds. Ce quinquagénaire domi-
cilié dans le canton a perdu la maîtrise de
sa voiture à cause d’une vitesse excessive,
a indiqué la police cantonale. Le véhicule a
heurté très violemment la glissière de sé-
curité. Le malheureux a été éjecté et tué
sur le coup. ATS

jmt - bm
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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

À LOUER À LA NOUVELLE AVENUE
À SAXON

Dans immeuble neuf

superbe appartement
de standing de 51⁄2 pièces

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

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

Grande mezzanine
avec chambre – cave – grand balcon.

DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

03
6-

58
03
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A vendre
à Evolène/val d’Hérens

grand chalet
de 200 m2 habitables

sur 3 niveaux, terrain de 496 m2,
7 chambres, cuisine, séjour, 2 salles d’eau + WC.

Accès en véhicule. Fr. 420 000.–
036-581798

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - Tél. 079 773 93 46

www.sovalco.ch

Nouvelle promotion

A 5 minutes de Sion

Vente directe du constructeur:
Sébastien Allégroz
Tél. 027 322 45 15

A vendre appartements
21⁄2 – 31⁄2 – 41⁄2 pièces

Situation calme, sur commune
de Savièse, orientation «SUD».

Choix des finitions possible.
Livraison début 2012. 03

6-
58

63
34

www.auconfortdudos.ch

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

25 %
de rabais sur les fauteuils de massages

Venez les tester à
notre stand 1608 ou
dans nos magasin
de Sion et Conthey.

Du 1er au 10 octobre 2010
profitez de

PROMOTION
EXCEPTIONNELLE
FOIRE DU VALAIS

Delémont - Bienne - la Chaux-De-FonDs - neuChâtel - FriBourg - sion - 0800 33 99 00 n°g������

AU RISQUE DE

VOUS FAIRE
ARNAQUER

NE VENDEZ PAS
VOTRE

+2.-
ChF / gramme
ComPris Dans le Prix D’aChat
ValaBle Du 01.09.2010
au 16.10.2010

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

à Sion - plein centre-ville

magnifique
appartement
41⁄2 pièces
lumineux de 105 m, tout
confort. Calme, cave.
Fr. 2000.– plus charges,
place de parc Fr. 150.–.
Libre tout de suite ou à
convenir.

0.
36

-5
86

58
7

à Bramois

magnifique grand
appartement 
41⁄2 pièces
Terrasse (30 m2), calme, ver-
dure.
Loyer Fr. 1350.– + charges,
place de parc extérieure
Fr. 25.–. Non-fumeurs.
Libre tout de suite 
ou à convenir.

03
6-

58
65

86

Immobilières location

10 APPARTEMENTS DE UNE PIECE EN PPE
Mercredi 27 octobre 2010, dans les locaux de l’Office des poursuites de
la Riviera - Pays-d’Enhaut, rue de la Madeleine 39 (3e étage), 1800 Vevey,
il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles suivants:

Commune de Montreux
Ch. du Pierrier 5, rue des Vaudrès 7 et rue des Vaudrès 18

à Clarens
A 9 h: vente des parcelles Nos 7053, 7040, 7135, 9150 et 9151 par lots
séparés, à savoir: 
Vente No 1 
Parcelle RF No 7053 sise sur la commune de Montreux au lieu dit chemin
du Pierrier 5 à Clarens, PPE, soit 5/1000 de P. 1202, avec droit exclusif sur:
PPE Fulvia A, deuxième étage nord: appartement de 1 pièce, constituant
le lot 23 du plan.
Estimation fiscale (2003): Fr. 35 000.–
Estimation de l’office selon rapport d’expert Fr. 70 000.–
Vente No 2 
Parcelle RF No 7040 sise sur la commune de Montreux au lieu dit chemin
du Pierrier 5 à Clarens, PPE, soit 3/1000 de P. 1202, avec droit exclusif sur:
PPE Fulvia A, rez-de-chaussée nord: appartement de 1 pièce, constituant
le lot 10 du plan.
Estimation fiscale (2001): Fr. 25 000.–
Estimation de l’office selon rapport d’expert Fr. 65 000.–
Vente No 3 
Parcelle RF No 7135 sise sur la commune de Montreux au lieu dit chemin
du Pierrier 5 à Clarens, PPE, soit 7/1000 de P. 1202, avec droit exclusif sur:
PPE Fulvia A, huitième étage nord: appartement de 1 pièce, constituant
le lot 105 du plan.
Estimation fiscale (2004): Fr. 38 000.–
Estimation de l’office selon rapport d’expert Fr. 95 000.–
Vente No 4 
Parcelle RF No 9150 sise sur la commune de Montreux au lieu dit rue des
Vaudrès 7 à Clarens, PPE, soit 6/1000 de P. 1201, avec droit exclusif sur:
PPE Fulvia B, troisième étage nord: appartement de 1 pièce, constituant
le lot 50 du plan.
Estimation fiscale (2003): Fr. 35 000.–
Estimation de l’office selon rapport d’expert Fr. 70 000.–
Vente No 5 
Parcelle RF No 9151 sise sur la commune de Montreux au lieu dit rue des
Vaudrès 7 à Clarens, PPE, soit 6/1000 de P. 1201, avec droit exclusif sur:
PPE Fulvia B, troisième étage nord: appartement de 1 pièce, constituant
le lot 51 du plan.
Estimation fiscale (2003): Fr. 35 000.–
Estimation de l’office selon rapport d’expert Fr. 74 000.–
A 13 h 30: vente des parcelles Nos 9123, 9219, 9152, 9110 et 6842 par
lots séparés, à savoir: 
Vente No 6 
Parcelle RF No 9123 sise sur la commune de Montreux au lieu dit rue des
Vaudrès 7 à Clarens, PPE, soit 5/1000 de P. 1201, avec droit exclusif sur:
PPE Fulvia B, premier étage nord: appartement de 1 pièce, constituant le
lot 23 du plan.
Estimation fiscale (2000): Fr. 25 000.–
Estimation de l’office selon rapport d’expert Fr. 71 000.–
Vente No 7 
Parcelle RF No 9219 sise sur la commune de Montreux au lieu dit rue des
Vaudrès 7 à Clarens, PPE, soit 7/1000 de P. 1201, avec droit exclusif sur:
PPE Fulvia B, huitième étage nord-est: appartement de 1 pièce, consti-
tuant le lot 119 du plan.
Estimation fiscale (2003): Fr. 30 000.–
Estimation de l’office selon rapport d’expert Fr. 68 000.–
Vente No 8 
Parcelle RF No 9152 sise sur la commune de Montreux au lieu dit rue des
Vaudrès 7 à Clarens, PPE, soit 6/1000 de P. 1201, avec droit exclusif sur:
PPE Fulvia B, quatrième étage nord: appartement de 1 pièce, constituant
le lot 52 du plan.
Estimation fiscale (2000): Fr. 25 000.–
Estimation de l’office selon rapport d’expert Fr. 77 000.–
Vente No 9 
Parcelle RF No 9110 sise sur la commune de Montreux au lieu dit rue des
Vaudrès 7 à Clarens, PPE, soit 4/1000 de P. 1201, avec droit exclusif sur:
PPE Fulvia B, rez-de-chaussée nord: appartement de 1 pièce, constituant
le lot 10 du plan.
Estimation fiscale (2000): Fr. 25 000.–
Estimation de l’office selon rapport d’expert Fr. 68 500.–
Vente No 10 
Parcelle RF No 6842 sise sur la commune de Montreux au lieu dit rue des
Vaudrès 18 à Clarens, PPE, soit 12/1000 de P. 1113, avec droit exclusif sur:
PPE Flandria C, entresol: appartement No 4 de 32,20 m2, 1 pièce, cuisi-
nette, bains-WC, cave No 4,  constituant le lot 12 du plan.
Estimation fiscale (2003): Fr. 30 000.–
Estimation de l’office selon rapport d’expert Fr. 78 500.–
Les conditions de vente, les états des charges, ainsi que les rapports d’ex-
pertise, sont à la disposition des amateurs au bureau de l’office et sur le
site internet www.vd.ch/opf, rubrique ventes aux enchères. 
Les enchérisseurs devront prouver leur identité et justifier de leurs pou-
voirs. 
Une seule visite est prévue le mercredi 13 octobre 2010 à 14 h 30 préci-
ses. Rendez-vous des amateurs devant l’immeuble sis rue des Vaudrès 7 à
Clarens.
Renseignements: P. Scheidegger • Tél. 021 557 11 82 ou S. Henneberger
tél. 021 557 11 80
OFFICE DES POURSUITES DE LA RIVIERA – PAYS-D’ENHAUT
tél. 021 557 11 82 022-062685

Avis officiel

A louer à Sierre
centre, calme

beau 41/2 pièces
Fr. 1800.– place de parc et

charges comprises.

Tél. 079 221 02 21.
036-585908

MARTIGNY
A vendre 

SUPERBES ATTIQUES
de 41/2 à 51/2 pièces, neufs,

belle situation, vue dégagée,
appartements traversants et
lumineux, grands balcons,

finitions raffinées, seulement
15% de fonds propres, places de parc.

Tél. 079 934 93 32.
036-585518

A vendre à Basse-Nendaz
grand chalet

Dominant le village de Basse-Nendaz
avec vue imprenable sur la vallée du

Rhône. 6 pièces, surface habitable
140 m2, terrain de 890 m2.

Extérieur rénové, intérieur à rénover.
Prix de vente: Fr. 550 000.–

A Evolène
magnifique mazot
Au centre du village, état de neuf.

Séjour avec cuisine ouverte, salle de
bains, 1 chambre à coucher, surface

habitable 64 m2,
Prix de vente: Fr. 330 000.–

Renseignements et visites:
Inter-Agence, 1997 Haute-Nendaz

Tél. 079 651 20 68.
036-586044

Champlan
Le dernier

magnifique et spacieux
51/2 pièces 131 m2

avec terrasse couverte 22 m2

Séjour / cuisine 47 m2

4 chambres, 2 pièces d’eau,
buanderie équipée,

1 place dans parking intérieur
situation exceptionnelle.

A 6 min de Sion
A proximité des commodités.

Calme et ensoleillement
Prix: Fr. 499 000.–
disponible: tout de suite.

Tél. 079 628 12 07, tél. 027 322 02 85
www.bagnoud-architecture.ch

03
6-

58
64

51

SION
A vendre 

dans résidence de haut standing

APPARTEMENT
de 31/2 pièces à 51/2 pièces

Situation exceptionnelle, à 100 m de la
place du Midi. Immeuble Minergie 
(-50% de charges), loggia, balcon,

chambre sur cour intérieure, places de parc,
finitions au gré du preneur,

dès Fr. 5000.–/m2. Tél. 079 934 93 32.
036-585511

Véhicules automobiles

Immobilières vente

Vente - RecommandationsVente - Recommandations
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MY PROMO
c’est nous 

qu’on choisit !

Offres valables sur toute la gamme. Voir détail chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch
Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën DS3, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 octobre 2010. Exemple de prime : C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Essentiel, prix net Fr. 21’600.–, 
remise Fr. 1’110.–, prix bas garanti Fr. 20’490.–, prime Bonus Fr. 2’500.–, soit Fr. 17’990.–; consommation mixte 6,6 l/100 km; émissions de CO2 153 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Moyenne CO2 de tous les modèles 
de véhicules 188 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 179.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 7’024.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 2,94 %. Sous 
réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera étudiée selon 
l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. 

CITROËN C3 Picasso dès Fr. 179.–/mois

En octobre, l’innovation est à la carte chez Citroën.

OU

OU

 Leasing 2,9 %
 Prime Bonus Fr. 2’500.–
 Offre de Reprise Plus

Cumulables 
avec les offres en cours

Le nouveau tunnel ferro-
viaire du Gothard, le plus
long du monde, pourrait être
achevé une année plus tôt
que prévu. Alors que cette
avance ouvrirait la porte au
passage des trains dans l’ou-
vrage fin 2016 déjà, il n’est
pas certain que les CFF déci-
dent de l’exploiter aussi tôt.

«Nous avons été informés
des possibles changements de
délais», a indiqué à l’ATS le
porte-parole de l’ex-régie
Alessandro Malfanti, reve-
nant sur une information de
la «NZZ am Sonntag». Les
CFF sont régulièrement en
contact avec le maître d’ou-
vrage Alptransit Gotthard
(ATG) et l’Office fédéral des
transports (OFT). Il est néan-
moins trop tôt pour prendre

une décision, a précisé M.
Malfanti. L’ouverture antici-
pée du tunnel entraînerait
pour la compagnie ferro-
viaire toutes sortes de consé-
quences. Il faudrait notam-
ment augmenter plus tôt que
prévu la capacité des voies de
raccordement à la NLFA. Du
côté d’ATG, des vérifications
sont en cours en vue d’une
éventuelle remise précoce de
l’ouvrage aux CFF, a précisé le
patron de l’entreprise, Renzo
Simoni. Selon lui, il serait en-
visageable d’ouvrir le tunnel
en 2016. L’entreprise prépare
actuellement un rapport sur
une accélération du projet et
les conséquences en matière
de coûts, de déroulement des
travaux et de mise en service.
Ce document «sera envoyé en

début de semaine prochaine à
l’OFT», a souligné M. Simoni.
Mais il manque encore le feu
vert d’un acteur important, à
savoir le consortium Trans-
tec. Si ce dernier refuse l’ou-
verture anticipée, elle tombe-
ra à l’eau, a assuré le patron
d’ATG. Et d’estimer à 50% les
chances d’un tel feu vert.

«For-mi-dable!»
En 1992, lorsque les Suisses
ont approuvé les NLFA, «je
me suis dit ‘for-mi-dable!’», se
souvient l’ancien ministre
des transports Adolf Ogi.

Pour le Bernois, ce «oui»
couronnait en effet plusieurs
années semées d’embûches,
qu’il a évoquées dans un en-
tretien avec l’ATS. A peine ar-
rivé à la tête du Département

des transports, en janvier
1988, le démocrate du centre
se fixe quatre priorités. «La
principale, c’étaient les
NLFA», rapporte M. Ogi, qui
s’est lancé dans cette aven-
ture en y «mettant le cœur».
Le projet avance rapidement:
en mai, un message est pré-
senté aux Chambres fédéra-
les.

A la même époque, les
pays européens font monter
la pression pour que la Suisse
accorde le libre passage aux
40-tonnes. Le nouveau con-
seiller fédéral ne ménage pas
ses efforts pour convaincre
ses homologues de l’impor-
tance d’un transfert de la
route au rail. «Entre 1988 et
1991, je suis allé 37 fois à
l’étranger».

«J’ai aussi utilisé la techni-
que du ‘viens voir’», rapporte
le natif de Kandersteg (BE).
Invités en Suisse, les minis-
tres européens, qui «ne com-
prenaient pas encore très bien
ma vision de la politique des
transports, ont pu constater
eux-mêmes que nous n’avions
pas la place de construire une
autoroute à six voies.»

La percée finale le 15 oc-
tobre du tunnel de base du
Gothard, à laquelle il assiste-
ra, l’ancien ministre des
transports la voit comme un
«pas en direction d’une nou-
velle politique des transports,
plus écologique». Quant à la
nouvelle cheffe du départe-
ment Doris Leuthard, il es-
père qu’elle continuera à aller
dans cette direction. ATS

Adolf Ogi, ancien ministre des transports, voit la percée finale le 15 octobre prochain comme un pas vers une politique des transports plus écologique. KEYSTONE

Les travaux avancent
GOTHARD � Le nouveau tunnel ferroviaire pourrait être achevé une année plus
tôt que prévu. Les trains pourraient l’utiliser fin 2016 déjà.

ECONOMIESUISSE

Une vision claire
De nouvelles centrales nu-
cléaires, un deuxième tunnel
routier au Gothard, la libérali-
sation du marché postal et
l’extension de l’axe Berne-
Zurich: le président d’econo-
miesuisse Gerold Bührer a une
vue claire de ce qu’il attend de
la future cheffe du DETEC,
Doris Leuthard. Le président
d’economiesuisse attend tou-
tefois de la future cheffe du
Département de l’environne-
ment, des transports, de
l’énergie et de la communica-
tion (DETEC), Doris Leuthard
qu’elle «défende le point de
vue du gouvernement avec en-
gagement», contrairement au
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. ATS

ROUTE

Deux ados tués
Une jeune fille de 16 ans et un
homme de 18 ans ont péri du-
rant la nuit de vendredi à sa-
medi dans un accident de la
route survenu à Kloten (ZH).
Les deux autres passagers de
la voiture sinistrée ont été lé-
gèrement blessés, alors que le
conducteur s’en est sorti in-
demne. ATS

AVIATION

18 tonnes
de kérosène
sur la Suisse
Un problème technique a con-
traint vendredi soir un Boeing
d’Air Seychelles à écourter son
vol. Avant de poser son appa-
reil à Paris, le pilote a lâché
quelque 18 tonnes de kéro-
sène, dont une partie dans
l’espace aérien helvétique, a
indiqué samedi Skyguide. Le
largage s’est déroulé au-des-
sus de la zone allant de Saint-
Prex (VD) à Dijon (F), à une al-
titude de 8000 à 6500 mè-
tres. L’avion, qui avait décollé
de la capitale française à desti-
nation des Seychelles, a dû re-
gagner son point de départ
après s’être délesté du carbu-
rant. Les lâchers de kérosène
permettent aux appareils d’at-
teindre le poids maximal auto-
risé pour un atterrissage.
Selon Skyguide, cette pratique
n’a encore jamais entraîné de
dommages humains, animaux
ou végétaux. ATS

EN BREF
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La confiance rapproche

Gestion de fortune BCVs :
Garantir une relation
durable pour développer
votre patrimoine.

PUBLICITÉ

LE CHIFFRE DU JOUR

premières sociétés privées de sé-
curité, dont la plus emblématique
– Xe, ex-Blackwater américain –,
ont été interdites en Afghanistan,
a annoncé hier la présidence
afghane. Kaboul a décrété leur
dissolution d’ici à fin 2010.

LA PHRASE DU JOUR

«Les négociations et les colonies
ne peuvent pas aller de pair»
a souligné le chef de la Ligue arabe Amr Moussa. Les autorités dirigeantes
palestiniennes ont appelé samedi à la suspension des négociations de paix avec Israël,
tant que la colonisation se poursuivra en Cisjordanie. L’émissaire américain George
Mitchell, lui, a répété qu’il restait optimiste quant aux pourparlers....8

SICILE

Avoir honte
du mal
Benoît XVI s’est rendu pour la
première fois en Sicile hier.
Dans cette région de l’Italie
gangrenée par la mafia, le
pape a appelé à «avoir honte
du mal».

«On doit avoir honte du mal
qui blesse la communauté ci-
vile et religieuse avec des ac-
tions qui n’aiment pas être mi-
ses en lumière», a dit le pape
lors d’une messe en plein air
célébrée sous le soleil face à la
mer sur une vaste esplanade,
le Foro Italico de Palerme. Les
organisateurs attendaient
100 000 personnes, mais la
police a chiffré l’assistance à
30 000. ATS

BOSNIE

Des élections
cruciales
La Bosnie votait hier pour des
élections générales qui doi-
vent renouveler les institutions
centrales et régionales d’un
pays profondément divisé en-
tre communautés. Il est ac-
tuellement bloqué dans les ré-
formes nécessaires à une inté-
gration européenne.

Environ 3,1 millions d’électeurs
vont élire les membres de la
présidence collégiale centrale
du pays, dont les trois titulai-
res sortants, Zeljko Komsic
(Croate), Haris Silajdzic
(Musulman) et Nebojsa
Radmanovic (Serbe) se repré-
sentent. Les électeurs choisi-
ront également les députés du
Parlement bosnien central.

SÉCURITÉ

L’Europe,
terre d’attentats
Les Etats-Unis ont émis hier
une mise en garde aux
Américains voyageant en
Europe contre des risques
«potentiels d’attentats terro-
ristes». Washington a appelé
les touristes à se montrer vigi-
lants notamment dans les
lieux publics. «Les informa-
tions actuelles laissent penser
qu’Al-Qaïda et des organisa-
tions affiliées continuent de
préparer des attentats terro-
ristes», indique le départe-
ment d’Etat. «Les citoyens
américains doivent se montrer
particulièrement vigilants».
AP

Discours officiels, feux d’arti-
fice et rétrospectives télévi-
sées: l’Allemagne célébrait
hier le 20ème anniversaire de
sa réunification, un épisode
symbolique de la fin de la
Guerre Froide.

La principale cérémonie
officielle, en présence du
président Christian Wulff et
de la chancelière Angela
Merkel, se déroulait à Brême,
dans le nord-ouest du pays,
chacun des 16 Etats régio-
naux accueillant à tour de
rôle les festivités de la fête

nationale, fixée au 3 octobre,
jour de la réunification. A
l’issue d’une messe, M. Wulff
devait y prononcer un dis-
cours, à partir de midi.

Plusieurs centaines de
milliers de personnes étaient
attendues dans la ville han-
séatique, y compris le secré-
taire général de l’OTAN An-
ders Fogh Rassmussen et le
président de l’Union euro-
péenne Herman Van Rom-
puy et le président de la
Commission européenne
Jose Manuel Barroso.

Obama félicite
Le président américain

Barack Obama a envoyé ses
félicitations, saluant «le cou-
rage et la conviction du peu-
ple allemand qui a mis à bas
le mur de Berlin, mettant fin
à des décennies de séparation
douloureuse et artificielle».

L’unification de l’Allema-
gne de l’Ouest capitaliste, et
de l’Allemagne de l’Est, com-
muniste, deux entités nées
de la division de l’Europe et
séparées par un Rideau de
fer au lendemain de la dé-

faite de l’Allemagne nazie,
est intervenue moins de
onze mois après la chute du
Mur de Berlin.

Des milliers
de visiteurs à Berlin
L’ancienne République dé-
mocratique allemande (RDA),
à l’économie sclérosée,
s’était effondrée en quelques
mois de manifestations paci-
fiques, tandis que les puis-
sances alliées, dont l’Union
soviétique dirigée par le ré-
formateur Mikhaïl Gorbat-

chev, s’accordaient à accep-
ter la réunification des deux
Allemagnes, un tournant dé-
cisif de l’unification euro-
péenne.

La capitale allemande ac-
cueillait elle aussi des dizai-
nes de milliers de visiteurs, la
grande avenue centrale Un-
ter der Linden étant prise
d’assaut par les autocars ve-
nus des quatre coins du pays
et les pétaradantes voitures
Traban, de l’ancienne RDA,
offrant des visites guidées
aux touristes. ATS/AFP

L’unification de l’Allemagne de l’Ouest, capitaliste, et de l’Est, communiste, a eu lieu onze mois seulement après la chute du mur de Berlin. KEYSTONE ARCHIVES

C’était il y a vingt ans
ALLEMAGNE � Le pays fêtait hier sa réunification, qui a marqué la fin de
la Guerre Froide. Des centaines de milliers de personnes étaient dans la capitale.

aj - bru
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DOVE   
Crème de douche visiblement plus douce                   2×200ml 
Crème de douche resplendissante                   2×200ml 

NIVEA 
Hair Care Shampooing Intense Repair         3×250ml  
Hair Care for Men Shampooing Strong Power        3×250ml 

DOVE   
Body Butter soin intensif                250ml  

NIVEA 
Bain Crème Relaxing Moments 2×500ml  

DOVE   
Body Milk                    2×400ml

NIVEA
For Men Dry Impact Spray         2×150ml  

NIVEA
Hair Care Style Freeze 

Elasto Power Gel               2×150ml  

NIVEA 
Douche Crème Soft           3×250ml  

DOVE   
Body Lotion Visible Effects     2×250ml

DOVE   
Déodorant Aero Invisible Dry     2×150ml

 9.90 
 au lieu de 12.90 

 10.40 
 au lieu de 15.60 

 13.60 
 au lieu de 17.– 

 –25% 

 –23% 

 –20%  –22% 

 10.40 
 au lieu de 15.60 

 12.– 
 au lieu de 15.– 

 –20% 

 9.50 
 au lieu de 12.– 

 –20% 

 –23% 

 8.– 
 au lieu de 10.50 

 8.90 
 au lieu de 12.– 

 11.90 
 au lieu de 14.80 

 –19% 

 9.90 
 au lieu de 12.80 

 6.30 
 au lieu de 7.80 

HIT
 –19% 

 6.30 
 au lieu de 7.80 

HIT
 –33% 
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Vous y étiez... Nous aussi!
Retrouvez toutes les photos people de la Foire du Valais

sur photo-people.lenouvelliste.ch  et sur les
profils Facebook et Twitter de Reinette!

A télécharger gratuitement!

PUBLICITÉ

aj - bru

Le président brésilien Luiz
Inacio Lula da Silva a voté di-
manche matin à Sao Paulo
pour désigner son succes-
seur. Le chef de l’Etat a dé-
claré que le Brésil vivait,
après ses huit ans de pou-
voir, «un moment extraordi-
naire de consolidation de la
démocratie».

Le chef de l’Etat est arrivé
au bureau de vote de Sao
Bernardo do Campo, son fief
électoral dans la banlieue de
la métropole brésilienne, ac-
compagné de son épouse
Marisa Leticia.

M. Lula a voté un peu
après 9 h 30 locales (14 h 30
en Suisse) et a mis à peine 25
secondes pour faire son de-
voir électoral en utilisant,
comme tous les Brésiliens,
une urne électronique. Il a

ensuite posé rapidement
pour les photographes.

Une fois dans la rue, il a
«déploré», sourire aux lèvres,
ne pas faire partie de la
course présidentielle pour la
première fois depuis la fin de
la dictature (1964-1985).

85% de satisfaits
Le président, qui quitte-

ra le 1er janvier le pouvoir
après huit ans de mandat
avec une popularité record
(85% de satisfaits), a souli-
gné que le Brésil «vivait un
moment extraordinaire de
consolidation de la démo-
cratie» et de «maturité politi-
que». La Constitution brési-
lienne ne permet pas à
M. Lula de briguer un troi-
sième mandat consécutif.
De son côté, Dilma Rousseff,

62 ans, a voté dans une école
transformée en bureau de
vote à Porto Alegre, la capi-
tale de l’Etat du Rio Grande
do sul (extrême sud), la vi-
trine du Parti des travailleurs
(PT-gauche) de M. Lula qui a
vu naître le Forum social
mondial.

Une économiste
au pouvoir?

Selon les sondages,
l’économiste Dilma Rous-
seff, ex-principale ministre
de Lula, pouvait être élue
dès le premier tour hier. Elle
devance le social-démocrate
et ex-gouverneur de Sao
Paulo, José Serra, et la cheffe
de file desVerts Marina Silva.
Un second tour est prévu le
31 octobre en cas de ballo-
tage. Surnommée la «Dame

de fer», cette ancienne gue-
rillera de 62 ans, emprison-
née et torturée sous la dicta-
ture, obtient plus de la
moitié des suffrages expri-
més et devance de 25 points
son principal adversaire, le
social-démocrate José Serra,
ex-gouverneur de Sao Paulo,
selon les sondages. L’écolo-
giste Marina Silva n’arrive
qu’en troisième position
avec un maximum de 14%
d’intentions de vote. Dilma
Rousseff est donnée ga-
gnante, selon deux sondages
publiés samedi soir. Mais
peut-être pas au premier
tour.

Le président élu prendra
ses fonctions le 1er janvier
2011 pour un mandat de
quatre ans, renouvelable
une fois. ATS/AFP/AP

Défilé triomphal dans les rues brésiliennes pour le président Lula (centre), sa dauphine Dilma Roussef (gauche) et le candidat au
gouvernorat de Sao Paulo, Aloisio Mercadante. KEYSTONE

Passé et avenir
BRÉSIL� Alors que le président Lula quitte triomphalement
le pouvoir, avec 85% de ses compatriotes satisfaits de
son travail, Dilma Roussef, sa dauphine, devrait lui succéder.

SHOAH

Le texte du «Statut
des juifs» a été retrouvé
Le texte original du «Statut des
juifs», promulgué en France en
octobre 1940 et qui excluait les
juifs de nombreuses profes-
sions, a été découvert. Le docu-
ment révèle que le chef de l’Etat
de l’époque, le maréchal Pé-
tain, en avait durci le caractère
antisémite.

Texte inédit. Ce document iné-
dit, annoté par le maréchal Phi-
lippe Pétain, chef du régime
qui a collaboré avec l’Allema-
gne nazie, a été récemment re-
mis au Mémorial de la Shoah à
Paris par un donateur ano-
nyme, a indiqué l’avocat Serge
Klarsfeld, fondateur de l’Asso-
ciation des fils et filles des dé-
portés juifs de France.

Il s’agit du «projet de loi» qui
porte les annotations au crayon
du chef du régime de Vichy, la
ville du centre de la France où
le gouvernement s’était réfugié.
Ses notes «remanient profondé-
ment» la nature d’un texte déjà
«extrêmement antisémite», qui
le devient encore davantage,
assure Me Klarsfeld, connu
pour avoir traqué d’anciens na-
zis.

Selon l’avocat et son fils
Arno, qui a comparé leur gra-
phie avec celle d’autres textes

manuscrits de Pétain, il ne fait
«aucun doute» que les annota-
tions sont bien du maréchal.

Tous les juifs visés. «La décou-
verte de ce projet est fondamen-
tale. Il s’agit d’un document éta-
blissant le rôle déterminant de
Pétain dans la rédaction de ce
statut et dans le sens le plus
agressif, révélant ainsi le pro-
fond antisémitisme» de celui
qui devint chef de l’Etat lors de
la défaite de 1940, explique Me
Klarsfeld.

Ce sont désormais tous les
juifs qui sont visés, qu’ils soient
étrangers ou français. Alors que
le projet initial prévoyait
d’épargner «les descendants de
juifs nés français ou naturalisés
avant 1860», Pétain décide en
effet de rayer cette mention.

Le champ d’exclusion des
juifs est également considéra-
blement élargi. La justice et
l’enseignement leur seront dé-
sormais totalement fermés. De
plus, ils ne pourront plus être
élus.

«Le principal argument des
défenseurs de Pétain était de
dire qu’il avait protégé les juifs
français. Cet argument tombe»,
affirme Serge Klarsfeld.
ATS/AFP/AP

ISRAËL

Un enfant comme
bouclier humain
Deux soldats israéliens ont été
reconnus coupables de s’être
servis d’un enfant comme d’un
«bouclier humain» durant la
guerre contre la bande de Gaza
(décembre 2008 - janvier 2009),
selon un jugement rendu di-
manche par un tribunal mili-
taire israélien. Ils avaient con-
traint le petit Palestinien de
fouiller des sacs pouvant con-
tenir des explosifs.

Conduite non conforme. Le
Tribunal militaire des forces
terrestres de la région sud a re-
connu les deux soldats comme
coupables de «conduite non
conforme aux normes», a indi-
qué le tribunal dans son juge-
ment, dont une copie est par-
venue à l’AFP.

Le 15 janvier 2009, les deux
militaires avaient mis en dan-
ger un enfant palestinien, alors
âgé de 9 ans, en le contraignant
d’aller vérifier le contenu de
sacs appartenant à des «sus-
pects palestiniens» arrêtés.

Cette pratique a été formel-

lement interdite par un arrêt de
la Cour suprême, la plus haute
instance judiciaire israélienne.
Le tribunal militaire a précisé
dans son jugement que la sen-
tence des deux soldats, qui
avaient comparu le 24 mars,
sera rendue ultérieurement.

Protestations des soldats. En
signe de protestation contre les
poursuites engagées, plusieurs
soldats de la même unité sont
venus hier dans la salle d’au-
dience du tribunal revêtus de
tee-shirts sur lesquels était
écrit: «Nous sommes des victi-
mes de Goldstone», a indiqué la
radio. Les militaires faisaient
allusion au rapport du juge Ri-
chard Goldstone, mandaté par
l’ONU, qui a accusé Israël et
des groupes palestiniens
d’avoir commis des crimes de
guerre pendant l’opération
«Plomb durci» durant laquelle
1400 Palestiniens, en majorité
des civils, ainsi que treize Israé-
liens ont trouvé la mort.
ATS/AFP/REUTERS
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Cancellara était
un peu court
Le Bernois a lâché dans l’avant-dernier
tour, à bout de force et victime, aussi, de
crampes. C’est Tor Hushovd qui a rem-
porté le titre mondial au sprint.... 17
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Ceux qui nous testent
ne nous quittent plus !

w
w

w
.s

ol
de

co
.c

h

Soldéco
Votre référence pour
parquets et rideaux
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PUBLICITÉ
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1 BÂLE (0)
1 SION (1)

Saint-Jacques, 29033 spectateurs.
Arbitrage de M.Nikolaj Hänni, assisté de
MM.Arnet et Vogel.
Buts: 43e Bühler 0-1, 67e Stocker 1-1
Bâle: Costanzo; Inkoom (84e Schürpf),
Abraham, Cagdas,Shaqiri; Tembo,
Huggel, Yapi, Stocker; Frei (78e
Almerares); Streller (78e Chipperfield).
Entraîneur: Thorsten Fink.
Sion: Vanins; Ogararu, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Rodrigo; Sio (69e
Elmer), Zambrella (46e Sauthier),
Obradovic, Dominguez; Mrdja (84e
Prijovic). Entraîneur: Bernard Challandes.
Bâle sans Zoua (blessé), Ferati et Safari
(suspendus). Sion privé de Vanczak (sus-
pendu) et Serey Die (blessé).
Avertissements: 28e Ogararu (faute sur
Shaqiri), 65e Vanins (antijeu). Expulsion:
33e Ogararu (2e avertissement – faute
sur Stocker). Coups de coin: 6 - 2 (2-1).

