
TENNIS

Roger Federer
rejoint Sampras
En remportant le tournoi de
Stockholm, le Bâlois décroche sa
64e victoire. Comme l’Américain...18

MARTIGNY

Une vie
de hot-dog
Portes ouvertes, ce week-end, à la Fonda-
tion Barry. Les saint-bernards ont reçu
le public dans leurs quartiers d’hiver...25

FOOTBALL

Scandale de
la FIFA, suite...
Nouvelle révélation du «Sunday
Times». Le Valaisan Michel Zen-
Ruffinen aussi «piégé». A suivre...10
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SOMMET DE MONTREUX

Coup d’Etat
n’est pas
français
Marqué par les interven-
tions de la présidente de
la Confédération Doris
Leuthard et du président
français Nicolas
Sarkozy, le XIIIe Sommet
de la francophonie a pris
fin hier à Montreux. Sur
quelques notes d’espoir
pour la démocratie...5

FOOTBALL

Le FC Sion
en panne
sèche
Le but égalisateur de
Vanczak (1-1, score
final) n’aura pas
permis à l’équipe
valaisanne de mettre
fin à sa série sans
succès face à Zurich.
Vingt-quatre essais et
toujours dix ans de
disette...9
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SION � Les capucins
ont décidé de donner
leur fameux couvent à
la Bourgeoisie de Sion.

En contrepartie, celle-ci
prendra à sa charge les

travaux de rénovation
des bâtiments et y

hébergera les der-
niers frères...19

Cadeau!

BITTEL

Action de

lancement

Les nouveaux matelas Active Fresh
– actuellement à un prix encore plus frais.
Vous économisez jusqu’à Fr. 400.– ou jusqu’à 16%*.

Comment fonctionne le nouveau matelas Active Fresh :

*Grâce à sa stucture symétrique à 7 zones, le matelas peut être tourné et retourné sans rien perdre de sa fonctionnalité.

* Offre valable pour l’achat d’un matelas Superba Active Fresh 400
à partir de la taille 160/200 cm (Fr. 1990.– au lieu de 2390.–).
Action valable pour tous les matelas Active Fresh jusqu’au 12.12.2010.

Zone
moyennement
ferme de la
tête

Zone souple
des épaules

Zone
renforcée
dans le
dos

Zone de soutien
pour les hanches

Zone
dure*

Zone souple* Zone de fermeté
moyenne*

Ouverture : lundi 13h30-18h30, mardi-vendredi 9h30-12h, 13h30-18h30, samedi 9h00-17h00, Rte des Rottes 24, 1964 Conthey, +41 (0) 27 346 21 51
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ROGER JAUNIN JOURNALISTE

Pour«notre»télévision,lachansonromanden’existepas!
A quoi donc aura bien pu servir le Sommet
de la Francophonie qui s’est achevé hier à
Montreux?
A distraire Nicolas Sarkozy de ses
problèmes hexagonaux? Peut-être. A faire le
bonheur de quelques boutiquiers de luxe
de la Riviera, comme annoncé à grand
renfort… d’excuses par les organisateurs?
Sans doute. A permettre à nos forces
aériennes de semer une belle pagaille dans
le ciel déjà bien bas de ces derniers jours?
On en rirait encore s’il ne s’agissait là que
d’un beau gaspillage de temps et d’argent.
La Suisse romande, elle, a manqué une
belle occasion de faire l’éloge de sa propre
francophonie.
Pour preuve la pathétique émission
programmée par la TSR mercredi soir
dernier sous le titre «40 ans, 40 tubes, le
concert de la francophonie». Deux pleines

heures consacrées à la chanson
d’expression française, produites par
«notre» télévision «en collaboration avec six
autres chaînes», se défend Chantal
Bernheim, directrice des relations
extérieures de la TSR et responsable du
projet. La précision est d’importance, qui,
ainsi, décharge ladite TSR de toute
responsabilité quant au contenu de cette
affligeante production.
«C’est pas nous, c’est les autres» réplique,
effarouchée, Chantal Bernheim quand une
petite voix lui demande de justifier
l’absence quasi totale de la chanson
romande de ce programme.
Quinze secondes d’un vieux tube de Michel
Bühler, un extrait de l’inoubliable «Où sont
les femmes?» du non moins inoubliable
Patrick Juvet, c’est cela la chanson romande
selon la TSR. Les Pascal – Auberson et

Rinaldi –, Sarclo, Thierry Romanens,
connaît pas! Quant à Jean-Villard Gilles, pas
la peine de rappeler qu’il a écrit une bonne
partie de ses tubes – c’est vrai qu’à l’époque
on ne parlait pas de hit-parade, mais de
chanson à texte – sur la Riviera, à deux pas
de Montreux !
«La RTS mettra la musique au service de la
mémoire et du patrimoine», promettait no-
tre service public dans un communiqué
daté du 29 septembre dernier. C’est raté!
Mais il y a plus grave: dans un courrier daté
du 15 octobre, parce que conscient de la
nullité du salmigondis à naître, Michel
Bühler avait poliment prié Chantal
Bernheim de ne pas faire figurer son nom
au générique de cette émission. Celle-ci est
passée outre. Et cela, c’est lamentable!

�Lire l’édifiant courrier sur le site
www.michelbuhler.com
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Chaudes vacances dans
SOLIDARITÉ� Trois pompiers valaisans ont passé quinze jours à combattre les incendies de forêt au cœur
DAVID VAQUIN

«Ça change du balnéaire!».
C’est le moins que l’on puisse
dire. Steve May, pompier pro-
fessionnel à l’aéroport de Sion,
François Carrupt, lui aussi pro-
fessionnel, à la Cimo, et Marco
Da Costa, soldat du feu volon-
taire à Saillon, ont vécu une sa-
crée aventure. Cet été, ils ont
partagé durant deux semaines
le quotidien des pompiers du
petit village de Farejinhas,au
centre du Portugal. Deux se-
maines à combattre inlassa-
blement les feux de végétation.
Au milieu des flammes, de la
fumée et de la poussière.

A l’origine de l’aventure
Tout est parti de Marco Da

Costa qui est originaire du petit
village de Farejinhas. «Mon on-
cle est le commandant des
bombeiros locaux. Il y a quatre
ans, j’avais déjà passé une se-
maine en caserne. Un souvenir
que je me suis empressé de par-
tager avec Steve et François, qui
ont immédiatement eu envie de
vivre la même expérience. Il
aura fallu trois ans pour trou-
ver les bonnes disponibilités.
Un coup de téléphone plus tard
avec mon oncle et tout était ré-
glé», se rappelle Marco. Par ac-
quit de conscience, les trois
jeunes demandent la permis-
sion à leur commandant.
«Comme c’était une initiative
privée, nous n’avons eu aucun
problème. Feu vert pour tout le
monde», détaille François. «On
a juste pris la carte Air-Glaciers
pour se faire rapatrier en cas de

pépin», rajoute Steve qui pro-
voque au passage les rires de
l’assistance.

Pas de round
d’observation

Si les trois soldats du feu
ont pris quelques précautions
préalables, c’est qu’une fois sur
place, ils se sont retrouvés
plongés dans le «bain» très ra-
pidement. «On a fait connais-
sance avec l’équipe de pom-
piers, on a visité les locaux et…
on est partis en alarme droit
derrière!», se rappelle François.
Alarmes exclusivement en rap-
port avec des incendies de
broussailles. «On a fait que des
feux de végétation durant les
deux semaines, cela n’a pas arrê-
té. Le rythme est incomparable
avec ce que nous connaissons
ici», explique Steve. Pour leur
première intervention, les trois
compères n’ont pas eu grand-
chose à faire, un hélicoptère
appelé en renfort s’était chargé
de maîtriser le sinistre. «Nous
nous sommes contentés de sur-
veiller les lieux afin d’éviter une
reprise du sinistre.»

Rythme de fous
Le répit aura été de courte

durée puisque peu de temps
après, un nouveau départ de
feu est signalé. Et ce sera
comme ça durant tout leur sé-
jour. «Cela n’arrête pas. Quand
ça sonne le matin, un pompier
va commander les cafés pour
toute la compagnie. Le camion
attend devant le bar feux bleus
enclenchés. Dès que la com-

mande est servie, tout le monde
part en intervention. Ça peut
paraître fou comparé à la
Suisse, mais là-bas, quand
l’alarme retentit, on ne sait ja-
mais à quelle heure on rentre-
ra», explique Marco. Cette suc-
cession d’alarmes fait que les
tactiques d’intervention diffè-
rent entre le Portugal et le Va-
lais. «Chez nous, après un in-
cendie, une surveillance est
mise en place. Au Portugal, on
stoppe le front de flammes et on
file sur un autre foyer», témoi-
gne François.

Comment expliquer cette
avalanche d’interventions? «La
majorité des départs sont cri-
minels. Parfois c’est juste les
chasseurs qui mettent le feu
pour avoir un meilleur champ
de vision», déplore Marco.

1 euro 20 de l’heure
pendant quatre mois

Mis à part cette différence
de tactique liée à la succession
des feux, le travail au Portugal
ne diffère pas beaucoup de ce
qui se fait en Suisse. «Les ca-
mions sont à peu près les mê-

mes ainsi que l’équipement.»
Seule différence de taille, à Fa-
rejinhas, les pompiers sont sai-
sonniers. Ils œuvrent durant
quatre mois pour un salaire
d’un euro vingt de l’heure.

Autre changement, au Por-
tugal, les soldats du feu sont
de vrais héros toujours très
bien accueillis par la popula-
tion. «L’engouement est nette-
ment plus fort qu’ici. Il y a systé-
matiquement du monde qui
passe à la caserne amener à
boire ou à manger. Une fois le
feu éteint, quelqu’un ouvre un

restaurant même à 5 heures du
matin et le repas est offert aux
bombeiros», se remémorent les
trois amis.

Des adieux difficiles
Inutile donc de préciser que

la triplette s’est rapidement re-
trouvée très à l’aise au milieu
des sapeurs de Farejinhas. «On
faisait partie intégrante de
l’équipe. Il n’y avait aucune dif-
férence avec les locaux! On a
même hérité de surnoms», rigole
Steve. Y a-t-il quand même eu
des moments de peur? «Les dé-
placements en camion sirènes
hurlantes c’était quelque chose!
Un vrai rodéo. Sinon, une fois, le
feu a sauté par-dessus une route
sur trente mètres, c’était vrai-
ment impressionnant!»

Toutes les bonnes choses
ont une fin, et après deux se-
maines de dur labeur, les trois
Valaisans ont dû boucler tuyaux
et lances pour rentrer au pays.
Un départ pas facile. «Tout le
monde voulait qu’on reste. On a
reçu un diplôme des mains du
maire avec séance photo. On
nous a dit que nous serions les
bienvenus et qu’on pourrait em-
barquer d’autres copains l’année
prochaine», clament de concert
Steve, François et Marco. Pour la
peine, les retrouvera-t-on l’été
prochain une lance à la main au
milieu des forêts portugaises?
«Ce n’est pas l’envie qui manque
mais pas sûr que nos copines ap-
précient qu’on prenne deux se-
maines de congé pour aller com-
battre à nouveau les flammes»,
conclut Steve en rigolant.