LES BUTS

43e Bühler 0-1. Michaël Dingsdag tire
un coup franc proche de la ligne mé-
diane. Le Hollandais adresse un long cen-
tre aérien dans la surface de réparation
bâloise. Arnaud Bühler coupe la trajec-
toire du ballon et anticipe David
Abraham. Dos au but, le défenseur de
Sion dévie le ballon de la tête. Il le place
en pleine lucarne droite. Sa deuxième
réussite de la saison après un premier but
à Bellinzone lors la journée de reprise du
championnat.
67e Stocker 1-1. Samuel Inkoom
échappe à Alvaro Dominguez et Arnaud
Bühler sur le côté gauche. L’international
ghanéen centre devant le but d’Andris
Vanins. Le ballon file jusqu’au deuxième
poteau où se précipite Valentin Stocker.
Le Bâlois devance l’intervention de
Rodrigo. Il égalise d’une reprise du plat
du pied dans le coin gauche.

DE BÂLE
STÉPHANE FOURNIER

Sion se porte mieux. Beau-
coup mieux. Il signe un
match nul méritoire contre
Bâle à Saint-Jacques (1-1).
La performance regonfle un
mental assailli par le doute
après deux dérapages con-
sécutifs à domicile. Le coup
de fraîcheur au moral aurait
pu être plus vivifiant encore
si le visiteur n’avait évolué
en infériorité numérique
durant près d’une heure
suite à l’expulsion de
George Ogararu. Cette ré-
duction prématurée de son
effectif n’entame pas ses ex-
cellentes dispositions. Soli-
daire et généreux dans l’ef-
fort, les joueurs de Bernard
Challandes conquièrent ce
point du rachat avec une
application sans relâche.
Positive la réaction. Même
si la frustration et la satis-
faction se disputent les sen-
timents de l’entraîneur de
Sion. «Je suis très content et
fâché simultanément»,
lance le Neuchâtelois.
«L’équipe s’est battue, elle a
montré qu’elle avait de l’or-
gueil. On pouvait en douter
après les deux derniers mat-
ches, pas ce soir.» Son cour-
roux vise Nikolaj Hänni,
l’arbitre de la rencontre. «Le
premier avertissement don-
né à Ogararu n’existe pas et
une faute bâloise précède le
deuxième. Sans parler de
toutes les provocations. Le
football dérive gentiment
vers le championnat du
monde de plongeon.» La
diatribe vise la remarque
d’un envoyé spécial radio-
phonique qui avait qualifié
de stupide le carton rouge
du joueur roumain.

Vanins et Adailton
impeccables

Le visiteur change de vi-
sage à Saint-Jacques. Il
adopte une attitude con-
centrée et très sérieuse. Pas
de fantaisie avec le replace-
ment défensif, ni avec le
marquage. Et ça marche
plutôt bien. Emoussé par
les efforts consentis en li-
gue des champions mardi,
Bâle n’impose pas une ca-
dence européenne à la ren-
contre. La demi-heure ini-
tiale s’écoule sans
émotions, ni occasion. Les
Bâlois jouent, les Sédunois,
parfaitement organisés,
contrent sereinement.
Deux avertissements en
cinq minutes envoient pré-
maturément Ogararu au
vestiaire (33e). «Le fait de
provoquer donne l’impres-
sion d’une faute grave sur le
premier carton. Puis le se-
cond entraîne un rouge
comme on les voit à Bâle»,
commente Challandes.
Son équipe ne s’affole pas.
José Adailton gagne tous
ses duels en défense, Andris
Vanins, impeccable, dé-
tourne une reprise de près
de Marco Streller (32e), puis
un tir très puissant de Tem-
bo (44e). Bühler place sa
tête au bon endroit (43e) et
Sion mène à la mi-temps.

Bâle cherche la faille sur
les côtés à la reprise. Des
centres permettent à Valen-
tin Stocker (48e) et à Marco
Streller (53e) de tutoyer le
but sédunois. Stocker se
montre plus précis du pied
après un déboulé de Sa-
muel Inkoom (67e). Un par-
tout et de longues minutes
à tenir pour le visiteur. Qui
ne concède qu’une occa-

sion à Federico Almerares
dont Vanins maîtrise l’en-
voi écrasé (83e). Aleksandar
Prijovic se présente à dix-
sept mètres pour le casse
du siècle. Son tir, trop croi-
sé, file sur la droite (90e).
«Nous pouvons même nour-
rir quelques regrets avec
cette action. Il faudra aussi
juger si le bras de Huggel
était vraiment collé au corps
(ndlr. 63e), il devait l’être ici à
Bâle. Jouer à onze contre
onze aurait été vraiment in-
téressant», conclut Challan-
des. Sion a su élever son ni-
veau d’engagement, l’élan
européen de Bâle s’est es-
soufflé. Ils terminent sur la
même ligne. Le point est
bon pour la formation va-
laisanne.

L’attitude de Marco Streller sous le regard du Sédunois Adailton est magnifique. Mais les coups de tête des Bâlois n’ont jamais trompé la vigilance du gardien Vanins. KEYSTONE

Le point du rachat
BÂLE - SION 1-1 � Réduit à dix peu après la demi-heure suite à l’expulsion de George
Ogararu, le visiteur garde son sérieux et sa concentration. Le match nul est mérité.

SUPERLEAGUE
Bellinzone - Saint-Gall 1-3
Thoune - Neuchâtel Xamax 1-2
Bâle - Sion 1-1
Grasshopper - Zurich 1-2
Lucerne - Young Boys 2-0
Classement
1. Lucerne 10 7 2 1 29-11 23
2. Bâle 11 5 4 2 23-16 19
3. Zurich 10 5 2 3 20-17 17
4. Sion 10 3 5 2 14-11 14
5. Thoune 11 2 7 2 18-17 13
6. Young Boys 11 3 4 4 12-15 13
7. Bellinzone 11 3 4 4 16-22 13
8. NE Xamax 11 3 2 6 16-22 11
9. Saint-Gall 11 3 1 7 12-23 10

10. Grasshopper 10 1 5 4 11-17 8

George Ogararu ne digère pas
les deux cartons jaunes que lui in-
fligent Nikolaj Hänni contre Bâle.
«Je n’ai jamais vu un tel arbi-
trage», confie le Roumain. «Il me
donne un avertissement pour la
première faute qu’il me siffle
dans le match. Il n’y a même pas
faute et la scène se passe tout
près des seize mètres de Bâle. On
ne donne jamais un carton pour
ça. Pourquoi l’a-t-il fait? Je subis
une faute avec le deuxième car-
ton qu’il ne sanctionne pas. C’est
la première fois de ma carrière
que je vois une telle manière d’ar-
bitrer. J’ai pourtant déjà connu
quelques clubs. Il a pris des déci-
sions contre nous durant tout le
match. Il doit oublier que Bâle est
une grande équipe, la plus grande
du pays.» Auteur du but sédu-
nois, Arnaud Bühler contribue
grandement au point pris par son
équipe (1-1). «Un match nul après
avoir joué à dix contre onze pen-
dant près d’une heure a la valeur
d’une victoire ici», apprécie le dé-
fenseur de Sion. «J’ai eu une pre-

mière occasion au quart d’heure
à peu près, je m’en voulais de
l’avoir manquée. C’était une si-
tuation similaire à celle du but. Je
sais que Michaël cherche à faire
retomber le ballon derrière les dé-
fenseurs et que le gardien hésite
quant au choix à faire sur ce
genre de ballons. La tête lobée
est la meilleure solution, le
deuxième essai était réussi.»
Sion enchaîne par deux rencon-
tres à domicile en championnat
contre Zurich et Lucerne après
un tour de coupe de Suisse à
Collex-Bossy. «Ne nous enflam-
mons pas», prévient Bühler.
«Nous avons tout pour bien
faire puisque nous affrontons
deux concurrents directs, à
condition de répéter l’effort
fourni aujourd’hui.» Rodrigo
emprunte une voie similaire.
«C’est une performance en-
courageante. Nous avons
montré que le groupe était
fort et capable de réagir.
Conservons cet état d’esprit.»
SF

GEORGE OGARARU

«Je n’ai jamais vu
un tel arbitrage»

Thorsten Fink et Bernard Challandes
refont le match. KEYSTONE

George Ogararu n’accepte pas
son expulsion. KEYSTONE
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FOOTBALL À L’ÉTRANGER

SUPER LEAGUE

Lucerne creuse
encore l’écart
Lucerne a accentué son
avance en tête de l’Axpo
Super League lors de la 11e
journée, grâce à son succès
2-0 contre YB conjugué au
nul 1-1 concédé par Bâle
contre Sion. Par ailleurs,
Neuchâtel Xamax s’est his-
sé hors de la zone de relé-
gation grâce à sa victoire 2-
1 à Thoune.

Lucerne a dû attendre
le dernier quart d’heure
pour briser la résistance
des Young Boys, qui ont tiré
sur le poteau par Degen en
fin de première mi-temps.
Zverotic (78e) et Pacar
(91e), lequel venait d’en-
trer en jeu, ont marqué les
deux buts d’un leader de
plus en plus impression-
nant.

La troupe de Rolf Frin-
ger possède désormais
quatre points d’avance sur
Bâle, avec un match joué
en moins. De quoi susciter
de belles perspectives en
Suisse centrale...

Bol d’air pour NE Xamax.
Dans une partie d’un ni-
veau quelconque à
Thoune, les deux premiers
buts sont tombés sur des
balles arrêtées. Ce sont les
Neuchâtelois qui ont frap-
pé les premiers, sur un
coup franc de Nuzzolo re-
pris de la tête par Gohou

(10e). Thoune a égalisé à la
25e sur une tête du défen-
seur Matic sur un corner de
Sciarone.

La décision est tombée
à la 65e, sur un contre initié
par Gohou, lequel décalait
Ismaeel côté droit. Le cen-
tre en retrait du joueur de
Bahrein permettait à
Niasse de tromper le gar-
dien adverse d’un pointu
du gauche. Les Neuchâte-
lois peuvent cependant re-
mercier leur gardien Bede-
nik, lequel sauvait deux fois
dans les dernières minutes
devant Proschwitz (89e)
puis Scarione (93e).

Après un début de sai-
son calamiteux, les hom-
mes de Didier Ollé- Nicole
semblent en nette reprise.
Ils ont pris sept points lors
de leurs trois derniers mat-
ches. Restera à trouver la
bonne carburation à do-
micile: sur onze points en-
grangés, seul un l’a été à la
Maladière...

GC lanterne rouge. Enfin,
le FC Zurich s’est imposé 2-
1 dans le 222e derby face à
Grasshopper, qui occupe la
dernière place. Le FCZ a
marqué par Alphonse puis
Djuric, GC réduisant en
vain l’écart par le jeune
Freuler, auteur de son pre-
mier but en ASL. SI

Au terme d’un final dramati-
que, le Kényan Frederick Ndunge
a remporté la classique Morat -
Fribourg devant son compa-
triote sourd et muet Daniel Kip-
tum. Les Suisses se sont bien
comportés, avec la 4e place de
Stéphane Joly et la 2e, chez les
dames, de Martina Strähl.

Baignée par un magnifique
soleil, la 77e édition de cette
épreuve a été pleine de sus-
pense puisque Ndunge et Kip-
tum ont été au coude-à- coude
tout au long des 17,17 km. Le
premier s’est finalement imposé
sur la ligne, d’une épaule, succé-
dant au palmarès à son compa-
triote John Mwangangi, absent
cette année.

Âgé de 19 ans, Frederick
Musyoki Ndunge, très bon cou-
reur de 1500 m, a fait valoir sa vi-
tesse terminale face à son rival
qui est plutôt marathonien.
Mais non sans s’être fait une
grosse frayeur: il a manqué le
dernier virage à une cinquan-

taine de mètres de la ligne, avant
de se reprendre pour coiffer Kip-
tum sur le fil, pour trois dixiè-
mes (52’53’’4 contre 52’53’’7).
Les deux Kényans ont fait le trou
derrière eux, loin toutefois du re-
cord du parcours (51’18 par Jo-
nathan Wyatt).

La deuxième place de Kip-
tum est particulièrement remar-
quable eu égard au handicap de
cet athlète, sourd et muet depuis
l’âge d’un an et demi. Ce cou-
reur attachant, qui vit plusieurs
mois par an dans le Jura bernois
où un coureur local l’a pris sous
son aile, s’était déjà illustré avec
sa 3e place au marathon de Zu-
rich en avril dernier (2h14’00).

Meilleur Suisse avec son 4e
rang en 54’46, le Jurassien du
Stade Genève Stéphane Joly a
effectué un retour très convain-
cant après son inflammation au
tendon d’Achille qui a pourri
son été. Il s’est permis le luxe de
devancer Tolossa Chengere,
double gagnant de l’épreuve

(5e), et le recordman de Suisse
du 10 000 m Christian Belz (7e).
«Je m’étais focalisé sur la montée
de la Sonnaz (vers le 12e km), et
c’est là que je suis revenu sur les
Ethiopiens», a relevé Joly. Son ré-
sultat est prometteur en vue des
Championnats d’Europe de
cross en décembre, à Albufeira
(Por).

Podium pour Magali
Di Marco-Messmer

Chez les dames, Jane Muia,
gagnante des 20 km de Lau-
sanne l’an passé, a perpétué la
mainmise kényane en l’empor-
tant en 1h03’33. Elle s’est déta-
chée vers le 5e km pour devan-
cer de 8’’ la Soleuroise Martina
Strähl, déjà deuxième l’an passé.

Troisième en 1h05’29, Ma-
gali Di Marco-Messmer a obte-
nu son meilleur rang à Morat
mais n’a pas battu son record
personnel de 2007 (1h05’06).
L’ancienne triathlète, qui se
consacre désormais unique-

ment à la course à pied, se pré-
pare pour le marathon de Lau-
sanne le 31 octobre.

Frederick Musyoki Ndunge devancera finalement de trois dixièmes Daniel Kiptum, sourd et muet depuis l’âge d’un an. KEYSTONE

Un final à suspense
MORAT - FRIBOURG � Le Kényan Frederik Ndunge devance d’un rien
sur la ligne son compatriote Daniel Kyptium. Tarcis Ançay neuvième.

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Fredrick Musyoki Ndunge
(Ken) 52’53’’4. 2. Daniel Kiptum (Ken/
Reconvilier) 52’53’’7. 3. Tesfaye Eticha
(Eth/Stade Genève) 54’30. 4. Stéphane Joly
(S) 54’46. 5. Tolossa Chengere
(Eth/Lausanne- Sports) 54’47. 6.Tesfemariam
Solomon (Ery) 54’51. 7. Christian Belz (S)
55’36. 8. Zeremaryam Berhe (Eth) 56’27. 9.
Tarcis Ançay (S) 56’41. 10. Martin Cox (GB)
56’53. Puis: 11. Michel Brügger (S) 56’58. 14.
David Valtério (S) 59’13. 15. Pierre Fournier
(S) 59’40. 16. Gilles Bailly (S) 59’57’’00. 17.
Jacques Rérat (S) 59’57’’6.
Dames: 1. Jane Muia (Ken) 1h03’33. 2.
Martina Strähl (S) 1h03’41. 3. Magali Di
Marco-Messmer (S) 1h05’29. 4. Tsige Worku
(Eth/ Lausanne) 1h06’54. 5. Laurence Yerly (S)
1h07’12. 6. Ludivine Dufour (S) 1h08’30’’1. 7.
Monika Fürholz (S) 1h08’30’’1. 8. Juliette
Schild- Leuthold (S) 1h09’46. 9. Elisabeth
Krieg (S) 1h10’’02. 10. Lucilla Delpedro (S)
1h11’04.

FOOTBALL

Le Bernois Mayuka échappe à Puljic. Mais Lucerne s’est imposé. KEYSTONE
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ITALIE
Udinese - Cesena 1-0
Parme -AC Milan 0-1
Lecce - Catane 1-0
Bologne - Sampdoria 1-1
ChievoVérone - Cagliari 0-0
Fiorentina - Palerme 1-2
Genoa - Bari 2-1
Lazio Rome - Brescia 1-0
Naples -AS Rome 2-0

Classement
1. Lazio Rome 6 4 1 1 8- 5 13
2. Naples 6 3 2 1 12- 8 11
3. AC Milan 6 3 2 1 8- 4 11
4. Inter Milan 5 3 1 1 8- 3 10
5. Chievo Vérone 6 3 1 2 8- 5 10
6. Brescia 6 3 0 3 7- 8 9
7. Palerme 6 2 2 2 10- 9 8
8. Catane 6 2 2 2 7- 6 8
9. Genoa 6 2 2 2 6- 7 8

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

ESPAGNE
Saragosse - Sp. Gijon 2-2
Real Sociedad - Esp. Barcelone 1-0
Valence - Athletic Bilbao 2-1
Almeria - Malaga 1-1
Getafe - Hercules 3-0
Osasuna - Levante 1-1
FC Séville - Atl. Madrid 3-1
Villarreal - Rac. Santander 2-0
Barcelone - Majorque 1-1

Classement
1. Valence 6 5 1 0 11- 4 16
2. Villarreal 6 5 0 1 12- 4 15
3. Barcelone 6 4 1 1 10- 5 13
4. Real Madrid 5 3 2 0 6- 1 11
5. FC Séville 6 3 2 1 10- 6 11
6. Getafe 6 3 1 2 11- 8 10
7. Atl. Madrid 6 3 1 2 10- 7 10
8. E. Barcelone 6 3 0 3 5- 9 9
9. Majorque 6 2 2 2 5- 6 8

10. Malaga 6 2 1 3 12-12 7
11. Athl. Bilbao 6 2 1 3 9- 9 7
12. Hercules 6 2 1 3 5- 6 7
13. R. Sociedad 6 2 1 3 6- 9 7
14. Almeria 6 1 3 2 5- 5 6
15. Osasuna 6 1 2 3 4- 6 5
16. Sp. Gijon 6 1 2 3 6-11 5
17. Levante 6 1 2 3 5-11 5
18. R. Santander 6 1 1 4 3- 8 4
19. Dep. La Corogne 5 0 3 2 2- 5 3
20. Saragosse 6 0 3 3 5-10 3

FRANCE
Arles-Avignon -Auxerre 0-4
Bordeaux - Lorien 1-0
Monaco - Brest 0-1
Nancy - Ol. Lyonnais 2-3
Sochaux - Lens 3-0
Valenciennes - Caen 2-1
St-Etienne - Marseille 1-1
Lille - Montpellier 3-1
Paris St-Germain - Nice 0-0

Classement
1. St-Etienne 8 5 2 1 13- 7 17
2. Rennes 7 4 3 0 9- 3 15
3. Toulouse 7 4 2 1 9- 4 14
4. Lille 8 3 5 0 11- 5 14
5. Brest 8 4 2 2 7- 4 14
6. Sochaux 8 4 1 3 16- 9 13
7. Paris St-Germ. 8 3 3 2 11- 6 12
8. Marseille 8 3 3 2 14-10 12
9. Caen 8 3 3 2 8- 8 12

10. Bordeaux 8 3 2 3 8- 7 11
11. Montpellier 8 3 2 3 7- 9 11
12. Valenciennes 8 2 4 2 8- 8 10
13. Nice 8 2 4 2 7-10 10
14. Auxerre 8 1 5 2 11-10 8
15. Monaco 8 1 5 2 7- 7 8
16. Lorient 8 2 2 4 7- 9 8
17. Ol. Lyonnais 8 2 2 4 7-11 8
18. Nancy 8 2 2 4 9-15 8
19. Lens 8 1 2 5 7-17 5
20. Arles-Avignon 8 0 0 8 3-20 0

ALLEMAGNE
Hanovre 96 - St-Pauli Hamb. 0-1
Hambourg - Kaiserslautern 2-1
Mayence 05 - Hoffenheim 4-2
Borussia Mönch. -Wolfsburg 1-1
SC Fribourg - Cologne 3-2
Nuremberg - Schalke 04 2-1
VfB Stuttgart - E. Francfort 1-2
Borussia Dortm. - Bayern Munich 2-0
Bayer Leverk. - Wer. Brême 2-2

Classement
1. Mayence 05 7 7 0 0 18- 7 21
2. Borussia Dort. 7 6 0 1 18- 5 18
3. Hanovre 96 7 4 1 2 11- 8 13
4. Bayer Lev. 7 3 3 1 15-12 12
5. Fribourg 7 4 0 3 11-11 12
6. Hoffenheim 7 3 2 2 13-10 11
7. Hambourg 7 3 2 2 12-11 11
8. Wolfsburg 7 3 1 3 12-11 10
9. St-Pauli Hamb. 7 3 1 3 8- 8 10

10. E. Francfort 7 3 0 4 11- 9 9
11. Nuremberg 7 2 3 2 7- 8 9
12. Bayern Munich 7 2 2 3 5- 8 8
13. Werder Brême 7 2 2 3 11-16 8
14. Kaiserslautern 7 2 1 4 9-13 7
15. Borussia M. 7 1 3 3 11-20 6
16. Cologne 7 1 2 4 7-13 5
17. Schalke 04 7 1 1 5 8-14 4
18. VfB Stuttgart 7 1 0 6 12-15 3

PORTUGAL
Uniao Leiria -Academica 2-1
Olhanense -Vitoria Setubal 3-1
Naval - Paços Ferreira 1-2
Nacional - Portimonense 3-1
RioAve - Maritimo 0-0

Classement
1. Porto 6 6 0 0 13- 2 18
2. Olhanense 7 3 3 1 7- 4 12
3. Braga 6 3 2 1 11- 7 11
4. Vitoria Guimaraes 6 3 2 1 7- 5 11
5. Academica 7 3 2 2 13- 9 11
6. Uniao Leiria 7 3 2 2 5- 4 11
7. Paços Ferreira 7 2 4 1 8- 7 10
8. Nacional 7 3 1 3 9-10 10
9. Benfica 6 3 0 3 9- 6 9

10. Vitoria Setubal 7 2 3 2 3- 6 9
11.Sporting 6 2 2 2 5- 5 8
12. Portimonense 7 2 1 4 8-12 7
13. Beira Mar 6 1 3 2 3- 6 6
14.Naval 7 1 1 5 4-12 4
15. Maritimo 7 0 3 4 2- 6 3
16. Rio Ave 7 0 3 4 3- 9 3

ANGLETERRE
Wigan -Wolverhampton 2-0
Birmingham City Everton 0-2
Stoke City - Blackburn Rovers 1-0
Tottenham Hotspur - Aston Villa 2-1
W. Bromwich Albion - Bolton Wander. 1-1
West Ham Utd - Fulham 1-1
Sunderland - Manchester Utd 0-0
Manchester City - Newcastle 2-1
Liverpool - Blackpool 1-2
Chelsea -Arsenal 2-0

Classement
1. Chelsea 7 6 0 1 23- 2 18
2. Manchester. 7 4 2 1 9- 3 14
3. Manchester Utd 7 3 4 0 16- 9 13
4. Arsenal 7 3 2 2 16- 9 11
5. Tottenham H.r 7 3 2 2 8- 6 11
6. W. Bromwich A. 7 3 2 2 9-12 11
7. Stoke City 7 3 1 3 8- 9 10
8. Aston Villa 7 3 1 3 9-12 10
9. Blackpool 7 3 1 3 11-15 10

10. Fulham 7 1 6 0 8- 7 9
11. Sunderland 7 1 5 1 7- 7 8
12. Bolton Wander. 7 1 5 1 10-11 8
13. Blackburn Rov. 7 2 2 3 7- 8 8
14. Wigan 7 2 2 3 4-13 8
15. Newcastle 7 2 1 4 10-10 7
16. Birmingham 7 1 4 2 7-10 7
17. Everton 7 1 3 3 6- 7 6
18. Liverpool 7 1 3 3 7-11 6
19. Wolverhampton 7 1 2 4 7-12 5
20. W. Ham Utd 7 1 2 4 5-14 5
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1 NATERS (0)
3 MARTIGNY (1)

Stapfen, 300 spectateurs. Arbitrage de
M.Philipp Stomeo, assisté de MM.
Romano et Gaillet.
Buts: 40e Liand 0-1, 72e Mvuatu 0-2, 82e
Henzen (pénalty) 1-2, 90 + 4’ Berisha 1-
3.
Naters: D’Andrea; Schnyder, Nida-Nida
(5e Constantin), Imhasly, Amacker;
Mustafi, Henzen, Ittig (66e Frütiger),
Colic; Dugic, Mbida (72e Alaoui).
Entraîneur: Dejan Markovic.
Martigny: Zingg; Delgado,Yerly, Dupuy;
Liand (71e Baumgartner), Gay,
Ndongabi, Thévenet; Salijhu (83e
Martinho); Berisha, Okeke (65e Mvuatu).
Entraîneur: James Derivaz.
Naters sans Saiz (raisons familiales).
Martigny privé de Mehmetaj, Rittmann,
Prastaro, Suljevic et Anzevui (tous bles-
sés). Avertissements: 18e Ittig (faute sur
Ndongabi), 35e Amacker (faute sur
Salijhu), 60e Ndongabi et Mbida (alterca-
tion), 63e Liand (faute sur Henzen), 82e
Dupuy (antisportivité), 88e Berisha (anti-
jeu). Expulsion: 72e Baumgartner (faute
de dernier recours sur Dugic). Coups de
coin: 2 – 5 (0-3). Silvan Zurbriggen, mé-
daillé de bronze des JO de Vancouver,
donne le coup d’envoi de la rencontre.

STÉPHANE FOURNIER

Martigny échappe à la gueule
de bois. Une victoire à Naters
lors du derby lui évite des maux
de tête supplémentaires après
un début de saison chahuté. So-
lide, accrocheur et parfois
chanceux, le visiteur réunit tous
les ingrédients pour le cocktail
gagnant. Le mélange dégage un
bouquet de sueur et de volonté
comme le souhaitait James De-
rivaz. «Nous avons été plus forts
mentalement que Naters», ap-
précie l’entraîneur octodurien.
«Nous avons su survivre aux
moments difficiles pour arra-
cher ce succès.» Il se construit
sur un engagement défensif
sans faille. Au cours d’une pé-
riode initiale sans saveur et ca-
ractérisée par un déchet techni-
que important des deux côtés,
le visiteur ne concède aucune
occasion à son adversaire. «Les
deux équipes étaient très ner-
veuses, elles ont spéculé sur l’er-
reur», commente Dejan Marko-
vic, l’entraîneur de Naters.
Martigny bénéficie d’un coup
de pouce de la réussite pour
marquer sur son premier essai
cadré.

Maurice Liand dévie de la
tête à cinq mètres du but un
ballon qui se faufile entre les
défenseurs haut-valaisans pour
terminer dans les filets (40e).
«Dans notre situation, ouvrir la
marque était essentiel» souligne
Derivaz.

Naters met plus d’intensité
dans ses actions au retour des
vestiaires. Sans exercer de pres-
sion insoutenable, mais suffi-
samment pour créer des failles
dans le bloc martignerain. Une
reprise de Nenad Dugic effleure
le montant droit (58e). Jacques

Zingg repousse du pied une
tentative d’Edis Colic (64e), puis
il dévie un essai de Nelson Mbi-
da du bout des doigts (68e).
«Martigny a été plus efficace que
nous au bon moment», déplore
Dejan Markovic.

L’entraîneur de Naters voit
Manu Mvuatu conclure parfai-
tement un enchaînement re-
marquable conduit par Arben
Salijhu et Ruhan Berisha (72e).

Dix minutes plus tard, Xavier
Baumgartner contre fautive-
ment Djugic dans la surface de
réparation. Carton rouge sèvère
et pénalty. Sebastian Henzen le
transforme et relance son
équipe.

Une interception manquée
de la défense octodurienne
donne à Dugic une possibilité
d’égalisation face au but. La
précipitation et le manque de

lucidité expédient le ballon
dans le ciel (90 + 3’). Berisha
achève le suspense au terme
d’un contre bien négocie (90 +
4’). «Nous n’avons pas fait les
bons choix à certains moments»,
regrette Markovic. «La défection
de deux titulaires dans l’axe cen-
tral de la défense a pesé, mais
nous ne gagnerons pas tous les
matches à domicile. Travaillons
pour aller chercher trois points à

l’extérieur dimanche prochain.»
Derivaz affrontera les examens
du diplôme A l’esprit plus libre.
«Tout le groupe a fait le travail
nécessaire, on peut garder cette
partie comme référence qu’il
faut confirmer contre Meyrin. Ce
genre de match, c’est tellement
mieux quand on les gagne»,
conclut-il. «Le comptoir aussi»,
ajoute-t-il après une remarque
sur la foire octodurienne.

Gay est au sol alors que Delgado tente d’arrêter Colic. Martigny a bien survécu aux moments difficiles durant le match. GIBUS

Le bon coup du Bas
NATERS - MARTIGNY 1-3 � Solide et accrocheur, le visiteur remporte le derby
de manière méritée. Une excellente façon de lancer le comptoir.

SION M21 - UGS 1-0

La première victoire
Après neuf matches sans vic-
toire, les bras sédunois peu-
vent enfin se lever à l’heure du
coup de sifflet final. Cris de
joie, embrassades et sourires.
Ça y est, les M21 remportent
leur premier succès, et que ce
fut mérité. Grâce à une su-
perbe action lancée par Kevin
Neurohr puis conclue par le
tout jeune Gaetan Karlen (17
ans), les Valaisans se sont mis
sur orbite dans une rencontre à
sens unique. Les hommes de
Christian Zermatten ont cer-
tainement livré leur meilleure
période de la saison lors des 45
premières minutes. Très bien
organisés défensivement, pro-
duisant un joli football dans la
zone médiane, les espoirs au-
ront juste manqué de tran-
chant devant les filets adver-
ses. A l’image d’un Christ
Mbondi envoyant son penalty
sur la transversale à la 20ème
minute de jeu. Dans la foulée,
Gaetan Karlen, lancé par le
très remuant Neurohr, man-
quait son face-à-face contre le
gardien genevois (25ème)
avant qu’un défenseur ad-
verse ne repousse un nouvel
assaut valaisan sur sa ligne de
but (38ème). C’est donc fort
logiquement que les «rouge et
blanc» se voyaient récompen-
ser dans le temps additionnel
de la période initiale grâce au
sang-froid d’un garçon de 17
ans.

Berisha a rejoué. Depuis trois
rencontres, le groupe donne
l’impression de revivre. Les
deux dernières sorties lan-

çaient les prémices d’un re-
nouveau, il est enfin arrivé.
Rejoints dans le temps addi-
tionnel il y a quinze jours face
au Mont puis battus à la der-
nière minute la semaine der-
nière à Echallens, les M21 se-
ront cette fois-ci restés solides
jusqu’au bout. Dans une se-
conde période de moins
bonne facture que la pre-
mière, les espoirs sont restés
concentrés et très bien organi-
sés jusqu’au bout. Au final, un
blanchissage qui va faire du
bien à toute la défense et en
particulier au portier Steven
Deana.

L’autre bonne surprise de
ce samedi après-midi? Le re-
tour sur les terrains de Florian
Berisha, blessé au genou en fé-
vrier dernier lors de la rencon-
tre de Challenge League oppo-
sant Yverdon au Stade
Nyonnais. Huit mois plus tard,
le revoilà sur les pelouses et à
nouveau sous les couleurs va-
laisannes. Nul doute que Ber-
nard Challandes saura appré-
cier son talent et lui donner sa
chance avec l’équipe pre-
mière. JÉRÔME REYNARD

1 SION M12 (1)
0 UGS (0)

Stade de Tourbillon, 100 spectateurs.
But : 45’ Karlen 1-0.
Sion M21: Deana; Schembri, Lacroix,
Micic, Djallo; Adao (90’ Kasai), Rouiller,
Neurohr (80’ Fedele), Meite; Karlen,
Mbondi (46’ Berisha).
Note :Mbondi (Sion M21) manque un pé-
nalty (19ème).

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

MONTHEY - TEAM GENÈVE M21 1-2

Monthey piégé
Le choc au sommet
aura souri à l’équipe la
plus dynamique et la
plus combative. De-
vant une petite poignée
de spectateurs, les
Montheysans se sont
fait piéger par deux ac-
tions rondement me-
nées. Les Genevois,
plus techniques et plus
malins, ont profité de
deux ballons perdu en
attaque pour crucifier
Dos Santos totalement
impuissant sur les deux
buts. C’est lors d’une
première période com-
plètement passée au
travers, par des Cha-
blaisiens tout simple-
ment absents et des
Genevois jouant un
rythme au-dessus, que
la partie s’est jouée. Le
réveil trop tardif des
bas-valaisans leur lais-
sera un goût d’inache-
vé. L’entraîneur mon-
theysan Claude
Mariétan revient sur
cette partie: «C’est une
défaite, voilà quand
une équipe est absente
durant une bonne mi-
temps la sanction est
claire. Nous avons à
nouveau vu un Mon-
they avec deux visages
bien différents. Le pre-
mier où l’équipe n’est
pas présente, pas
d’agressivité positive,
pas d’initiative, tout

simplement pas bon.
Puis une deuxième pé-
riode où le reposition-
nement et l’entrée en
jeu de deux joueurs plus
offensifs et qui ont ap-
porté plus d’envie, nous
permettent de revenir
dans le match. Team
Genève a bien fermé le
jeu et nous n’avons pas
eu assez de temps pour
faire basculer la ren-
contre. Nous sommes
partis pour revivre le
même scénario que la
saison passée, avec plu-
sieurs formations
jouant les premiers rô-
les jusqu‘à la fin du
championnat.»
CHARLES-HENRY MASSY

VEVEY-SIERRE 2-2

C’est le minimum
«J’avais demandé à mes
joueurs de se montrer
agressifs et d’aller cher-
cher très haut notre ad-
versaire. En première
période, mes joueurs
ont été exemplaires» se
plaisait à préciser Iva-
no Zampilli à l’issue de
la rencontre au sujet
d’une excellente pé-
riode initiale (0-0). A
l’issue des 45 minutes
suivantes, Sierre arra-
chait un point (2-2)
chez l’ancien leaderVe-
vey. Ce n’était qu’un
minimum.