François Carrupt et Marco Da Costa en pleine action au milieu de la végétation portugaise. LDD

Steve May à gauche et Marco Da Costa s’accrochent dans le camion
durant leur déplacement sur le lieu de l’alarme. LDD

Au petit matin, après une nuit de travail, les visages sont marqués par
les heures de lutte contre le feu. LDD

Les interventions se succèdent à un rythme effréné. Les pompiers se
reposent où ils peuvent. LDD
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Action de

lancement

Les nouveaux matelas Active Fresh
– actuellement à un prix encore plus frais.

Vous économisez jusqu’à Fr. 400.– ou jusqu’à 16%*.

* Offre valable pour l’achat d’un matelas Superba Active Fresh 400 à partir de
la taille 160/200 cm (Fr. 1990.– au lieu de 2390.–). Action valable pour tous les
matelas Active Fresh jusqu’au 12.12.2010.
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LITERIE

PRIX
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Pour 
un sommeil
sain et profond

Bonus jusqu’à

Fr. 400.–
Premium

www.descartes.ch – 027 743 43 43

Durant deux semaines, le trio de pompiers valaisans a lutté sans relâche contre les feux de végétation. LDD

l’enfer portugais
du pays. Une expérience qu’ils ne sont pas près d’oublier!

Attisé par le vent, le feu saute par-dessus une route. Belle frayeur pour les
trois Valaisans. LDD

Pas le temps de se reposer. L’intervention à peine terminée, il faut
repartir sur un nouveau feu. LDD

Photo de famille avant le départ. Les pompiers de Farejinhas auraient
bien aimé que leurs homologues valaisans restent encore un peu. LDD

«Une démarche
vraiment intéressante»

ÉRIC SENGGEN, en tant que chef de l’Office can-
tonal du feu (OCF), que pensez-vous du voyage ef-
fectué par ces trois jeunes pompiers valaisans?
C’est une démarche très intéressante à tous
points de vue. Dans le milieu des pompiers, les
échanges d’expérience sont toujours très po-
sitifs. C’est indéniablement un plus. Cela aug-
mente «la culture sapeurs-pompiers» pour les
participants mais aussi pour leurs corps res-
pectifs. C’est toujours intéressant de voir ce
qui se fait ailleurs, notamment lorsque les
moyens sont peut-être plus limités qu’ici. A

l’échelon national, il y a souvent des pompiers volontaires qui vont
faire un séjour dans une caserne de professionnels.

L’OCF pourrait-il encourager de tels échanges?
Encourager oui mais nous ne pourrions jamais organiser ce genre
de choses. Nous n’avons pas suffisamment de moyens.

Est-ce que les pompiers valaisans s’inspirent de ce que font leurs voi-
sins européens?
Oui il y a des échanges. Un groupe de travail existe notamment sur les
feux de forêt, nous nous sommes rendus en Autriche pour partager
nos expériences. Il y aussi des initiatives privées pour envoyer des
pompiers se former à l’étranger. J’ai moi-même suivi un cours sur les
feux de citerne à essence à Rotterdam dans les années nonante.
Après certains gros événements, nous nous rendons également sur
place pour discuter avec les intervenants et tirer des enseignements
applicables chez nous. Notre concept d’intervention dans les tunnels
tient compte des constations faites suite au drame du Mont-Blanc.

Dans l’autre sens, seriez-vous prêts à accueillir des pompiers de l’exté-
rieur dans les casernes du canton?
De mémoire, nous n’avons encore jamais eu de telles demandes. Je
pense que cela se gère plutôt au niveau communal. Après, pourquoi
pas. Il faudrait peut-être régler des questions d’assurance au préala-
ble et également jauger le niveau de formation des participants mais
tout est envisageable. J’ajouterai que dans l’univers des pompiers, la
convivialité et la camaraderie sont très importantes. C’est un senti-
ment partagé par tous les soldats du feu du monde. Vous pouvez al-
ler dans n’importe quelle caserne, il suffit de dire que vous êtes
vous-même pompier et l’accueil est toujours très chaleureux. DV

LE NOUVELLISTE
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Une partie de l’Asie conti-
nuait à être secouée par les
éléments ce week-end. Le
typhon «Megi», considéré
comme le plus puissant de-
puis vingt ans dans cette
zone du Pacifique, s’est abat-
tu samedi sur le sud-est de la
Chine, alors que le cyclone
«Giri» frappait la Birmanie.

Des vagues impression-
nantes ont déferlé sur les cô-
tes de la province chinoise
de Fujian et les rues de la
ville de Zhangzhou, située
sur le passage de la tempête,
étaient sous l’eau.

Confirmant que «Megi»
avait atteint les côtes chinoi-
ses, accompagné de pluies
torrentielles et de vents vio-
lents, le Centre national mé-
téorologique de Chine a in-
vité la population à ne pas
sortir.

Le typhon a cependant
été rétrogradé au rang de
forte tempête tropicale à son
arrivée en Chine. Les res-
ponsables du centre de mé-
téorologie ont indiqué qu’il
allait perdre progressive-
ment de sa violence en se di-
rigeant vers le nord.

Evacuations
en masse

Plus de 270 000 person-
nes ont d’ores et déjà été
évacuées dans le Fujian en
prévision de l’arrivée de
«Megi» tandis que des vols
ont été annulés et des liai-
sons ferry suspendues.
D’autres évacuations pour-
raient être décidées.

«Megi» a fait 36 morts
aux Philippines et au moins
douze morts dans des cou-
lées de boue à Taïwan où les
sauveteurs s’activent tou-
jours pour retrouver plus
d’une vingtaine de person-
nes portées disparues.

La Birmanie
touchée

La Birmanie, elle, a été
frappée samedi par le cy-
clone «Giri». La tempête, ac-
compagnée de vents souf-
flant à 160 km/h, s’est
abattue près de la ville de
Kyaukphyu, sur la côte occi-
dentale du pays.

Des vagues de près de
quatre mètres de haut pour-
raient balayer le rivage le
long du golfe du Bengale,
mais les autorités n’ont pas
fait état de dégâts ou de vic-
times. «Tout a été emporté.
Tous les arbres et les lampa-
daires sont à terre. De
nombreux bâtiments sont
endommagés. Et de nom-
breuses personnes sont sans
abri», a déclaré un habitant.
«Nous n’avons pas d’infor-
mations à propos des victi-
mes. Il est encore trop tôt
pour connaître l’étendue des
dégâts en raison des mau-
vaises communications», a-
t-il ajouté. En mai 2008, plus
de 130 000 personnes
avaient péri dans le passage
du cyclone «Nargis».

Bangkok pourrait
être menacée

Une bonne partie de
l’Asie du Sud-Est fait face

depuis des semaines à de
sérieuses intempéries. Les
inondations qui frappent la
Thaïlande depuis quinze
jours ont fait 38 morts et
touché quelque 2,5 millions
de personnes, alors qu’au
Vietnam, 74 personnes ont
été tuées dans des inonda-
tions.

La capitale thaïlandaise
Bangkok est à la merci
d’une possible montée du
niveau de la mer et de-
meure en état d’alerte.

On prévoit que 4000 mè-
tres cubes d’eau par se-
conde devraient déferler
sur le fleuve Chao Praya qui
traverse la ville.

Les autorités ont installé
200 000 sacs de sable dans
la ville pour protéger les zo-
nes les plus exposées, et 27
ponts temporaires ont été
érigés pour désenclaver
certains quartiers à risque.
ATS

Intempéries enAsie
CATASTROPHES� Le sud-est de la Chine et la Birmanie frappées par
des typhons, des ouragans. Conséquences désastreuses.

Le typhon «Megi» a fait des siennes, notamment dans la province du Fujian, en Chine. KEYSTONE

PROCHE ORIENT

Le Vatican appelle à la fin des violences
Benoît XVI a dénoncé hier
«les conflits, les guerres, la
violence et le terrorisme» au
Moyen- Orient. «La paix est
possible et urgente», a-t-il as-
suré en clôturant officielle-
ment le synode pour le
Moyen-Orient, qui a appelé à
la fin de «l’occupation» israé-
lienne.

«Les conflits, les guerres, la
violence et le terrorisme du-
rent depuis trop longtemps
au Moyen-Orient», a déclaré
le pape au cours de son ho-
mélie prononcée en la basili-
que Saint-Pierre, demandant
au monde de ne «jamais se
résigner à l’absence de paix».

«La paix est possible. La
paix est urgente. La paix est la
condition indispensable pour
une vie digne de la personnes
humaine et de la société», a-t-
il lancé. Le pape a invité à
prier «pour la paix au Moyen-
Orient». Selon lui, les chré-

tiens «peuvent et doivent
donner leur contribution (...)
devenant constructeurs de
paix et apôtres de la réconci-
liation au bénéfice de toute la
société».

Le souverain pontife a
également plaidé pour la li-
berté religieuse. Cette liberté
«pourrait devenir l’objet d’un
dialogue entre chrétiens et
musulmans, un dialogue
dont le caractère urgent et
utile a été réitéré» par les par-
ticipants aux synode, a-t-il
dit.

Fin de la colonisation. Le sy-
node, qui a rassemblé durant
deux semaines 180 évêques
du Moyen-Orient, a achevé
ses travaux samedi en de-
mandant la fin de l’occupa-
tion israélienne «des diffé-
rents territoires arabes» et
affirmant que l’Etat hébreu
ne peut pas s’appuyer sur la

Bible pour justifier une poli-
tique de colonisation.

«Les citoyens des pays du
Moyen-Orient interpellent la
communauté internationale,
en particulier l’ONU, pour
qu’elle travaille sincèrement à
une solution de paix juste et
définitive dans la région», ont
déclaré les évêques. Une telle
paix passe par la «fin de l’oc-
cupation des différents terri-
toires arabes» par Israël, ont-
ils assuré.

Les prélats de cette ré-
gion en conflit, berceau du
christianisme et où les chré-
tiens sont menacés de dispa-
rition, ont énuméré les con-
séquences de l’occupation
israélienne, qui touche prin-
cipalement le peuple palesti-
nien: «Le manque de liberté
de mouvement, le mur de sé-
paration et les barrières mili-
taires, les prisonniers politi-
ques...» ATS Le pape a donné ses recommandations. KEYSTONE

HAÏTI

Le choléra
a atteint
Port-au-Prince
L’épidémie
de choléra
qui a déjà
fait 220
morts en
Haïti a at-
teint la capi-
tale Port-au-
Prince, a an-
noncé dans la nuit de samedi à
dimanche l’Organisation pan-
américaine pour la santé
(OPS). La maladie frappait jus-
que-là le nord et le centre du
pays. ATS

ÉLECTIONS À BAHREÏN

L’opposition
chiite en force
L’opposition chiite a conforté
sa présence à la Chambre des
députés à Bahreïn, en rempor-
tant 18 des 40 sièges lors des
législatives de samedi. Tous
ses candidats ont été élus dès
le premier tour, a annoncé la
Commission électorale exécu-
tive. ATS

ÉTATS-UNIS

Médicament
dangereux
L’agence américaine du médi-
cament, la FDA, a appelé sa-
medi les consommateurs à se
débarrasser d’un médicament
homéopathique pour bébés en
vente libre, et a obtenu de son
fabricant un rappel du produit.
Cette décision a été prise en
raison de doutes sur le dosage
d’une plante vénéneuse. Le
médicament concerné,
Teething Tablets, se présente
sous forme de tablettes contre
les maux de gencives.ATS

PEOPLE

Des jumeaux
pour Céline

La chanteuse québécoise
Céline Dion a donné naissance
samedi à des jumeaux, deux
petits garçons nés par césa-
rienne dans une clinique de
Floride, a annoncé son agent.
La naissance a eu lieu avant
terme. Céline Dion, qui est
âgée de 42 ans, et son mari
René Angelil étaient déjà les
parents d’un garçon de 9 ans,
René-Charles. Les deux ju-
meaux sont nés avant terme
mais sont en bonne santé, pré-
cise le magazine «People». ATS

PEOPLE

Mariage hindou
pour Katy Perry
et Russell Brand
L’acteur britannique Russell
Brand et la chanteuse améri-
caine Katy Perry se sont ma-
riés samedi selon le rite hin-
dou. La cérémonie s’est dérou-
lée dans un luxueux établisse-
ment touristique de l’ouest de
l’Inde au milieu de nombreux
éléphants et chameaux ras-
semblés pour l’occasion. Le
couple a marché autour d’un
feu rituel pendant qu’un prêtre
récitait des mantras. ATS

EN BREF

JEAN-MARC THEYTAZ

Les catastrophes natu-
relles dues aux typhons,
ouragans et autres tem-
pêtes se multiplient. Les
glissements de terrains,
évacuations de milliers
de personnes, inonda-
tions et autres cataclys-
mes provoquent des
mouvements migratoi-
res majeurs et des dé-
gâts qui se chiffrent par
milliards. Avec le ré-
chauffement climatique
le niveau de la mer ris-
que de monter en cer-
tains endroits comme à
Bangkok par exemple,

et les phénomènes mé-
téorologiques, comme
de fortes dépressions,
se multiplier. Désormais
les Etats doivent antici-
per, faire de la préven-
tion dans les zones dan-
gereuses et même pré-
voir dans leur budget
des postes spécifiques
pour les catastrophes
naturelles. Il faut main-
tenant gérer des territoi-
res à haut risque et cela
se fait en concertation
entre scientifiques et
politiciens. Plus que ja-
mais la collaboration est
indispensable.

COMMENTAIRE

Anticipation et prévention
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JUSQU’À FR. 6’790.–* D’AVANTAGE PRIX:
NOUVEAUX MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST ADVANTAGE.

LEASING À SUPER TAUX

à partir de Fr. 379.–/mois**

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

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

179 g/km. Efficacité énergétique classe D. Moyenne des émissions de CO
2

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

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

PUBLICITÉ

Un «Sommet fructueux»
MONTREUX� Fin hier de
la rencontre des chefs d’Etat
et de gouvernement après
des rencontres très positives.

Le 13e Sommet de la Franco-
phonie est terminé. Doris Leu-
thard a présidé hier en début
d’après-midi la cérémonie de
clôture de la rencontre des
chefs d’Etat et de gouverne-
ment accueillis durant deux
jours à Montreux.

Les travaux du sommet ont
été «fructueux», a affirmé la
présidente de la Confédéra-
tion. «La déclaration de Mon-
treux remplit nos attentes», a-
t-elle ajouté.

Rendez-vous à Kinshasa
Auparavant, le président du

Congo Joseph Kabila a pris la
parole pour remercier la Fran-
cophonie d’avoir choisi son
pays pour le prochain sommet.
«Bienvenue à Kinshasa en
2012», a-t-il lancé. Il a reconnu
qu’il s’agirait «d’un moment
d’évaluation» pour la Républi-
que démocratique du Congo
(RDC).

Après avoir longuement re-
mercié la Suisse pour le Som-
met de Montreux, «l’un des plus
mémorables de notre organisa-
tion», Joseph Kabila a pris «l’en-
gagement de promouvoir les va-
leurs de la Francophonie» en
terre congolaise.

La question des droits de
l’homme est cruciale pour la
RDC. Le Sommet de Kinshasa
devrait servir de test à la fois
pour ce pays et pour la Franco-
phonie vis-à-vis de la promesse
réitérée de lutter en faveur de la
bonne gouvernance et de l’état
de droit.

Avant Joseph Kabila, le se-
crétaire général de la Franco-
phonie Abdou Diouf a remercié
les chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’avoir réélu à son
poste. Il s’est engagé à «renfor-
cer» le rôle de l’organisation au
sein des grandes enceintes in-
ternationales et d’œuvrer en fa-
veur de «la solidarité», sans ou-

blier «l’attachement à la langue
française». G20 et G8 en pers-
pective. La présidente de la
Confédération avait donné sa-
medi le coup d’envoi du som-
met en appelant les quelque 60
délégations présentes à avoir
«le courage de prendre des enga-
gements forts, concrets, mesura-
bles». Doris Leuthard a deman-
dé à la Francophonie de
chercher à influencer des fo-
rums comme le G8 ou le G20,
notamment sur le dossier de la
réforme du Conseil de sécurité
de l’ONU.

Samedi en fin de journée, le
secrétaire général de l’Organi-
sation internationale de la
Francophonie (OIF) Abdou
Diouf a été réélu à l’unanimité.
Elu en 2002, réélu en 2006, il
obtient ainsi un troisième
mandat de quatre ans. ATS Photo de famille pour ce Sommet de Montreux, avec au centre Abdou Diouf, Doris Leuthard et Nicolas Sarkozy. KEYSTONE

La présidente de la Confédé-
ration Doris Leuthard et la
cheffe de la diplomatie helvéti-
que Micheline Calmy- Rey ont
eu maints entretiens bilatéraux
à Montreux en marge du
Sommet de la Francophonie.
Mme Leuthard a notamment
rencontré hier le premier mi-
nistre belge Yves Leterme.
Mme Leuthard s’est entretenue
avec le chef du Gouvernement
belge sortant, des relations de
la Suisse avec l’Union euro-
péenne, a indiqué à l’ATS
Christophe Hans, porte-parole
de la présidente. La Belgique
occupe jusqu’à la fin de l’année
la présidence tournante de
l’UE. La présidente de la
Confédération a également
mené des discussions avec la

ministre égyptienne de la
Coopération internationale
Fayzal Aboul Naga au sujet de
différents projets bilatéraux
entre Le Caire et Berne, a ajou-
té le porte-parole.
Mme Leuthard a aussi eu des
discussions avec des représen-
tants du Tchad et du Came-
roun.
La cheffe du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) s’est quant à elle entre-
tenue avec le premier ministre
albanais Sali Berisha, le prési-
dent géorgien Mickheïl
Saakachvili, le président du
Burkina Faso Blaise Compaoré,
le chef de la diplomatie fran-
çaise Bernard Kouchner et son
homologue arménien Edouard
Nalbandian. ATS

Rencontres bilatérales
CONFORTER LES RÉSEAUX HELVÉTIQUESSécurité au top du top

Le 13e Sommet de la Francophonie n’a connu aucun problème de
sécurité, a déclaré le commandant Jacques Antenen. Au total 6500
personnes, armée y compris, ont été mobilisées. Les forces aérien-
nes ont dû intervenir sept fois pour des violations de l’espace aé-
rien.
Devant la presse, le commandant de la police cantonale vaudoise
s’est dit «soulagé». «Tout s’est passé de la façon la meilleure possi-
ble et aucun pépin d’importance n’est à déplorer», a affirmé
Jacques Antenen. «Ce n’était pas une mince affaire» que de repren-
dre au pied levé, avec dix mois de préavis, l’organisation du som-
met, a-t-il confié.
Plus de 850 policiers ont été engagés pour la sécurité, venus du
canton de Vaud (500) mais aussi d’autres régions de Suisse. La
protection civile a fourni un millier de membres, alors que des agen-
ces privées de sécurité ont mis à disposition 1100 personnes.
Côté armée, un maximum de 4400 militaires ont été mobilisés de-
puis le 18 octobre dans le cadre de l’opération «Apollinaire».
Jacques Antenen s’est dit «fier» aussi de toutes les louanges reçues
pour la qualité et l’amabilité des services de sécurité, et notam-
ment de la part de la présidente Doris Leuthard ou du secrétaire gé-
néral de la Francophonie Abdou Diouf.
L’engagement des policiers à Montreux n’a pas dégarni le canton, a
assuré le commandant. «Il n’y a pas eu d’incidence sur les
moyens». ATS

Nicolas Sarkozy a mis en évidence
le travail à faire pour développer
la démocratie dans le monde
francophone et globalisé. KEYSTONE
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LE CHIFFRE DU JOUR

communautés musulmanes ont discuté
samedi à Berne de la création d’une plate-
forme commune. Elle devrait représenter
le plus de musulmans possible et améliorer
la collaboration entre organisations de
musulmans et autorités.

LA PHRASE DU JOUR

«Des négociations vont s’ouvrir avec
Berlin et Londres sur la fiscalité entre
nos pays respectifs»
a déclaré Hans-Rudolf Merz qui se rend en Allemagne pour signer une décla-
ration allant dans ce sens, une des dernières missions du conseiller fédéral.

30
ÉLECTIONS AU JURA

Ballottage
général
Le premier tour de l’élection
au Gouvernement jurassien a
débouché hier sur un ballot-
tage général. Les cinq minis-
tres sortants terminent en
tête. La surprise n’est pas ve-
nue de l’UDC Dominique
Baettig mais du socialiste
Michel Thentz.

La ministre socialiste
Elisabeth Baume-Scheiner a
fait toute la course en tête et
recueille 49,2% des suffrages,
soit 13 062 voix. Elle manque
la majorité absolue de 211 suf-
frages. «J’ai gagné en crédibi-
lité» a déclaré, joyeuse, la ga-
gnante du jour. La participa-
tion au scrutin a atteint 50,1%
contre 51,9% en 2006.