A deux reprises,
Amato (63e) et Emery
(76e) permettaient à
leur équipe de revenir à
la hauteur de leur ad-
versaire. Cependant,
sur le 2-1, le buteur ve-
veysan, qui avait écopé
auparavant d’un aver-
tissement enlevait son
maillot pour être ren-
voyé aux vestiaires.
Quelques minutes plus
tard, un second Vau-

dois était expulsé. Ces
deux sanctions ont
permis aux Valaisans
de bénéficier d’une
double supériorité du-
rant le dernier quart
d’heure, hélas sans en
profiter.

Durant ces minu-
tes, Mudry et consorts
ne sont pas parvenus à
inscrire un troisième
but.

Mais leur entraî-
neur avance une ex-
cuse. «En cette fin de
match, les gars ont
manqué de lucidité
dans leur dernier geste.
Les joueurs qui ve-
naient de rentrer n’ont
jamais pu bénéficier de
parfaits services. La
grande débauche
d’énergie lors de la pre-
mière mi-temps leur
avait coûté des forces.
Même si nous aurions
pu espérer mieux sur la
fin, ce point est bon à
prendre.»

JEAN-MARCEL FOLI

2 VEVEY (0)
2 SIERRE (0)

Buts: 55e Rickli 1-0; 63eAmato 1-1; 70e Breichet 2-1; 76e Emery
2-2.
Sierre: Maurer; Inderkummenn (65e Magalhaes), Bovio,
Torrent, Rovira; Lokau, Emery (82e Ribeiro), Dizeko, Mudry,
Johanes (55e Alfred);Amato. Entraîneur: Ivano Zampilli.
Notes: expulsions de deux Veveysans (70e, 77e). Sierre sans
Perdichizzi, Indermitte (suspendus), Bourdin, Fournier (blessés).

1 MONTHEY (0)
2 TEAM GENÈVE (2)

Philippe Pottier, 150 specta-
teurs.Arbitre M. Mendez
Buts: 17e Mazamay 0-1; 34e
Moutinho 0-2; 58e Derivaz 1-2
Monthey: Dos Santos;
Rinaldi (46e Teixeira),
Bandiera, Gnohere, Miranda;
Clerget, Bérisha, Barnabo
(65e Hulaj), Covac (46e
Derivaz; Mariétan, Humbert.
Notes: Monthey privé de
Iseni blessé, Talliot, Gleize et
Dubois suspendus.
Avertissements: 39e
Bandiera, 65e Miranda, 68e
Pomevor, 81e gnohere, 82e
Berisha, 89e Moutinho.
Expulsion:90e Hulaj (jeu dan-
gereux).

cs - gb

CHALLENGE LEAGUE
Vaduz- Yverdon 5-1
Stade nyonnais -Winterthour 3-3
Wil - Chiasso 1-2
Wohlen - Locarno 0-0
Lugano - Bienne 2-2
Delémont - Servette 0-3
Lausanne -Aarau 2-2
Lundi
Schaffhouse - Kriens

Classement
1.Lugano 9 7 1 1 24- 5 22
2.Lausanne 9 7 1 1 21- 9 22
3.Servette 9 6 0 3 22- 8 18
4.Vaduz 8 5 0 3 20-14 15
5.Delémont 9 4 1 4 12-19 13
6.Aarau 9 3 3 3 12-13 12
7.Bienne 9 3 3 3 13-16 12
8.Wohlen 8 3 2 3 11-12 11
9.Chiasso 8 3 2 3 10-11 11
10.FC 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.Stade 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

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

Classement
1. Meyrin 9 7 1 1 18-10 22
2. Malley 9 6 3 0 22- 4 21
3. Et. Carouge 9 6 1 2 19- 9 19
4. Fribourg 9 4 3 2 15-11 15
5. Naters 9 4 3 2 18-16 15
6. Chênois 9 4 2 3 12-12 14
7. Grand-Lancy 9 3 4 2 17-14 13
8. Le Mont 9 3 3 3 21-17 12
9. Terre Sainte 9 3 3 3 11-12 12

10. UGS 9 4 0 5 11-14 12
11. Guin 9 3 2 4 13-20 11
12. Martigny 9 3 1 5 14-16 10
13. Echallens 9 3 0 6 10-21 9
14. Baulmes 9 2 1 6 11-15 7
15. Young Boys 9 0 4 5 8-18 4
16. Sion M21 9 1 1 7 8-19 4

2E LIGUE INTER
Vevey Sports - Sierre 2-2
Monthey - GE-Servette-Car. M21 1-2
Bavois - Perly-Certoux 1-1
Geneva -Versoix 1 0-1
La Sarraz-Eclépens - Bernex-Conf. 2-1
Orbe - Sde-Lausanne-Ouchy 0-1
Bex - Montreux-Sports 0-4
Classement
1. Montreux-Sp. 8 4 3 1 18-10 15
2. GE-Serv.-Car. 8 4 3 1 15- 8 15
3. Vevey Sports 8 4 3 1 13- 9 15
4. Lsne-Ouchy 8 4 3 1 11- 8 15
5. Monthey 8 4 1 3 13- 8 13
6. Sarraz-Eclépens 8 3 2 3 11- 6 11
7. Bavois 8 3 2 3 10- 7 11
8. Orbe 8 3 2 3 9- 9 11
9. Perly-Certoux 8 2 4 2 12-13 10
10. Sierre 8 2 3 3 15-16 9
11. Versoix 1 8 2 2 4 15-21 8
12. Geneva 8 2 2 4 7-14 8
13. Bernex-Conf. 8 1 2 5 8-16 5
14. Bex 8 1 2 5 5-17 5
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«A l’heure du bilan, si le premier
et dernier tiers ont été moyens,
je suis très fier de la prestation
de mes joueurs lors de la pé-
riode médiane.» A l’issue de la
rencontre, Laurent Perroton se
montrait satisfait de la presta-
tion de son équipe. «L’équipe
poursuit sa progression» expli-
que encore le nouvel entraî-
neur du Forum. Jamais mis en
danger par les Neuchâtelois,
les Octoduriens ont mené 1-0,
2-0, 3-0 avant de laisser leurs
adversaires réduire la marque.
«Il faut se méfier de tout excès de
confiance» poursuit Perroton.
Dans les dix dernières minutes,
Ançay et consorts ont assuré
leur deuxième succès de la sai-
son en inscrivant encore deux
buts.

Ainsi, Red Ice s’est imposé
lors de ses deux premiers mat-
ches, d’autres devraient suivre.
Cependant, le principal adver-
saire de l’équipe du Forum
reste elle-même. En jouant sur
sa vraie valeur 60 minutes du-
rant, il sera difficile de trouver
un adversaire capable à résister
à Moret et consorts. Leur en-
traîneur dévoile ses attentes.
«Nous ne devons pas être prêts
maintenant. Il serait bien trop
tôt. Cependant, nos principales
lacunes actuelles demeurent
notre inconstance et nos problè-
mes à la finition. De plus, un
grand travail sur l’aspect tacti-
que est effectué durant la se-
maine. Les joueurs doivent
s’habituer à ces nouveautés.»

Samedi prochain, Red Ice est
attendu à Tramelan.

Karim Gianella. Red Ice confirme qu’il sera dur à battre. HOFMANN

BULLE/LA GRUYÈRE - SION 6-10

Rapidement à l’abri
Après son faux départ à
Franches-Montagnes une
semaine plus tôt (défaite
9-3), Sion a magnifique-
ment redressé la barre en
disposant aisément de
Bulle/La Gruyère par
10-6, samedi. Sans une ky-
rielle de pénalités, inutiles
pour certaines, sévères
pour d’autres, les Sédu-
nois se seraient imposés
de manière plus large en-
core.

Après 15 minutes, Bür-
gin, Simon Jacquier et
Morard avaient donné le
ton avec un sec 3-0. Un
viatique mérité, qui con-
crétisait la vivacité offen-
sive retrouvée des Valai-
sans tout en sanctionnant
la passivité d’un hôte
gruérien en quête de repè-
res au sortir d’une inter-
saison truffée de change-
ments.

Sion ne connut guère
de frayeurs, hormis au dé-
but du troisième tiers
temps, lorsque l’hôte
gruérien, requinqué, re-
vint à 4-6. Mais le sep-
tième but signé Morard, à
la 50e minute, aussitôt
suivi de deux autres réus-
sites, agit comme un cou-
peret, tuant dans l’œuf les
velléités fribourgeoises.
«Nous avons retrouvé une
bonne base et un jeu effi-
cace», se réjouit l’entraî-
neur Olivier Ecœur. «Nous
nous sommes un peu trop
compliqués la tâche. Si-
non, je constate, en analy-
sant la feuille de match,
que nous avons évolué du-

rant un tiers complet à 4
contre 5. Les dix pénalités
que les arbitres nous ont
infligées n’étaient pas tou-
tes justifiées. Hormis cela,
quand nous évoluions à
cinq contre cinq, nous
avons eu le monopole du
palet et surtout nous
avons su faire la diffé-
rence.» GILLES LIARD

6 BULLE (1-2-3)

10 SION (3-3-4)

Espace Gruyère: 125 spectateurs.
Arbitres: MM. Kiener, Brönnimann
et Mellert.

Buts: 8’26 Bürgin (Y. Constantin,
Ermacora) 0-1, 10’24 S. Jacquier
(Rapit, T. Métrailler) 0-2, 14’41
Morard (Faust, Y. Constantin) 0-3 à
5 contre 4, 18’38 Stauffacher
(Brasey, Crivelli) 1-3, 21’04 Bering
(Rapit) 1-4, 25’41 S. Jacquier (Y.
Constantin) 1-5, 27’59 M. Jacquier
(S. Jacquier, Y. Constantin) 1-6,
34’29 Décotterd (S. Kilchoer,
Crivelli) 2-6 à 5 contre 4, 36’11
Crivelli (Jean Petit-Matile) 3-6,
45’40 S. Kilchoer (Schaller) 4-6 à 5
contre 4, 49’07 Morard (Rapit) 4-7,
49’51 Bering (Rapit) 4-8, 51’27
Rapit (Gendre) 4-9, 55’00 Barroso
(Perler) 5-9 à 5 contre 4, 55’47 T.
Métrailler (Ermacora, C. Métrailler)
5-10, 56’54 Brasey (Stauffacher, S.
Kilchoer) 6-10.

Sion: Gay; Ermacora, G.
Constantin; Morard, Gendre; Faust,
Gillioz; T. Métrailler, Bürgin, C.
Métrailler; G. Pannatier, Bering,
Rapit; S. Jacquier, M. Jacquier, Y.
Constantin; Zara. Entraîneur:
Olivier Ecœur.

Pénalités: 1 x 2’ contre Bulle/La
Gruyère, 10 x 2’ et 1 x 10’ (T.
Métrailler) contre Sion.

1 UNI NEUCHÂTEL (1)
5 RED ICE (5)

Patinoire du Littoral: 212 spectateurs
Arbitres: Bielmann, Mellet, Golay.
Buts: 20e N. Gastaldo, Ançay (à 5 contre
4) 0-1; 21e Burdet (Lussier, D. Imsand)m
0-2; 23e Siritsa (Rimann) 0-3; 49e Molliet
(Jacot, Dorthe) 1-3; 57e Moret (Cretton)
1-4; 60e Grezet (Lussier) 1-5
Pénalités: 6 x 2’ contre Uni; 4 x 2’ contre
Red Ice.
Red Ice: Bruegger; Bernasconi, Girardin;
Schaller, K. Imsand; Muller, Franzin;
Depraz, Siritsa, Rimann; Lussier, D.
Imsand, Burdet; Ançay, Gastaldo, Moret;
Grezet, Locher, Gianella. Entraîneur:
Laurent Perroton.
Notes: Red Ice sans Guex (surnuméraire).

EEEEEEEEEEEEEEEEEE

texte
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PREMIÈRE LIGUE: UNI NEUCHÂTEL - RED ICE 1-5

Red Ice se bonifie
cs - gb

1RE LIGUE
Star-Lausanne - Saastal ap 7-6
Uni. Neuchâtel - Red Ice 1-5
Bulle - La Gruyère - Sion 6-10
St-Imier/Sonceboz - Guin 2-9
Villars -Yverdon-les-Bains 2-1
Franches-Montagnes -Tramelan tab 5-4
Classement
1. Villars 3 3 0 0 15-4 9
2. Fr.-Montagnes 3 2 1 0 18-9 8
3. Martigny-Verbier2 2 0 0 11-3 6
4. Düdingen 3 2 0 0 16-7 6
5. Star-Lausanne 3 1 1 0 13-12 5
6. Tramelan 3 1 0 1 12-15 4
7. Saastal 3 1 0 1 11-16 4
8. Sion 2 1 0 0 13-15 3
9. Uni. Neuchâtel 3 1 0 0 12-12 3

10. Yverdon 3 1 0 0 10-12 3
11. Bulle-La Gruyère 3 0 0 0 12-24 0
12. St-Imier/Sonc. 3 0 0 0 10-24 0
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Notre jeu: 1* - 9* - 5* - 10 - 14 - 6 - 4 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15 Au 2/4: 1 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 9
Le gros lot: 1 - 9 - 7 - 8 - 4 - 15 - 5 - 10
Les rapports. Samedi à Longchamp,
Prix Qatar Racing & Equestrian club
Tiercé: 6 - 13 - 7 Quarté+: 6 - 13 - 7 - 1
Quinté+: 6 - 13 - 7 - 1 - 15
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 4’005.80
Dans un ordre diff.: Fr. 526.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 20’529.70
Dans un ordre diff.: Fr. 1’219.20 Trio/Bonus: Fr. 147.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 618’429.–
Dans un ordre différent: Fr. 8’594.25
Bonus 4: Fr. 353.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 176.75
Bonus 3: Fr. 113.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 146.50
Hier à Longchamp, Prix de l’Arc de Triomphe,
non-partants: 11
Tiercé: 13 - 7 - 20 Quarté+: 13 - 7 - 20 - 14
Quinté+: 13 - 7 - 20 - 14 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 3’005.50
Dans un ordre différent: Fr. 601.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 28’708.40
Dans un ordre différent: Fr. 813.40 Trio/Bonus: Fr. 169.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 111’090.–
Dans un ordre différent: Fr. 925.75 Bonus 4: Fr. 191.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 37.50 Bonus 3: Fr. 25.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 80.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Saint-Chamond
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quinto Poterie 2150 J. Dubois JPh Dubois 3/1 1a1a1a
2. Quamissa 2150 C. Messigier PG Cavey 12/1 7a8a2a
3. Quitida 2150 M. Mottier D. Mottier 35/1 0aDaAa
4. Queyras Apple 2150 B. Piton P. Godey 9/1 3a5a2a
5. Quiby Des Caillons 2150 S. Hardy H. Hardy 6/1 1a2a8a
6. Quassia Du Bouffey 2150 A. Randon B. Marie 8/1 2a5a6a
7. Quonzalio 2150 J. Verbeeck E. Prodhon 7/1 1a4aDa
8. Quatuor 2150 S. Ernault S. Ernault 10/1 3a4a8a
9. Decarone 2150 T. Le Beller R. Bergh 9/1 1a6a

10. Man On The Moon 2150 D. Locqueneux S. Melander 5/1 8a1a
11. Qualentino 2150 N. Roussel N. Roussel 17/1 3a7a5a
12. Qualva Nonantais 2150 F. Nivard X. Cavey 21/1 0a2a0a
13. Quick D’Arcy 2150 P. Rouer P. Rouer 66/1 9m7aDa
14. Quilou Montaval 2150 E. Raffin B. Cantin 4/1 1a1a1a
15. Blizzard Ad 2150 M. Abrivard D. Piel 13/1 2a7a2a
16. Qloé Du Mottage 2150 PY Verva P. Ferré 28/1 7a8a0m
Notre opinion: 1 – Rien ne s’oppose à son ambition. 9 – Malgré son mauvais tirage. 5 – Il faudra
le suivre de près. 10 – Melander ne vient pas pour rien. 14 – Il fera la dernière ligne droite.
6 – Rien à lui reprocher. 4 – Piton est un artiste du sulky. 15 – Il ne nous surprendrait pas.
Remplaçants: 7 – Encore un client très sérieux. 8 – Pour la classe de Sébastien Ernault.

Horizontalement: 1. Toujours le premier à l’écrit. 2.
Cousine du phoque. Bien en place. 3. Expéditions
nocturnes. Plateau de restes. 4. Est mis sur la voie.
Pas facile à cacher quand il est fou. 5. Petit bout
d’homme. Ile charentaise. 6. C’est tout relatif. Attirer
l’attention. 7. Résultat de mauvais calculs. Sud-amé-
ricain bavard. 8. Indicatif du gérondif. Classés au der-
nier rang. 9. Affluent de l’Oubangui. Ecrivain italien.
10. Croyance en des phénomènes cachés.
Verticalement: 1. Beau papillon présent dans toute
l’Europe. 2. Changer de place. Leur ouverture a lieu
après la fermeture. 3. Complètement ruinée. Saint
de la Manche. 4. Utile pour les röstis, les spätzlis et
les knöpflis. Epoque du cinéma. 5. Attachée à l’Eiger.
Voie piétonne dans un centre commercial. 6.
L’Europe sans euro. Assembler sans vis. 7. Vêtement
bien coupé. Bas pour tout le monde. 8. Découvrir la
trame. Ile de la mer Egée. 9. Psaume de la liturgie ca-
tholique. 10. Agence de voyages en altitude.
Humaniste hollandais mort à Bâle.
SOLUTIONS DU N° 1540
Horizontalement: 1.Avancement. 2. Lavoir.Var. 3. Liant. Sari. 4. Ill. Hernie. 5. Glénan. Sn. 6.Aa. Preuves. 7.TNT. Erni. 8. Oter.
Velum. 9. Rénale. Lee. 10. Usurière.
Verticalement: 1.Alligators.2.Vaillante.3.Avalé.Ténu.4.Non.Np.Ras.5.Cithare.Lu.6.ER.Enerver.7.Sr.Une.8.Evansville.
9. Narine. UER. 10 Trie. Semée.

MOTS CROISÉS N° 1541
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

3E LIGUE

Groupe 1
Varen - Sierre 22-2
Sion 3 - Ayent-Arbaz 3-1
Raron 2 - Naters 2 4-3
Lalden - Steg 2-3
Chermignon - Leuk-Sten 5-5
Bramois - Crans-Montana 4-1

Classement
1. Bramois 7 6 0 1 26- 8 18
2. Steg 7 4 2 1 22-13 14
3. Varen 7 3 2 2 16-14 11
4. Sierre 2 7 2 4 1 9- 5 10
5. Cr.-Montana 7 3 1 3 14-12 10
6. Sion 3 7 3 1 3 10-11 10
7. Chermignon 7 3 1 3 25-30 10
8. Lalden 7 2 2 3 9- 9 8
9. Naters 2 7 2 2 3 17-22 8

10. Ayent-Arbaz 7 2 1 4 12-18 7
11. Raron 2 7 2 0 5 14-22 6
12. Leuk-Sten 7 1 2 4 13-23 5

Groupe 2
Saint-Gingolph - La Combe 2-1
Vionnaz - Riddes 1-0
Vernayaz - Port-Valais 6-2
Troistorrents - Nendaz 4-4
Erde - Massongex 1-2
Bagnes 2 - Orsières 1-3

Classement
1. St-Gingolph 7 5 2 0 18-10 17
2. Massongex 7 4 3 0 21- 7 15
3. Vernayaz 7 4 2 1 20-13 14
4. Troistorrents 7 3 3 1 20-12 12
5. La Combe 7 3 2 2 15-12 11
6. Vionnaz 7 3 1 3 14-15 10
7. Nendaz 7 2 3 2 18-21 9
8. Riddes 7 2 2 3 18-12 8
9. Orsières 7 2 2 3 13-13 8

10. Port-Valais 7 1 2 4 11-30 5
11. Erde 7 1 0 6 5-14 3
12. Bagnes 2 7 1 0 6 9-23 3

4E LIGUE

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

Classement
1. Agarn 7 6 0 1 29-11 18
2. Termen/R.-Brig 7 5 0 2 29-11 15
3. Salgesch 7 5 0 2 12-11 15
4. St. Nikla 7 5 0 2 17-19 15
5. Saas Fee 7 3 2 2 23-18 11
6. Naters 3 7 3 0 4 19-20 9
7. Cr.-Montana 2 7 2 1 4 13-15 7
8. Turtmann 7 2 1 4 10-15 7
9. Stalden 7 2 1 4 18-27 7

10. Chippis 3 7 2 1 4 11-22 7
11. Visp 2 7 2 0 5 18-19 6
12. Brig 2 7 1 2 4 11-22 5

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

Classement
1. Bramois 2 6 5 1 0 21- 7 16
2. Grimisuat 6 4 1 1 9- 8 13
3. Miège 6 3 2 1 16-14 11
4. Hérens 7 3 2 2 23-20 11
5. Chalais 6 3 1 2 14-10 10
6. Granges 7 3 1 3 13-11 10
7. Grône 7 2 3 2 21-16 9
8. Chippis 2 6 2 1 3 10-12 7
9. ASV 7 2 0 5 12-18 6

10. Visp 3 6 1 1 4 7-18 4
11. Ayent-Arbaz 2 6 0 1 5 9-21 1
12. Sion 4 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 3
Vétroz 2 - Conthey 2 3-0
Saillon - Savièse 2 1-1
Martigny-Sports 3 - Ardon 2-2
Fully 3 - Leytron 1-1
Châteauneuf - Bramois 3 6-0
Chamoson - Isérables 2-2

Classement
1. Vétroz 2 7 6 1 0 25-10 19
2. Conthey 2 7 5 0 2 19-16 15
3. Châteauneuf 7 4 2 1 22- 8 14
4. Leytron 7 4 1 2 18-15 13
5. Fully 3 7 3 2 2 9- 6 11
6. Savièse 2 7 3 1 3 13-12 10
7. Isérables 7 3 1 3 12-15 10
8. Chamoson 7 2 2 3 9-12 8
9. Bramois 3 7 2 0 5 13-21 6

10. Saillon 7 1 2 4 8-14 5
11. Ardon 7 1 1 5 13-19 4
12. Martigny-Sp. 3 7 1 1 5 8-21 4

Groupe 4
Collombey-Muraz 2 - Saint-Maurice 2 2-1
Vouvry - Martigny-Sports 2 1-0
Orsières 2 Liddes - Châteauneuf 2 0-1
La Combe 2 - Vollèges 4-6
Evionnaz-Collonges - Saxon Sports 2 5-4
Conthey 3 - Fully 2 1-0

Classement
1. Vouvry 7 5 2 0 14- 7 17
2. Fully 2 7 5 1 1 13- 5 16
3. Vollèges 7 5 0 2 19-11 15
4. St-Maurice 2 7 4 0 3 15- 9 12
5. Saxon Sp. 2 7 4 0 3 16-11 12
6. Conthey 3 7 3 2 2 8- 7 11
7. Col.-Muraz 2 7 3 1 3 10- 7 10
8. La Combe 2 7 2 2 3 12-14 8
9. Châteauneuf 2 7 2 2 3 7-15 8

10. Martigny-Sp. 2 7 2 1 4 7-15 7
11. Evionnaz-Col. 7 1 1 5 11-17 4
12. Ors. 2 Liddes 7 0 0 7 2-16 0

SENIORS

Groupe 1
Turtmann - Steg 1-3
Termen/Ried-Brig - Raron forfait 3-0
Stalden - Brig 1-7
Leukerbad - Lalden interrompu 4-1

Classement
1. Brig 6 4 1 1 15- 7 13
2. Termen/Ried-Brig 5 4 0 1 22- 6 12
3. Steg 5 4 0 1 17- 4 12
4. Naters 5 3 1 1 18-16 10
5. Leukerbad 4 3 0 1 15- 5 9
6. Turtmann 6 2 0 4 16-20 6
7. Lalden 4 1 0 3 8-11 3
8. Raron 6 1 0 5 11-26 3
9. Stalden 5 0 0 5 5-32 0

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

Classement
1. Salgesch 5 3 1 1 15- 9 10
2. Leytron 5 3 1 1 14-14 10
3. Conthey 5 3 0 2 22-10 9
4. Châteauneuf 5 3 0 2 14-11 9
5. Sion 5 2 1 2 9-11 7
6. ASV 5 2 0 3 7-15 6
7. Fully 5 1 1 3 14-17 4
8. Vétroz 5 1 0 4 5-13 3

Groupe 3
Vionnaz - Vouvry 5-4
Saint-Maurice - Troistorrents 3-3
Martigny-Sports - Collombey-Muraz 3-1
La Combe - Saint-Maurice 6-2

Classement
1. Monthey 5 5 0 0 26- 4 15
2. La Combe 6 5 0 1 27- 8 15
3. Martigny-Sp. 5 3 0 2 18-11 9
4. Vionnaz 5 3 0 2 15-16 9
5. Col.-Muraz 5 2 0 3 13-13 6
6. Troistorrents 5 1 1 3 12-29 4
7. St-Maurice 6 0 2 4 8-22 2
8. Vouvry 5 0 1 4 6-22 1

FÉMININE 3E LIGUE
Termen/Ried-Brig - Bramois 2 Chalais 5-3
St. Nikla - Evolène 0-3
Savièse - Chamoson 1-4

Classement
1. Chamoson 6 4 1 1 15- 4 13
2. Bramois 2 Ch. 6 4 1 1 16-10 13
3. Termen/R.-Brig 6 3 2 1 19-14 11
4. Evolène 6 3 1 2 19-10 10
5. Naters 6 1 3 2 5-11 6
6. Savièse 6 1 2 3 10-16 5
7. St. Nikl. 6 0 0 6 3-22 0

FÉMININE 4E LIGUE
Varen - Saxon Sports 1-5
Sion 2 Vétroz - Anniviers 2-0
Agarn - Martigny-Sports 6-4

Classement
1. Saxon Sp. 6 6 0 0 30- 3 18
2. Sion 2 Vétroz 6 5 0 1 22- 8 15
3. Agarn 6 3 0 3 20-17 9
4. Martigny-Sp. 6 2 1 3 17-21 7
5. Varen 6 1 2 3 9-24 5
6. Anniviers 6 1 1 4 7-18 4
7. Nendaz 6 1 0 5 14-28 3

JUNIORS A 1ER DEGRÉ
Vétroz - Leytron 4 rivières 1-1
Savièse - Martigny-Sports 2 0-1
Raron - Crans-Montana 2-2
Brig - Visp 2-1
Bagnes-Vollèges - Sierre région 3-1

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Ayent-Arbaz - Châteauneuf 2-0
Steg-Turtmann - Printse 2 3-3
Lens-Chermignon - Naters 4-1
Grimisuat - Region Leu 4-0
Chalais - St-Léonard Granges Grône 1-3
Bramois - Termen/Ried-Brig 2-1

Groupe 2
Team Haut-Lac - Massongex 4-1
Printse - Saillon 4 rivières 4-0
Vernayaz - Saxon Sports 1-3
Fully - Orsières 5-1
Erde-Conthey - Vétroz 2 3-1

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B
Vernier 1 - Aigle 13-0
Plan-les-Ouates - ES Malley LS 3-1
Monthey - Meyrin 3-11
Martigny-Sports - CS Italien GE I 1-2
Lancy-Sports 1 - Grand-Lancy 1 1-11

JUNIORS B 1ER DEGRÉ
Savièse - St-Léonard Granges Grône 7-1
Fully - Collombey-Muraz 5-1
Brig - Leytron-Chamoson 4 rivières 2-2
Bramois - Lens-Chermignon 5-2

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Region Leuk - Raron 4-4
Turtmann -Steg - Sierre 3 région 8-3
Termen/R.-Brig - Reg. St. Nikl./Stalden 2-3
Lalden - Naters 5-9
Chippis Sierre r. - Crans-Montana 5-5

Groupe 2
Sion 2 - Sierre 2 région 5-3
Grimisuat - Region Leuk 2 9-2
Châteauneuf - Ayent-Arbaz 3-4

Groupe 3
Team Haut-Lac - Riddes 4 rivières 5-4
Vétroz 2 - Vernayaz 1-3
Saint-Maurice - Fully 2 10-1
Leytron 2 4 riv. - Massongez 1-5
Leytron 2 4 riv. - Fully 2 1-1

JUNIORS C 1ER DEGRÉ
Collombey-Muraz - Reg. Leuk 1-1
Savièse - Conthey 3-4
St-Maurice - Bagnes-Vollèges 1-1
Riddes Leyt. 4 riv. - Bagnes-Vollèges 7-0
Riddes Leyt. 4 riv. - Sion 1-1
Monthey - Visp 4-0
Brig - Châteauneuf 10-0

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Region St. Nikla / Stalden - Brig 2 6-3
Steg-Turtmann - Saas Fee 1-4
Saas Fee - Lalden 5-1
Raron - Steg-Turtmann 7-0
Naters 2 - Region Leuk 3 4-3
Brig 3 - Visp 2 1-12

Groupe 2
Ayent-Arbaz - Sierre rég. 0-6
Sion 2 - Bramois 1-13
Sierre région - Crans-Montana 7-0
Sierre 3 région - Crans-Montana 2 0-2
Lens-Chermignon - Chalais 6-1
Crans-Montana - Evolène-Hérens 8-2
Bramois - Lens-Chermignon 7-1

Groupe 3
Printse - St-Léon. 2 Granges Grône 3-3
Vétroz 2 - Grimisuat 1-3
Sierre 2 rég. - Ayent-Arbaz 2 11-0
Martigny-Sp. 2 - Saillon Leytron 4 r. 7-0
Bagnes-Vol. 2 - Ardon Chamoson 4 r. 3-5

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Groupe 1
Region Leuk 4 - Anniviers Sierre-r. 3-3
Noble-Contrée - Salgesch 0-2
Chippis Sierre r. - Brig 4 9-2

Groupe 2
Conthey 2 - Erde 13-2
Châteauneuf 2 - Printse 2 5-4

AVF: résultats et classements NATATION

Une Genevoise
neuvième
Swann Oberson a pris la neu-
vième place de l’étape de
Coupe du monde en eau libre
de Hong Kong. Après 10 km
d’effort, la Genevoise a concé-
dé 53 secondes à la gagnante,
l’Américaine Eva Fabian.
Oberson, qui s’entraîne depuis
septembre à Würzburg (All),
n’avait plus pris part à des
compétitions depuis juillet en
raison d’une blessure.

MARCHE

Les Tessinois
à la fête
Les Tessinois Laura Polli et
Paolo Ghirlanda sont devenus
champions de Suisse de mar-
che sur 20 km. A Chiasso, les
Vaudois se sont aussi mis en
évidence avec les médailles de
bronze de Cédric Hugi (La
Tour-de-Peilz) et Dora Jakob
(Yverdon).

GOLF

L’Europe prend
l’avantage
L’Europe a pris un avantage
conséquent de 9,5 à 6,5 points
sur les Etats-Unis dans la Ryder
Cup sur le parcours du Celtic
Manor, près de Newport (PdG).
Douze points seront en jeu
dans les douze simples qui ont
été reportés à lundi à cause du
mauvais temps pour la pre-
mière fois depuis la création de
l’épreuve en 1927. Menés 4-6
samedi soir, les Européens ont
presque réussi un carton plein
lorsque la pluie a permis de lan-
cer les parties après un nou-
veau retard dû à un nouveau
déluge. Lee Westwood et Luke
Donald ont lancé la remontée
européenne en infligeant à
Tiger Woods associé à Steve
Stricker sa pire défaite en
Ryder Cup depuis sa première
participation en 1997. La paire
européenne a battu la paire
américaine par six coups avec
cinq trous à jouer (6 et 5).

HOCKEY SUR GLACE

Un Suisse blessé
Le jeune attaquant suisse des
New York Islanders Nino
Niederreiter s’est légèrement
blessé en match amical contre
les Canadiens de Montréal.
Toutefois, contrairement à ses
compatriotes Mark Streit
(épaule) et Roman Josi (main),
«El Nino» ne devrait pas rater
le début de la saison de NHL le
9 octobre. SI

EN BREF
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CHRISTOPHE SPAHR

Que tous ceux qui estimaient
que Viège vivait, lui aussi, une
petite crise ou qu’il ne serait pas
au même niveau que l’hiver
passé en sont probablement
quitte pour revoir leur juge-
ment. Certes, sa quatrième vic-
toire de l’exercice a été longue à
se dessiner. Elle a même pris des
proportions exagérées en fin de
match, lorsqu’Olten a pris tous
les risques pour revenir dans le
match. Il n’empêche qu’elle est
indiscutable. Et qu’elle aurait dû
être entérinée bien plus tôt.

La faute en incombe avant
tout aux leaders – Zeiter, Pecker
ou Brunold -, très souvent bien
placés devant le but mais trop
rarement efficaces devant
Kropf. Que n’ont-ils pas man-
qué, à bout portant ou alors
qu’ils se présentaient seuls face
au gardien soleurois. «A l’instar
de Zeiter, ils n’ont pas eu de réus-
site», acquiesce Real Paiement.
«Mais je ne me fais pas de soucis
car ils se sont créé des chances.
S’ils n’en avaient pas, ce serait
plus inquiétant. Après, quand
des joueurs habitués à inscrire
beaucoup de goals sèchent de-
vant le but, c’est plus stressant
pour tout le monde. Depuis le
début de la saison, si on avait
concrétisé nos occasions, nous
compterions deux victoires de
plus.»