Le ministre chrétien-social in-
dépendant Laurent Schaffter
arrive en deuxième position
avec 37,1% des voix. Il estime
que la composition actuelle,
2 PDC, 1 PS, 1 PLR et 1 PCSI, a
fait ses preuves et donné de
bons résultats. Il aimerait
qu’elle soit reconduite.
Attaqué par la gauche pour
son bilan à la tête de l’écono-
mie, le libéral-radical Michel
Probst termine à la troisième
position. ATS

BERNE

Voiture happée
par un train
Une voiture a été percutée par
un train à Gerolfingen (BE)
hier peu après 15 heures.
Personne n’a été blessé, en re-
vanche le trafic ferroviaire a
été momentanément inter-
rompu entre Bienne et Anet.
Les passagers ont été pris en
charge par des bus. ATS

VIOLENCES

Blessé à la batte
de baseball
Un jeune Sri-Lankais a été
agressé à la batte de baseball
par des compatriotes, samedi
vers 20 h 50 à Guin (FR).
Blessé au visage, il a été trans-
féré à l’Hôpital de l’Ile à Berne,
établissement qu’il a pu quit-
ter hier après-midi. Selon les
premières investigations, une
altercation est survenue au
sein d’un groupe de jeunes Sri-
Lankais sur un parking à proxi-
mité d’un restaurant. Ils
avaient auparavant participé à
une fête, a indiqué la police
cantonale fribourgeoise. ATS

LAUSANNE

Violences
nocturnes
Une interpellation de jeunes
tagueurs a dégénéré vendredi
vers 23 heures à Lausanne.
Des individus se sont violem-
ment opposés aux policiers,
les frappant et leur lançant
des projectiles. Trois person-
nes ont été arrêtées et trois
agents légèrement blessés. La
police a été avertie vendredi
soir que des jeunes s’adon-
naient aux tags à la rue du
Simplon, a proximité de la
gare. ATS

ACCIDENT

Un mort à Biasca
Un automobiliste tessinois de
27 ans a perdu la vie hier vers
5 h 50 sur la sortie d’autoroute
de Biasca (TI).

Sa voiture a dérapé dans une
courbe à droite et percuté un
candélabre avec le flanc gau-
che. Le malheureux a été tué
sur le coup. ATS

VITE LU

L’UDC lance une offensive
contre l’école postsoixante-
huitarde. Son congrès public a
adopté samedi à Liestal un ca-
talogue de revendications pour
l’école primaire, en particulier
dans les cantons alémaniques.
Isabelle Chassot réagit aux
«approximations et contre-vé-
rités».

L’UDC a travaillé trois ans
pour mettre au point le docu-
ment soutenu à l’unanimité de
quelque 500 personnes réunies
dans le demi-canton de Bâle-
Campagne. Il est temps d’agir
car «la crise de l’école publique
n’est pas théorique, elle est pal-
pable», a déclaré le conseiller
national zurichois Ulrich
Schlüer.

Il faut en finir avec les réfor-
mes «innombrables, introduites
de manière désorganisée et sou-
vent contradictoires, qui ont usé
l’école et les enseignants», a sou-
ligné Ulrich Schlüer. Résultat:
la Suisse manque aujourd’hui
d’enseignants.

«Anéantir la famille
traditionnelle»

«Des dogmes gauchisants,
antisociaux, opposés à la fa-
mille et à l’autorité ont été les
moteurs de cette réformite», a
encore lancé le Zurichois. Ils
«ne cherchent qu’à anéantir la
famille traditionnelle».

La catalogue de l’UDC est
une sorte de contre-projet au
plan d’études 21, a déclaré le
président du parti Toni Brun-
ner. Ce plan concerne les can-
tons alémaniques ou bilingues,
où l’UDC veut que le dialecte
soit privilégié au jardin d’en-
fants.

L’UDC exige que l’école soit
soumise au souverain. Il faut
un contrôle démocratique des
processus de formation afin
que le peuple, et non «des bu-
reaucrates de l’éducation», défi-
nisse la politique suisse de

l’école. Ces dernières années,
l’UDC s’est par exemple asso-
ciée à une demi-douzaine de
référendums cantonaux contre
le projet d’harmonisation sco-
laire HarmoS.

La CDIP
critiquée

Le parti s’en prend aussi à la
Conférence des directeurs can-
tonaux de l’instruction publi-
que (CDIP), à l’origine du plan
d’études 21.

Ce plan doit être refusé car
il ne bénéficie d’aucun mandat

de la part du peuple suisse et il
ne peut pas être combattu par
référendum.

Pour l’UDC, la responsabili-
té de l’éducation des enfants
relève des parents, l’école obli-
gatoire assumant la responsa-
bilité de la formation. Le parti
ne veut plus d’enseignement
intégratif et «multiculti», un
concept «erroné».

Les élèves «moins doués» et
les handicapés doivent être
placés dans des «écoles spécia-
les» pour leur assurer «la
meilleure promotion possible».

Réformes trop
coûteuses

Le catalogue demande aus-
si de décharger les communes
«des intolérables conséquences
financières des réformes scolai-
res centralisatrices». L’UDC re-
fuse les structures de jour et
exige un examen d’admission
obligatoire pour entrer au ly-
cée. Le parti exige enfin que
l’école obligatoire soit basée
sur le système du maître de
classe. Il faut libérer les ensei-
gnants «de la bureaucratie op-
pressante» afin qu’ils puissent

se consacrer «à nouveau» à
l’enseignement. La présidente
de la CDIP Isabelle Chassot
juge illusoire ce système qui
montre, selon elle, que l’UDC
«méconnaît gravement la situa-
tion réelle dans laquelle nous
sommes aujourd’hui. Cette
image, héritée d’un tableau
d’Anker, avec le maître, baguette
à la main, et les élèves turbu-
lents au fond de la classe, ne cor-
respond plus à la réalité de
l’école», affirme-t-elle dans une
interview au «Matin Diman-
che». ATS

L’UDC fait la leçon
LIESTAL� Au Congrès de l’UDC, le parti met l’école en question. Elle ne veut
notamment plus d’enseignement «intégratif et multiculti»...

Toni Brunner, président de l’UDC, ce week-end à Liestal. KEYSTONE

Les facteurs manifestent
BERNE� 1200 employés de La Poste protestent contre Distrinova.

Plus de 1200 facteurs venus
de toute la Suisse ont protes-
té samedi après-midi à Berne
contre le projet Distrinova de
La Poste. Ils ont dénoncé les
plans du géant jaune visant à
les remplacer par des machi-
nes, avec à la clé la suppres-
sion d’emplois et une dégra-
dation du service.

Les manifestants répon-
daient à l’appel du Syndicat
de la communication. Des
facteurs venus des trois ré-
gions où des essais pilotes
sont menés depuis septem-
bre ont fait part de leurs ex-
périences. «Tout doit tou-
jours aller plus vite et
rapporter, rapporter, rappor-
ter», a déploré Arrigo Brühl-
mann, un facteur tessinois.

Pour faire des économies,
La Poste veut mécaniser l’ul-
time tri du courrier par le
facteur avant sa tournée.
Ce projet suscite beaucoup
d’inquiétude: selon le prési-
dent du Syndicat de la com-
munication Alain Carrupt,
des milliers d’emplois sont
menacés.

Maximiser les bénéfices.
La Suisse compte environ
15 000 facteurs. Près d’un sur
cinq serait remplacé par une
soixantaine de machines, se-
lon le syndicat, qui souligne
qu’elles sont déjà là et que le
processus paraît irréversible.
«Il est exclu de laisser La Poste
procéder à un nouveau plan
de destruction de l’emploi

sans rien faire», ont affirmé
les protestataires. ATS

La Poste est accusée de
rechercher «la maximisation
de ses bénéfices». Pour une
entreprise de la Confédéra-
tion réalisant déjà chaque
année «près d’un milliard de
bénéfice, une telle politique
est inacceptable» et «en vio-
lente contradiction» avec
son rôle d’employeur social,
selon le Syndicat de la com-
munication.

L’autorité de régulation
postale avait critiqué en août
le fait que La Poste privilégie
les entreprises par rapport
aux particuliers. Cela contre-
vient aux exigences du ser-
vice universel, selon PostReg.
ATS

Les facteurs ont peur de voir leurs conditions de travail se
dégrader et même leurs emplois disparaître par endroits. KEYSTONE
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Ancienne route du Gothard

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

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

durable qui a permis à la marque vendant le plus de voitures particulières avec trans-

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

Subaru est le pionnier de la 4x4. Et 

continue de creuser son avance. Car 

Subaru est le seul constructeur à 

proposer le système Symmetrical 

AWD. Pour un comportement 

sûr et équilibré en toute situa-

tion. Pour des réactions plus 

rapides et une meilleure 

stabilité en virage. Sur 

tous les revêtements, 

par tous les temps. 

Des économies durables: SUBARU BOXER DIESEL.
Subaru présente une nouveauté mondiale qui ménage à la fois l’environnement et 

votre budget. Pour la première fois, vous bénéfi ciez de deux technologies de pointe 

sur une même voiture. 

Les atouts écologiques et écono-

miques des diesels sont connus. 

Compact, plat et monté dans la par-

tie basse du châssis le long de l’axe central, le moteur SUBARU BOXER confère par 

ailleurs à la voiture une précision remarquable en virage ainsi qu’un équilibre optimal 

et une stabilité rassurante - même à 

grande vitesse et dans les conditions 

diffi ciles.

Le SUBARU BOXER DIESEL se di-

stingue en outre par son silence de 

marche et ses émissions modestes.

Profi tez maintenant: leasing Boxer Diesel à 2,9%.
Offre valable jusqu’au 31.12.2010 sur tous les modèles Subaru avec Boxer Diesel.

Modèle photographié: Legacy 2.0D AWD Swiss. Parcourt 1000 km avec un plein. 

Moteur SUBARU BOXER DIESEL TURBO 4 cylindres 16V, 1998 cm3, 150 ch (110 

kW), boîte manuelle 6 vitesses, couple max. de 350 Nm entre 1800 et 2400 tr/min., 

Common Rail, fi ltre à particules fermé, récupération des gaz d’échappement (EGR 

cooling), catalyseur à oxydation, catégorie de rendement énergétique B, CO2 161 g/

km (moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 188 g/km), consommation 

mixte 6,1 l/100 km. 

Asphalte Neige

TerrainPluie

Fr. 37’000.–

*Pour un leasing d’une durée de 48 mois (365 jours/an) et 10’000 km 
par an. Acompte: 15%. Caution: 5% du montant du fi nancement. 
Taux annuel effectif: 2,94%. Casco complète obligatoire. (Tous les 
prix s’entendent TVA de 7,6% incl., prix au 01.10.2010, sous réser-
ve de modifi cation.) Il est interdit d‘accorder un crédit s’il entraîne le 
surendettement du consom-
mateur. www.multilease.ch

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

Impreza 4x4 Boxer Diesel
5 portes, 150 ch
Fr. 32’900.– à Fr. 39’900.–
Leasing dès Fr. 351.55/mois
ou dès Fr. 11.55/jour*

Forester 4x4 Boxer Diesel
5 portes, 147 ch
Fr. 38’600.– à Fr. 47’600.–
Leasing dès Fr. 412.45/mois
ou dès Fr. 13.55/jour*

Legacy 4x4 Boxer Diesel
4/5 portes, 150 ch
Fr. 37’000.– à Fr. 48’000.–
Leasing dès Fr. 395.35/mois
ou dès Fr. 13.–/jour*

Outback 4x4 Boxer Diesel
5 portes, 150 ch
Fr. 41’000.– à Fr. 50’000.–
Leasing dès Fr. 438.05/mois
ou dès Fr. 14.40/jour*

LA SUISSE. SON 4x4.
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Route de Riddes 115 - 1950 Sion
www.garagesedunois.com

VENTE
Peter Steffens : 079 608 09 20

Christophe Jordan: 079 608 09 90

dès Frs. 29’900.- + TVA!
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www.publicitas.ch

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

NOUVEAU
MAGAZINE

Hors contrat. TVA 7.6% en sus.