A priori, il n’y a pas lieu de
s’inquiéter face au début de sai-
son poussif du HC Viège. Reste
que le public, tendu durant près
de soixante minutes, a paru très
libéré au moment de fêter les
siens. Il est vrai aussi que ce suc-
cès face à Olten n’est pas ano-
din. C’est la manière, plus que le
résultat, qui est convaincante.
Viège n’a cessé de mettre à con-
tribution le gardien. Il a eu le
contrôle du puck et a dominé,
assez largement, cette partie. En
outre, il n’a accordé qu’un but et

n’a concédé qu’un minimum
d’occasions à une formation qui
était – et qui l’est toujours – la
plus prolifique devant le goal.
«Et encore, nous nous sommes
inclinés à trois contre cinq», rap-
pelle justement Real Paiement.
«Sinon, Olten n’a pas souvent été
dangereux. Dès le premier tiers,
nous aurions pu nous mettre à
l’abri. L’effort et l’intensité
étaient là même si c’était dur
pour les nerfs des joueurs, du
staff sur le banc et du public.
Nous avons joué avec le cœur.Ol-
ten est une bonne équipe qui
joue bien dans les trois zones de
la patinoire. Je suis convaincu
que la réussite va venir.»

Olten avec
un seul étranger

A en croire le coach cana-

dien, Viège va donc finir par re-
trouver son rang. Mieux. Il y a du
bon dans les soucis actuels.
«Nous avons pu travailler des pe-
tites choses que les victoires au-
raient occultées», estime-t-il.
«Après, chaque équipe vit des
moments plus difficiles en cours
de saison. Je préfère y être con-
fronté maintenant plutôt qu’à
l’approche des play-offs.Même si
je comprends le sentiment de
frustration qui a pu nous animer
ces derniers jours.»

Toujours est-il qu’Olten,
même privé d’un étranger, n’a
jamais fait vraiment illusion. Il a
profité des circonstances – une
double pénalité et une dévia-
tion un peu heureuse – pour ou-
vrir la marque et faire la course
en tête. Mais il a logiquement
fini par céder.

Real Paiement n’est pas inquiet même si Viège n ‘a pas beaucoup de réussite devant le but. ANDRÉE-NOËLLE POT

Actions en hausse
VIÈGE - OLTEN 4-1 � Même acquise sur le tard, cette victoire
est suffisamment convaincante pour effacer tous les doutes.

EN DIRECT DU BANC
� L’HOMME
Philipp Wüst flambe depuis le début de la saison. Reste qu’à Viège,
où il a été sifflé, il a été transparent. Il a fallu attendre la 56e minute
pour le voir débouler sur l’aile et perdre son duel avec le gardien.

� LE COUAC
C’est l’attitude d’un officiel du HC Viège, préposé du banc des pé-
nalités, côté valaisan. Il n’a cessé de haranguer les arbitres et les
joueurs soleurois appelés à rejoindre le banc, juste à côté du sien.
Un officiel ne devrait-il pas faire preuve de retenue?

� L’ATTENTE
Michel Zeiter attend toujours son premier goal en LNB. Jusque-là, il
doit se contenter de quatre assists. Face à Olten, ce ne sont pour-
tant pas les occasions qui lui ont manqué. Pour l’anecdote, il a exac-
tement les mêmes statistiques que l’autre gros renfort de LNA: Jan
Alston, à Lausanne. Aucun but et quatre passes décisives. On atten-
dait mieux de ces deux poids lourds en provenance de l’élite. CS

4 VIÈGE (0-1-3)
1 OLTEN (1-0-0)

Litternahalle, 2891 spectateurs. Arbitres:
MM. Peer, Huggenberger et Rohrer.
Buts: 13’18 Annen-Pargätzi (Olten à 5
contre 3) 1-0; 30’55 Forget-Loichat 1-1;
57’17 Heldstab-Forget 2-1; 58’25 Furrer-
Zeiter 3-1;59’18 Pecker-Heldstab (dans le
but vide) 4-1.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Heldstab) contre
Viège, 7 x 2’ contre Olten.
Viège: Lory; Heldstab, Erni; Schüpbach,
S. Anthamatten; Wiedmer, Portner;
Jacquemet; Triulzi, Brunold, Dolana;
Loichat, Forget, Pecker; Furrer, Zeiter,
Bielmann; F. Anthamatten, Imhof,
Eisenegger.
Olten: Kropf ; Pargätzi, Meister; Lüthi,
Schnyder; Bloch, Blumenthal; Stapfer;
Wütrich, Sertich, Wüst; Hirt, Annen,
Schwarzenbach; Della Rossa, Krebs,
Aeschlimann; Maurer,Vogt, Marcon.
Notes:Viège sans Füglister (avec Kloten).

GRASSHOPPER - SIERRE 3-5

Un premier succès
sur la route
Sierre a signé à Grasshopper sa
première victoire à l’extérieur.
C’est aussi la première fois cette
saison qu’il aligne deux succès
de rang. De quoi évidemment
ramener le sourire dans la mai-
son valaisanne et sur le visage de
Bob Mongrain. «Je suis surtout
satisfait des circonstances entou-
rant ce succès», explique-t-il.
«D’abord, nous sommes revenus
de l’arrière puisque nous avions
un retard de deux goals.Enfin,il y
a eu des buteurs différents. Si les
jeunes se mettent à leur tour à
marquer, c’est très prometteur
pour l’avenir.C’est très important
de pouvoir s’appuyer sur des for-
ces offensives aussi diverses.»

Sierre n’a en effet pas connu
un départ idéal puisqu’il a été
sanctionné par un penalty après
quatre minutes de jeu et qu’il
concédait le deuxième but trois
minutes plus tard. «Le penalty
est justifié, un joueur mettant la
main sur un puck qui paraissait
filer dans le but», relève le Cana-
dien. «Ensuite, plus le match
avançait, mieux on jouait. Le 2-1
signé par Mottet était très impor-
tant. A partir de là, on a contrôlé
le match. On s’est créé de nom-
breuses chances de but.»

Les cinq buts portent donc
tous la marque d’un nom diffé-
rent. «Ça me rend très optimiste.
C’est une bonne victoire à l’exté-

rieur qui met en confiance toute
l’équipe.»

Même si Grasshopper n’ali-
gnait aucun attaquant, que le
portier – Trüb – n’a que 19 ans et
que les Zurichois ne sont pas ap-
pelés à jouer les premiers rôles,
Sierre n’a pas souvent été à l’aise
à Küssnacht ces dernières an-
nées. Il peut être d’autant plus
satisfait d’avoir confirmé sur la
route son succès acquis face à
Lausanne. CS PAR TÉL.

3 GRASSHOPPER (2-0-1)

5 SIERRE (1-2-2)

KEK de Küssnach, 267 spectateurs.
Arbitres: MM. Zehetleitner, Komorek et
Kaderli.
Buts: 4’16 Altorfer (penalty) 1-0; 7’45
Andrighetto-Cutnin (Grasshopper à 5
contre 4) 2-0; 16’02 Mottet-Cormier 2-1;
21’14 Bonnet-Gartmann (Sierre à 5 con-
tre 4) 2-2; 30’31 Goi-Kuonen 2-3 ; 52’47
Summermatter-Dällenbach (Sierre à 5
contre 4) 2-4; 52’59 Faic-Kenins 3-4;
59’07 Jinman (dans le but vide) 3-5.
Pénalités: 9 x 2’ contre Grasshopper,
6 x 2’ contre Sierre.
Sierre: Zerzuben; Dällenbach, Keller;
Schönenberger, Schäublin; Summer-mat-
ter, Gartmann; Jinman, Cormier, Mottet;
Sigrist, Bonnet, Reber; Scherwey, Kuonen,
Goi. Entraîneur: Bob Mongrain.
Notes: Grasshopper sans Signoretti (bles-
sé), Schäppi et Sulander (avec les ZSC
Lions), Sierre sans Mattioli (blessé).

Celui qui conduit ne boit pas.

... et toi,
comment rentres-tu ?

Guinness Irish festival - RIV Rallye du Valais

Foire du Valais - 31e Desalpe de Sembrancher

Uni’Sons Resto du coeur - Stunt Bike Show 2010

Fête au village de Collombey - Fête des 5 Continents

Cerise sur éléctro - Fête patronale de la St Jean

TournoipoulaireàVollèges-Tournoipopulairedel’USCM

Bal des 20 ans classe 1990 - 9e fête au village

Festival des fanfares RSE - Soirée de l’Agaunia

Bal de la St-Georges - Idren Sound 2010 - Projet Sénégal

150ème Anniversaire Fanfare Edelweiss - Xtreme
by swatch 2010 - Carna Bagnes 2010 - Carnaval

de Monthey 2010 - JO de Champsec - Petit Carnaval

20 ans des L’os Clodos - 10ème anniversaire des Part

à Botson - La Nuit du Volley - Guggenmusik Mokshu Lion’s

Slide and Sound - Bal de la Ste Catherine
Bal de l’école de commerce - Bal des 20 ans

Classe 89 bagnes - Guggen les «Chtaguebaugnes»

Bal d’halloween - St Michel - Bagnes Capitale

de la Raclette - 30e Désalpe de Sembrancher

Fête au village de Collombey - Fête patronale de

la St Barthélemy - Zikamart Festival - Fenky Verbier

Bonafiesta - Patronale St Jean - Chopper Custom

Club - Guinness Irish Festival - Feu au Lac

Worldwide music et visual Festival - Art

and Life Festival - Sismics Festival
Nuit du Volley - Carnaval de Sion 2010 - Carnaval

de St Léonard - 15ème anniversaire de l’association

Alpagai - Festi’Tzoumaz Open air - Tohu Bohu

Ass. mémorial Grône-Loye - WordSkills/SwissSkills

Open Air Lax - Jugendverein St. German - Powermesse

20 Jahre Jubiläum - 1. Mai Feier Unia - Jugendverein

Obergesteln - UNIA Sektion Oberwallis - Gigelimentag

Labibini Turtma - Blondparty, Fussballverein Raron

Jugendverein Niedergampel - Jungendmitwirkung

Zermatt - Open Games, Jast Oberwallis

Le label Fiesta, un engagement pour plus de

sécurité en milieu festif www.labelfiesta.ch

Le label Fiesta remercie les organisateurs des

manifestations labélisées en 2009 - 2010

PUBLICITÉ

LNA

Ambri-Piotta - LangnauTigers 4-0
Davos - Bienne 4-0
Fribourg Gottéron - Zurich Lions tab 2-1
Kloten Flyers - Zoug 0-3
Lugano - Berne 1-3
Rapperswil-Jona Lakers - GE-Servette 2-4
Classement
1. Zoug 10 9 0 0 37-20 27
2. Davos 10 6 1 3 33-19 23
3. Kloten 10 6 2 1 33-20 23
4. FR Gottéron 10 4 2 2 42-33 18
5. Langnau 10 4 1 2 26-25 16
6. Berne 10 3 3 1 24-22 16
7. GE-Servette 10 3 1 0 19-28 11
8. Lugano 10 3 1 0 27-29 11
9. Rapper.-Jona 10 2 1 2 33-43 10

10. Bienne 10 2 1 2 24-34 10
11. Zurich 10 1 3 1 21-26 10
12. Ambri-Piotta 10 1 0 2 23-43 5

LNB
GCK Lions - Sierre 3-5
Langenthal - Bâle tab 4-3
Viège - Olten 4-1
Thurgovie -Ajoie 0-4
Lausanne - La Chaux-de-Fonds tab 2-1

Classement
1. Chaux-de-Fds 7 4 2 1 28-14 17
2. Ajoie 7 5 0 1 25-17 16
3. Olten 7 4 1 0 35-24 14
4. Viège 7 3 1 0 18-19 11
5. Langenthal 7 3 1 0 25-22 11
6. Bâle 8 3 0 1 20-30 10
7. Sierre 7 3 0 0 24-27 9
8. Lausanne 7 2 1 0 19-22 8
9. GCK Lions 8 2 0 1 25-33 7

10. Thurgovie 7 1 0 2 24-35 5
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Contador
pourrait arrêter
Alberto Contador, soupçonné
de dopage après un résultat
«anormal» à un contrôle anti-
dopage en juillet, s’est dit con-
fiant sur l’issue de la procé-
dure. Toutefois, l’Espagnol a
déclaré envisager arrêter sa
carrière si une sanction était
prononcée contre lui.

FOOTBALL

Benaglio saura
lundi
Diego Benaglio se soumettra
lundi à des examens approfon-
dis suite à ses problèmes aux
adducteurs. Le gardien a dû
être remplacé en deuxième
mi-temps samedi lors de la
rencontre de Bundesliga entre
Borussia Mönchengladbach et
Wolfsburg (1-1).

SKI

Albrecht
prêt à revenir
Le Valaisan
Daniel
Albrecht
(photo ber-
thoud), gra-
vement ac-
cidenté dé-
but 2009 à
Kitzbühel,
est au-
jourd’hui «convaincu à 100 %»
qu’il fera son retour sur le cir-
cuit de la Coupe du monde. Il
n’est cependant pas encore
en mesure d’avancer une date.

Il n’est pas exclu que le skieur
de Fiesch soit de la partie pour
l’ouverture de la saison à
Sölden (Aut) dans trois semai-
nes. «Sölden est une possibili-
té», a-t-il déclaré à Zurich à
l’occasion de la promotion de
sa nouvelle ligne de vêtements
«Albright». «Mais il est encore
trop tôt pour prendre une dé-
cision. Je me prononcerai sur
la base des prochains entraî-
nements.»

Le champion du monde 2007
du combiné peut à nouveau
s’entraîner normalement.
«Sur le plan de la condition
physique, je suis au niveau
d’avant mon accident. Mais
techniquement, sur les skis, je
dois encore progresser.» Le
Valaisan ira se préparer ces
prochains jours dans le Pitztal
avec ses camarades de
l’équipe de Suisse.

TENNIS

Garcia-Lopez
gagne à Bangkok
Tombeur de Rafael Nadal en
demi-finales, l’Espagnol
Guillermo Garcia-Lopez a rem-
porté le tournoi de Bangkok en
battant en finale le Finlandais
Jarkko Nieminen 6-4 3-6 6-4. A
Kuala Lumpur, le titre est reve-
nu au Russe Mikhaïl Youzhny,
vainqueur du Kazakh Andreï
Golubev (6-7 6-2 7-6). SI

EN BREF

Victime de crampes et de la fati-
gue, Fabian Cancellara n’a pas
pu aller au bout de son rêve et a
échoué à la 50e place de la
course en ligne des Mondiaux
sur route à Geelong (Aus). L’arri-
vée s’est jouée au sprint, dont a
émergé Thor Hushovd qui ap-
porte à la Norvège son premier
titre dans cette épreuve.

«Spartacus», après tout, n’est
pas un surhomme: trois jours
après son quatrième titre mon-
dial historique du contre-la-
montre, Cancellara a manqué
de forces sur le difficile circuit
australien, long de 262,7 km. A
une vingtaine de kilomètres du
but, il a dû laisser filer le groupe
de tête, pour rallier l’arrivée avec
7’26 de retard.

«Je n’avais plus d’essence
dans le moteur», a confié le Ber-
nois. «J’ai souffert de crampes et
je n’ai plus pu suivre le rythme.»
Les fortes ondulations du par-
cours, avec 3076 mètres de déni-
vellation sur les 180 derniers ki-
lomètres, avaient usé son

organisme. Cancellara n’est pas
vraiment dans son élément
quand il s’agit de gravir 22 fois
une cote présentant une déclivi-
té allant jusqu’à 20 %.

A l’impossible...
Les sept coureurs suisses

avaient pourtant tout fait juste.
Danilo Wyss et Martin Kohler se
sont d’abord sacréfiés pour ra-
mener leur leader dans le
groupe de tête, après une cas-
sure dans la première partie de
course. Puis Michael Albasini et
Steve Morabito se sont montrés
à leur avantage lorsqu’un nou-
veau groupe, comprenant de
nombreux favoris, s’est formé à
l’avant à 90 km de l’arrivée.

Cela n’a pas suffi, mais Can-
cellara peut être fier de sa saison.
Ses succès au Tour des Flandres,
à Paris - Roubaix, au Tour de
Suisse (une étape), au Tour de
France (une étape et le prolo-
gue) ainsi que son titre mondial
au contre-la-montre font de lui
un ou le sportif suisse majeur

cette saison. Atteindre un nou-
veau pic de forme en Australie
après le printemps et l’été aurait
constitué un exploit fantasti-
que.

Pour la victoire au contre-la-
montre, sa grande spécialité, les
qualités naturelles du Bernois
ont suffi. Mais il aurait fallu plus
dans la course en ligne, épreuve
dans laquelle Cancellara est
toujours dans l’attente d’une
première médaille. Seuls deux
autres Suisses ont terminé la
course: Martin Elmiger (55e) et
Steve Morabito (59e).

La course a été haletante jus-
qu’au bout. Le Belge Philippe
Gilbert a bien cru gagner jusqu’à
trois kilomètres du but, avant
d’être rejoint et de laisser la
place à une arrivée au sprint,
pour le plus grand bonheur de
Thor Hushovd.

A 32 ans, le Norvégien, deux
fois maillot vert du Tour de
France, a gagné devant le Da-
nois Matti Breschel et l’Austra-
lien Allan Davis, qui offre au

pays hôte un lot de consolation
après la perte du maillot arc-en-
ciel par son compatriote Cadel
Evans. «C’est un rêve», a confié le
vainqueur. «Je vais maintenant
savourer, essayer de savourer ça
tous les jours (...), regarder ce
maillot parce que j’ai eu cette
chance qui ne se reproduira
peut- être jamais.»

Hushovd, qui n’est plus un
sprinter capable de rivaliser
avec les hommes les plus rapi-
des du peloton mais dont la ro-
bustesse et la puissance le pro-
pulsent désormais au rang des
meilleurs coureurs des courses
d’un jour, a profité du fait que
plusieurs sprinters purs avaient
été éliminés par la succession
des petites cotes. «Je ne pouvais
pas me reposer sur une forte
équipe comme l’ont fait les Ita-
liens, les Belges et les Espagnols»,
a-t-dit. «J’ai profité du travail ac-
compli par les équipiers d’Oscar
Freire pour conserver mes chan-
ces et finalement gagner.» Appro-
chant les 60 victoires, comptabi-

lisant déjà sept victoires
d’étapes dans le Tour de France,
des succès dans Gand - Wevel-
gem, dans des étapes de laVuel-
ta et du Critérium du Dauphiné,
Hushovd présente un magnifi-
que palmarès. SI

Tor Hushovd (au centre) a précédé sur la ligne le Danois Matti Breschel et l’Australien Allan Davis. AP

Hushovd au sprint

RÉSULTATS
Messieurs (262,7 km): 1. Thor Hushovd
(No) 6h21’49 (40,417 km/h). 2. Matti
Breschel (Dan). 3.Allan Davis (Aus). 4. Filippo
Pozzato (It). 5. Greg van Avermaet (Be). 6.
Oscar Freire (Esp). 7. Alexander Kolobnev
(Rus). 8. Assan Bazayev (Kaz). 9. Yukyia
Arashiro (Jap). Puis: 40.Vincenzo Nibali (It) à
7’10. 50. Fabian Cancellara (S), m.t. 55.
Martin Elmiger (S) à 13’53. 59. Steve
Morabito (S), m.t. 99 classés. Abandons:
Michael Albasini, Gregory Rast, Danilo Wyss,
Martin Kohler (S), Mark Cavendish (GB),.
Dames. (127,2 km): 1. Giorgia Bronzini (It)
3h32’01 (35,997 km/ h). 2. Marianne Vos
(PB). 3. Emma Johansson (Su). 59. Emily
Aubry (S) à 11’52. 63. Jennifer Hohl (S) à
11’54. 76 classées. Abandons: Patricia
Schwager et Doris Schweizer (S).

CHAMPION-
NAT DU
MONDE � Le
Norvégien n’est
plus le meilleur
sprinteur du pe-
loton. Mais c’est
lui qui avait le
plus de forces à
l’arrivée. Fabian
Cancellara n’a
pas pu suivre le
rythme.

RALLYEMOTOCYCLISME

GRAND PRIX DU JAPON

Tom Lüthi stagne
Thomas Lüthi n’a pas pu se bat-
tre pour les places d’honneur au
GP du Japon à Motegi. Parti en
quatrième ligne sur la grille de
départ des Moto2, le Bernois
s’est finalement classé 8e, quatre
places devant son compatriote
Dominique Aegerter. Au cham-
pionnat du monde, Lüthi stagne
au 4e rang, à 111 points de l’Es-
pagnol Toni Elias, qui a cueilli
son septième succès de la sai-
son. Mal parti, le Bernois a
d’abord reculé par rapport à sa
16e place des qualifications,
avant d’effectuer son habituelle
remontée pour finir à 8 secon-
des du podium. Il termine dans
le top 10 - cinq podiums mais
zéro victoire - pour la 10e fois en
13 courses cette année. «J’ai mis
trop de temps pour entrer dans la
course», a expliqué Lüthi. «J’ai
beaucoup souffert de l’agressivité
des concurrents et n’ai jamais
vraiment eu la possibilité de les
dépasser au début. Ensuite
c’était évidemment trop tard.
Cela aurait été mieux pour moi
que la course soit deux fois plus
longue.» Aegerter a dû se con-
tenter de la 12e position cette
fois. En MotoGP, l’Australien Ca-
sey Stoner (Ducati) a remporté
son deuxième Grand Prix con-
sécutif, devant les Italiens An-

drea Dovizioso (Honda) et Va-
lentino Rossi (Yamaha). «C’est
une très belle victoire pour moi,
parce que Andrea (Dovizioso)
s’est accroché durant toute la
course», a avoué Stoner, qui a do-
miné de bout en bout. SI

RALLYE DE FRANCE

Sébastien Loeb au septième ciel
DE STRASBOURG
DAVID VAQUIN

Un raz de marée humain! Difficile
de décrire l’engouement de toute
une région pour son champion
hier en Alsace. Dès l’aube, des
milliers de spectateurs se sont
massés aux abords des spéciales.
Drapeaux français, banderoles
peintes à la hâte, t-shirts, tout y
était ! A Haguenau, village où Sé-
bastien Loeb a passé son enfance,
les tribunes montées au dernier
moment n’auront pas suffi à ac-
cueillir tous les passionnés lors de
la première spéciale. Un peu plus
tard dans la journée, le deuxième
passage du camp militaire de Bit-
che a été tout simplement annulé.
Les organisateurs ont préféré ne
pas prendre de risque au vu de la
foule trop nombreuse. Portés par
cette formidable marée humaine,
Sébastien Loeb et son co-pilote
Daniel Elena n’ont pas tremblé et
ils se sont contentés de gérer
l’avance glanée lors des deux pre-
miers jours de compétition. Au fi-
nal, Loeb remporte le rallye de
France avec 35 secondes
d’avance sur Sordo. Solberg
prend la dernière marche du po-
dium. Grâce à cette victoire sur
ses terres, Sébastien Loeb s’ad-
juge un 7e titre de champion du

monde WRC. Un record!Côté va-
laisan, l’équipage composé de
Florian Gonon et Sandra Arlettaz a
aussi étincelé. Après une journée
de samedi rendue difficile par les
mauvaises conditions, le pilote
des Marécottes a créé la sensa-
tion en remportant le chrono
scratch du groupe Production
lors des deux spéciales disputées
sur le bitume d’Haguenau. Au
classement final, Gonon décro-
che une splendide 28e place et la
cinquième place du groupe Pro-
duction. Nous reviendrons plus
amplement dans notre édition de
demain sur ce superbe parcours.

PUBLICITÉ

Collaboration
homme-femme

pour une spiritualité vivante
Conférence: Hôtel Ibis, Sion
Mardi 5 octobre à 20h30

Information : Ecole int. de la Rose-Croix d’Or
Tél. 021 966 10 10

info@rosicrucianum.ch - fr.rosicrucianum.ch

entrée libre

Sébastien Loeb remporte son septième titre mondial. HOFMANN

RÉSULTATS
125 cm3: 1. Marc Marquez (Esp), Derbi,
39’46’’937 (144,818 km/h). 2. Nicolas Terol
(Esp), Aprilia, à 2’’612. 3. Bradley Smith (GB),
Aprilia, à 8’’396. Puis: 11. Randy
Krummenacher (S), Aprilia, 56’’684.
Classement général (13/17): 1.Terol 228.
2. Marquez 222. Puis: 9. Krummenacher 84.
Moto2: 1. Toni Elias (Esp) 43’50’’930
(151,095 km/h). 2. Julian Simon (Esp) à
0’’315. 3. Karel Abraham (Tch) à 9’’839. Puis:
8. Tom Lüthi (S) à 17’’892. 12. Dominique
Aegerter (S) à 23’’417.
Classement général (13/17): 1. Elias 249.
2. Simon 168. 3. Andrea Iannone (It) 147. 4.
Lüthi 138. 5. Simone Corsi (It) 113. 6. Gabor
Talmacsi (Hon) 95. Puis: 16. Aegerter 49.
MotoGP: 1. Casey Stoner (Aus), Ducati,
43’12’’266 (160,016 km/h). 2. Andrea
Dovizioso (It), Honda, à 3’’868. 3. Valentino
Rossi (It), Yamaha, à 5’’707. 4. Jorge Lorenzo
(Esp), Yamaha, à 6’’221.
Classement général (14/18): 1. Lorenzo
297. 2. Pedrosa 228. 3. Stoner 180. 4.
Dovizioso 159. 5. Rossi 156.

cs - bm
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EN DIRECT DU BANC

� LA PHRASE
«Il y en a un qui joue
et neuf
qui dérangent»
Signé d’un journaliste bâlois,

ébahi par la performance de
Brown. Celui-ci était bien au-
dessus de la mêlée. Mais les
autres pas si mauvais que ça.

� LA MALADRESSE
6 sur 14 aux lancers francs, 15
sur 37 à 2 points et 6 sur 23 à 3
points, Monthey a beaucoup
tenté, mais peu réussi.

� LE SOUVENIR
En 2009, Monthey avait égale-
ment affronté Starwings lors
de la première journée. Privés
de Brown, les Bâlois avaient
alors lourdement chuté au
Reposieux (93-63).
Samedi, c’est Hollins, meilleur

marqueur de la saison dernière,
qui manquait à l’appel.
«Starwings sera encore plus
fort avec lui», confiait Thibaut
Petit. Le BBCM n’a pas su profi-
ter de l’aubaine.

� L’INFO
Vainqueur de la coupe de
Suisse l’an passé avec
Starwings, Maxime Jaquier
évolue désormais sous les cou-
leurs de… Courtepin, en
deuxième ligue fribourgeoise.
L’ancien joueur de Monthey au-
rait fait un bien fou aux Bâlois
qui n’ont pas encore trouvé un
véritable meneur.
Samedi, Petkovic, Hett et Fuchs
se sont succédés au poste 1. JM

JÉRÉMIE MAYORAZ

Les joueurs du BBC Monthey
ont encore besoin de temps.
Du temps pour se connaître,
se régler, se trouver sur le ter-
rain. En ce début de saison,
les automatismes ne sont pas
là, les approximations trop
nombreuses. A toi à moi, au-
cun Valaisans ne connaît son
véritable rôle sur le terrain.
Un Mafuta tantôt percutant
tantôt effacé, un Steeve Louis-
saint souvent mal inspiré, un
Morris peu impliqué dans la
raquette, un Aw qui enfile les
paniers avant de perdre pied,
un Sharper complètement
perdu, le BBCM n’était tout
simplement pas prêt samedi à
l’heure d’affronter les Bâlois
de Starwings. «Nous n’étions
pas suffisamment précis dans
nos schémas. Nous man-
quions également de disci-
pline», reconnaissait Steeve
Louissaint, conscient des la-
cunes de son équipe.

Si dans l’attitude et l’envie
les Bas-Valaisans n’ont rien à
se reprocher, leur cohésion
sur le terrain laisse encore à
désirer. Normal quand on
connaît les divers pépins qui

ont émaillé la préparation
chablaisienne. Thibaut Petit,
l’entraîneur des jaune et vert,
ne se montrait pas trop étonné
au moment des comptes. «Ce
manque de vécu collectif,
c’était un peu mon appréhen-
sion avant cette rencontre.
L’équipe n’est pas habituée à
jouer ensemble. Sharper vient
d’arriver, Lynch-Flohr était
blessé pendant dix jours. Nous
n’avons disputé aucun match
amical au complet».

Une première mi-temps
encourageante

Dur dans ces conditions
de tenir tête à un adversaire
du calibre de Starwings. Du
moins sur la longueur. Car
pendant près de 35 minutes,
les Valaisans ont fait jeu égal
avec des Bâlois également en
rodage. Le premier quart fut
même à l’avantage des Mon-
theysans, idéalement entrés
dans la partie sous les impul-
sions de Mafuta et Aw. Une
envie débordante qui se tra-
duit par une avance de six
unités après dix minutes (22-
16). A la 12e, Lynch-Flohr
donna même neuf points de

marge à ses couleurs. «En-
suite, on rate des choses faciles.
Nous avions des shoots ou-
verts, des occasions sur lancer-
francs. Nous aurions dû re-
tourner au vestiaire à plus
dix», relevait le coach belge.

Les deux formations se sé-
pareront sur un petit 35-31. La
suite n’en sera que… pire. A
l’image d’un troisième quart
insipide où le nombre de bal-
lons perdus fit frissonner le
public du Reposieux. Dans ce
festival de ratés, le moins
mauvais fut tout de même
Starwings qui passa en tête
juste avant le dernier dix. «Dès
qu’on ne joue plus en équipe,
ça ne fonctionne pas», pointait
Steeve Louissaint, en réfé-
rence aux neuf points inscrits
par les Montheysans dans le
troisième quart.

Le coup de la panne
Mais alors que dire des

dernières minutes? Encore
dans le coup chiffré à la 35e
(53-53), les Valaisans coulè-
rent à pic, d’un seul homme.
Les victoires se construisent
en équipe, les défaites aussi.
Au lieu de jouer simple, ra-

pide, les jaune et vert se com-
pliquèrent la tâche.

Une dégringolade accélé-
rée qui peut s’expliquer par
une absence de leader. Quand
tout devient plus compliqué,
plus tendu et indécis, il est
bon de pouvoir s’appuyer sur
un véritable patron, un joueur
capable d’insufler ce zeste de
sérénité qui peut faire basculer
une rencontre.

Starwings avait ce diable
de Tony Brown. Un chef d’or-
chestre qui a mené tout le
monde à la baguette dans les
dernières minutes. 16 points
inscrits dans le dernier quart,
l’Américain a fait pencher la
balance à lui seul. «Nous
avons tenté de défendre à deux
sur lui, mais il a toujours trou-
vé des espaces. Son expérience
lui a permis de se frayer un
chemin dans notre défense.
Nous l’avons trop laisser
faire», terminait Thibaut Petit,
serein dans la défaite: «C’est
vrai, nous avons sombré offen-
sivement. Mais sur le plan dé-
fensif, nous étions bien là. Tout
comme dans l’attitude. Si on
garde cet esprit, nous allons
monter en puissance.»

Stéphane Morris ne passera probablement pas face à Alex Thompson et Sheray Thomas. A Monthey, les automatismes ne sont pas encore là. CLERC

Besoin de temps
BBC MONTHEY - STARWINGS 55-67� Pas habitués à jouer
ensemble, les Bas-Valaisans laissent échapper une victoire à leur
portée. Le collectif n’est pas encore en place.

HÉLIOS - RIVA 99-45

Une véritable partie
de plaisir

GRÉGORY CASSAZ

Victorieuses lors de leurs pre-
mières rencontres respectives,
Hélios et Riva s’affrontaient sa-
medi soir dans un match qui
pouvait déjà être qualifié de
match au sommet. Mais le duel
attendu n’a pas eu lieu. Après
avoir écrasé Nyon la semaine
dernière (31-83) en ouverture
du championnat, comment
qualifier la performance des
Valaisannes samedi soir, une
performance qui se termine sur
un écart de 54 points ?

II faut l’admettre, la troupe
d’Erik Lehmann a fait preuve
d’un sérieux exemplaire. Et
peut y voir un brin plus clair
pour les semaines à venir. Le
mentor tiendrait-il déjà là son
match de référence pour la
suite de la saison? «Je constate
que collectivement, nous avons
évolué de manière très intéres-
sante. Nous avançons sereine-
ment mais devons progresser
week-end après week-end».

Flora Cochand rejoignait
son entraîneur: «Nous avons
accompli un match correct. Il
faut maintenant améliorer no-
tre jeu car même si cette partie a
été solide, il y a encore des tas de
choses à travailler, des détails à
soigner».

Toujours deux absentes de
marque. Car même s’il man-
quait la redoutable Américaine
Heater Bowman (41 points lors
du premier match) du côté des
Tessinoises, Lia Volpe et Djene-
bou Sissoko n’évoluaient pas
avec Hélios. L’excuse, pour
Riva, est donc à chercher
ailleurs. Si elles sont passées à
côté de leur seconde partie,
c’est bien la faute à des Valai-
sannes très impliquées et
agressives dès le début de la
rencontre. Et cela a payé de
suite. La preuve par les chiffres.
Après moins de cinq minutes

de jeu, le tableau d’affichage in-
diquait déjà douze longueurs
d’avance pour les locataires de
la salle de Bresse, provoquant la
demande d’un premier temps-
mort de la part de l’entraîneur
tessinois, visiblement pas très
enchanté par cette entame de
match manquée de ses joueu-
ses…

Du côté d’Erik Lehmann,
soigner le détail devenait sa
principale préoccupation, tant
son équipe maîtrisait la situa-
tion. Et quand on possède des
joueuses du calibre de Villar-
roel (43 points) ou encore Turin
(19 points) et qu’en prime, ces
joueueses présentent une com-
plémentarité naturelle, l’avenir
peut être imaginé coloré, sans
toutefois se noyer dans l’eu-
phorie.