PRINCIPAUX
THÈMES TRAITÉS
DANS L’ÉDITION
DE DÉCEMBRE
Les décos de Noël

Les paniers du terroir
Le vin

L’agriculture

TERROIRS
Magazine de format tabloïd
encarté dans le Nouvelliste
et distribué auprès de nos

115’000 lecteurs
Parution:

Réservez votre espace d’ici au 5 novembre 2010.

MAGAZINE

10 décembre

Martigny
A louer tout de suite 

ou à convenir

surfaces
commerciales

d’environ
1000 m2

Proches de la gare et
de toutes commodités.
Construction fin 2009.

Loyer annuel 
de Fr. 14 000.– 

+ charges
036-588837

Martigny
A louer tout de suite 

ou à convenir

places
de
parc

A proximité 
de la gare.

Loyer mensuel 
Fr. 80.–.

036-588838

Nouvelle promotion
A 5 min. de Sion

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

Très belle situation, au calme, 
sur commune de Savièse. Orientation

«SUD». Proche des commodités.
Choix des finitions possible.

036-589138

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

Rte de la Drague 52 – 1950 Sion – Tél. 027 322 47 46
Rte de la Plaine 17 – 3960 Sierre – Tél. 027 455 40 41

Exemples de prix avec pneus recommandés par hiver

Star Pneus

195/65 R 15 110.–
205/55 R 16 140.–
225/45 R 17 180.–

175/65 R 14 95.–
185/65 R 15 110.–
225/40 R 18 200.–

Montage

+ équilibrage

+ TVA compris

• Vidanges • Amortisseurs • Freins • Batteries
• Jantes • Tuning • Pots d’échappement
• Préparation véhicules pour expertise • Très bons prix

Autres services proposés

A vendre

terrain à bâtir
Salins 4200 m2 Fr. 240 000.–
Coteaux de Sion 768 m2 Fr. 270.–/m2

Vétroz 700 m2 Fr. 220.–/m2

036-589603

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch
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Sion tél.+41 27 345 22 22 www.immo-consultant.ch

A louer
dans la région de Sion

Magnifiques appartements neufs
2.5, 3.5, 4.5 et 5.5 pièces

Dès le 8 novembre

Jeudi
8 h 30 - 9 h 30 9 h 30 - 10 h 30

Lundi 
8 h 30 - 9 h 30 9 h 30 - 10 h 30

14 h 00 - 15 h 00 15 h 00 - 16 h 00

Sionn -- Tél.. 0277 3222 122 22

Immobilières location

Fully à louer
Rue de la Poste 24 - Corner
appartement 41/2 pièces

en duplex
3e étage, 130 m2, place de parc

dans garage souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 1770.– charges comprises.

Tél. 027 746 22 59
www.fiduciaire-dorsaz.ch

036-589336

A louer 
à Martigny 

bureau 90 m2

3 pièces + dou-
che/WC, près du

centre-ville

Fr. 1000.– + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 079 728 90 46.
036-588804

Verbier
A louer à la saison ou à l’année

appartement 21/2 pièces
mansardé, avec balcon, 

situé proche de Médran.
Tél. 079 208 52 46.

006-639610

A louer à Sierre

centre, calme

beau 41/2 pièces
Fr. 1600.–, place de parc et charges

comprises.

Tél. 079 221 02 21.
036-589699

Ardon – Au cœur du Valais

belles villas
Offre promotionnelle

Terrain et construction clef en main
2 niveaux, 51/2 pces, couvert à voiture

Quartier tranquille et ensoleillé

Fr. 545 000.–

Disponibilité 2011. Infos et visites:
P. Giger – Tél. 079 714 15 00

info@proimmobilier.ch
036-589211

À VENDRE directement du construc-
teur à proximité de Sion

CONSTRUCTION 
eco-LODGES

villas mitoyennes et lofts
dès Fr. 397 500.–

Tél. 027 205 80 90
www.eco-lodges.ch

036-589158

Immobilières vente

A vendre 
dans la vallée de Bagnes

petite entreprise
de maçonnerie

pour fin 2010.

Si intéressé, téléphonez au
079 218 95 38.

036-584624

Vente aux enchères publiques
Les hoirs de feu Maurice et Valérie Salamin-Epiney, 
à Anniviers (Grimentz) mettent en vente
par voie d’enchères publiques les immeubles suivants:

sur commune d’Anniviers-secteur Grimentz
Lot no 1 no 1124, 250 m2,  route

mise à prix Fr. 45 000.–
Lot no 2 no 548, 7217 m2, sa part 1/7 

mise à prix Fr. 95 000.–
Lot no 3 PPE 20'467, 32/100, cave, buanderie, 

cave, réduit, escalier, appartement, 
no 3212, place 5 m2

mise à prix Fr. 290 000.–
Lot no 4 no 694, 1329 m2, chalet-pré

mise à prix Fr. 1 100 000.–

Les enchères se dérouleront à la salle polyvalente 
à Grimentz,

le 5 novembre 2010, à 19 heures
Les conditions seront données à l’ouverture des enchères.

Pour obtenir d’autres renseignements, 
s’adresser à l’étude de Me Simon Epiney, notaire, 
av. du Marché 10, 3960 Sierre, tél. 027 455 78 40.

03
6-

58
97

29

Perchette M-L Nyffeler Martin 
a déménagé à route de Lausanne 17,
1028 Préverenges, tél. 021 803 41 41,
en cas d’absence à disposition
La Côte Françoise Liaudel, Grand’Pré 4,
1116 Cottens, tél. 021 800 33 54
Riviera Isabelle Damet,
av. du Général-Guisan 58, 1800 Vevey, 
tél. 076 549 29 19
Valais Marianne Mayoraz, 
ch. Pyramide 5, 1982 Euseigne,
tél. 079 485 60 13. 03

6-
58

65
51

Vente - Recommandations

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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Monthey gagne
en suant
Molteni et l’équipe chablaisienne ont
battu Boncourt. Mais il fallut attendre les
trois dernières minutes pour assurer la
victoire importante... 14

SPORTS
Lundi 25 octobre 2010 Le Nouvelliste 9

stef - mic - bm

STÉPHANE FOURNIER

Alvaro Dominguez tire un on-
zième coup de coin pour Sion.
Le ballon frappé par le Colom-
bien s’écrase sur le premier dé-
fenseur zurichois placé devant
le but. Bernard Challandes se
détourne du terrain. Il esquisse
un geste de dépit. De rage aus-
si. Un coup de sifflet met fin
quelques secondes plus tard à
la confrontation entre Sion et
Zurich. 1-1 partout, vingt-qua-
trième match d’affilée sans vic-
toire pour la formation sédu-

noise contre les Zurichois et
une immense frustration pour
l’entraîneur de Sion. «Com-
ment peut-on jouer une mi-
temps de cette qualité et se re-
trouver menés 0-1 ?», déplore le
technicien neuchâtelois.

Son interrogation comme
sa colère face au geste manqué
par Dominguez ciblent l’inca-
pacité de ses joueurs à réussir
le geste décisif. Celui qui met le
ballon au fond, celui qui éli-
mine l’adversaire direct ou ce-
lui qui place le coéquipier en
position favorable devant le
gardien adverse. «Trois coups
de coin ont été bien tirés, ils
nous ont donné des occasions.
Pas les huit autres. Il faut mar-

quer quand on apporte autant
de ballons dans la surface de ré-
paration de l’adversaire. Mais
nos attaquants manquent de
confiance et de réussite. Nous
n’avons pas l’élément comme
Alphonse capable de prendre le
ballon et de dribbler.»

La période initiale se ré-
sume à un véritable jeu de
puissance de la formation va-
laisanne. Dominatrice comme
rarement, elle varie son jeu,
elle alterne ouvertures en pro-
fondeurs et approches plus po-

sées. Les occasions restent ra-
res. «Si vous parlez de tirs dans le
cadre ou de face-à-face avec le
gardien, c’est juste. Mais com-
bien de phases de jeu auraient
dû se terminer par un tir ou par
une volée dangereuse.» La re-
prise de la tête d’Arnaud
Bühler s’écrase dans le petit fi-
let extérieur (10e). Une reprise
acrobatique de Giovanni Sio
touche la transversale (44e).
Dans l’intervalle, Armine Cher-
miti surprend toute la défense
sédunoise sur un ballon joué
par Philippe Koch (41e). «Zu-
rich a été plus efficace», résume
Challandes. «Nous n’avons pas
le joueur qui anticipe son dé-
fenseur devant le gardien, nos

attaquants ne marquent pas.
C’est Vanczak qui égalise.» Le
coup de tête rageur du Hon-
grois fait ricocher le ballon sur
le montant gauche qui le pro-
longe au fond des filets d’An-
drea Guatelli (55e). Aleksandar
Prijovic relaye Rodrigo (61e),
puis Alvaro Dominguez rem-
place Sio (70e). «Cette option
offensive aurait pu payer, elle a
entraîné un jeu moins raison-
né, moins sûr. C’était plus à
l’énergie, plus du n’importe
quoi par rapport à la première
période.» Xavier Margairaz en-
voie la balle de match à quel-
ques centimètres du montant
droit (80e).

L’énigme Mrdja
«Nos attaquants ne mar-

quent pas», répète Challandes.
«Mrdja est une énigme pour
l’instant.» L’international serbe
revendiquera légitimement un
pénalty pour une prise de lutte
d’Alain Rochat ignorée par
Massimo Busacca (31e). Il a
semblé plus à l’aise avec la pré-
sence de Prijovic à ses côtés.
«Bénéficie-t-il de plus d’espace
quand un deuxième joueur est
proche de lui? C’est à voir.» Le
délai de réflexion est court.
Sion accueille Lucerne à Tour-
billon samedi. A défaut de bat-
tre les Lucernois pour se rap-
procher de la tête du
classement, le manque d’effi-
cacité des Sédunois leur re-
commande fortement de s’im-
poser pour s’éloigner du
peloton de quatre formations
qui pointent à une seule lon-
gueur.

Sio et Mrdja sont impuissants face à Djuric (31) et Alphonse. Les attaquants valaisans ne marquent plus. KEYSTONE

Sion n’a pas les clés
SION - ZURICH 1-1 � Dominatrice, mais sans percussion, l’équipe valaisanne
enchaîne un vingt-quatrième match sans victoire contre les Zurichois.