Cet excellent début de sai-
son peut être confirmé dès sa-
medi prochain puisque les Vé-
trozaines affrontent Fribourg,
qui navigue seul en tête du
classement avec elles.

Flora Cochand protège bien son ballon face à Francesca Annibale. POT.

99 HÉLIOS (56)

45 RIVA (21)

Salle de Bresse: 150 spectateurs
Arbitres: Emery et Cougil
Hélios: Cochand (6), Szakacs (8), Kershaw
(13), Gavin (0),Turin (19), N. Clément (4),
Villarroel (43), K. Clément (6). Entraîneur:
Erik Lehmann.
Riva: Himaj (0),Annibale (4), Lucente (3),
Kuba (0), Travaini (0), Bernaschina (5),
Bordoli (5), Hatch (3), Jakab (2), Edwards
(20), Broggini (3), Franscella (0).
Entraîneur: Piergiorgio Manfre.
Notes: Volpe et Sissoko absentes du côté
d’Hélios, Bowman ne figure pas dans les
rangs de Riva.
Par quart: 1er 29-12; 2e 27-9 3e 20- 15;
4e 23- 9
Au tableau: 5e 15-4; 10e 29-12; 15e 41-
21; 20e 56-21; 25e 64-28; 30e 76-36; 35e
82-41; 40e 99-45.

55 BBC MONTHEY (35)

67 STARWINGS (31)

Reposieux, 750 spectateurs, arbi-
trage de MM. Musard, Hüssler et
Clerc.

Monthey: S. Louissaint (4),
Mafuta (6), Aw (11), Molteni (2),
Morris (15), puis: Sharper (3),
Lynch-Flohr (14), G. Louissaint (0).
Entraîneur: Thibaut Petit.

Starwings: Petkovic (0), Brown
(26), McCrory (10), Albrecht (0),
Thompson (13), puis: Thomas (6),
Hett (3), Fuchs (7), Matter (2).
Entraîneur: Eric Daniel.

Notes: 22 fautes contre Monthey,
18 contre Starwings. Monthey au
complet, les Bâlois privés de
Hollins (suspendu).

Au tableau: 5e 10-9, 10e 22-16,
15e 29-24, 20e 35-31, 25e 41-40,
30e 44-45, 35e 53-53, 40e 55-67.

Par quart: 1er 22-16, 2e 13-15,
3e 9-14, 4e 11-22.

Comme le nombre de
succès de Starwings au
Reposieux. Samedi, les
Bâlois ont fêté une pre-
mière victoire dans le
Chablais depuis leur
montée en LNA il y a six
ans.

� LE CHIFFRE

1

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

jm - gb

LNAM

Boncourt - Vacallo 51-83
GC Zurich Wildcats - Fribourg O. 58-80
Monthey - St. Région Bâle 55-67
Lions de Genève - Lugano Tigers 75-76
SAM Massagno - Nyon 86-80
Claassement
1. Vacallo 1 1 0 0 83-51 2
2. Fribourg O. 1 1 0 0 80-58 2
3. St. Région Bâle 1 1 0 0 67-55 2
4. SAM Massagno 1 1 0 0 86-80 2
5. Lugano Tigers 1 1 0 0 76-75 2
6. Lions de Genève 1 0 0 1 75-76 0
7. Nyon 1 0 0 1 80-86 0
8. Monthey 1 0 0 1 55-67 0
9. GC Zurich W. 1 0 0 1 58-80 0

10. Boncourt 1 0 0 1 51-83 0

LNAF
Hope-GBA - Elfic Fribourg 53-90
Lu-Town Highflyers Uni Bâle 78-70
Hélios - Riva 99-45
Espérance Pully - Nyon 86-77
Classement
1. Hélios 2 2 0 0182- 76 4
2. Elfic Fribourg 2 2 0 0158-105 4

3. Riva 2 1 0 1 152-184 2
4. Lu-T. Highflyers 2 1 0 1 130-138 2
5. Uni Bâle 2 1 0 1 134-129 2
6. Espérance Pully 2 1 0 1 171-184 2
7. Hope-GBA 2 0 0 2 104-154 0
8. Nyon 2 0 0 2 108-169 0

LNBM
Fribourg M23 - Ovronnaz-Martigny95-82
Vevey Rivbiera - erne 75-84
Villars - Sweiss Central62-75
U. Neuchâtel - Lugano 48-45
Classement
1. Jump Un. NE 2 2 2 1 +23 4

Mendrisio U23 1 1 81 67 +14 2
3. Swiss Central B. 1 1 75 62 +13 2
4. Et.Vernier Mey. 1 1 73 65 +8 2
5. Colas Bernex 1 1 75 70 +5 2
6. DDV-Lugano 2 1134119 +15 2
7. Vevey Riviera 2 1140131 +9 2
8. Ovr.-Martigny 2 1176176 +0 2
9. Gr. E Ac. FR 2 1166171 -5 2

10. Fiat Chêne 1 0 67 81 -14 0
11. Pully 1 0 53 73 -20 0
12. Bern-Giants 2 0128150 -22 0
13. Villars 2 0143169 -26 0
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Le plan fixe de
Jean-Claude Pont
L’association a présenté, au Bourg, son
film consacré au scientifique valaisan qui
y apparaît en pleine forme...24
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PROMOTION AUTOMNE 2010
Fr. 380.– les demi-jambes 

au lieu de Fr. 600.–/par séance
Bikini de Fr. 300.– à Fr. 500.– et aisselles OFFERTES

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

LOI SUR LE TOURISME

Les défenseurs s’en vont
Il n’y a pas encore une année que le peuple valaisan
s’est prononcé contre la loi sur le tourisme. Il a fallu
aussi peu de temps pour voir une grande partie des
défenseurs de cette loi abandonner leurs fonctions
professionnelles.

De manière volontaire ou non, Vincent Bornet a quitté
Valais Tourisme, tout comme Jérémie Robyr qui a quit-
té la présidence de cette association, Manu Broccard
a laissé le Cœur du Valais, Dominique Fumeaux a été
remercié de la direction de Crans-Montana Tourisme,
Vivian Mottet a quitté la destination Verbier-Pays du
Saint-Bernard, Simon Bumann part de Saas-
Fee/SaasTal Tourisme, alors que Marie-Françoise
Perruchoud-Massy, qui avait effectué l’étude contes-
tée sur les conséquences financières de la loi sur le
tourisme, a abandonné la direction de l’Institut d’éco-
nomie et de tourisme de la HES-SO… Une véritable
hécatombe.

CONSEIL FÉDÉRAL

Les socialistes fâchés
avec les Verts
Le «Peuple valaisan», l’hebdomadaire du Parti socia-
liste valaisan, octroie le bouc de la semaine au groupe
parlementaire fédéral des Verts, pour le soutien de
certains de ses membres à Jean-François Rime, le
candidat de l’UDC au Conseil fédéral.

Dans le même journal, Stéphane Rossini n’est pas ten-
dre non plus avec les écologistes: «Ce qui est éton-
nant c’est qu’un certain nombre de Verts ont voté le
candidat UDC. Ils ont été peu lucides et instrumentali-
sés par les perspectives des élections générales
2011.» L’ambiance semble bonne au sein de l’Alliance
de gauche.

CONSEIL NATIONAL

Une motion salée
Le conseiller national Oskar
Freysinger a déposé jeudi der-
nier une motion assez éton-
nante. Il demande au Conseil
fédéral de tout entreprendre
pour qu’à l’avenir les routes
soient sucrées plutôt que sa-
lées.

Il demande ainsi de «sucrer
sans brevets nos (auto-)routes
et trottoirs, en augmentant la
sécurité, tout en diminuant
nos factures salées.» Aux yeux du Saviésan, le sucre a
tous les avantages: il est biodégradable, est produit lo-
calement de manière renouvelable, n’est pas corrosif
et développe de meilleures performances contre l’ac-
tion du gel…

En trois mots: la solution miracle.

HÔPITAL DU CHABLAIS

«On le construit!»
Vendredi dernier, l’Etat du Valais a diffusé un commu-
niqué de presse portant l’entête de l’Hôpital Riviera
Chablais. A côté de l’entête figure ce slogan: «On le
construit!»

Petit rappel, avant de construire, il faut un budget.
Pour l’heure, les parlements cantonaux n’ont accepté
de financer que les études et le concours d’architec-
ture. D’ici que débute la construction, il s’écoulera en-
core passablement de temps. L’exclamation jubilatoire
semble encore prématurée…

GILLES BERREAU

Une employée d’une pharmacie valai-
sanne nous a écrit son inquiétude quant à
l’utilisation de la souche A/H1N1 dans le
vaccin 2010 de la grippe saisonnière qui
sera inoculé à la population cet automne.
«Il y a une chose dérangeante dont les phar-
maciens ont été informés: les restes de sou-
che de la grippe A/H1N1 vont être mélangés
au vaccin de la grippe saisonnière», nous
écrit-elle. A l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP), si l’on confirme la volonté de
vacciner cet hiver encore contre le virus
A/H1N1, on se montre rassurant: il ne
s’agit en aucun cas de mélanger des «res-
tes» inutilisés du vaccin de l’an dernier,
mais bien d’une toute nouvelle formule
décidée par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Questions
Si l’on prend l’exemple du vaccin Flua-

rix, sa notice indique effectivement qu’il
contient comme substance active un virus
inactivé contenant trois souches en quanti-
té égale, soit deux de type A et une de type
B. Parmi elles, on trouve effectivement la
souche A/California/7/2009 (H1N1). «Les
deux autres souches font partie des plus sus-
ceptibles de se répandre cet hiver», com-
mente un pharmacien valaisan.

L’employée de pharmacie, qui nous a
écrit, s’insurge contre cette utilisation,
«d’autant plus qu’il y a des soupçons quant
aux effets secondaires du vaccin contre le
H1N1 et que la pandémie est officiellement
terminée.» Trois questions se posent dès
lors: la souche utilisée est-elle vraiment un
reliquat de celle utilisée pour fabriquer en
urgence un vaccin l’an dernier? La pandé-
mie étant terminée, le danger est-il suffi-
sant pour justifier une campagne de vacci-
nation contre le A/H1N1? Des effets
secondaires aussi importants que ceux an-
noncés l’an dernier sont-ils à craindre?

Informer
Dans un courrier aux pharmaciens

suisses, l’OFSP explique que durant ce pro-
chain hiver, «il se pourrait que des virus
pandémiques circulent en même temps ou
à la place des virus de la grippe saisonnière,
raison pour laquelle le virus pandémique
A/H1/California/7/2009 a été intégré dans le
vaccin (ndlr : 2010).»

Le même OFSP précise dans ses recom-
mandations de vaccination 2010 que selon
les analyses épidémiologiques menées par
l’OMS en février 2010, «il est fort probable»
que le virus de la grippe pandémique
A (H1N1) 2009 circulera dans l’hémisphère
nord durant le prochain hiver.

Et rassurer
Jean-Louis Zürcher, porte-parole à

l’OFSP, explique que «tous les virus provo-
quent une pandémie lorsqu’ils apparais-

sent, avant de devenir des virus comme les
autres. C’est ce qui se passe avec le A/H1N1.»
D’une pandémie, on passe donc à un virus
normal, qu’il faut traiter comme tout virus
connu. La présence de cette souche dans le
vaccin grippal 2010 est donc justifiée.

Jean-Louis Zürcher est tout aussi pé-
remptoire sur un autre point: «La souche
utilisée pour fabriquer le vaccin n’est pas un

reliquat de celle utilisée l’an dernier. Il s’agit
d’une nouvelle préparation.» Quant aux
éventuels effets secondaires, qu’une partie
du public, mais aussi des professionnels de
la santé, avaient craints l’an dernier, l’OFSP
a une réponse toute trouvée: «Même pour
le vaccin 2009, il n’y a pas eu tellement d’ef-
fets secondaires. C’est un des vaccins les plus
sûrs.»

La présence de cette souche dans le vaccin grippal 2010 est justifiée. LDD

Retour sans danger
duA/H1N1
GRIPPE SAISONNIÈRE � La campagne de vaccination de cet
automne veut prévenir une réapparition de la dangereuse grippe 2009.
Pas d’inquiétude à avoir selon les spécialistes. Ni risque de pandémie.

PUBLICITÉ

Même avis rassurant à
l’Institut central des hôpitaux
valaisans. «Un virus pandémi-
que s’adapte au fil des années
au genre humain et devient un
virus saisonnier. Toute grippe
saisonnière a commencé par
une pandémie», indique
Nicolas Troillet, infectiologue.

«Il est tout à fait judicieux de prévoir cette souche
dans le vaccin 2010 qui est conseillé à toutes les
personnes à risque et celles qui sont en contact

avec cette première catégorie.»
Le médecin valaisan estime par ailleurs que la to-
lérance à ce nouveau vaccin devrait être encore
meilleure que l’an dernier. «Il n’y aura pas d’adju-
vant dans le vaccin standard. L’adjuvant avait été
prévu l’an dernier pour renforcer la défense im-
munitaire.» En Valais, la campagne pour inciter le
personnel hospitalier en contact avec des mala-
des à se vacciner va débuter comme d’habitude à
la mi-octobre. Quant à la campagne d’information
de l’OFSP au niveau suisse pour le grand public,
elle est prévue le 19 octobre.

HÔPITAUX VALAISANS

«Tout à fait judicieux»
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6.50 Ludo Zouzous �
8.25 A vous de voir �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Les anges gardiens

du ciel �
11.10 Gabon sauvage �
12.05 Ludo �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Good Morning

Kalimantan �
Inédit. Siamangs et va-
rans. 

15.35 Les secrets de 
l'Egypte antique �

16.30 Crocodiles contre 
dinosaures �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Signé Chanel �

L'attente. 
19.55 Arizona

Inédit. Le parc national
du Grand Canyon. 

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès 

en questions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
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 �
20.30 Tirage du Loto �

6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.15 Le joueur de

cerf-volant �
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
�

15.10 L'Île aux 
filles perdues � �

Film. Aventure. Ita - Fra.
1961. Réal.: Domenico
Paolella. 1 h 30.  

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

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.25 M6 Clips �
8.45 M6 boutique
10.00 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
11.40 Ma famille d'abord
�

Che veux que ça re-
pousse. 

12.40 Météo �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

La psy au logis. 
13.45 L'Hôtel des

amours passées �
Film TV. Sentimental.
2010. Réal.: Thomas
Nennstiel. 1 h 55. Inédit.  

15.40 Roman noir �
Film TV. 

17.40 Un dîner
presque parfait �

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

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.40 Mabule
11.55 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Grand angle
14.15 Mise au point �

Au sommaire: «Marilyn
par elle-même».

15.10 Temps présent �

Le juge et les mineurs
(1/2). 

16.05 Dîner à la ferme �
Etape 6: Famille Siegen-
thaler, canton du Jura
bernois. 

17.00 Melrose Place
La hantise. 

17.50 Dead Like Me
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 Tabaluga �
Prince Tabaluga. 

6.45 TFou �
8.25 Météo �
8.30 Téléshopping
9.20 Lipstick Jungle �
10.10 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

11.55 Petits plats
en équilibre �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats

en équilibre �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Seule contre tous �
Film TV. Suspense. EU.
2009. Réal.: Neill Fearn-
ley. 1 h 45. Inédit.  

16.35 New York
police judiciaire � �

17.25 Grey's Anatomy �
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

8.50 Top Models �
9.15 Docteur Sylvestre
��

Film TV. 
10.45 EuroNews
10.55 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
15.25 Une femme

d'honneur �
Film TV. 

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

taxes comprises)
�

Au sommaire: «Mon chi-
rurgien est à Istanbul». -
«Comment motiver les
employés au travail?».

22.25 Géopolitis
22.50 Retour sur

l'affaire Lockerbie �
Documentaire. Histoire.
All - Ned. 2009.  Le 21
décembre 1988 un
Boeing 747 de la Pan Am
explose au-dessus de
Lockerbie, en Ecosse,
causant la mort de 270
personnes. 

23.45 T.T.C. (Toutes
taxes comprises)

«Mon chirurgien est à Is-
tanbul»...

0.15 Géopolitis

22.35 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Peter Leto. 2
épisodes. Mauvaises fré-
quentations. Une ado-
lescente de 15 ans a été
violée et des photos du
crime diffusées sur In-
ternet. 

0.10 New York
police judiciaire �

1.00 Au Field de la nuit �
Inédit. Invités: Hélène
Grémillon, Nathalie Ku-
perman...

22.05 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne.
1 h 45.  Accueillante, so-
lidaire, généreuse:
l'autre visage de la
France. Au sommaire:
Mon curé chez les Roms:
Le père Arthur, 71 ans,
n'a pas supporté les ex-
pulsions des Roms...

0.00 Journal de la nuit �
0.10 CD'aujourd'hui

Variétés. 

22.05 Post-scriptum �
Inédit. Politiquement in-
correct. 

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Frédéric Taddeï
se donne pour ambition
de décrypter, avec leur
concours, le monde
contemporain. 

0.05 Tout le sport �
0.10 Mon métier

c'est de l'or �

23.05 Bone Collector � �
�

Film. Thriller. EU. 1999.
Réal.: Phillip Noyce.
2 h 5.   Avec : Denzel
Washington, Angelina
Jolie, Queen Latifah, Mi-
chael Rooker. Un grave
accident a définitive-
ment cloué sur son lit
l'expert en criminologie
Lincoln Rhyme. 

1.10 Femme de rêve � �

Film TV. Drame. EU.
1998. Réal.: Michael
Cristofer. 2 h 10.  

22.30 Fritz Wunderlich,
un ténor
de légende

Documentaire. Musical.
Aut - All. 2006. Réal.:
Thomas Staehler et Oli-
via Halmburger.  En
quelques années, le té-
nor allemand Fritz Wun-
derlich s'imposa comme
l'un des grands inter-
prètes de la seconde
moitié du XXe siècle. 

23.30 Ronald Schernikau
0.25 Le Frère �

Film. 

TSR1

20.40
Un coeur invaincu

20.40 Un coeur
invaincu��

Film. Drame. EU - GB.
2007.  Avec : Angelina
Jolie. Lorsque des acti-
vistes pakistanais enlè-
vent un journaliste, son
épouse tente de com-
prendre ce que projet-
tent les ravisseurs.

TSR2

20.40
Manson : la folie...

20.40 Manson : la folie
meurtrière

Documentaire. Société.
GB - Can. 2008.  En
juillet 1969, à l'âge de
20 ans, Linda Kasabian
quitte son mari pour re-
joindre son amie Cathe-
rine Share, dite Gypsy, au
Spahn Ranch, près de
Los Angeles. 

TF1

20.45
Camping Paradis

20.45 Camping Paradis
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Philippe
Proteau. 1 h 50. Inédit.
Mamans en grève. Avec :
Laurent Ournac, Princess
Erika, Thierry Hecken-
dorn, Patrick Guerineau.
Cet été, c'est la saison
des surprises au Cam-
ping Paradis. 

France 2

20.35
Castle

20.35 Castle
Série. Policière. EU.
2010. 2 épisodes. Avec :
Nathan Fillion, Stana
Katic, Michael Trucco,
Jon Huertas. Un vol avec
homicide sert de pré-
texte à Beckett pour in-
viter Tom Demming à
l'assister sur l'affaire. 

France 3

20.35
Politiquement incorrect

20.35 Politiquement
incorrect

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Inédit.  Le re-
trait des ondes d'humo-
ristes officiant à la radio
pose la question de sa-
voir quels sujets peuvent
être abordés par l'hu-
mour. 

M6

20.40
Mr. and Mrs. Smith

20.40 Mr. and
Mrs. Smith��

Film. Action. EU. 2005.
Réal.: Doug Liman.
2 h 25.  Avec : Brad Pitt.
La vie maritale de John
et Jane Smith est au
point mort: John cache à
son épouse qu'il est
tueur à gages.

F5

20.40
Fraise et chocolat

20.40 Fraise et
chocolat��

Film. Comédie drama-
tique. Cuba - Mex - Esp.
1991.  Avec : Jorge Per-
ugorría. David, un jeune
étudiant cubain, ne
doute pas de la validité
des idéaux castristes. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Gorillaz 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. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Ein Chef zum Ver-
lieben �. Film. Comédie
sentimentale. 22.20
STARS & Stories. 23.00
Focus TV-Reportage. 

MTV

BBC E

17.15 New Tricks. 18.05
Strictly Come Dancing.
Results Show. 18.50 The
Weakest Link. 19.35
Doctors. 20.05 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.45 Freefall. Film TV.
Drame. 23.15 Jack Dee :
Live at the Apollo. In-
vitée: Dara O'Briain. 

RTPI

11.00 Verão Total. 14.00
Jornal da tarde. 15.15
Documentário. 15.30
EUA Contacto. 16.15
Verão Total. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Três an-
damentos. 22.30 Quem
quer ser millionário ?.
23.15 PNC. 

RAI1

15.00 Se... A casa di
Paola. 16.15 La vita in di-
retta. Magazine. Société.
Prés.: Lamberto Sposini
et Mara Venier. 2 h 35.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 PNC. Emis-
sion non classée. 2 h 5.
23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113. Du
sollst nicht töten. 19.00
Heute �. 19.25 Wiso.
20.15 Tod einer Schüle-
rin �. Film TV. Suspense.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Spy Game, Der fi-
nale Countdown � ��.
Film. Espionnage. 

RSI2

17.35 National Geogra-
phic �. Africa: I campioni
di Zanzibar. 18.30 Fa-
mily Law. La fuggitiva.
19.20 Il commissario
Rex. Regalo di Natale.
20.10 Dottori a Los An-
geles. Una giornata di or-
dinaria follia. 21.00 La2
Doc �. 22.40 Paganini ri-
pete. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac. Au
travail. 17.50 Le Miracle
de l'amour. Faux frère.
18.20 Le Miracle de
l'amour. Amour impos-
sible. 19.10 La Vie de fa-
mille. Elle est de retour.
20.40 Profiler�. Le re-
paire de Jack. 22.20
Witchblade�. Destin.
23.55 Films actu. 

RSI1

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

SF1

ARD

TV5MONDE

20.30 Journal (France 2).
21.00 TGV ��. Film.
Comédie. Fra. 1999.
Réal.: Moussa Touré.
1 h 25.  22.25 Salam.
Film. Court métrage. Fra.
1999. Réal.: Souad El-
Bouhati. 30 minutes.
22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.10 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

18.15 Eurogoals. L'ac-
tualité du football eu-
ropéen. 18.45 Cham-
pions Club. L'actualité de
la Ligue des champions
et de l'Europa Ligue.
20.15 Tours/Metz. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 2. 9e
journée. En direct.  22.30
Moto Critiques. 

CANAL+

PLANETE

19.10 Los Van Van.
Concert. Musique du
monde. 1 h 20.  20.30
Yuja Wang au Festival de
Verbier 2009. Concert.
Classique. 1 h 35. Direc-
tion musicale: Kurt Ma-
sur.  22.05 Récital Phi-
lippe Jaroussky. Concert.
Classique. 1 h 55.  Mélo-
dies françaises. 

16.10 Saber y ganar.
16.40 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 España
en 24 horas. 17.40 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Destino :
España. 23.55 Acción di-
recta. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Der Winzerkönig.
Bleiben und gehen.
21.00 Damals nach der
DDR. Einheitsfrust und
Einheitslust. 21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann. Maga-
zine. Société. Prés.: Rein-
hold Beckmann. 1 h 15.  

17.20 Une saison chez
les ours. Les beaux jours.
18.10 Les superpouvoirs
de la taupe. 19.05 A quoi
tu joues ?. Californie.
20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
20.40 Le monde selon
Monsanto. 22.35 The
Chicken, the Fish and the
King Crab. 

22.35 Bones
Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Tony
Wharmby. 50 minutes.
10/22.  La sorcière sans
tête. Un étudiant en
cinéma, qui réalisait un
documentaire sur une
sorcière sans tête, a été
retrouvé décapité: Bren-
nan, qui ne croit pas aux
fantômes, enquête.

23.25 Nip/Tuck
Inédit. Les fossoyeurs de
l'ombre. 

0.10 Sons of Anarchy

SWR

19.45 Party Monsters.
20.10 Party Monsters.
20.40 Ma life. Je suis ac-
cro aux nouvelles tech-
nologies. 21.30 16 Ans et
enceinte. 22.25 Blue
Mountain State. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore. 23.45
South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Extra Factor. Télé-réalité.
Prés.: Francesco Facchi-
netti.  19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.05 Film . 23.10
TG2. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Desperate House-
wives �. Verführung.
20.50 Dr House �. Reue.
21.40 Castle �. unve-
rhofft. 22.20 Sport-
lounge. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 1 gegen 100 �.
21.05 Puls �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 ECO.
22.55 Die Katzen-Ladies
�. 23.55 Tagesschau
Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Maison close
��. Inédit. 21.45 Maison
close ��. Inédit. 22.40
Spécial investigation �.
Inédit. Les dangers de la
chirurgie esthétique.
23.35 Mensomadaire �.
Monde merveilleux. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Mein
Nachbar, sein Dackel &
ich �. Film TV. Comédie.
All. 2009.  21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit.
22.30 Wer zeigt's wem ?.
23.00 2+Leif. 23.30
Hochburg der Sünden.
Film. Documentaire. 

RTLD

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

TMC

17.55 MacGyver �.
18.45 L'Agence tous
risques. Le monstre du
lac. 20.40 Crocodile
Dundee � ��. Film.
Aventure. Aus. 1986.
Réal.: Peter Faiman.
1 h 45.  22.25 Attack
Force ��. Film TV. Sus-
pense. GB - EU. 2006.
Réal.: Michael Keusch. 

RTL 9

18.15 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Conan le
barbare ����. Film.
Aventure. EU. 1982.
Réal.: John Milius. 2 h 10.
22.45 Kalidor �. Film.
Aventure. EU. 1985.
Réal.: Richard Fleischer.
1 h 35.  0.20
Fantasmes�. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L’actu et la météo 18.15 L.E.D. de la
Foire 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Journal de la Foire 19.20 L'anti-
dote 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
météo 19.15 Les sports 19.20 L'anti-
dote 19.45 Journal de la Foire

5.06 Journal 8.33 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 A première vue 14.06
Un dromadaire sur l’épaule 15.06
Histoire vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine qui vient
dîner 21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Aqua concert 1.03 Histoire vivante

6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les lignes
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Concert 22.30 Journal 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

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
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Filiale Sion, rue des Creusets 22, 1950 Sion

L’opportunité est belle de réaliser des économies sur
ses primes d’assurance-maladie. Constatez par
vous-même le montant que vous pourriez économiser
en demandant une offre auprès de sansan, l’une
des assurances-maladie les moins chères dans le
canton de Valais. Et si la chance vous sourit, gagnez
le montant en espèces équivalant à votre prime
annuelle. Plus d’infos sur www.prixcasse.ch ou
au 043 340 90 30.

Francine M. (31):

«Je bénéficie
de prestations

solides.»
Alain C. (37):

«J’économise
CHF 936.– rien

qu’en changeant
de caisse.»

Jusqu’à 17% de rabais avec le

modèle économique BeneFit PLUS.

sansan - une entreprise
du Groupe Helsana

PUBLICITÉ

CHRISTINE SAVIOZ

Emue. Célina Ramsauer,
la chanteuse-accordéo-
niste de Miège, a vécu des
moments forts samedi au
château Mercier de Sierre.
Le «Cercle des Amis de Cé-
lina», une association pré-
sidée par Raymond Lore-
tan et créée en 2002 pour
soutenir l’artiste, avait or-
ganisé une soirée en sa fa-
veur.

L’objectif était non
seulement de récolter des
fonds pour les projets
2011 de la jeune artiste –
elle prépare un nouvel al-
bum, jouera dans un
spectacle de jazz avec le
pianiste Moncef Genoud
et une pièce de théâtre
avec Zoé – mais aussi par-
tager un moment fort.

Car Célina Ramsauer a
profité de cette occasion
pour rendre hommage à
Cilette Faust, la célèbre
danseuse valaisanne qui a
donné des cours à des
milliers de petits rats de-
puis des années à Sion,
Sierre et Crans-Montana.
«Je ne la remercierai ja-
mais assez pour son écoute
et sa générosité», a-t-elle
déclaré avant de dédier la
chanson «Danser» à la
danseuse octogénaire.

Une admiration d’ail-
leurs réciproque. «Quand
j’ai rencontré Célina pour
la première fois, elle était
haute comme trois pom-
mes et avait accepté de re-
prendre le rôle du Petit
Prince dans un spectacle
que l’on avait fait sur le
Haut-Plateau. Un soir, elle
m’a dit que lorsqu’elle se-
rait grande, elle voulait
chanter. Son rêve s’est réa-
lisé. Célina sait traduire
par ses mots sa tendresse,
son humour et sa tris-

tesse», a souligné Cilette
Faust juste avant la pre-
mière prestation scénique
de Célina Ramsauer.

Deux prestations. La
chanteuse-accordéoniste
a présenté le spectacle
«On y sera!» qu’elle tourne
depuis plusieurs mois
avec la comédienne Sarah
Barman.

«Ce sont deux artistes
qui se complètent bien. Sa-
rah est aussi opposée à Cé-
lina que Couchepin à Gia-
nadda, mais en même
temps, elles ont des points
communs», s’est exclamée
Cilette Faust. En deux-
ième partie de soirée, Cé-
lina a également dévoilé
un extrait du spectacle
qu’elle prépare avec le
pianiste de jazz Moncef
Genoud – à découvrir en
janvier au théâtre Inter-
face.

«Je suis toujours im-
pressionnée que tant de
personnes continuent à
me soutenir», a souligné
l’accordéoniste-chanteuse.
Dans l’assistance, les per-
sonnalités se bouscu-
laient, comme l’ancien
conseiller d’Etat Serge
Sierro, le conseiller natio-
nal Christophe Darbellay,
le chef de la Culture duVa-
lais Jacques Cordonnier et
bien d’autres. «Les artistes
sont essentiels à la société»
a rappelé Jacques Cordon-
nier.

Actuellement, le «Cer-
cle des Amis de Célina»
compte une trentaine de
membres.

«Je suis consciente de la
chance que j’ai d’avoir été
bien entourée. Cela donne
envie de se montrer tou-
jours à la hauteur», a con-
clu une Célina comblée.

Depuis 2002, Célina Ramsauer est soutenue par une
trentaine d’amis. Ici, elle est entourée de Raymond
Loretan, président de l’association, Cilette Faust, Moncef
Genoud et Sarah Barman. O. MAIRE

Emotion pour Célina
SIERRE� Soirée de soutien pour
la chanteuse-accordéoniste qui
a rendu hommage à Cilette Faust.

PASCAL GUEX

La vigne et le vin valaisans n’ont cessé de retenir l’at-
tention de nombreux chercheurs ces dernières an-
nées. Historiens, archéologues, ethnologues, mais
aussi géographes, agronomes ou spécialistes des
sciences de la vie se sont ainsi intéressés à cette thé-
matique et ont multiplié les observations dignes
d’intérêt. Aujourd’hui, le 22e volume des Cahiers de
Vallesia sort de presse pour regrouper les résultats
de leurs recherches, présentés notamment lors d’un
colloque international consacré à la vigne et au vin
dans les montagnes d’Europe au Moyen Age, organi-
sé à l’Institut universitaire Kurt Bösch (Bra-
mois/Sion) par le Musée valaisan de la vigne et du
vin et l’Université de Lausanne.

Le mausolée de Conthey
L’ensemble des articles contenu dans ce 22e vo-

lume des Cahiers de Vallesia - des textes réunis par
Pierre Dubuis et Denis Reynard - constitue donc un
utile complément aux résultats du vaste projet plu-
ridisciplinaire sur la vitiviniculture valaisanne parus
dans «l’Histoire de la vigne et du vin en Valais des
origines à nos jours». Le lecteur y trouve des études
de cas et des enquêtes détaillées sur des sujets impor-
tants de l’histoire de la vigne, du vin et de la viticul-
ture. Un accent particulier est mis sur la viticulture de
montagne durant le Moyen Age. De plus, il a l’occa-
sion d’élargir ses horizons bien au-delà des frontiè-
res du Valais et de la Suisse, puisque l’ouvrage
voyage aussi dans les vignobles des Alpes occidenta-
les, des Pyrénées et du Mont-Bilan.

Mais notre canton est bien sûr omniprésent
dans ce 22e cahier. Même si, en l’absence de toute
donnée fournie par l’archéologie de terrain, la viti-
culture valaisanne antique demeure inconnue à ce
jour. Ceci n’empêche pas spécialistes et historiens
d’estimer la présence d’un vignoble «des plus proba-
bles». Deux bonnes raisons à cela: le climat des
adrets idéal pour ce type de culture et la fortune
d’éminentes familles valaisannes de rang sénatorial
pouvant découler en partie des gains générés par la
viticulture. «La densité des villae dans leValais central,
la richesse des offrandes funéraires du mausolée de
Conthey, la monumentalité de l’établissement de
Marendeux (Monthey) sont d’autres indices allant
dans ce sens». Serez-vous surpris d’apprendre que la
consommation du vin importé est mieux cernée
dans cet ouvrage? Grâce aux observations de Marc-
André Haldiman. «Une première approche de ce
commerce étonnamment varié est possible grâce au
dépouillement partiel des amphores mises au jour
dans les fouilles de sauvetage programmées de Mas-
songex, Martigny et Sion.»
«Vignes et viticulteurs de montagne,Histoire,pratiques,savoirs et
paysages.»: 22e numéro des Cahiers de Vallesia vendu au prix de
55 francs. Commande possible par e-mail: archives@admin.vs.ch

Reconnaissances foncières pour la région de Leytron, 1370. Ces documents peuvent
contenir des informations très intéressantes sur les vignes et leur gestion.
ROULEAU DE PARCHEMIN. ARCHIVES DE L’ÉTAT DU VALAIS

La bible de la vigne
alpine
HISTOIRE � Riche de
300 pages, le 22e numéro
des Cahiers de Vallesia est
consacré aux pratiques
des viticulteurs
de montagne à travers
les âges. Exemplaire.