«Nous n’avons pas
l’attaquant qui anticipe
son défenseur devant
le gardien» BERNARD CHALLANDES

L’analyse d’Arnaud Bühler se
nourrit de fatalité après le nul
concédé par Sion contre Zurich
(1-1). «J’enchaîne un dix-hui-
tième match sans victoire con-
tre Zurich», regrette le défen-
seur vaudois arrivé à Tourbillon
en été 2006. «ça se joue à cin-
quante-cinquante pour la qua-
trième ou pour la cinquième
fois de suite. C’est rageant de
prendre un tel but. Nous pous-
sons, nous dominons et nous
concédons l’ouverture de la
marque sur l’unique action qui
permet à Zurich d’arriver dans
nos seize mètres en première
mi-temps. Les statistiques dé-
favorables n’ont pas entraîné
de blocage, mais elles accrois-
sent la déception. Nous ne les
battons pas, nous n’arrivons

pas à les battre.» Les nombreu-
ses absences dans le camp zu-
richois, d’Aegerter à Chikhaoui
la liste des joueurs indisponi-
bles recensait neuf noms, té-
moignent des difficultés de
l’équipe valaisanne. «C’est dur
à encaisser. La troisième place
nous échappe. Nous avons
pourtant fait des bonnes cho-
ses. Si nous avions marqué en
premier, tout aurait été diffé-
rent.»
Nicolas Marin emprunte une
voie similaire à celle de Bühler.
«Le but encaissé contre le
cours du jeu nous plombe le
match alors que nous réalisons
une très bonne première mi-
temps. Au moins, nous avons
eu le courage de ne rien lâ-
cher.» SF

Chermiti (9) ouvre la marque. Contre le cours du jeu. KEYSTONE

ARNAUD BÜHLER

«Prendre un tel but est rageant»

1 SION (0)
1 ZURICH (1)

Tourbillon, 11000 spectateurs. Arbitrage
de M.Massimo Busacca, assisté de MM.
Arnet et Buragina
Buts: 41e Chermiti 0-1, 55e Vanczak 1-1.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Rodrigo (61e Prijovic);
Marin, Sauthier (82e Fermino),
Obradovic, Sio (70e Dominguez); Mrdja.
Entraîneur: Bernard Challandes.
Zurich: Guatelli; P.Koch,
Dugagjin,Rochat,Magnin; Kukuruzovic,
Gajic, Margairaz,Djuric (70e Nikci);
Alphonse; Chermiti (82e Mehmedi).
Entraîneur: Urs Fischer.
Sion privé d’Ogararu (suspendu), de
Zambrella et Serey Die (blessés). Zurich
sans Aegerter, R.Koch (suspendus),
Hassli, Texeira, Chikhaoui, Zouaghi,
Barmetteler, Rodriguez, Stahel (blessés).
Avertissements: 22e Dingsdag (faute sur
Chermiti), 77e Chermiti (antisportivité).
Coups de coin: 11 – 4.

LES BUTS

41e Chermiti 0-1. Philipp Koch
s’engage sur le côté droit. Il
échappe à Giovanni Sio et se ra-
bat vers la surface de réparation
valaisanne. Le défenseur zuri-
chois tente le tir. L’essai se
transforme en centre pour
Armine Chermiti qui coupe la
trajectoire du ballon devant
Vilmos Vanczak. Sa reprise de
près ne laisse aucune chance à
Andris Vanins.

55e Vanczak 1-1. Goran
Obradovic tire un coup de coin
depuis le côté gauche de l’atta-
que de Sion. Sur le centre,
Vilmos Vanczak bat Xavier
Margairaz dans le duel aérien
qui les oppose. La reprise de la
tête de l’international hongrois
envoie le ballon sur le montant
gauche qui le prolonge dans les
filets zurichois. Après Arnaud
Bühler à Bâle, un défenseur
marque à nouveau.

SUPERLEAGUE
NE Xamax - Lucerne 2-1
Sion - Zurich 1-1
Grasshopper - Thoune 0-0
Saint-Gall - Bâle 1-3
Young Boys - Bellinzone 1-1

Classement
1. Lucerne 11 7 2 2 30-13 23
2. Bâle 12 6 4 2 26-17 22
3. Zurich 11 5 3 3 21-18 18
4. Sion 11 3 6 2 15-12 15
5. Thoune 12 2 8 2 18-17 14
6. Young Boys 12 3 5 4 13-16 14
7. NE Xamax 12 4 2 6 18-23 14
8. Bellinzone 12 3 5 4 17-23 14
9. Saint-Gall 12 3 1 8 13-26 10

10. Grasshopper 11 1 6 4 11-17 9

CHALLENGE LEAGUE
Kriens - Vaduz 0-1
Yverdon - Delémont 1-4
Servette - Locarno 4-1
Aarau - Wil 1900 1-2

Classement
1. Lugano 9 7 1 1 24- 5 22
2. Lausanne 9 7 1 1 21- 9 22
3. Servette 10 7 0 3 26- 9 21
4. Vaduz 10 7 0 3 26-15 21
5. Delémont 10 5 1 4 16-20 16
6. Bienne 10 4 3 3 18-16 15
7. Chiasso 9 4 2 3 12-12 14
8. Schaffhausen 10 4 2 4 13-12 14
9. Aarau 10 3 3 4 13-15 12

10. Wohlen 10 3 3 4 12-14 12
11. Wil 1900 10 3 2 5 11-15 11
12. Winterthur 9 2 3 4 15-19 9
13. Kriens 10 2 3 5 7-16 9
14. Stade Nyonnais 10 2 3 5 12-22 9
15. Locarno 10 1 3 6 5-15 6
16. Yverdon 10 2 0 8 7-24 6
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AVF: RÉSULTATS DU WEEK-END ET CLASSEMENT

«La corruption existe à la FIFA»
MICHEL ZEN-RUFFINEN� L’avocat sédunois a aussi été piégé par le «Sunday Times» qui ajoute de l’eau
trouble dans son édition de dimanche. Le Valaisan envisage une action judiciaire contre les journalistes.
Invité du «19.30» de la TSR,
Michel Zen-Ruffinen, ancien
secrétaire général de l’organi-
sation, confirme avoir donné
des indications sur des mem-
bres de la FIFA susceptibles
d’être corrompus. Le Sédunois,
ancien secrétaire général de la
Fédération internationale de
football (FIFA), aurait désigné
plusieurs officiels de la FIFA
comme susceptibles d’accep-
ter de l’argent en échange de
votes en faveur de candidats à
l’organisation des Mondiaux de
2018 et 2022, indique diman-
che le «Sunday Times».

120 000 euros
pour ses conseils

Sur son site internet, le
journal montre une vidéo prise
en caméra cachée dans un res-
taurant de Genève dans la-
quelle l’avocat discute avec des
journalistes, qui s’étaient fait
passer pour des lobbyistes, de
membres de la FIFA prompts à
pouvoir être corrompus, mais
dont les noms ont été rendus
inaudibles.

Invité du «19:30» de la TSR,
Michel Zen-Ruffinen a confir-
mé qu’il s’est fait piéger par le
journal britannique. «C’était

bien moi», a expliqué l’avocat
valaisan, «cependant, cette dis-
cussion devait rester confiden-
tielle».

Zen-Ruffinen a également
assuré qu’il est «contre la cor-
ruption». «Je répète aussi que je
pense qu’elle existe encore au
sein de la FIFA», a-t-il dit. Les
journalistes du «Sunday Ti-

mes»se sont fait passer pour
des lobbyistes. «J’aurais dû
contractuellement être payé
120 000 euros pour mes con-
seils», a développé le Valaisan.
«La somme aurait été doublée
en cas de choix des USA pour le
Mondial 2018».

Selon lui, il faut absolument
confier la tâche d’enquêter sur
la corruption au sein de la Fé-
dération, sise à Zurich, à un
«organisme extérieur».

«Contre la corruption»
«X est très bien, c’est un type

bien, mais il est prêt à toucher
de l’argent», déclare notam-
ment Michel Zen-Ruffinen
dans la vidéo en cause. A pro-
pos d’un autre officiel, le Valai-
san affirme: «X est prêt à rece-
voir de l’argent, nous pouvons
aller à (dans une ville X: ndlr) et
parler avec lui à une terrasse,
pas de problème». A propos
d’un troisième responsable, il
déclare encore «C’est quelqu’un
qu’on peut avoir avec des fem-
mes, pas avec de l’argent».

Ultérieurement, M. Zen-
Ruffinen a déclaré au «Sunday
Times» qu’il était «totalement
contre» la corruption et qu’il
avait simplement proposé de
présenter les gens. «Je ne joue-
rais jamais ce jeu mais il y a des
gens qui seraient prêts à le
faire», a-t-il ajouté.

Action judiciaire?
Michel Zen-Ruffinen envi-

sage d’attaquer le journal an-
glais en justice. «Je suis absolu-
ment scandalisé et je vais voir
comment je peux prendre des
mesures judiciaires à leur en-
contre, ça c’est clair», a affirmé
Zen-Ruffinen dans une inter-

view à l’afp. Le Valaisan a con-
firmé la tenue des rendez-vous.
«Dans le cadre du mandat, on a
eu une réunion à Genève, la
première en vidéo où on a analy-
sé la situation de chacun des
membres du Comité exécutif
par rapport à leurs intentions
de vote. J’ai dit que j’avais l’im-
pression que certains membres,
que j’ai nommés, étaient des
gens qui étaient influençables.
Mais je considère le comporte-
ment des journalistes aussi
grave que ceux qui acceptent de
recevoir de l’argent pour voter.»

Revenant sur une action ju-
diciaire, M. Zen-Ruffinen a pré-
cisé que les réunions avaient
été «filmées et enregistrées à
mon insu évidemment, en toute
illégalité». «A Genève et sur le
territoire suisse, ce genre de
(manœuvre...) est interdite.»
«J’ai fait savoir à la FIFA que
tout ce que j’avais dit sur cette
affaire n’était pas du tout desti-
né au public mais à une société
avec laquelle j’avais un contrat
de consultant, et à qui je devais
donner des renseignements. J’ai
une lettre d’engagement signée
par le directeur général de la so-
ciété», a conclu Zen-Ruffinen.
AFP-SI Michel Zen-Ruffinen fut secrétairegénéral de la FIFA. KEYSTONE

«Cette
discussion
devait rester
confidentielle»
M. ZEN-RUFFINEN

mic - gb

2E LIGUE
Coll.-Muraz - Saint-Léonard 4-1
Conthey - Lens 1-0
Saxon Sports - Raron 2-3
Vétroz - Brig 2-0
Saint-Maurice - Visp 2-0
Fully - Chippis 3-1
Savièse - Bagnes 3-3

Classement
1. Coll.-Muraz 10 7 3 0 26-9 24
2. Savièse 11 5 4 2 23-14 19
3. Conthey 11 5 4 2 19-14 19
4. Visp 11 6 1 4 24-20 19
5. Saint-Léonard 11 6 1 4 19-17 19
6. Raron 11 5 3 3 19-14 18
7. Vétroz 11 5 1 5 19-18 16
8. Bagnes 10 4 3 3 30-24 15
9. Saint-Maurice 11 4 3 4 20-17 15

10. Saxon Sports 11 5 0 6 17-26 15
11. Chippis 11 4 0 7 16-19 12
12. Brig 11 4 0 7 11-27 12
13. Fully 11 3 2 6 16-19 11
14. Lens 11 0 1 10 5-26 13