� La collection des Cahiers de
Vallesia a été fondée à la fin des an-
nées 80 afin de permettre la publica-
tion de travaux de grande envergure
qui n’auraient pu trouver leur place
dans la revue Vallesia. Cette dernière
offre aux Archives cantonales la possi-
bilité de publier chaque année depuis
1946 une brochure visant à «diffuser
plus largement les rapports des servi-
ces culturels de l’Etat, pour susciter
un plus grand intérêt pour leur activité
et leur développement.»

� Les Cahiers de Vallesia permettent
ainsi de diffuser dans le grand public
des thèses de doctorat, des monogra-
phies, des éditions de textes et d’au-

tres travaux qui dépassent, par leur
ampleur, le cadre de la revue annuelle
Vallesia.

� Les sujets traités dans les 22 numé-
ros parus jusqu’à présent explorent
ainsi des domaines fort divers. Ils tou-
chent en effet à toutes les facettes de
l’histoire, aussi bien économique, so-
ciale, politique, militaire, musicale
qu’architecturale, ainsi qu’à d’autres
thèmes ayant pour cadre le Valais, du
Moyen Age à nos jours.

� Sur les 22 livres publiés depuis
vingt ans, 13 ont été écrits et diffusés
en français, 6 en allemand alors que
trois sont bilingues. PG

Déjà 22 Cahiers

xd - bru
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Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Aigle : MMM Chablais Centre • Monthey : Centre commercial Manor • Sierre : Centre commercial Manor • Sion : Galeries Sédunoises

Jusqu’au 30 novembre 2010

-20%
sur tous les verres optiques*

*A l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres) de votre choix.
Offre non cumulable avec d’autres avantages.

Dominique Wavre
Skipper et ambassadeur de Visilab

PUBLICITÉ

DÉSALPE DE MORGINS

Au son des cloches

Fécon, Savolaire et They seront bientôt laissés à l’hiver
qui approche. Une vingtaine de bêtes de chacun des
trois alpages sont descendues lors de la désalpe. «L’oc-
casion de perpétuer la coutume», explique Manu Pre-
mand de Fécon. «Le reste du troupeau restera encore
quinze jours.» Une fois celui-ci à l’étable, les cloches ne
retentiront plus là-haut. Elles étaient donc à l’honneur
samedi. Les vaches, décorées de couronnes de fleurs,
les ont fièrement fait tinter dans les rues de la station.
Cors des alpes, sonneurs, orchestre champêtre, accor-
déon et carillon ont achevé de donner une touche mu-
sicale à la manifestation.

Partis le matin, les troupeaux se sont arrêtés à côté
du marché. Touristes et gens de la région ont ainsi eu
l’occasion de goûter aux produits locaux et d’assister à
la fabrication du fromage. YR

Après 130 jours passés à l’alpage, les vaches sont
descendues à Morgins. Elles ont ensuite continué
sur la route cantonale jusqu’à Troistorrents. LE NOUVELLISTE

YANNICK RUPPEN

Après dix minutes d’ouverture,
trente personnes s’activaient
déjà autour des bacs remplis de
vinyles. La 2ème bourse aux
disques Riviera-Chablais attire
du monde à Villeneuve. «Les
collectionneurs arrivent les pre-
miers», confie Christophe Pul-
fer, organisateur du rendez-
vous. «Ils faisaient déjà la queue
devant la salle.» Affairé dans les
bacs, un homme avoue recher-
cher un disque depuis quinze
ans. «Je ne perds pas espoir», lâ-
che-t-il.

Mis à part ces quelques pas-
sionnés connus des vendeurs,
même jusqu’à Genève, les pro-
fanes sont aussi de la partie.
Nostalgiques, amateurs de 45
ou 33-tours, amoureux des po-
chettes, il y a de tout ici. «Même
de plus en plus de jeunes s’y inté-
ressent. Les déçus du MP3 par
exemple. Les fameuses «galet-
tes» offrent un son inégalé, un
véritable retour aux sources. Le
vinyle fait désormais parti d’un
effet de mode qui est en plein
boom.» Et Christophe Pulfer
s’en réjouit. «On me traitait de
fou lorsque j’ai lancé la bourse
l’année dernière. Avec près de
215 personnes, ce fut un succès.
Les années 70 reviennent au
goût du jour, et avec elles sa mu-
sique et les vinyles.»

Cette année, le bilan est
plus contrasté. Malgré une
campagne marketing lancée il
y a de cela deux mois et demi,
150 entrées ont été comptabili-
sées. La faute au beau temps et
aux températures particulière-
ment douces selon l’organisa-
tion. «Mais les ventes ont été très
bonnes. Nous allons tout faire
pour que cela continue, et nous

allons surtout déplacer la date
du rendez-vous. La météo de dé-
but novembre devrait nous être
plus favorable.»

Conseil et découverte
Le collectionneur Montreu-

sien s’active. Derrière ses bacs
remplis de vieux disques, il
court d’un coin à l’autre. Con-
seils, informations, aucun de
ses clients n’est laissé pour
compte. «Je suis là pour ça»,
sourit-il. «Il faut une grande

connaissance musicale. Je suis
bien placé.» Le fan de rock an-
glais est un grand collection-
neur. «J’ai des pièces extrême-
ment rares et j’ai commencé
tôt.»

Depuis ses 13 ans, il par-
court les vides greniers et bro-
cantes à la recherche de trésors.
Mais Christophe est aussi DJ.
«J’organise des soirées rock. Les
jeunes adorent. Et bien sûr tout
avec des vinyles. C’est justement
ce qui me plaît le plus dans mes

activités: faire redécouvrir ce
son pur.» Faut-il encore pouvoir
se procurer de tels objets.

Car l’organisateur constate
un problème. «Il y a très peu de
bourses de ce genre dans la ré-
gion.» Ce qui l’a motivé à en
lancer une dans le Chablais.
«L’objectif est de maintenir un
échange de qualité. Tant qu’il y
aura des vinyles, nous serons là.
La difficulté est que l’on trouve
de moins en moins de disques
en bon état.»

Christophe Pulfer, l’organisateur de la manifestation, s’active derrière ses bacs. Il conseille ses clients,
qu’ils soient de vrais passionnés ou de simples curieux. LE NOUVELLISTE

Les vinyles ont la cote
chez les jeunes
VILLENEUVE � Malgré la baisse de fréquentation due à un temps
plus propice aux activités de plein air, la deuxième édition de
la Bourse aux disques Riviera-Chablais attire toujours le monde.

JEAN-MARIE PELT À MONTHEY

Le «Pèlerin de l’écologie»
YANNICK RUPPEN

«Les discours alarmistes de
crise, de réchauffement climati-
que, de société malade, de catas-
trophes naturelles nous inon-
dent», explique Georges
Vionnet, membre de l’Unipop
de Monthey. «Jean-Marie Pelt,
le célèbre écologiste français,
croyant, et botaniste, apportera
une touche d’optimisme mardi
5 octobre à 20 heures au théâtre
du Crochetan.» L’objectif du
fondateur et président de l’Ins-
titut européen de l’écologie est
clair: améliorer la qualité de
notre vie en modifiant les rela-
tions entre l’homme et la na-
ture. «Maintenant, il y a un
abîme entre les deux», écrit ce

dernier. «La terre est devenue
un objet inerte.»

Sa venue ne date pas d’hier.
Georges Vionnet l’avait contac-
té il y a deux ans déjà pour une
intervention au Collège de
l’Abbaye de Saint-Maurice lors
de la semaine sur le climat. Le
«pèlerin de l’écologie» avait dû
renoncer pour des raisons de
santé. «C’est lui qui, une fois ré-
tabli, m’a reproposé une visite. Il
viendra donc à l’UNIPOP et au
Collège.» Et de préciser: «Pelt ne
néglige pas le jeune public. Il est
très ouvert au dialogue et au dé-
bat. C’est un grand humaniste
qui lutte contre les dangers de la
société.» Jean-Marie Pelt se fait
le porte-parole de la redécou-

verte de la solidarité, «la force
indéfectible des faibles.» Selon
ses écrits, il faut bannir
égoïsme et individualisme, la
«maladie mortelle des forts»,

Le scientifique a d’ailleurs
une impressionnante biblio-
graphie. A la hauteur de son re-
nom. «Il publie près d’un livre
par année», confie Georges
Vionnet. «Sur des faits de société
comme l’économie mais aussi
sur des sujets plus religieux et
spirituels ainsi que sur la bota-
nique. Malgré ses 77 ans, il reste
un homme très actif. Et surtout
un conteur hors norme que le
public chablaisien aura l’occa-
sion de découvrir.»
Inscriptions au 079 911 21 01.

POMPIERS DU HAUT-LAC

Un exercice surprise
d’envergure

Trois interventions si-
multanées. Les sapeurs-
pompiers du futur CSI
Haut-Lac ont eu chaud
samedi. «C’était un exer-
cice surprise», commente
Stéphane Planchamp, le
commandant. «Ils n’ont
pas eu le temps de finir
leur repas», rigole-t-il.
«Nous ne faisons ce genre
d’opération qu’une fois
par année. Mais là, c’était
spécial. Tous les sapeurs-
pompiers de Vionnaz,
Vouvry, Port-Valais et
Saint-Gingolph ont colla-
boré pour un exercice
d’ensemble. En plus, la
journée d’inspection est
tombée ce samedi.» Sep-
tante combattants du feu
et douze samaritains se
sont retrouvés autour de
Vouvry.

«Comme nous tou-
chons à tout, nous devons
aussi nous entraîner à
tout.» Pour preuve: une
explosion a détruit un bâ-
timent. S’est ensuivi un
effondrement qui a écra-
sé une voiture et son pas-
sager. Une désincarcéra-
tion a donc été néces-
saire. Mais le commande-
ment a vu encore plus
grand. «En accord avec le
thème cantonal, une
alerte de feu de forêt a été
donnée au même mo-
ment. Un hélicoptère
d’Air-Glacier est venu sou-
tenir le travail des hom-
mes.» Et le résultat est
convaincant. «Nous
avons travaillé dans une
super ambiance et la col-
laboration a été très effi-
cace. Que du positif.» YR

Septante sapeurs-pompiers et douze samaritains ont été
répartis sur les trois lieux d’intervention. Au programme:
explosion, feu de forêt et désincarcération. PHOTOPRESS

MONTHEY

Les huiles
essentielles…
Une conférence mise sur pied
par le groupe Concept’ion sur
le thème «les huiles essentiel-
les, antibiotiques/probiotiques
naturels », aura lieu demain à
19 h à la Maison des Jeunes.

MONTHEY

Soirée
rencontre
L’association Pluri-Elles pro-
pose une rencontre avec Sœur
Marie-Rose Genoud, demain à
19 h à la Maison du monde.

EN BREF

xd - bru
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CHASSE
ET BRISOLÉE Offre

Exceptionnelle
Dès 3 parutions,
bénéficiez d’un rabais

de50% sur chaque
annonce supplémentaire

Titillez les papilles de nos

112’000 lecteurs

Parutions:
7 octobre 15 octobre
12 octobre

Sarah Maury
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
sarah.maury@publicitas.com

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

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

CHF. 1’920.-

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

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

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

Garantie 5 ans

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

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

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

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

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

seul. CHF. 849.-
L’ensemble complet

Sponsor officiel de

Feel the differenceFordKuga

FordKuga. Ce bonus est cumulable avec nos taux de leasing particulièrement

bas. Ou, si votre voiture a moins de 7 ans, profitez de nos offres sympa.

Venez donc nous rendre visite et découvrez la nouvelle boîte automatique

FordPowerShift: plus de confort, moins de consommation.

5’000
Ford Change Bonus

sur une nouvelle Ford Kuga

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 48

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

5

A vendre VS central
rive gauche, coteau

grand
chalet
massif,
récemment rénové.

Tél. 078 620 57 78.
036-586484

Immobilières
vente

Martigny

Durant la Foire du Valais 

Mercure Hôtel du Parc

ouvert tous les jours!!!

Venthône / Darnona
Le dernier

magnifique et spacieux
31⁄2 pièces 98 m2

avec terrasse couverte 17 m2

Séjour / cuisine
2 chambres, 2 pièces d’eau, colonne ML
et séchoir, 1 place de parc extérieure 

1 garage privé 
situation exceptionnelle

A 6 min de Sierre
A proximité du funiculaire
Calme et ensoleillement
Prix Fr. 468 000.–

Disponible: tout de suite.
Tél. 079 628 12 07 • Tél. 027 322 02 85

www.bagnoud-architecture.ch
036-586541

Vente - Recommandations

Véhicules automobiles

Vente - Recommandations

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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Jean-Yves REY,
4 x 2ème à la Patrouille
des Glaciers,
parrainé par HESS
SECURITE, sera présent
à la Foire du Valais le
vendredi 8 octobre
dès 18h sur le stand
No 1515, halle 15.

La performance et
le savoir-faire avec
HESS SECURITE.
www.hess-securite.ch

PUBLICITÉ

Certaines attitudes de Jean-Claude Pont tirées du film font penser à Alexandre Soljenitsyne. DR

CHRISTIAN DAYER

L’Association Plans-Fixes a réa-
lisé le film «Jean-Claude Pont,
entre science et montagne»
dont la Première s’est déroulée
vendredi soir dans un cinéma
sierrois. Ses très nombreux
amis tenaient à y participer en
nombre. Comme le souligne
Georges Meynet, son interlocu-
teur dans le film, «entre les diffé-
rents métiers de Jean-Claude
qui fut guide, mathématicien et
professeur, il y a un point com-
mun. Ce sont des métiers où il
s’agit de conduire l’autre, de
montrer le chemin, de montrer
la voie. Le guide montre la voie à
son client, le mathématicien au
collègue pour aller des hypothè-
ses aux conclusions d’un théo-
rème et pour le professeur il
s’agit de conduire l’étudiant vers
la connaissance». Et cette cons-
tance – montrer la voie – est
présente dans toute la vie de
Jean-Claude. Durant 52 minu-
tes, Jean-Claude parle avec ten-
dresse de son enfance heu-
reuse («J’ai eu la chance de vivre
la vie des enfants des champs
rythmée par le remuage entre la
plaine et la montagne.»). Il de-
vient touchant lorsqu’il parle
de sa fascination pour le métier
de guide qu’il pratiquera («Le
second plus beau métier du
monde après celui de chirur-
gien.»). Il devient plus sérieux
lorsqu’il parle de science. Il a
toujours cherché à établir des
liens entre différentes commu-
nautés scientifiques. Il apprend
le russe et étudie, en lisant des
manuscrits qu’il trouve dans
les archives de l’Université de
Kazan, l’héritage méconnu en
Occident du grand mathémati-
cien russe du XIXe siècle Nicolaï
Lobatchevski.

Dans son travail de cher-
cheur, Jean-Claude a toujours
voulu repousser les limites de
nos connaissances. Cette pas-
sion s’est traduite également
dans son désir de perfectionne-
ment physique qu’il voulait
transmettre aux autres. Pas
étonnant dès lors qu’il crée en
1974 la course Sierre-Zinal
«pour faire découvrir des paysa-

ges époustouflants aux partici-
pants et une course qui se ré-
sume à ce slogan: «le cœur avant
le chrono.» Il parle aussi de poli-
tique, «il y a du bon à prendre
dans tous les partis. Il faut faire
ce qui est utile à l’homme, peu
importe son étiquette.» En évo-
quant ces moments d’écriture,
il termine sur une note d’hu-
mour: «J’ai des projets de livres
pour les 200 prochaines années.
Je pense que dans les 40 ans qui
viennent je vais terminer les
deux premiers.»

Qui est-il donc?
Né le 13 août 1941, Jean-

Claude reste, par ses multiples
intérêts et activités, attaché à
son Valais. Assez tôt, enfant
éveillé et curieux, il tombe sur
un livre d’astronomie. «C’est à
ce moment-là que s’opère mon
premier choix qui me conduira

vers les sciences». Ayant obtenu
un diplôme de mathématiques
à l’EPFZ, il entame, en 1965, sa
carrière de maître de mathé-
matiques au collège des Creu-
sets à Sion. Docteur en mathé-
matiques en 1970, animé par
une inclination qui le pousse à
vouloir comprendre en profon-
deur les concepts scientifiques,
leur passé et leur trajectoire, il
s’oriente vers l’histoire de la
philosophie. En 1988, il inau-
gure la chaire «Histoire et Phi-
losophie des sciences» à l’UNI
de Genève. «Son enseignement
vise à ouvrir les étudiants en let-
tres à la pensée scientifique et,
d’une manière symétrique, les
étudiants en sciences aux pro-
blèmes philosophiques de leur
discipline. Il s’attache à démon-
trer les nombreuses interféren-
ces entre ces deux champs» re-
lève Alexandre Mejenski,

secrétaire général de l’Associa-
tion Films Plans-Fixes. Jean-
Claude exerce en même temps
les fonctions de directeur du
Département de philosophie et
de président de l’Association
des professeurs de l’Uni de Ge-
nève. Dès 2004, il est nommé
directeur du Centre romand
«Logique, Histoire et Philoso-
phie des Sciences». Fort de son
talent de passeur quant à la
transmission des connaissan-
ces, Jean-Claude est à l’origine
de la création du Chemin des
Planètes (1989) et de l’Observa-
toire François-Xavier Bagnoud
de Saint-Luc (1995).

Une recette
qui fonctionne

Le portrait de Jean-Claude
Pont est le 252e de la collection
des Films Plans-Fixes qui re-
présente une véritable mé-
moire vivante de Suisse ro-
mande. Les films sont toujours
réalisés selon le concept de
base appliqué dès les premiers
tournages: entretien du prota-
goniste avec un interlocuteur,
tourné sur pellicule 16 mm, en
cinq plans-fixes, sans reprises
ni coupures.

L’ensemble de la collection
est reconnu comme un impor-
tant patrimoine audiovisuel de
Suisse romande et connaît ac-
tuellement une large diffusion
au travers des projections pu-
bliques et la mise en vente de
DVD.
www.plans-fixes.ch

Jean-Claude Pont: «J’ai des projets de livres pour les 200 prochaines années. Je pense que dans les 40 ans
qui viennent je vais terminer les deux premiers.» BITTEL/A

Jean-Claude Pont
réussit son plan fixe
PREMIÈRE � L’œil pétillant, l’oreille attentive, le front plissé,
parfois, l’esprit vif comme toujours, c’est un Jean-Claude Pont
en pleine forme que Plans-Fixes a présenté au cinéma du Bourg.
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MARTIGNY LES BOUTIQUES

MANTEAUX - FOURRURES-
PARKAS - MOUTONS RETOURNÉS

NIOUC

Génissons au combat

Trent-quatre génissons
ont participé samedi au
1er combat du genre dans
le val d’Anniviers. Organi-
sé par la société du village
présidée par Claude-Al-
bert Salamin, les combats
se sont déroulés à la
mode valdôtaine avec un
système d’élimination di-
recte.

Les perdante ont été
réunies dans une catégo-
rie propre. «Avec des bé-
névoles, nous avons cons-
truit le couvert de Niouc
qui se trouve à côté d’une
arène naturelle, véritable
terrasse donnant sur le val
d’Anniviers. Et nous nous
sommes dit pourquoi pas

y organiser un combat de
génissons» souligne
Claude-Albert Salamin.
«Une trentaine de bêtes
provenant de la vallée
bien sûr, mais aussi du
Haut-Valais, y ont partici-
pé». Un peu apathiques le
matin, les génissons se
sont éclatés l’après-midi
dans des combats épi-
ques. Du côté de l’am-
biance, tous les ingré-
dients étaient réunis pour
réussir ce premier ren-
dez-vous du genre. Po-
lenta, raclettes et coups
de blanc ont permis à
chacun de partager un
moment de convivialité.
CD

Trente-quatre bêtes ont participé au 1er combat de génis-
sons de Niouc. REMO

VEYRAS

Jeu de piste dans
le vieux village

Jusqu’au 20 novembre
(date de la Journée inter-
nationale des droits de
l’enfant), le public est in-
vité à visiter l’exposition
de dessins grand format,
dont le parcours serpente
dans le vieux village.

Accrochés aux faça-
des des anciennes bâtis-
ses, ces panneaux sont
exposés en visite libre. En
lien avec l’exposition, un
jeu de piste gratuit, réalisé
par Katia Boz Balmer à
l’intention des familles,
permet d’aborder la pro-

blématique des droits de
l’enfant. Le départ de
l’exposition se fait au Mu-
sée Olsommer (centre du
village).

La durée de la balade
artistique est d’environ
45 minutes avec le jeu de
piste. Les documents du
jeu de piste sont à pren-
dre au Musée (le week-
end) ou sont à téléchar-
ger sur le site de la
production ANILEC
(www.anilecproduc-
tions.com), rubrique: qui
sommes-nous? CD

Le jeu de piste débute au Musée Olsommer. DR

pf
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Gymnastique thérapeutique
Ayent, Savièse, Sierre, Sion,

Le Châble, Martigny, Monthey, Les Evouettes
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Escapades hivernales

Agenda de l’hiver60’000 exemplaires
encartés dans Le Nouvelliste et
distribués dans les lieux de passage
(offices du tourisme, remontées mécaniques et autres)
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Vos LANDI dans la région : Saxon – Aigle – Fully

SAMANTHA
Eh OUI déjà 18 ans!
Joyeux anniversaire

Maman, Elodie
Gérard.
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Vente - Recommandations



Le NouvellisteSIERRE RÉGION Lundi 4 octobre 2010 Le NouvellisteSION RÉGION Lundi 4 octobre 201026

HÉRÉMENCE

L’UDC veut susciter
le débat

Il y a deux ans, l’UDC fai-
sait une entrée remar-
quée au Conseil commu-
nal d’Hérémence. La
nouvelle formation poli-
tique obtenait près de
30% des voix et plaçait
deux élus sur sept à l’Exé-
cutif. L’assemblée géné-
rale du parti vendredi soir
a été l’occasion d’un pre-
mier bilan.

Le conseiller commu-
nal et membre du comité
cantonal Grégory Logean
a rappelé que «la collégia-
lité ne peut en aucun cas
justifier l’absence de débat
public». Pour illustrer son
propos, l’Hérémensard a
évoqué l’influence de son
parti dans le cadre du
projet de la Tsena, un lo-
catif à 7 millions de
francs. «Grâce à l’UDC, un
débat ouvert a pu avoir
lieu lors de l’assemblée
primaire de juin 2009.»
Rappelons que ce projet
jugé par l’UDC «mal fice-
lé» et «imposé à la popu-
lation» avait été renvoyé à
l’expéditeur, en l’occur-
rence le Conseil commu-
nal.

Initiative. Autre sujet à
l’ordre du jour, l’augmen-
tation de l’aide à l’électri-
cité. L’UDC demande de
relever cette aide à 600
francs par ménage et 300
francs par personne. Son
raisonnement? Les rede-
vances hydroélectriques

touchées par la com-
mune sont à la hausse
tout comme le prix de
l’électricité. Par voie
d’initiative, le parti veut
convoquer une assem-
blée primaire extraordi-
naire traitant de ce sujet.
L’UDC a réuni 215 signa-
tures sur les 228 que né-
cessite le dépôt d’une
telle initiative. «J’espère
que nous arriverons aux
paraphes nécessaires dans
les deux semaines. En cas
de succès de notre démar-
che, le fait sera exception-
nel. Cet outil démocrati-
que n’est en effet que
rarement utilisé.»

Stimuler. Le débat, maî-
tre-mot de Grégory Lo-
gean. «Même si ce ne sont
pas forcément nos propo-
sitions qui sont retenues,
on voit que la discussion
que nous provoquons sus-
cite d’autres idées, intéres-
santes, de la majorité.
C’est ça la patte de l’UDC
à Hérémence: stimuler
l’Exécutif.»

A noter enfin que la
section a renouvelé en
partie un comité qui est
passé de sept à cinq
membres. Ludovic Ri-
chiedei demeure à la pré-
sidence. L’épauleront
dans ses tâches, Sebas-
tian Grunnenfelder,
Marc-Antoine Genolet,
Vincent Bourdin et Sé-
bastien Moix. PF

Le nouveau comité de l’UDC hérémensarde: debout de
gauche à droite Sébastien Moix, Sebastian Grunnenfelder,
Ludovic Richiedei et Marc-Antoine Genolet accompagnés
de Grégory Logean et Oskar Freysinger. Manque Vincent
Bourdin. DR

SION

Valider ses acquis
pour obtenir un CFC
Une séance d’information publique sur les possibilités
de valoriser ses expériences professionnelles en vue de
décrocher un CFC (certificat fédéral de capacité) est
prévue aujourd’hui à 18 h au centre d’information et
d’orientation, avenue de France 23 à Sion. Les partici-
pants seront informés sur la procédure à suivre, les con-
ditions d’admission et les coûts liés à ces validations
d’acquis. Actuellement, les domaines du commerce, lo-
gistique, informatique, restauration, santé, social, vente,
intendance et construction métallique sont concernés.
Plus de renseignements au 027 606 45 08 ou sur
www.validacquis.ch/angebote/index.php.

SION

Compostelle à l’honneur
L’Unipop de Sion organise les mardis 5 et 12 octobre
une conférence sur le thème de «Compostelle, un che-
min de réconciliation» animée part Gabrielle Nanchen
qui fait partie de ces pèlerins partis sac au dos pour de
longues semaines. Elle a ainsi appris que saint Jacques
avait été instrumentalisé politiquement pendant plu-
sieurs siècles par les souverains chrétiens dans leur
lutte contre l’Islam. La conférencière propose donc un
retournement historique avec des chemins de
Compostelle perçus comme vecteurs de réconciliation.
Rendez-vous à 20 h à la salle «Les Solives» de la maison
Supersaxo à Sion.

MÉMENTO

PASCAL FAUCHÈRE

La commune de Mont-Noble,
produit de la fusion de Nax,
Vernamiège et Mase, entrera de
plein droit dans le paysage poli-
tique valaisan le 1er janvier
2011. D’ici là, les quelque 720
électrices et électeurs vont
choisir dimanche prochain
10 octobre et pour deux ans les
sept conseillers de leur Exécutif
parmi 12 candidats en lice.
Dans les grandes lignes, le PDC
est le seul à présenter au moins
un prétendant par village. Tous
les candidats de ce parti ainsi
que ceux du PS et du PLR siè-
gent actuellement dans l’un
des trois conseils communaux.
Quant à l’UDC, sans élu en
fonction, elle est la formation
qui présente le plus grand
nombre de candidats avec cinq
noms sur la liste. La campagne
entre dans sa dernière ligne
droite. Enjeux.

� La campagne
Avis plutôt unanime des

partis politiques. L’ambiance
électorale s’avère «un peu ten-
due mais sereine», «respec-
tueuse», «plus faible que prévu»,
«très voire trop calme». Argu-
ment récurrent: les élections
communales ne sont pas pro-
pices au débat, les grandes
orientations idéologiques s’es-
tompant face à des situations
locales très concrètes. Les non
initiés à la politique, de plus en
plus nombreux dans les com-
munes rurales, ont parfois des
difficultés à se faire une opi-
nion sur les différences entre
partis et les choix possibles
malgré les séances de présenta-
tion, affiches et autres tous mé-
nages.

Conséquence: «Les inten-
tions politiques des nouveaux
venus, qui n’aiment pas être éti-
quetés sont très difficiles à jau-
ger», estime la présidente ad in-
terim du PLR de Nax, Danièle
Métrailler.

� L’objectif
Même si comparaison n’est

pas raison, les dernières élec-
tions fédérales et cantonales
montrent que le PDC réunit en-
viron la moitié de l’électorat.
Ses responsables visent donc la
majorité à l’Exécutif, espèrent
placer leurs quatre candidats et
décrocher la présidence le 31
octobre prochain.

Avec environ un quart des
suffrages, le Parti socialiste pré-
sente deux candidats. Reste un
quart des électeurs que se par-
tagent théoriquement le PLR et
l’UDC. Les radicaux-libéraux
lancent un candidat dans la ba-

taille et souhaitent que l’«on
élise l’expérience». L’UDC pré-
sente une liste à cinq en espé-
rant placer l’un des siens à
l’Exécutif. «Sans nous, ces élec-
tions auraient comporté 7 can-
didats pour 7 places», relève le
président de la section UDC de
Mont-Noble, Julien Rey. On
comptabilise donc huit reven-
dications fermes pour sept pla-
ces.

� Le calcul
En tablant sur 80% de parti-

cipation, l’équivalent d’une
septantaine de listes compac-
tes sera nécessaire à l’élection
d’un candidat. Le président du
PDC de Mont-Noble, Pierre
Schmid, projette que «c’est
l’UDC qui ne devait pas passer
si l’on se base sur les élections
cantonales de l’année dernière.
Mais les résultats seront très ser-
rés pour les quatre partis et se
détermineront à quelques listes
près». Pour l’UDC Julien Rey,
«tous les partis devraient, dans
l’idéal, être représentés et le PDC
n’obtenir qu’une majorité rela-
tive.» Comprenez trois candi-
dats.

Avec un PLR absent de la
scène locale depuis plusieurs
années, certains observateurs
prédisent un combat plus diffi-
cile pour le candidat libéral-ra-
dical. Tous les responsables de
parti estiment en revanche, à
l’image du secrétaire du PS de
Mont-Noble, Robert Moix, que
«l’effet village» sera une des
clefs de l’élection. «Certains ci-
toyens auront le réflexe de voter
d’abord pour les candidats de

leur commune.» L’inconnue ré-
side dans l’ampleur du nombre
de listes modifiées (panachage
et biffage). Par comparaison,
les élections dans la nouvelle
commune d’Anniviers ont
montré que les listes compac-
tes étaient moins nombreuses.

� Le coup de cœur
Chaque parti devait n’en re-

tenir qu’un pour les deux ans à
venir. Verdict:

– le PS appelle de ses
vœux la création d’une maison
des générations, «notre vrai
coup de cœur.»

– le PDC souhaite
«d’abord mener à bien la fusion
et mettre en place la nouvelle
commune avant de lancer de
nouveaux éléments.»

– le PLR espère «la créa-
tion d’un esprit Mont-Noble
s’appuyant sur les infrastructu-
res nécessaires comme une gar-
derie afin d’attirer de nouveaux
habitants.»

– l’UDC estime que «les
gens devront être mieux intégrés
aux différentes commissions
afin de mettre un terme à une
certaine forme d’oligarchie.»

� L’anecdote
Le président du PS de

Mont-Noble était en déplace-
ment professionnel au Congo
jusqu’au début octobre. Cer-
tains aléas l’obligent à prolon-
ger son séjour jusqu’à la fin du
mois. Grégoire Berthod ne sera
donc pas présent lors des élec-
tions communales de diman-
che. Il mise à fond sur le vote
par correspondance…

La campagne est plutôt de type traditionnel avec affiches (à l’exception de l’UDC), tous ménages et séances d’information. A l’exception du PS,
les partis n’ont pas misé sur un site internet spécifique à cette élection. PHOTOMONTAGE LE NOUVELLISTE

Campagne calme
pour résultats serrés
MONT-NOBLE � Les électeurs de Nax, Vernamiège et Mase vont
choisir dimanche l’Exécutif de leur future commune. Entre espoirs
et calculs incertains, quel sera «l’effet village»?

 Logement 7 nuits
 petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre aux

bains thermaux

dèsFr.742.–par
pers

(base 2 personnes)

Vacances,Thermalisme
et Montagne

Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch
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Enseignement

Bassin Conthey
du lundi 4 au samedi 16 octobre

Hypermarché

Festival du vin
86vins en action, par exemple:

et ses commerçants :

Actions valables à Coop Bassin Conthey ainsi que dans les autres hypermarchés Coop,
du 4 au 16 octobre 2010. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Pour les gourmands

Dégustations:

• lundi à jeudi :
dès 14h jusqu’à la fermeture

• vendredi et samedi :
dès 10h jusqu’à la fermeture

Près de 800 références de vins !
La plus grande œnothèque de la région

Rioja Cune
Imperial Reserva
75 cl

17.45
au lieu de 34.90

Humagne rouge
Bibacchus
6 x 75 cl

57.20
au lieu de 95.40

1/2
prix

40%
de moins

Volume de chargement jusqu’à 5,9 m³, longueur de coffre maximale 2’800 mm,
charge utile jusqu’à 1’210 kg, espace de chargement avec plancher en bois,
radio CD20 avec fonction MP3, climatisation et bien d’autres extras.

www.vivaro.ch

Opel Vivaro Van.

Notre avantage client vous en offre davantage.

OpelVivaroVan, L1H1 2,7 t, 2.0CDTI, 90 ch
dèsCHF22’800.– net*

Avantage client CHF 10’500.–

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

*Exempledeprix:OpelVivaroVan,L1H12,7 t,2.0CDTI,66kW/90ch,boîtemanuelleà6vitesses,prixdebasepluspackcadeau
75ans:CHF33’300.–;avantageclient:CHF10’500.–;prixnet:CHF22’800.–,émissionsdeCO2220g/km,consommationø8,3 l/
100km.Letauxd’émissionmoyendeCO2detoutes lesmarquesdenouvellesvoituresenSuisseestde188g/km.Offrevalable
jusqu’au30.09.2010,noncumulableavecd’autrespromotionsdemarketingdeGMSuisseSA.Valableseulementchez lesdistri-
buteursparticipantàcetteactionréservéeà laventeauxclientsprofessionnels.Tous lesprixenCHF,horsTVA.

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

un examen gratuit !