3E LIGUE

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

Classement
1. Bramois 10 8 0 2 33-14 24
2. Varen 10 6 2 2 30-17 20
3. Steg 10 6 2 2 29-16 20
4. Sion 3 10 5 1 4 15-16 16
5. Lalden 10 4 3 3 16-14 15
6. Crans-Montana 10 4 1 5 18-18 13
7. Naters 2 10 3 3 4 21-26 12
8. Ayent-Arbaz 10 3 3 4 18-23 12
9. Sierre 2 10 2 5 3 10-12 11

10. Raron 2 10 3 1 6 19-28 10
11. Chermignon 10 3 1 6 28-39 10
12. Leuk-Sten 10 1 2 7 17-31 5

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

Classement
1. Massongex 10 7 3 0 25-7 24
2. Saint-Gingolph 9 7 2 0 27-11 23
3. Vernayaz 10 6 2 2 26-17 20
4. Troistorrents 10 5 3 2 24-15 18
5. La Combe 10 5 2 3 25-16 17
6. Nendaz 10 4 3 3 24-28 15
7. Riddes 10 3 2 5 23-19 11

8. Vionnaz 10 3 2 5 15-19 11
9. Orsières 10 2 3 5 16-19 9

10. Port-Valais 10 2 2 6 17-38 8
11. Bagnes 2 9 2 0 7 11-25 6
12. Erde 10 1 0 9 8-27 3

Groupe 1
Salgesch - Saas Fee 3-0
Termen/Ried-Brig - Visp 2 8-1
Turtmann - Agarn 1-5
Naters 3 - St. Nikla. 2-1
Chippis 3 - Brig 2 1-2

Classement
1. Agarn 10 8 0 2 39-19 24
2. Salgesch 10 8 0 2 22-12 24
3. Termen/Ried-Brig 10 7 0 3 47-15 21
4. St. Nikla 10 7 0 3 25-24 21
5. Naters 3 10 6 0 4 30-24 18
6. Saas Fee 10 4 3 3 32-27 15
7. Brig 2 10 3 2 5 20-29 11
8. Chippis 3 10 3 1 6 16-28 10
9. Crans-Montana 2 9 2 2 5 19-22 8

10. Stalden 9 2 1 6 19-35 7
11. Turtmann 10 2 1 7 11-31 7
12. Visp 2 10 2 0 8 21-35 6

Groupe 2
Visp 3 - Miège 4-3
Hérens - Grimisuat 4-0
Grône - Chalais 2-1
Bramois 2 - Ayent-Arbat 2-1

Classement
1. Bramois 2 9 7 2 0 30-14 23

2. Hérens 9 5 2 2 32-22 17
3. Grimisuat 9 5 2 2 12-13 17
4. Chalais 9 5 1 3 17-12 16
5. Grône 10 4 4 2 34-24 16
6. Granges 9 4 1 4 20-13 13
7. Miège 9 3 4 2 21-20 13
8. Chippis 2 8 2 2 4 13-18 8
9. Visp 3 9 2 1 6 13-26 7
10. ASV 8 2 0 6 12-19 6
11. Ayent-Arbaz 2 9 0 1 8 14-37 1
12. Sion 4 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 3
Conthey 2 - Saillon 3-1
Martigny-Sports 3 - Chamoson 3-5
Leytron - Châteauneuf 0-2
Fully 3 - Vétroz 2-1
Ardon - Bramois 6-0
Isérables - Savièse 2 0-1

Classement
1. Vétroz 2 10 8 1 1 36-16 25
2. Châteauneuf 10 7 2 1 33-12 23
3. Fully 3 10 6 2 2 14-8 20
4. Conthey 2 10 6 0 4 26-24 18
5. Chamoson 10 5 2 3 24-18 17
6. Savièse 2 10 5 1 4 15-15 16
7. Leytron 10 4 1 5 19-25 13

8. Isérables 10 4 1 5 16-22 13
9. Bramois 3 10 4 0 6 19-28 12

10. Ardon 10 2 1 7 19-21 7
11. Saillon 10 1 2 7 11-22 5
12. Mart.-Sports 3 10 1 1 8 16-37 4

Groupe 4
Vollèges - Martigny-Sports 2 6-2
Châteauneuf 2 - Vouvry 1-1
Saxon Sports 2 -Conthey 3 3-0
Evionnaz-Coll. - Orsières 2 Liddes 0-1
Saint-Maurice 2 - Fully 2 3-2

Classement
1. Vouvry 10 7 3 0 20-10 24
2. Saint-Maurice 2 10 7 0 3 25-14 21
3. Saxon Sports 2 10 6 1 3 23-12 19
4. Fully 2 10 6 1 3 21-10 19
5. Vollèges 10 6 1 3 28-18 19
6. Collombey-Muraz 2 9 4 1 4 13-11 13
7. Conthey 3 9 3 3 3 10-12 12
8. Châteauneuf 2 9 3 3 3 12-19 12
9. La Combe 2 9 2 3 4 16-19 9
10. Evionnaz-Collonges 10 2 1 7 15-21 7
11. Martigny-Sports 2 10 2 1 7 10-30 7
12. Orsières 2 Liddes 10 1 0 9 5-22 3

5E LIGUE

Groupe 1
Varen 2 - St. Nikla 2 5-2
Turtmann 2 Steg - Termen/Ried-Brig 2 4-3
Leuk-Sten 2 - Agarn 2 2-3
Brig 3 - Salgesch 2 4-1

Classement
1. Visp 4 8 6 1 1 23-7 19
2. Brig 3 9 6 1 2 27-13 19
3. St. Nikla 2 9 5 1 3 26-23 16
4. Agarn 2 9 4 3 2 19-14 15
5. Termen/Ried-Brig 2 9 4 1 4 23-22 13
6. Salgesch 2 9 2 5 2 23-20 11
7. Turtmann 2 Steg 9 3 2 4 22-28 11
8. Leuk-Sten 2 9 3 0 6 14-26 9
9. Lalden 2 8 2 1 5 22-31 7

10. Varen 2 9 1 1 7 11-26 4

Groupe 2
Saint-Léonard 2 - Granges 2 3-3
Miège 2 - Evolène 0-2
Chermignon 2 - Crans-Montana 3 5-1
Anniviers - Chalais 2 5-0

Classement
1. Evolène 10 9 0 1 56-10 27
2. Miège 2 9 7 0 2 37-16 21
3. Saint-Léonard 2 9 6 2 1 34-13 20
4. Granges 2 9 5 2 2 27-24 17
5. Chippis 4 9 4 2 3 18-13 14
6. Noble-Contrée 8 4 0 4 20-21 12
7. Lens 2 8 4 0 4 24-26 12
8. Anniviers 9 3 0 6 17-25 9
9. Chermignon 2 9 2 0 7 14-26 6

10. Chalais 2 9 1 0 8 12-45 3
11. Crans-Montana 3 9 1 0 8 10-50 3

Groupe 3
Savièse 3 - Erde 2 1-3
Troistorrens 2 - Monthey 2 1-2
Evolène 2 - Port-Valais 3-3
Nendaz 2 - Aproz 1-0

interrompu
Grimisuat 2 - Ardon 2 2-3

Classement
1. Ardon 2 9 7 1 1 23-12 22
2. Monthey 2 9 7 0 2 38-8 21
3. Troistorrents 2 9 5 3 1 13-5 18
4. Erde 2 9 5 2 2 26-22 17
5. Aproz 9 4 3 2 17-14 15
6. Nendaz 2 8 3 3 2 18-12 12
7. Grimisuat 2 9 3 0 6 13-19 9
8. Vérossaz 9 2 2 5 19-21 8
9. Savièse 3 9 1 3 5 11-28 6

10. Port-Valais 2 9 1 2 6 15-32 5
11. Evolène 2 9 0 3 6 11-31 3

SENIORS

Groupe 1
Turtmann- Leukerbad 0-3
Steg- Stalden 9-1
Naters - Termen/Ried-Brig 4-2
Lalden-Brig 0-9

Classement
1. Leukerbad 8 6 1 1 27-9 19
2. Brig 8 6 1 1 25-7 19
3. Steg 8 5 1 2 28-10 16
4. Termen/Ried-Brig 8 5 1 2 33-16 16
5. Naters 8 5 1 2 27-23 16
6. Lalden 9 3 1 5 30-32 10
7. Turtmann 8 2 0 6 17-26 6
8. Raron 9 2 0 7 22-41 6
9. Stalden 8 0 0 8 10-55 0

FÉMININE 1E LIGUE
Stade Nyonnais - Sion 4-1
Gurmels - Walperswil 7-1
Bramois - Chênois 1-5
Kickers Worb - Yverdon 1-0

Classement
1. Kickers Worb 7 6 0 1 16-6 18
2. CS Chênois 7 5 2 0 29-6 17
3. Stade Nyonnais 8 5 1 2 26-17 16
4. Sion 7 4 2 1 22-12 14
5. Bramois 8 3 1 4 11-20 10
6. Kirchberg 7 2 3 2 13-19 9
7. Gurmels 7 2 2 3 20-17 8
8. Walperswil 8 2 0 6 13-27 6
9. Yverdon Féminin 8 1 2 5 8-19 5

10. SC Radelfingen 7 0 1 6 7-22 1

FÉMININE 2E LIGUE
Vionnaz - CS Chênois II 2-0

Classement
1. Aïre-le-Lignon 8 8 0 0 31-5 24
2. Etoile-Sporting I 8 6 1 1 41-10 19
3. Renens Féminin 8 6 0 2 36-17 18
4. Concordia I 8 5 1 2 27-16 16
5. Sig. Bern.-Conf. 9 4 0 5 30-29 12
6. Vuist./Mézières 8 3 1 4 17-18 10
7. CS Chênois II 9 3 1 5 11-30 10
8. Vionnaz 9 2 0 7 15-37 6
9. Courgevaux 9 1 2 6 18-40 5

10. Acacias Ville 8 1 0 7 13-37 3

FÉMININE 4E LIGUE
Saxon-Sports - Martigny-Sports 1-0
Varen - Nendaz 7-3
Sion 2 Vétroz - Agarn 1-1

Classement
1. Saxon Sports 8 8 0 0 34-4 24
2. Sion 2 Vétroz 9 7 1 1 29-12 22
3. Varen 9 4 2 3 23-30 14
4. Agarn 8 4 1 3 28-18 13
5. Martigny-Sports 9 2 1 6 19-28 7
6. Anniviers 8 1 1 6 9-23 4
7. Nendaz 9 1 0 8 20-47 3

JUNIORS A 1ER DEGRÉ
Collombey-Muraz - Savièse 2-1
Visp - Vétroz 7-2
Sierre région - Crans-Montana 1-1
Saint-Maurice Vernayaz - Brig 1-1
Martigny-Sports 2 - Raron 0-2
Leytron 4 rivières - Bagnes-Vollèges 3-0