TOUTES LES SOLUTIONS
Transplantations, Traitements, Prothèses

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

www.beaufortplus.ch
Un transfert,

ça vous change la vie

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

HAIR + BEAU + FORT + PLUS

N o u v e a u � S i o N

4, 5 p�èc�s d� 158 m2 �t 166 m2 dès Fr. 785’000.-

Déjà 4 �pp�rt�m�nts ��nd�s �t 3 rés�r�és ❘ Pl�s q�� 5 d�sp�n�bl�s

w w w . p p � � d r � t . c h ❘ � n f � p p � � d r � t . c h ❘ 0 7 9 3 4 2 9 0 4 9

 Résidence l’Adret, livraison 2012
 Proche du centre, situation calme
 Entre Petit Chasseur et Collines
 Accès autoroute rapide et aisé
 A 7 minutes à pied du centre ville
 Accès piéton direct aux Collins
 Pas de circulation

 Commerces et écoles à proximité
 Construction de standing
 Architecture contemporaine
 Grands espaces jour
 Grandes terrasses sud
 12 appartements seulement
 Choix des finitions

Domaine de Finges

vente
de fruits et légumes

(pommes, poires, carottes, oignons,
pommes de terre)

en caisse ou en box de 10 kg.
Prix de gros.

Ouvert tous les jours (sauf dimanche)
de 13 à 18 h dès mardi 5 octobre

jusqu’au début novembre.
Prendre caisse et box avec soi,

si possible.
036-586491

A vendre

ANTIQUITÉS
1 lot de meubles anciens (armoires,

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

Tél. 027 455 07 03
Tél. 079 584 69 13

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

036-586029

Vente - Recommandations

Consultations
Soins

Onglerie 
Le Boudoir
Corinne Rudaz

Rue de Lausanne 24,
1950 Sion

Travail soigné
Tél. 027 321 17 20.

036-579879

Saint-Maurice
Capte, élimine

douleurs
physiques

et émotionnelles
Anne Coutaz

magnétiseuse,
rebouteuse

Tél. 079 289 33 62.
036-586445

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

massages relaxants,
sportifs, sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.

Blancherie 35
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-586598

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Divers

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

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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LA CITATION CONQUÉRANTE

«On est pratiquement parti sur les bases de
l’année dernière. Samedi, on a comptabilisé
23000 visiteurs. Reste à espérer qu’on n’aura
pas de jour calme durant la semaine.»
Raphaël Garcia, directeur de la Foire du Valais

àà mméémmooiirree ddee ffoorrmmeess ddeehhoouussssaabbllee -- ccoouuttiill ssttrreettcchh -- lleennppuurr

90x200 Fr.490.– au lieu de Fr. 660.–

160x200 Fr.840.– au lieu de Fr. 1130.–

Oreiller VISCO ÉLASTIQUE Fr. 98.–

www.descartes.ch - 027 743 43 43

MATELAS VISCOÉLASTIQUE

aaaaccccttttiiiioooonnnn LLLLIIIITTTTEEEERRRRIIIIEEEE

LUNDI 4 OCTOBRE

Journée des aînés

11 h: accueil des aînés à l’Espace Tribus
– apéritif offert par la Foire du Valais –
animation musicale par l’accordéoniste
Grégoire Fellay

14 h: production de la fanfare «Les gars
du Rhône» à l’Espace Tribus

10 h 30 – 14 h 30: spectacle du Cirque
Zôfy à l’Espace Live

16 h: spectacle du Circo Coclico (pho-
to) à l’Espace Tribus

16 h 30: assemblée générale du
Groupement pour l’énergie du Valais ro-
mand GEV - Conférences de Mauro
Salvadori (Alpiq) sur «le rôle du nucléaire
dans l’approvisionnement énergétique»,
et Michaël Laschy (Alpiq) sur «une nou-
velle centrale nucléaire dans le Niederamt
soleurois» à l’Espace Cerm+

17 h: démonstrations de talents
(danse, musique, sport et démos origina-
les) à l’Espace Tribus

Sur le stand «Nouvelliste»
Possibilité de tester la table microsoft
surface – grand concours avec un séjour
au Portugal à la clef et de nombreux au-
tres prix

La ferme des animaux
Les plus fidèles occupants – veaux, va-
ches, cochons, chiens, lapins… – de la
ferme des animaux attendent désormais
les visiteurs dans un nouvel environne-
ment. La halle des animaux s’est en effet
transformée. Un nouvel emplacement, un
nouveau cadre avec des cours extérieu-
res, de nouveaux compagnons de jeux…
Ses locataires, habitués et jeunes pre-
miers, se réjouissent de vous y accueillir.

AU
PROGRAMME

OLIVIER RAUSIS

«C’est assez stressant de travailler de-
vant du public, d’autant plus qu’il y a
des copains ou des membres de la fa-
mille, mais sinon, on prend beau-
coup de plaisir à participer à ce con-
cours.» Lionel Gillioz d’Isérables,
installateur sanitaire, et Dyonis
Coupy de Conthey, monteur en
chauffage, font partie des 50 techni-
ciens suisses qui participent, durant
toute la semaine, aux championnats
suisses de la technique du bâtiment,
en direct à la Foire du Valais.
Ce concours est supervisé par
Suissetec, l’association faîtière de
certains métiers techniques du bâti-
ment (ferblanterie, sanitaire, chauf-
fage, ventilation, projeteur en tech-
nique du bâtiment), et a pour
objectif de sélectionner les meilleurs
techniciens suisses pour les cham-

pionnats du monde des métiers qui
auront lieu en 2011 à Londres.

Durant toute la Foire duValais, 50
jeunes provenant de tout le pays, et
qui viennent de terminer leur forma-
tion, participent à ces championnats
suisses. Les précisions de David
Bonvin, membre du comité de Suis-
setec Valais romand, hôte d’honneur
de la Foire du Valais: «Pour nous, il
s’agit clairement d’une opération de
promotion de nos professions. Nous
voulons montrer aux visiteurs les dif-
férentes facettes de ces dernières et
tenter d’intéresser nos futurs appren-
tis. Nous cherchons ainsi des jeunes
motivés par les métiers techniques.»

Un concours exigeant
Durant toute la semaine, les visi-

teurs ont ainsi l’occasion d’admirer
les meilleurs techniciens des profes-

sions précitées. Dans chacune des
disciplines, les concurrents (une
seule fille en lice) doivent, dans un
temps imparti, réaliser un travail exi-
geant. Les ferblantiers disposent
ainsi de 22 heures pour réaliser un
placage en zinc, alu et uginox d’une
toiture en pente, avec une cheminée
au centre. Quant aux monteurs sani-
taires, ils doivent réaliser, en moins
de 16 heures, l’installation des con-
duites eau et écoulement d’une salle
de bains. Les résultats et les noms de
ceux qui pourront ensuite briguer
une place aux Mondiaux 2011 seront
dévoilés le dimanche 10 octobre,
toujours dans le cadre de la foire.

Le plaisir avant tout
Au-delà de l’aspect compétition

pure, ce concours représente surtout
l’occasion de montrer ses capacités,

soulignent Lionel Gillioz et Dyonis
Coupy, qui étaient donc en lice ce
dernier week-end: «C’est déjà une
fierté d’avoir pu se qualifier pour
cette finale suisse puisque seuls les
meilleurs de chaque canton ont été
sélectionnés sur la base des examens
de fin d’apprentissage. Ici, nous pou-
vons nous confronter à des techni-
ciens d’autres cantons suisses et nous
situer par rapport à eux. Il est clair
que nous donnons le meilleur de
nous-mêmes mais l’objectif princi-
pal, au-delà du résultat, est d’éprou-
ver le maximum de plaisir,ce qui est le
cas.»

Nous ne connaîtrons que diman-
che prochain le rang obtenu par Lio-
nel et Dyonis mais tous deux nous
ont affirmé que le concours, quoi-
que difficile, s’était plutôt bien pas-
sé.

Dyonis Coupy de Conthey, monteur en chauffage, a participé ce week-end aux championnats suisses de la technique du bâtiment dans le cadre de la Foire du Valais.
ANDR�E-NOELLE POT

Le bâtiment
fait sa pub à la foire
CONCOURS Tous les jours, des techniciens des métiers du bâtiment
participent, sous les yeux des visiteurs, aux championnats suisses.

LE CHIFFRE CONQUÉRANT

Le nombre de statues en terre cuite exposées
dans la fosse reconstituant le fameux site ar-
chéologique de Xi’An. Il y en a certes moins
qu’en Chine – plusieurs milliers de statues y
ont été découvertes – mais l’exposition propo-
sée à la foire n’en mérite pas moins le détour.

LE CLIN D’ŒIL CONQUÉRANT

«J’ai l’esprit de compétition et je
suis fière de montrer que les femmes
ont leur place dans ce concours.»
Sandra Portier, Grand-Saconnex, seule participante aux championnats
suisses de la technique du bâtiment27 La foire fait plus

fort que Facebook
Entendu près du stand des Fils
Maye, un verre de blanc à la main:
«La foire, c’est mieux que
Facebook. Tu retrouves des potes
que t’as plus vus depuis dix ans,
mais ici, au moins, on peut boire un
verre avec. Et pis c’est pas du vir-
tuel!»

C’est çui qui dit
qui est, na!
Petite querelle allumée cette se-
maine dans les colonnes de
l’«Hebdo» par Beat Kunz, l’organi-
sateur du Comptoir suisse à
Lausanne. Pour lui, la manifesta-
tion est toujours l’incontestable
numéro un en Suisse romande. La
Foire du Valais aurait, selon lui, une
portée essentiellement locale qui
ne draine que la population de «la»
vallée. «Mais tant mieux», s’amuse-
t-on du côté du comité de la foire,
«tant qu’il nous considère comme
ça, on n’a pas grand-chose à crain-
dre de sa part.» Pour la petite his-
toire, le Comptoir suisse a attiré
cette année 130 000 visiteurs,
contre 139 000 en 2009. «C’est à
cause des travaux», argumente
Beat Kunz. Peut-être, mais en
2008, alors que la Foire du Valais
attirait 167 000 curieux, ils
n’étaient que 142 000 à Lausanne,
sans travaux, mais avec trois jours
d’entrée gratuite… vu d’ici, on dirait
de la mauvaise foi mathématique.

Puissants
abdominaux
Vendredi, lors de la cérémonie
d’ouverture, les membres du comi-
té de la foire s’étaient déguisés en
spécialistes du kendo, un art mar-
tial japonais, kimono, casque grilla-
gé et arme à l’appui. Lors de la ré-
ception des invités, ils avaient tous
réussi à enfiler la coque de protec-
tion des abdominaux, tous… sauf
un, manque de place oblige. Bon,
après la démonstration, sur la
scène, il avait bien enfilé sa coque,
mais il n’a pas pu dire un mot, trop
occupé qu’il était à retenir sa respi-
ration…

Mais que fait donc
la police?
«Le Nouvelliste» n’est pas à l’abri
des pickpockets. Notre photogra-
phe Andrée-Noëlle Pot s’est carré-
ment fait voler son ordinateur por-
table dans le stand du journal. On
savait que les Securitas avaient
beaucoup de travail en soirée, pour
raccompagner gentiment les fê-
tards vers la sortie. Mais s’ils doi-
vent passer leurs journées à courir
derrière les voleurs, ils seront bien
trop fatigués à 21 heures pour nous
mettre dehors et on pourra en
boire une de plus. Dans le fond, la
criminalité, tu vois, ça a du bon.

DOMENICANGELO MASSIMO AU QUIZ DES PERSONNALITÉS

«D’abord Martignerain»
10 sur 17. Aux 17 questions, poin-
tues, soumises à la sagacité de
plusieurs personnalités durant la
Foire du Valais, sur le stand du
«Nouvelliste», le directeur général
du FC Sion a trouvé 10 bonnes ré-
ponses. «Ça me fait quoi comme
note? 4,8?» Il faut dire que le ques-
tionnaire contient tout de même
une ou deux colles liées au club
phare du canton.

Né en Italie, Domenicangelo
Massimo débarque à Martigny en
1965. Il y a grandi, fait ses classes,
avant de devenir responsable de
la promotion économique de la
ville, puis de s’engager au sein du
FC Sion. «Je me sens avant tout de
Martigny. J’aurais de la peine à vi-
vre ailleurs qu’ici. Allez, peut-être
jusqu’à Saxon, Charrat ou Fully,
mais pas plus loin. Mes racines
sont à Martigny, même si l’Italie

c’est mon sang. Et pour un Italien,
faire 10 sur 17 à un quiz sur le Va-
lais, c’est pas mal, non? Y’a pas si
longtemps, j’avais encore un per-
mis C!»

Des origines qu’il ne cache
pas, ou qu’il ne peut pas cacher.
Son accent chante le coude du
Rhône, à peine plus léger que celui
de son Constantin de président.
«J’étais à Genève pour la télévision
il y a quelques jours. On s’est un
peu moqués de mon accent. On
nous prend d’ailleurs souvent de
haut à l’extérieur du canton. Mais
on accepte cette image, on en joue
et quand on bat les grands clubs
des grandes villes, ça nous fait en-
core plus plaisir.»

C’est le FC Sion qui lui a fait
découvrir le canton en long, en
large et en travers. Zermatt, Evo-
lène, Saint-Gingolph, avec les

joueurs, il parcourt les vallées à la
rencontre du public. «Plus je
voyage, plus je prends conscience
de l’amour des Valaisans pour ce
club.»

Un amour qui surprend les
plus fins spécialistes, à commen-
cer par l’entraîneur actuel, Ber-
nard Challandes, qui a pourtant
passablement bourlingué. «L’au-
tre jour, il m’a dit qu’on était fous
chez nous. Quand on perd un
match, c’est comme si on avait per-
du notre mère. C’est pire qu’un en-
terrement.»

Un FC Sion qui pourrait jouer
le rôle de lien entre le Haut et le
Bas du canton. «Dans le Haut, si tu
baragouines un poil d’allemand,
tu te démerdes et tu te rends comp-
te qu’au fond, ils sont comme
nous. Pour moi, on est un vrai can-
ton uni.» OH

Domenicangelo Massimo a réalisé un bon 10/17. «Je
pense assez bien connaître mon canton.» ANDR�E-NO¸ LLE POT

OLIVIER HUGON

«Pourquoi Zôfy? Parce que je voulais
étudier en Suisse, qu’il n’y a que deux
écoles en Suisse et que Zôfy a probable-
ment la meilleure réputation.» Caro-
line Massot est franco-suisse. A 21 ans,
elle suit un cursus à temps complet
sous le chapiteau sédunois. Sur la
scène de l’Espace Live, avec ses cama-
rades espagnols, canadiens ou suisses,
elle présente un spectacle à couper le
souffle.

Beaucoup d’entre eux sont attirés
par la qualité de l’enseignement dis-
pensé chez Zôfy. «Le fait que Zygmunt
Biegaj, un ancien du Cirque du Soleil, y
donne des cours, c’est un argument sou-
vent décisif dans le choix des élèves», as-
sure Caroline.

Sur les trois années du cursus qui la
mènera au diplôme, elle reçoit une for-
mation généraliste. Une heure de con-
dition physique, une heure d’acroba-
tie, une heure de trampoline, une
heure d’équilibre et deux heures pour
travailler les disciplines individuelles,
les journées sont bien remplies. «On a
aussi une heure de théâtre et de danse
par semaine.» Sa spécialité à elle, c’est le
fil. Elle en est tombée littéralement
amoureuse lors d’un stage, dans sa
précédente école. Une fois son bac en
poche, elle a pris une année sabbati-
que. «Là, je me suis rendu compte que
c’était ça que je devais faire dans ma
vie.»

Et après Zôfy? Caroline voudrait
poursuivre sa formation dans une autre
école, plus prestigieuse. «Ici, on tra-

vaille beaucoup le côté physique, et un
peu moins l’aspect artistique et c’est
vraiment ça qui me plaît.» Son rêve à

elle, c’est d’ouvrir à son tour sa propre
école et de partager sa passion. His-
toire aussi de contribuer à moderniser

l’image du cirque qui s’est transformé
au fil des ans en véritable discipline ar-
tistique.

Plusieurs élèves n’hésitent pas à venir de loin pour profiter de l’enseignement dispensé depuis dix ans par l’école de cirque Zôfy.
D’Espagne, comme ce duo de musiciens-acrobates, du Canada ou de France, comme Caroline Massot. ANDR�E-NO¸ LLE POT

Zôfy fait son cirque
ÉCOLE DE CIRQUE Elle accueille depuis dix ans des élèves venus
de toute l’Europe. Sa réputation a largement dépassé nos frontières.

Alors,
conquis?

PUBLICIT�

11 H 36: Visite de la foire en famille.
LE NOUVELLISTE

18 H 12: C’est à l’heure de l’apéro qu’il
faut sortir le t-shirt idoine. LE NOUVELLISTE

16 H 28: Une petite pause ensoleillée
devant le CERM 1. LE NOUVELLISTE

14 H 55: Reinette à la rencontre de ses
fans. LE NOUVELLISTE

Tchin
Tchin

POTINS DE FOIRE
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Oui, je souhaite profiter de l’offre spéciale Foire du Valais. Je m’abonne au « Nouvelliste » 
dès janvier 2011 pour CHF 387.-. En guise de cadeau de bienvenue, je recevrai « Le Nouvelliste » 
gratuitement jusqu’à fin 2010 *.

Paiement mensuel soit CHF 34.80 chaque mois
(offre valable uniquement par débit direct postal ou bancaire, voir ci-dessous) 

Paiement en 4x soit CHF 99.30 chaque 3 mois

Paiement en 3x soit CHF 131.50 chaque 4 mois

Paiement en 2x soit CHF 196.– chaque 6 mois

Paiement en 1x soit Fr. 387.–

Je désire payer mon abonnement :

sur facture

par débit direct postal ou bancaire. Veuillez me faire parvenir le formulaire 
d’autorisation de débiter : postal bancaire

Oui, je souhaite découvrir « Le Nouvelliste » pendant 3 mois au prix de CHF 50.– **

* Offre valable jusqu’au 10 octobre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. Prix valable la première année 

d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de ces 24 derniers mois.

Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe

Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Madame                         Monsieur

Veuillez renvoyer ce coupon à :
Le Nouvelliste Service des abonnements, Case postale 1054 - 1951 Sion, ou abonnez-vous 

sur www.lenouvelliste.ch

sur notre stand à la Foire du Valais

à abonnement@nouvelliste.ch

au 027 329 78 90

au 027 329 76 10

RENDEZ-NOUS VISITE
sur notre stand lors de la Foire du Valais

NOMBREUSES ANIMATIONS

sur notre stand lors de la Foire du Valaissur notre stand lors de la Foire du Valais

NOMBREUSES ANIMATIONS
CONCOURS ET

Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

Nous cherchons

portier de nuit
pour accueil clients et nettoyages
– de 23 h à 7 h 15;
– 2 nuits par semaine;
– bonnes références demandées;
– entrée tout de suite.

Faire offre avec C.V. et références 
à la direction ou tél. 027 322 82 91 
de 10 à 11 heures.

03
6-

58
64

50

Recherchons
Les Ecoles-clubs Migros Valais engagent un-e
enseignant-e pour les cours :

n KICK BOXING ECOLE-CLUB MARTIGNY
Au bénéfice d’une expérience d’instructeur de Kick boxing
Contact: Maryline Hugo - maryline.hugo@migrosvs.ch

n ALLEMAND ECOLE-CLUB SION ET MARTIGNY
Langue maternelle
Contact: Joy Fournier - joy.fournier@migrosvs.ch

n ANGLAIS ECOLE-CLUB SION
Langue maternelle
Contact: Joy Fournier - joy.fournier@migrosvs.ch

n COMPTABILITÉ ECOLE-CLUB VALAIS
Formé-e en comptabilité
Contact: Raphaël Crittin - raphael.crittin@migrosvs.ch

n APPLICATIONS OFFICE ECOLE-CLUB VALAIS
Spécialiste informatique pour les applications Office
Contact: Raphaël Crittin - raphael.crittin@migrosvs.ch

Profil général
Bonnes connaissances et activité dans la matière
Expérience de l'enseignement serait un atout
Intérêt pour la pédagogie
Disponibilité et mobilité pour des horaires en journée ou en soirée

Nous vous offrons : quelques heures d'enseignement par mois, des
formations continues en pédagogie tout au long de votre parcours, un
cadre de travail agréable.

Si vous êtes intéressé-e, envoyez votre dossier de candidature aux
contacts précités à l’adresse:
Société coopérative Migros Valais - Département culturel
Rue des Finettes 45 - Case postale 736 - CH-1920 Martigny
Informations sous www.ecole-club.ch rubrique «emplois»

VOYANTE - ASTROLOGUE
Aide Immédiate - Amour-Argent-Affaires

MARIE-ANGE
0901 909 910 - 2.80 Fr/min.

7/7-24h/24

depuis une ligne fixe
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Offres d’emploi

Demande 
d’emploi

Secrétaire-
comptable

expérience
fiduciaire

cherche travail
20-40%

Valais central.
Ecrire sous chiffre

S 036-586434
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-586434

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

Voyance
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CHRISTINE SAVIOZ

Il est demandé partout. Il a été reçu sur le pla-
teau de Canal Plus, a fait la une du «Monde»,
sans compter tous les médias romands. Avec
«Le philosophe nu», son dernier livre, Alexandre
Jollien (35 ans) a pris sa place. Une grande
place. Sans doute n’aimera-t-il pas lire cela.
Car l’homme se veut plutôt modeste. Enfin, il
essaie de ne pas se laisser emporter par le tour-
billon et de garder les pieds sur terre. «Je vise
une vie plus intérieure», lance-t-il en souriant,
l’air serein dans son appartement de Lau-
sanne.

De la pièce d’à côté montent les cris de joie
de ses deux enfants, Victorine
(6 ans) et Augustin (4 ans). Deux petits bouts
de chou pleins de vie qui comblent Alexandre
Jollien. «Avant cette interview, nous avons été
pique-niquer avec eux. Pour moi, vivre mon
rôle de père de famille à fond, c’est très impor-
tant», souligne-t-il.

Contourner la routine
L’homme apprécie tout ce qu’il a reçu de la

vie. L’amour de sa femme, celui de ses enfants
et de ses amis. «L’amour au quotidien, c’est un
apprentissage de l’acceptation de l’autre tel
qu’il est. C’est ne pas se laisser détruire par la
routine, par les préjugés et voir sa femme tous
les jours comme si c’était la première fois. Je
m’emploie à être dans l’instant présent, sans
être nostalgique ni ligoté au futur.» Vivre ici et
maintenant, le leitmotiv du trentenaire. Il
avoue y parvenir par la méditation notam-
ment.

Pour éviter de se retrouver dans le tour-
billon des passions. «La passion, c’est la fasci-
nation amoureuse, la colère, la tristesse, la
joie… C’est ce qui fait le sel de la vie mais qui
peut nous conduire à un enfer quand on est trop
attaché, quand la haine nous assèche, …», sou-
ligne Alexandre Jollien.

Lui-même a expérimenté la jalousie.
Quand il voit un beau jeune homme, il avoue
l’envier. Envier son corps. Il a osé le dire dans
son dernier livre, «le plus difficile à écrire, car le
plus intime». Alexandre Jollien se dit encore en
proie avec la jalousie, alors qu’il est adulé par les
médias et les lecteurs de ses bouquins. «La ja-
lousie apparaît davantage maintenant qu’il y a
moins de lutte. J’ai remarqué qu’il faut autant
de travail intérieur quand tout va bien que
quand tout va mal.»

Et puis, même s’il a du succès en librairie, le
trentenaire doit toujours affronter la moquerie
des gens. Quand il prend le métro ou le bus à
Lausanne. Quand il marche dans la rue.
Quand il emmène ses enfants à l’école comme
n’importe quel autre papa. Mais Alexandre Jol-
lien a expliqué son handicap à ses enfants qui
le vivent bien. Il leur enseigne aussi à vivre la
joie au quotidien. Comme lui s’efforce de le
faire. Car l’homme est conscient que l’on peut
se gâcher le plaisir de l’instant, tout seul. En
imaginant tout à coup un malheur qui pourrait
arriver aux siens. En se disant que tout peut
s’arrêter. «On se sabote trop souvent.»

L’éloge de l’abandon
A l’aide de la méditation, Alexandre Jollien

a de moins en moins peur de tout perdre. «Si
on vit dans l’instant présent, on n’est plus ra-
vagé par l’angoisse. Ce n’est pas forcément la
philosophie des livres et la théorie qui soi-

gnent, mais juste l’expé-
rience de l’abandon.»
L’exercice se fait cha-
que jour pour lui. Il
se donne le

temps de
méditer. Pour éviter de
laisser les sentiments
passionnels – la colère,
le jalousie,… - gagner
du terrain. «Il ne faut pas
attendre d’être en pleine
mer pour apprendre à na-
ger. On nous fait croire que le
bonheur est dans la possession
ou dans le paraître, mais j’es-
saie de revenir à l’intériorité.»

Essayer. Alexandre Jollien
utilise souvent ce mot. Pour
montrer que lui aussi a des
failles. Parfois, il se laisse happer
par les bienfaits temporaires du
paraître. Il n’en est que plus atta-
chant. S’il n’a pas le corps qu’il
rêvait d’avoir pour séduire,
Alexandre Jollien sait charmer
avec ses atouts, son regard mali-
cieux et un humour omniprésent –
sans doute sa plus grande force.

Soudain, sa fille Victorine passe
devant le bureau en paradant dans
une robe de princesse rose fuchsia.
Elle virevolte, rigole, court, rejointe
bientôt par son petit frère Augustin.
Une bonne odeur de viande en
sauce se diffuse peu à peu dans
l’appartement. Tout respire la vie
familiale harmonieuse. Tout ce
qu’Alexandre Jollien n’a pas pu
connaître dans son enfance.

Né avec le cordon ombilical
serré autour de son cou à la nais-
sance, il souffre d’athétose, soit de
troubles de la motricité. En raison
de ce handicap, il est placé dès
l’âge de 2 ans dans l’insti-
tut Notre-Dame de Lour-
des à Sierre. Il y restera
jusqu’à ses 20 ans. «Cela a
été un arrachement à la famille, c’était très
douloureux». Les blessures ne guériront ja-
mais. «Il faut juste les accepter». Pour
Alexandre Jollien, rien ne sert de vouloir
guérir ce qu’on n’a pas reçu dans le passé.
«Parce que pendant qu’on essaie de guérir du
passé, on se coupe du présent.»

«Mais vous voulez vraiment pas un café?»,
demande-t-il soudain, réitérant une de-
mande faite en début d’entretien. Il est
comme ça, Alexandre. Son esprit est vif et re-
vient sans cesse à la réalité concrète du mo-
ment. «Eh bien pourquoi pas après tout?»,
s’entend-t-on lui répondre.

Et quand Corinne, la femme d’Alexandre,
arrive dans le bureau avec des tasses de café
fumantes et des calissons, on se dit que c’est
ça, le bonheur au quotidien.

ALEXANDRE JOLLIEN

L’homme
sans masque
EN QUÊTE Alexandre Jollien a l’art

de la simplicité. Rencontre dans

son appartement lausannois

à l’ambiance familiale harmonieuse.

PHILOSOPHE

«J’AIME BEAUCOUP
RECEVOIR

DES MESSAGES»

Dans «Le philosophe nu»,
Alexandre Jollien raconte
sa dépendance au natel,
dans sa relation d’amitié
avec «Z», un homme qui
est aussi beau qu’intelli-
gent. A une certaine
époque de sa vie, l’écri-
vain attendait avec impa-
tience les messages de son
ami. «Le natel était le cordon om-
bilical qui devait marcher en per-
manence. J’aimerais toujours être
proche de ceux que j’aime.»
Aujourd’hui, Alexandre Jollien est
plus serein. «J’aime toujours
beaucoup recevoir des messages,
mais je les attends moins. Par
contre, j’envoie chaque soir un
texto philosophique à mes amis,
c’est la chose positive du natel.
Ça peut être une citation que j’ai

lue ou une réflexion.»

LE MAG

1975
Naissance
d’Alexandre Jollien
à Sierre le 26 no-
vembre. Etranglé
par son cordon
ombilical à sa
naissance, il souf-
fre de troubles
moteurs

1977
Il est séparé de
ses parents et
reste à l’institut
Notre-Dame de
Lourdes jusqu’à
ses 20 ans

1993
Il s’inscrit dans
une école de com-
merce pour «as-
surer ses arriè-
res» et apprendre
un métier

1997
Il entre au collège
de la Planta

1999
Il publie son
premier ouvrage,
«Éloge de
la faiblesse»

2004
Il obtient une li-
cence en lettres à
l’Université de
Fribourg.
La même année,
sa fille Victorine
voit le jour
.
2006
Naissance de son
fils Augustin

2010
Sortie du
«Philosophe nu»

SON ACTU

Un livre, une conférence,
une émission
� Le dernier livre d’Alexandre Jollien, «Le phi-
losophe nu» est sorti en août dernier aux
Editions du Seuil. Il enregistre des records de
vente.

� Alexandre Jollien donnera une conférence
avec Bernard Campan pour «Insieme Valais».
Un beau moment à vivre le 2 novembre pro-
chain à 19 h 30 au théâtre du Baladin de
Savièse.

� Enfin, l’émission «Le Passager»
qu’Alexandre Jollien et Bernard Campan ont
tournée avec Manuella Maury sera diffusée le
vendredi 26 novembre à 20 h 10 sur TSR1.

PHOTOS HOFMANN

pf
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En souvenir de

Monsieur
Jean LUISIER

2000 - 4 octobre - 2010

Dix ans déjà que tu nous
as quittés, ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

†
Ne soyez pas tristes de mon départ.
Je vais rejoindre là-haut ceux que j’ai aimés.

A l’aube du samedi 2 octobre 2010,

Madame

Rosa
MOULIN-
MOULIN

1921

s’est endormie paisiblement
à la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice, entourée de
sa famille.

Font part de leur peine:

Ses belles-sœurs:
Amanda Moulin-Roserens, à Vollèges;
Claire Moulin-Monnet, à Vollèges;

Ses neveux et nièces:
Vincent et Marie-Paule Moulin-Terrettaz et famille;
Thérèse et Norbert Moulin-Moulin et famille;
Lucien Moulin;
Hélène et Rémy Sarrasin-Moulin et famille;
Rodolphe et Maryline Moulin-Saudan et leur fille;
Emmanuelle Aubry-Moulin et famille;
Floriane Moulin;

Sa chère et dévouée cousine Poupette Hiroz-Moulin et famille;

Ses cousines, cousins, filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Vollèges, le
mardi 5 octobre 2010, à 14 h 30.

Rosa repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher, où
la famille sera présente aujourd’hui lundi 4 octobre, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Mme Thérèse Moulin-Moulin
ch. des Jardins 20, 1941 Vollèges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Votre Père sait de quoi vous avez besoin,
avant que vous le lui demandiez.

Mathieu 6 : 8.

Le Docteur

Aurelio FOLETTI
s’en est allé sereinement dans la nuit du 1er au 2 octobre
2010.

Sont dans la peine:

Son épouse:
Madame Anne-Claude Foletti;

Ses filles:
Cristina et Donatella Foletti ;

Son petit-fils:
Raphaël;
Madame Géraldine Foletti;

ainsi que les familles Foletti, Meylan, Neuenschwander,
tous ses amis et anciens patients.

Une messe sera célébrée en l’église catholique de Blonay, le
mardi 5 octobre 2010, à 15 heures.

Aurelio repose à la chapelle du home Salem, à Saint-Légier.

Une messe en son souvenir aura lieu à l’église du Châble,
en Valais, le mercredi 6 octobre 2010, à 17 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l’Association Alzheimer Sect VD-Lausanne, CCP 10-8983-1.

Adresses de la famille:
Anne-Claude et Donatella Foletti, Promenade du Château 9,
1803 Chardonne.
Cristina Foletti, lieu-dit «En Moynet», 31380 Azas (F).

Un merci tout particulier au personnel du home Salem, à
Saint-Légier, pour sa gentillesse et son dévouement.

La Mort, ce n’est pas l’obscurité.
C’est la lampe qu’on éteint le matin,
parce que le jour est arrivé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

MONDE

KOSOVO

Appel à la paix
de l’église orthodoxe
Le patriarche de l’Eglise ortho-
doxe serbe, Mgr Irinej, a lancé
lors de son intronisatio nhier à
Pec, au Kosovo, un appel à la
concorde en direction des Ser-
bes et des Albanais du Kosovo.
Le nouveau patriarche a souli-
gné qu’il y avait pour eux «suf-
fisamment d’espace pour une
vie commune».

«Il y a ici (au Kosovo) suffi-
samment d’espace pour une vie
commune du peuple serbe et du
peuple albanais», a déclaré le
patriarche, à l’issue de la céré-
monie de son intronisation à
Pec, le siège de l’Eglise ortho-
doxe serbe, dans l’ouest du Ko-
sovo.

C’est la première fois qu’un
patriarche de l’Eglise ortho-
doxe serbe est intronisé à Pec,
depuis la proclamation d’indé-
pendance du Kosovo, en fé-
vrier 2008. Mgr Irinej, 80 ans, a
succédé au patriarche Pavle,
décédé le 15 novembre 2009 à
l’âge de 95 ans.

«Ces peuples ont vécu en-
semble depuis des siècles, pour-
quoi ne le feraient-ils pas main-
tenant?», a poursuivi le
patriarche. «Nous vous appe-

lons à la paix, nous prions pour
que la concorde et la paix rè-
gnent dans ce pays», a encore
déclaré Mgr Irinej.

Une solution. Le patriarche
s’est adressé d’autre part à la
communauté internationale,
dont les responsables «tiennent
entre leurs mains le destin du
Kosovo», à ne «pas commettre
un péché», en choisissant une
«solution pour le statut de cette
province méridionale serbe où
le peuple serbe serait privé de
son droit plusieurs fois cente-
naire à sa patrie, ses foyers, ses
biens».

La cérémonie a attiré de
nombreux fidèles à Pec: plu-
sieurs milliers de Serbes venus
des enclaves serbes du Kosovo,
de Serbie, mais aussi du Monté-
négro y ont convergé. Des di-
zaines de cars ayant acheminé
les fidèles tout au long de la
nuit de samedi à dimanche sta-
tionnaient à proximité du mo-
nastère. Le président serbe,
Boris Tadic, a fait le déplace-
ment, tout comme le prince
serbe Alexandre Karadjordje-
vic, avec sa famille. ATS/AFP

AFGHANISTAN

Fraude massive
La Commission électorale
afghane a invalidé pour
fraudes les bulletins de 141
bureaux de vote ouverts lors
des législatives du 18 sep-
tembre.
Les résultats définitifs des
élections ne sont attendus
que le 30 octobre.

La Commission électo-
rale indépendante (IEC),
dont le président est nom-
mé par le chef de l’Etat Ha-
mid Karzaï, lui-même réélu
il y a un an malgré des frau-
des massives en sa faveur,
avait déjà indiqué aupara-
vant avoir annulé des mil-
liers de bulletins, mais elle
continue son travail.

«La commission a décidé
aujourd’hui (dimanche)
l’invalidation des votes de
onze bureaux de vote», a dé-
claré Fazil Ahmad Manawi,
le président de la Commis-
sion électorale indépen-
dante (IEC).

«Au total, 141 bureaux
de vote ont été invalidés
pour le moment, et les votes
de 202 autres bureaux de

vote doivent être recomptés
en présence de représentants
de la Commission des plain-
tes électorales», a ajouté M.
Manawi.

Plus de 5000 bureaux
avaient ouvert leurs portes
le jour du scrutin, marqué
par 396 attaques des tali-
bans selon l’Otan (contre
281 lors de la présidentielle
de 2009). Le nombre de bul-
letins déposés dans les ur-
nes peut varier de 1200 à
7200 par bureau de vote, se-
lon M. Manawi. Donc, au
moins 169’200 votes ont été
invalidés dans les 141 bu-
reaux concernés, selon un
calcul a minima de l’AFP.

M. Manawi a annoncé
que l’IEC avait transmis à la
Commission des plaintes
électorales les dossiers de
45 candidats accusés de
fraudes (ou qui en ont bé-
néficié). Un responsable
provincial de la Commis-
sion électorale doit égale-
ment être arrêté sur de-
mande de l’IEC
ATS/AFP

ITALIE

Silvio fait des siennes
Silvio Berlusconi, très critiqué
ces derniers jours pour le goût
parfois douteux de ses plaisan-
teries, a ironisé hier à Milan sur
la gauche qui veut le renvoyer à
la maison. Le chef de gouver-
nement italien a affirmé ne sa-
voir où aller, vu qu’il possède
une vingtaine de maisons.

«La gauche ne cesse de me
dire que je dois rentrer à la mai-
son, mais elle me met ainsi dans
l’embarras; parce que moi, j’ai
vingt maisons et je ne saurais
pas laquelle choisir», a plaisanté
Silvio Berlusconi, qui s’expri-
mait à la clôture de la fête de
son parti, le Peuple de la Liber-
té (PDL).

Cette nouvelle blague a dé-
clenché les rires et les applau-
dissements de ses supporters.
M. Berlusconi s’était attiré sa-
medi les foudres du Vatican et
de la communauté juive après
avoir raconté une blague d’un
goût douteux sur les juifs et une

autre où il utilisait un terme
blasphématoire insultant le
nom de Dieu.

Il avait notamment raconté
l’histoire d’une famille juive qui
cache un autre juif en lui fai-
sant payer une énorme men-
sualité, sans lui dire que la
guerre est finie.

«L’Osservatore romano», le
quotidien du Vatican, avait
qualifié de «déplorables» «les
plaisanteries du chef du gouver-
nement, qui offensent indis-
tinctement les sentiments des
croyants et la mémoire des six
millions de victimes de la
Shoah». Le principal dirigeant
de l’opposition, le secrétaire du
Parti démocrate (PD, gauche),
Pier Luigi Bersani, s’est lui aussi
emporté hier contre le chef du
gouvernement: «Ca suffit les
plaisanteries, ce qu’il faut, ce
sont des règles, de l’honnêteté et
de la légalité».
ATS/AFP

DIPLOMATIE

La Chine se rapproche de l’Europe
Le Premier ministre chinois
Wen Jiabao, en visite officielle à
Athènes, s’est engagé hier à
«renforcer» et «améliorer» les
relations entre la Chine et
l’Union européenne. Il s’expri-
mait devant le Parlement grec à
la veille de rencontres euro-
péennes cruciales à Bruxelles.

«Je suis convaincu qu’une
Europe forte a un rôle irrempla-
çable pour la stabilité et le déve-
loppement dans le monde, la
Chine veut promouvoir et ren-
forcer la relation stratégique
avec l’Union européenne (UE)»,
a dit M. Wen, qui participe cette
semaine à Bruxelles à un som-
met Asie-Europe et à un som-
met UE-Chine.

Depuis l’explosion de la
crise, la Chine s’est dit détermi-
née à «soutenir la stabilité de
l’euro» et a promis «de ne pas
réduire le pourcentage des obli-
gations européennes qui font
partie des réserves de changes
chinoises», a-t-il rappelé. «Nous
sommes restés aux côtés de l’Eu-
rope pour dépasser la crise et

permettre la relance», a-t-il
ajouté.

Prononcé en chinois, tra-
duit en grec et diffusé en direct
sur la chaîne du Parlement, le
discours de M. Wen est le pre-
mier d’un Premier ministre
chinois devant le Parlement
grec.

Il a duré près d’une heure.
Faciliter les investissements

La Chine s’engage «à facili-
ter les investissements, à assurer
le droit de la propriété intellec-
tuelle et à développer la coopé-
ration dans le domaine de la
technologie», a affirmé M. Wen.
«J’espère que l’Europe va le re-
connaître et va essayer de limi-
ter le protectionnisme dans le
commerce afin de créer un cli-
mat favorable pour développer
le commerce réciproque», a-t-il
ajouté.
La Chine va renforcer les échan-
ges culturels et la coordination
avec l’UE au sein de mécanis-
mes importants, comme le G20»
et coopérer pour faire face en
commun aux défis de la crise fi-

nancière mondiale, au change-
ment climatique, à la sécurité
énergétique et aux menaces de
sécurité non traditionnelles»,
selon M. Wen.

Pas de conflit d’intérêt. «Il n’y
a pas de conflit d’intérêt entre
l’UE et la Chine mais il y a une
complémentarité entre les deux
parties, la Chine va œuvrer
pour poursuivre son ouverture»
vers l’Europe, a-t-il ajouté.

M. Wen a signé deux ac-
cords importants avec Athènes
pour le développement de la
marine marchande et le tou-
risme entre les deux pays. au
13e sommet UE-Chine. M. Wen
a indiqué qu’au cours du pre-
mier semestre 2010 «les expor-
tations européennes vers la
Chine avaient augmenté de
42%», et qu’elles allaient at-
teindre «d’ici à la fin de l’année
500 milliards de dollars».

Il conclut son périple avec
une visite le 7 octobre en Tur-
quie et le 8 en Italie.

ATS/AFP

ALGÉRIE

Tous repentis
Quelque 7540 islamistes
armés ont déposé les ar-
mes en Algérie depuis la
mise en œuvre en 2005 de
la Charte pour la réconci-
liation nationale, a indiqué
hier un haut responsable.
Entre septembre 2005 et
septembre 2010, quelque
1290 islamistes ont été
tués par les forces de sécu-
rité algériennes.

Le président de la cel-
lule d’assistance judiciaire
pour l’application de ce
texte, Merouane Azzi, a
donné ces chiffres lors
d’une rencontre organisée
à Alger par le quotidien
gouvernemental «El-
Moudjahid». Cette charte,
à l’initiative du président
Abdelaziz Bouteflika, avait
été adoptée par référen-
dum en septembre 2005.
Elle offre l’amnistie, sous
certaines conditions, aux
islamistes armés désirant
déposer les armes. Parmi

les repentis figurent 81
«émirs» (chefs) et respon-
sables de groupes terroris-
tes, dont l’ancien émir et
membre fondateur du
Groupe salafiste pour la
prédication et le combat
(GSPC), Hassan Hattab.

Hassan Hattab, qui s’est
rendu aux autorités fin
septembre 2007, avait été
exclu du GSPC, qui s’est
rallié en septembre 2006 au
réseau Al-Qaïda d’Oussa-
ma ben Laden et s’est re-
baptisé depuis Al- Qaïda
au Maghreb islamique
(AQMI).

Les violences impli-
quant des islamistes armés
ont considérablement
baissé d’intensité ces der-
nières années en Algérie
mais certaines régions du
pays notamment Boumer-
dès et Tizi Ouzou, en Kaby-
lie, à l’est de la capitale,
continuent d’enregistrer
des attaques. ATS/AFP

pf
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†
Après avoir tant donné, tu t’en vas
dans la Maison du Père rejoindre ceux
que tu as aimés et attendre ceux que tu aimes.

Dans la journée du samedi 2 octobre 2010

Madame

Louisa
MORET

née PIASENTA
dite Miette

s’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Sion, à l’âge de
85 ans, entourée de l’affec-
tion des siens.

Font part de leur profond chagrin:

Ses enfants:
Fanny et Jean-Pierre Mellina-Moret, à Sion;
Gérard et Chantal Moret-Bertholet, à Salvan;

Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Olivier et Isabelle Mellina-Sinner, et Nolwenn, à La Sarraz;
Fabien et Magali Mellina-Hiltebrand, à Longirod;
Grégory Moret et son amie Nathalie, à Martigny;
Vanessa Moret et son ami Vincent, à Charrat;

Sa sœur:
Jacqueline Piasenta, à Salvan;

Ses neveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Charles et Thérèse
Piasenta, à Martigny, Salvan, Massongex et Aigle;
Marie-Thérèse et Jean-Charles Bruchez-Mathier, leurs en-
fants et petits-enfants;
Rose-Marie Berra, ses enfants et petits-enfants.

Ses filleuls:
Lydie et Charles-Henri;

Les familles Fournier, Revaz, Moret, Fagherazzi et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église paroissiale de
Salvan, le mardi 5 octobre 2010, à 17 heures.

Louisa repose à la crypte de Salvan, où les visites sont libres.

†
La Fanfare municipale de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louisa MORET-
PIASENTA

maman de Gérard, et grand-maman de Grégory et Vanessa,
membres de la société.

†
Durant toutes ses années de souffrances tu
nous a donné une belle leçon de courage. Merci!
Repose en paix.

A l’aube du dimanche 3 octo-
bre 2010

Madame

Claire
MEYER

née SAUDAN

1924

s’est endormie au Foyer Sœur-Louise-Bron à Fully, entourée
de l’affection de sa famille et des bons soins du personnel
compétent.

Font part de leur peine:

Son époux: Roméo Meyer-Saudan;

Sa sœur: Simone Vouilloz-Saudan, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants:

Ses neveux et nièces:
La famille de feu Edouard Meyer-Rouiller;
La famille de feu Claudius Meyer-Dumoulin;
La famille de feu Rose Troillet-Meyer;
La famille de feu Marguerite Meyer;
Ses cousins et cousines;
Les familles parentes et alliées, ainsi que ses amis et con-
naissances, en particulier: Marie-Hélène et Lucien Biselx.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église de Fully
demain mardi 5 octobre 2010, à 16 h 30.

Claire repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd’hui lundi 4 octobre, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: M. Roméo Meyer
Rue des Sports 16, 1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La commission scolaire,

le personnel enseignant et les élèves
du centre scolaire de Chippis

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Conrad DELLEY
époux de Mme Véronique Delley, enseignante primaire, ainsi
que préfète du centre scolaire de Chippis

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

†
Le Conseil communal

et l’administration communale de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile BERCLAZ
maman de Florian, collaborateur aux Travaux publics.

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

†
L’Association valaisanne de patinage

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland DUBUIS
président d’honneur de l’association, et papa de Danièle,
responsable technique de l’association.

†
La classe 1925

de Salvan et Finhaut
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Louisa MORET

contemporaine et amie.

†
Le Parti radical

de Salvan
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Louisa MORET-

PIASENTA

maman de Gérard, son
dévoué président.

†
Regardez la vie que je commence
Et non celle que je finis

Bernard
QUENNOZ

1936

nous a quittés subitement
sans faire de bruit, à l’hôpital
de Martigny, le samedi 2 oc-
tobre 2010.

Sont dans la peine:

Sa belle-sœur:
Jacqueline Quennoz-Bruchez, au Sappey;

Ses nièces et neveux:
Marie-Alice et Massimo Pasquino, Jean-Paul, au Sappey;
†Pierre-André et Chantal Quennoz-Besse, Benoît, Marc, à
Versegères;
Sylviane Corthay, Sophie et Joël, Cendrine, Florence et leur
papa Jean-Bernard, à Verbier;
Isabelle et Philippe Lega, Elise et Yann, François, Martin,
à Versegères;
Jean-Michel et Nathalie Quennoz-Roserens, Yves, Céline,
Annie, au Sappey;
Françoise et Frédéric Besse, Florent, au Sappey;

Son cher cousin:
François Luisier, à Versegères;

ainsi que les familles parentes et amies à Bagnes, Conthey et
en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale du
Châble, le mardi 5 octobre 2010, à 15 heures.

Tonton Bernard repose à l’ossuaire du Châble, où les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Marie-Alice Pasquino
Ch. de la Crête 9
1934 Le Sappey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Devant ma porte, un petit chat abandonné
Cherche un refuge de quoi boire et manger,
Je l’ai pris dans mes bras, caressé tendrement
Il m’a remercié d’un doux ronronnement.

A.R.

Le dimanche 3 octobre 2010
est décédée subitement à son
domicile de Monthey

Mademoiselle

Renée
BORGEAUD

1936

retraitée Ciba

Font part de leur tristesse:

Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Albertine et Alphonse Maillard-Borgeaud, à Monthey;
Leurs enfants:
Nadine Oberhauser-Gilliéron et ses enfants Julien et Pierre-
Nicolas, à Lausanne;
Stéphane Gilliéron et ses enfants Loïc, Pierre-Benoît et Lisa,
à Sion;

Marie-Claude et Michel Grandjean-Borgeaud, à Monthey;
Leurs enfants:
Alain et Jaana Grandjean-Ponkilainen et leurs enfants
Katriina et Christophe, à Choëx;
Karine et Lucio Chioccola-Grandjean et leurs enfants
Yoann et Tania, à Muraz;

Ses cousins et cousines, ses amis et amies ainsi que les
familles parentes et alliées.

La célébration religieuse aura lieu en l’église de Monthey,
le mercredi 6 octobre 2010, à 10 heures.

Renée repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Albertine Maillard-Borgeaud
Rue des Dailles 40 A, 1870 Monthey.

†
En souvenir de

Rolande SALLIN

Chère Rolande,
déjà 10 ans que tu es partie,
le temps a atténué notre
peine, mais rien n’effacera
les nombreux souvenirs par-
tagés durant ta vie.
Tu nous manques.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
aura lieu à la chapelle du
Closillon, mardi 5 octobre
2010, à 18 h 15.

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

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24
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Je quitte un instant ceux que j’aime
Pour aller rejoindre ceux que j’ai aimés.

S’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Sion, le vendre-
di 1er octobre 2010, dans sa
79e année, entourée de sa
famille et munie des sacre-
ments de l’Eglise

Madame

Simone
ANTILLE

née MELLY
Font part de leur peine:

Son époux:
Robert Antille, à Sierre;

Ses enfants:
Francine Clavien-Antille et son compagnon André-Gérard
Carroz, à Chippis;
†Christian Antille;
Roberte et François Tschopp-Antille, à Chippis;
Danielle Antille, à Chippis;
Christine Durrer-Antille, à Bramois;
Alexandre et Carole Antille-Geremia, à Réchy;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gérard et Murielle Clavien-Cina, à Loye;
Nadine Clavien, à Sierre,
Gabriel et Angélique Perruchoud-Michaud, à Muraz-
Collombey,

Et leurs enfants Océane et Jordane;
Christian Tschopp, à Chippis;
Valentin, Marjolaine et Maël Hoffer, à Chippis;
Audrey et Florian Durrer et leur papa, à Bramois;
Diane et Bastien Antille, à Réchy;

Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
†Michel et Hélène Melly-Florey, à Sierre, et famille;
Marcel et Liliane Melly-Florey, à Vissoie, et famille;
Madeleine et Claude Zufferey-Melly, à Saint-Jean, et famille;
René Antille, à Sierre;
Narcisse et Irène Antille-Federer, au Bouveret, et famille;

Les familles de feu Henri et Marie Salamin-Antonier;
Les familles de feu Etienne et Madeleine Melly-Tabin;

Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de
Sainte-Croix, à Sierre, mardi 5 octobre 2010, à 10 h 30.

Simone repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd’hui lundi 4 octobre 2010,
de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Robert Antille, Ferme Daval
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Société d’agriculture de Sierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone ANTILLE
épouse de Robert Antille, membre du comité.

†
Le Consortage de l’alpage de Rouaz à Saint-Luc

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone ANTILLE
épouse de Robert, dévoué membre du comité.

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

†
L’étable en consortage

de Chippis

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone ANTILLE

épouse de Robert, membre
du comité et ami.

†
Le Motoclub

de la Navizance
de Chippis

a le regret de faire part des
décès de

Simone ANTILLE

maman et belle-maman de
leurs chers membres
Alexandre et Carole Antille

et de

Bruno BOTTANI

papa de leur cher membre
Georges Bottani.

Un ange est passé et l’a pris par la main.

Entouré et réconforté par les
siens et les bons soins du per-
sonnel soignant, à l’aube du
samedi 2 octobre 2010, s’est
endormi dans la paix du
Seigneur à l’hôpital de Sierre

Monsieur

Bruno
BOTTANI

1933

Font part de leur peine:

Sa chère épouse :
Hélène Bottani-Antille, à Chippis;

Sa fille et son fils:
Gisèle Bottani, à Chippis;
Georges Bottani, à Chippis;

Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Carlo et Elisabeth Bottani-Crittin, à Chippis, et famille;
Olga Rossier-Bottani, à Chippis, et famille;
Marie Antille-Zufferey, à Miège, et famille;
Agathe Antille-Berclaz, à Sierre, et famille;
Les familles de feu Alfred et Germaine Antille-Bagnoud, à
Sierre;
Roland et Marie Antille-Albrecht, à Miège, et famille;
Arlette Marty-Antille, à Miège, et famille;

Ses filleuls(e): Jacques, Armand et Carla;

Toutes les personnes qui l’ont accompagné durant ces lon-
gues années;

Ses chers cousin(e)s et ami(e)s au Tessin, en France et en
Italie, ainsi que les familles parentes et alliées.

Bruno repose à la crypte de Chippis, où la famille sera pré-
sente aujourd’hui lundi 4 octobre, de 18 h 30 à 19 h 30.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 5 octobre en
l’église Saint-Urbain de Chippis, à 16 h 30, suivie de la cré-
mation sans suite.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront, selon
ses vœux, versés à l’aide pour la lutte contre la mucovisci-
dose et autres œuvres de bienfaisance qui lui tenaient à
cœur.

†
La classe dames 1943

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Noëlle MAGNIN-

PAPAUX

contemporaine et amie.

Nous garderons de Noëlle
le plus merveilleux des sou-
venirs de gentillesse et
d’amitié.

Son ensevelissement aura
lieu le mardi 5 octobre 2010,
à 13 h 45, en l’église catholi-
que de Payerne. Honneurs à
14 h 15.

†
Pour le brave paysan, une page s’est tournée
Le jour de la désalpe de son alpage de They,
Tout doucement il a fermé les yeux, le cœur serein
Sachant l’objet de sa fierté en de bonnes mains.

A.R.

A l’aube de ses 84 ans est dé-
cédé à l’hôpital du Chablais à
Monthey, entouré de l’affec-
tion de ses proches après
toute une vie vouée à l’amour
de sa famille et au dur labeur
de paysan de montagne

Monsieur

François
PREMAND

Font part de leur grand chagrin:

Sa très chère épouse:
Simone Premand-Dubosson, à Propéraz, Troistorrents;

Ses enfants et petits-enfants bien-aimés:
Dominique et Francine Premand-Granger, leur fille Héline
et son ami Jonathan, à Troistorrents;
Emmanuel et Sylviane Premand-Granger et leurs enfants
Célia, Anaïs et Alexis, à Troistorrents;
Françoise et Christian Girard-Premand, leurs filles Elodie,
Sindy et son ami Cédric, et Mélissa, à Troistorrents;
Claudia et Herbert Perrin-Premand, à Collombey;

Ses sœurs, beau-frère et belles-sœurs, neveux et nièces:
Noëllie Premand, à Troistorrents;
Reine et Roland Bressoud-Premand et famille, à Trois-
torrents;
†Simone et †Michel Rossier-Premand et famille, à Trois-
torrents;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Sœur Marie-Alice, à Sion;
Thérèse Dubosson-Perrin et famille, à Val-d’Illiez;
Sœur Chantal, à Sion;
Thérèse Dubosson, à Troistorrents;
Alice et Antoine Granger-Dubosson et famille, à Trois-
torrents;
Maurice et Marie-Rose Dubosson-Berra et famille, à Trois-
torrents;
Bernadette et Antoine Monnard-Dubosson et familles, aux
Neyres;
Adrien Dubosson, à Troistorrents;
Clément et Julienne Dubosson-Bellon et famille, à Trois-
torrents;
Ida et Gaston Perren-Dubosson et famille, à Montana;
Raphy et Gisèle Dubosson-Avanthay et famille, à Trois-
torrents;
Michel et Liliane Dubosson-Avanthay et famille, à Trois-
torrents;

Ses filleul(e)s: Marie-Danielle et Gilbert et Sindy;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de
Troistorrents, le mardi 5 octobre 2010, à 10 heures.

François repose à la crypte de l’église de Troistorrents, les
visites sont libres et la famille sera présente ce soir lundi de
19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d’une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Chemin Margoison 13, Propéraz
1872 Troistorrents.

†
La société folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

PREMAND

papa d’Emmanuel Premand,
membre d’honneur et actif,
de Françoise Girard, membre
passif, et beau-papa de Chris-
tian Girard, membre passif.

Soit que nous vivions soit que nous mourrons
nous appartenons au Seigneur.

Rom 14:7

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis BODER
1928

enlevé à la tendre affection des siens, le samedi 2 octobre
2010, au home de Zambotte.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Christine Hegi-Boder, à Fiez, et famille;
Raymond Boder, et son amie Dominique, à Nidau;
et leur maman Jacqueline Benoit;

Son frère, sa belle-sœur et ses neveux;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu au temple de Sion, le mercredi 6 octobre
2010, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

pf

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

Transmission d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
de chaque avis mortuaires soit de famille soit de société,

transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11

dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité; de même,
nous le croyons, ceux qui se sont endormis en Jésus,
Dieu les prendra avec lui.

Saint-Paul.

Nous avons l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Alfred
PANNATIER

1919

Il s’en est allé le samedi
2 octobre 2010, sans faire de
bruit, comme il a vécu, dans
la sérénité et avec courage.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Séraphine Pannatier-Follonier;

Ses enfants:
André et Raymonde Pannatier-Turrian, àVers-chez-les-Blanc;
Firmin et Béatrice Pannatier-Karlen, à Bramois;
Marie-Noëlle et Yvan Morard-Pannatier, à Bramois;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandrine et Nicolas Borgognon et leurs enfants Thierno,
Nathania et Séphora, à Gimel;
Christophe et Cléane, à Lausanne;
Xavier et Danièle, à Lausanne;
Anaïs, Jérémy et Caroline, Lauryn et Mplamédy, à Bramois;
Hervé et François, à Bramois;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Camille Follonier, à Vernamiège;
Sœur Marie-Judith Follonier, au couvent des Ursulines à Sion;

Ses neveux et nièces, filleuls, filleules, ainsi que toutes les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d’Adieu sera célébrée à l’église paroissiale de
Bramois, le mardi 5 octobre 2010, à 16 h 30.

Alfred repose à la chapelle ardente de Bramois où la famille
sera présente le lundi 4 octobre 2010, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs, ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Séraphine Pannatier-Follonier
Blantsette 16, 1967 Bramois

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Celui qui se fera petit comme un enfant
c’est celui-là qui est le plus grand dans le Royaume des cieux

Mt 18,4.

Le 1er octobre 2010, fête de la petite Thérèse de l’Enfant-Jésus

Sœur

Marie-Maurice
GAILLAND

Bagnes/VS

a passé sereinement, presque joyeusement, dans le Royaume
des cieux, après 84 ans d’âge et 54 de vie religieuse.
Ce pas décisif est à l’image de sa vie: disponible à l’évène-
ment, toujours à l’écoute, infiniment respectueuse, humble,
silencieuse et rayonnante.
Bachelière et brevetée en pédagogie, elle enseigne au village
de Vuadens. Peu adaptée à ce poste, elle s’y fait pourtant
avec humour et apprend courageusement à cuisiner.
De 1958 à 2002, Sœur Marie-Maurice sera la professeure
aimée et admirée des centaines d’élèves de l’Ecole de
commerce des Buissonnets à Sierre. Tout en travaillant, elle
prend son brevet en lettres à l’Université de Fribourg.
En tant que directrice, Sœur Marie-Maurice a affronté
dans son style apaisant les aléas des Buissonnets: suppres-
sion des subsides cantonaux, fin obligée de l’expérience
Montessori qui avait dynamisé l’école durant tant d’années.
De 2002 à 2009, Sœur Marie-Maurice met ses compétences
au service des étrangers, des malchanceux.
Une faiblesse cardiaque et un genou arthrosé l’amènent à la
maison provinciale. Puis un affreux cancer, qu’elle regarde
en face, ferme ses yeux brillant d’amour pour quiconque en
avait besoin.

Veillée de prière, lundi 4 octobre, à 19 h 30, et messe de
sépulture mardi 5 octobre 2010, à 14 h 30, à la Maison
provinciale des Sœurs d’Ingenbohl, chemin des Kybourg 20,
Fribourg.

La famille, les soignantes
Les Sœurs de charité de la Sainte-Croix d’Ingenbohl.

†
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Sœur

Marie-Maurice
GAILLAND

survenu le vendredi 1er octobre 2010, au couvent des Sœurs
d’Ingenbohl, à Fribourg, à l’âge de 84 ans, après 54 ans de vie
religieuse.

Sont dans la peine:

Gabrielle Crettaz-Gailland;
Bernard et Alice Gailland-Ritz;
Raphaël et Anne-Marie Gailland-Marte,
leurs enfants Stanislas et Margaux;
Jean-Michel Roh;
Caroline Branca;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 5 octobre 2010,
à 14 h 30, à la chapelle du couvent des Sœurs d’Ingenbohl,
20 chemin des Kybourg, 1700 Fribourg.

Adresse de la famille: Bernard et Alice Gailland-Ritz
Avenue de Tourbillon 45
1950 Sion

†
La commission scolaire,

la direction et le personnel
du C.O. de Troistorrents

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame

Jeanne UDRIOT
mère d’Isabelle, enseignante au C.O.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis mortuaire.

Je vous conduis dans mon jardin
Qui dans quelques jours refleurira
C’est le parterre de mes chagrins
Et là, j’irai me recueillir

A l’aube du dimanche 3 octobre 2010, s’en est allée subite-
ment, à son domicile à Veyras, dans sa 91e année, entourée
de sa famille et munie des sacrements de l’Eglise,

Madame

Cécile
BERCLAZ

née MONNET

Font part de leur peine:

Son époux:
Roger Berclaz, à Veyras;

Ses enfants:
Gilberte et Freddy Schmid-Berclaz, à Bex;
Florian Berclaz et son amie Arlette Perren, à Veyras;
Alain et Susi Berclaz-Mohr, à Veyras;

Ses petits-enfants:
Pascal Schmid et son amie Angela, à Lausanne;
Geneviève et Cédric Milliéry-Schmid, Les Neyres, à Col-
lombey;
Jacqueline Keau-Mohr, à Lussy-sur-Morges;

Ses arrière-petits-enfants:
Dany et Romain Milliéry, Les Neyres, à Collombey;

Les familles de feu Joseph Monnet-Savioz;
Les familles de feu Basile Berclaz-Gasser;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Veyras, le
mardi 5 octobre 2010, à 16 h 30.

Cécile repose à la chapelle de Veyras, où la famille sera pré-
sente aujourd’hui lundi 4 octobre 2010, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes.

Adresse de la famille:
Roger Berclaz, Rte de Tsans de la Lé 1, 3968 Veyras.

La vie, c’est le peu de temps qui nous est donné
pour apprendre à aimer!

En souvenir de

François et Marie-Louise
MURISIER MURISIER

2000 - Septembre - 2010 2009 - Septembre - 2010

Malgré le temps qui s’écoule, vous restez présents dans nos
cœurs. De là-haut, veillez sur nous.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église de Vollèges,
le samedi 9 octobre 2010, à 19 h 30.

Quand nous prendrons conscience
de notre rôle, même le plus effacé,
alors seulement nous serons heureux.
Alors seulement nous pourrons vivre en paix
et mourir en paix, car ce qui donne un sens à la vie
donne un sens à la mort.

Antoine de Saint-Exupéry.

Ses enfants:
Jacqueline et Pierangelo Bottinelli-Schaub, à Crans-Montana;
Roland et Astrid Schaub, à Lausanne;

Ses petits-enfants:
Oliviero et Chin Bottinelli;
Sébastien Bottinelli, son amie Roseline et Ana;
Mona et Manik Schaub;
Sophie et Laurent-Xavier Schaub;

Sa sœur:
Andrée Gaille-Lombardot;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette SCHAUB-
LOMBARDOT

qui nous a quittés le jeudi 30 septembre 2010, dans sa
100e année.

La cérémonie d’adieux aura lieu le lundi 4 octobre, au
centre funéraire de Montoie, à Lausanne, en la chapelle B,
à 16 h 30.

Domicile de la famille: Résidence Victoria A 23
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un geste d’amitié,
Une présence,
Un regard,
Une parole apaisante,
Un don,

Pour tout cela, la famille de

Carol
SCHNEIDER

vous exprime sa gratitude
et vous remercie de l’affec-
tion et du soutien que
vous lui avez témoignés dans
ces douloureux moments de
séparation.

Un merci particulier:
– à M. l’abbé Michel Massy;
– aux curés de la paroisse Sainte-Croix;
– au chœur mixte Sainte-Croix;
– à l’organiste Michèle-Andrée Epiney et ses enfants Jean-

Loup, Thierry, Johan et Vivian;
– à ses petits amis Camille et Benjamin et leur famille;
– aux amies et amis proches de Carol: Flo, Ariane, Patricia,

Laurence, Raphaël;
– aux amis du bâtiment de l’Industrie 26-28;
– aux Pompes funèbres Charles Theler & Fils.

Sierre, octobre 2010.

pf
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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Le foehn qui s’est levé durant le week-end persistera ce lundi et se renforcera encore 
avec de fortes rafales jusqu’en plaine. Conséquence directe, la douceur sera à nouveau 
au rendez-vous avec 21 à 23 degrés cet après-midi en plaine du Rhône. Côté ciel, un 
temps en partie ensoleillé s’imposera ce matin alors que les nuages seront de plus en 
plus nombreux cet après-midi. Un temps couvert et pluvieux s’imposera par contre  
sur le sud du canton. Mardi, très nuageux et quelques averses. Amélioration ensuite.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Très doux grâce au foehn

Crans-Montana

Sion

BrigueMonthey

Martigny
Zermatt

Crans-Montana

Sion

Brigue

Ulrichen

Monthey

Champéry

Martigny
Verbier

Sierre

GdGd. St-BernaernardGd. St-Bernard

Zermatt

Saas-Fee

Lever
Coucher Coucher

Lever Anzère
Arolla
Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal

Massongex

 Saxon

Sion
200 40 60

78

78

82
80 100 140120 160 180

O3, moyenne horaire
maximum

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

16° 22°

10° 15°

11° 23°
13° 21°

7° 10°

12° 22°

10° 16°

2° 2°

13° 21°

11° 17°

07h33
19h05

03h08
17h06

6° 11°
7° 10°

7° 12°

10°
4°

17°
10°

8°

9°
12°
12°
12°

11°

10°

15°
9°

11° 17°
20°
19°

13°

14°

9° 14°

19°
17°

12° 17°

17°

17°

11° 17°

15°
11° 17°

10° 15°

9° 15°

17° 20°

12° 19°
13° 19°

9° 12°
11° 16°

12° 19°

11°
11°
11°
6°

12°

16°
10°
12°
12°
12°
12°
9°
6°

17°
19°
16°
8°

6° 8°

21°

22°
15°
20°
17°
18°
17°
13°
8°

13° 19° 7° 22° 8° 23° 11° 23°7° 10° 6° 14° 6° 14° 7° 15°

MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8

éclaircies

éclaircies
averses

averses

averses

averses

averses 22°
averses 24°

21°
ensoleillé 25°

22°
18°

éclaircies 24°
21°

18°
éclaircies 24°

23°
orageux 22°

60

50

60

50

No 1453 (niveau 1/4)

-30% SUR LES SPAS EXPOSÉS À MARTIGNY
OFFRE VALABLE JUSQU’AU 10 OCTOBRE 2010

SPAS PRESTIGE CRISSIER
Rue de Morges 2 - 1023 Crissier

021 636 00 00

SPAS PRESTIGE MARTIGNY
Rue du Châble-Bet 22 - 1920 Martigny

027 722 81 73

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 1452
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