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Region Leuk - Ayent-Arbaz 3-2
Printse 2 - Termen/Ried-Brig 3-3
St-Léo Gra. Grô. - Lens-Chermignon 4-4
Naters 2 - Bramois 1-3
Grimisuat - Steg-Turtmann 1-4
Châteauneuf - Chalais 0-7

Groupe 2
Team Haut-Lac - Vernayaz 8-1
Saxon Sports - La Combe 1-2
Saillon 4 rivières - Erde-Conthey 3-0
Massongex - Fully 0-3

JUNIORS B 1E DEGRÉ
Collombey-Muraz - Bramois 5-3
Sion - Brig 4-1
Savièse - Visp 2 4-1
St-Léo. Gra. Grô - Sierre région 0-11
Orsières - Fully 2-5
Lens-Chermignon - Leytron-Ch. 4 riv. 1-5

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Turtmann -Steg - Lalden 9-3
Sierre 3 région - Region Leuk 1-4
Raron - Chalais 1-3
Naters - Termen/Ried-Brig 6-1
Crans-Mont. - Reg. St. Nikla/Stalden 1-1

Groupe 2
Region Leuk 2 - Sion 2 1-15
Printse - Conthey 0-8
Vétroz - Ayent-Arbaz 8-1
Hérens - Evolène - Châteauneuf 4-0

Groupe 3
Vernayaz - Leytron 2 4 rivières 7-1
Riddes 4 rivières - Saint-Maurice 4-9
Monthey 2 - Bagnes-Vollèges 2-3
Massongex - Fully 2 4-0
Martigny-Sports 2 - Vétroz 2 2-1

JUNIORS C 1ER DEGRÉ
Visp - Brig 1-1
Sion - Region Leuk 1-7
Saint-Maurice - Savièse 10 -3
Conthey - Collombey-Muraz 2-3
Bagnes-Vollèges - Monthey 6-2

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Region Leuk 3 - Brig 2 4-1
Region 2 St. Nikla / Stalden - Naters 2 4-5
Steg-Turtmann - Region St. Nikla / Stalden 0-3
Lalden - Region Leuk 2 3-9
Brig 3 - Raron 1-3

Groupe 2
Sierre 3 région - Sion 2 3-4
St-Léo. Gra. Grô. - Lens-Chermignon 5-2
Crans-Montana 2 - Ayent-Arbaz 0-5
Chalais - Evolène -Hérens 3-3
Bramois - Crans-Montana 4-2

Groupe 3
Ayent-Arbaz 2 - Vétroz 2 3-2
Sierre 2 région - Martigny-Sports 2 6-1
Fully 2 - Bagnes-Vollèges 2 4-8
Ardon Cha. 4R - St-Léo. 2 Gra. Grô. 4-3

Groupe 4
Collombey-Muraz 2 - Fully 1-3
Team Haut-Lac 2 - Vernayaz 5-0
Vionnaz - Monthey 2 4-5

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Groupe 1
Noble-Contrée - Region Leuk 4 3-3
Brig 4 - Salgesch 0-6

Groupe 2
Printse 2 - Riddes Isérables 4R 1- 3
Châteauneuf 2 - Bramois 2 0-11
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Dernière minute du temps ré-
glementaire de la première mi-
temps. On regarde nos notes:
feuille blanche. On regarde le
score: 0-0. On regarde le nom-
bre de coups de coin: 0-0. On se
dit alors que ces chiffres reflé-
taient avec exactitude et préci-
sion la valeur de cette période
initiale.

Rien, si ce n’est quelques
aboiements et quelques
feuilles automnales virevoltant
dans l’air frisquet comme les
acteurs sur l’écran vert, au gré
du petit vent, sans trop savoir
dans quelle direction essayer
de guider la balle qui ne collait
pas aux pieds.

L’arbitre prolonge d’une ou

deux minutes. Mouvements,
enfin. Lancellotti se présente
seul devant Zingg, et le portier
octodurien sort efficacement.
Sur le contre, Okeke déboule
sur l’aile gauche, centre pour
Salijhu qui remet à Berisha: 1-0.
Deux actions, quasiment les
premières, et l’homme en
jaune invite à la pause. «Bien
payé, Martigny» commenta la
cantine.

Seconde période. Un peu
plus animée mais toujours aus-
si décousue. Avec, d’abord, les
Vaudois qui mettent un peu de
pression. Suffisante pour obte-
nir un penalty à cause d’une
faute de main de Thévenet à
terre. 1-1 par Bovet, ça ne res-
semblait pas à un hold-up.
Puis, vers la fin de match, les
Valaisans accumulèrent les
coups de coin. Preuve de leur

bonne volonté offensive ima-
gée par le coup franc de Salijhu
dévié de la pointe des mains
par le portier Duvoisin (83e).
Point final. Et deux à se parta-
ger équitablement et modeste-
ment.

Patrice Schuler, l’assistant
de James Derivaz à la tête du
MS, n’en revient pas. Comme
frappé d’incompréhension.
«Ce que vous avez vu, ce n’est
pas le foot qu’on prône.» Ouf, on
est rassuré… «Entre ce que
montrent ces joueurs à l’entraî-
nement et ce qu’ils reproduisent
en match, c’est le jour et la nuit.»
D’où vient le problème? «Cer-
tainement d’un manque de
confiance. Ces gars ont des qua-
lités énormes mais ils ne par-

viennent pas à les exprimer. No-
tre situation est difficile et elle
les bloque. Ce que nous ne pou-
vons pas leur reprocher, c’est
l’engagement. L’équipe se bat,
mais sans sérénité. Il nous man-
que peut-être un leader qui
parle, calme et pose le jeu avant
de l’accélérer. Mais nous ne bais-
sons pas les bras. On continuera
de bosser.» La pression du résul-
tat et du classement est mau-
vaise conseillère. «Celle du
public, ici, n’existe pas... Curieu-
sement pourtant, on joue nette-
ment mieux à l’extérieur» con-
clut Patrice Schuler. A vérifier,
samedi prochain à… Tour-
billon, dans une sorte de derby
de la peur de perdre. Attention
la tension!

Un point...c’est tout!
MARTIGNY - US TERRE SAINTE 1-1 � Au terme d’un match de petit gabarit,
le point encaissé paie largement la performance des deux équipes.

Berisha ouvre le score pour Martigny. Bovet (5) égalisera sur penalty. Rien à redire. HOFMANN

«Ce n’est en tout cas pas
la pression du public
qui nous bloque»

PATRICE SCHULER, ENTRAÎNEUR ASSISTANT

1 MARTIGNY (1)
0 TERRE SAINTE (0)

Stade d’Octodure. 150 spectateurs.
Arbitre: M. Mustafai.
Buts: 45e (+1’) Berisha 1-0; 63e Bovet
(penalty) 1-1.
Martigny: Zingg; Delgado, Yerly,
Anzevui ; Thévenet, Gay, Salijhu, Suljevic,
Ambrosio (60e Pepaj); Berisha, Okeke
(70e Mvuatu). Entraîneur: James
Derivaz.
Terre Sainte: Duvoisin; Baud, Bovez, G.
Golay; Kouzmet (46e Rabhi), F. Albii (73e
Mutombo), J. Golay (46e Olesen),
Bichard, Granjon; Lancellotti, A. Albii.
Entraîneur: Patrick Duval.
Notes: Martigny sans Mehmetaj,
Rittmann, Ndongabi, Prastaro et Liand
(blessés). Avertissements: 16e Salijhu
(antijeu); 26e Delgado (faute); 57e
Suljevic (faute); 69e Berisha (faute); 69e
Bichard (réclamation); 80e Mutombo (jeu
dur); 84e Bovet (faute); 89e Anzevui (ré-
clamation). Le coach Olivier Polo est ren-
voyé aux vestiaires.
Coups de coin: 6-3 (0-0).

FOOTBALL
1RE LIGUE

Y.Boys M21 - Echallens 3-1
Et.Carouge - UGS 2-1
Grd-Lancy - Sion M21 2-1
Malley - Fribourg 3-1
Martigny - Terre Sainte 1-1
Baulmes - Meyrin 2-3
Chênois - Naters 3-1
Classement
1. Meyrin 12 10 1 1 25-12 31
2. Et. Carouge 12 8 2 2 27-12 26
3. Malley 12 7 3 2 27-10 24
4. Grd-Lancy 12 5 5 2 24-19 20
5. Chênois 12 6 2 4 19-19 20
6. Fribourg 12 5 4 3 21-16 19
7. Naters 12 5 3 4 22-24 18
8. Guin 11 5 2 4 22-23 17
9. Terre Sainte 12 3 5 4 14-18 14

10. Le Mont 11 3 4 4 23-22 13
11. Young Boys M21 12 3 4 5 18-20 13
12. UGS 12 4 1 7 15-22 13
13. Echallens 12 4 1 7 16-26 13
14. Martigny 12 3 3 6 16-20 12
15. Baulmes 12 2 1 9 15-23 7
16. Sion M21 12 1 1 10 13-31 4

2E LIGUE INTER
GE-Serv.-Car. M21 - La Sarraz-Eclépens 1-1
Versoix 1 - Bavois 1-2
Stade-Lsne-Ouchy - Monthey 1-0
Geneva - Vevey 05 1-1
Sierre - Bex 1-3
Montreux - Orbe 2-0

Classement
1. Stade-Lsne-Ouchy 11 7 3 1 17- 8 24
2. GE-Serv.-Car. M21 11 6 4 1 23- 9 22
3. Montreux 11 6 3 2 28-14 21
4. Monthey 11 6 1 4 20- 9 19
5. Bavois 11 5 2 4 16-11 17
6. Perly-Certoux 11 4 4 3 17-15 16
7. Vevey 05 11 4 4 3 15-16 16
8. La Sarraz-Eclép. 11 4 3 4 14-13 15
9. Orbe 11 3 4 4 10-12 13

10. Versoix 1 11 3 2 6 18-28 11
11. Geneva 11 2 4 5 8-16 10
12. Sierre 11 2 3 6 18-26 9
13. Sig. Bern.-Conf. 11 2 3 6 12-21 9
14. Bex 11 2 2 7 9-27 8

GRAND-LANCY - SION M21 2-1

Penalty à la 90e

A Lancy Marignac, les Sédu-
nois avaient la rage au cœur. Ils
se sont inclinés à la 90e minute
sur penalty, alors qu’ils me-
naient au score à la pause. Et
encore, depuis la 40e minute,
Grand-Lancy jouait à dix (ex-
pulsion d’Arifi pour deux car-
tons jaunes) et a terminé le
match à neuf joueurs (deux
cartons jaunes aussi pour Fer-
reras à la 90e)!

La formation sédunoise a
entamé ce match avec détermi-
nation jusqu’au but tombé à la
demi-heure: un contre à trois,
exécuté à grande vitesse, une
défense genevoise dans le vent
et à l’arrivée le puissant Kasai
pour un but en force. A la re-
prise, les Genevois ont alors
pris l’initiative, occupant bien
le terrain, même à dix. Un coup
franc de l’habile Dupraz à la
51e, d’un tir imparable dans
l’angle, amenait l’égalisation.
Au cours de la deuxième mi-
temps, on vit beaucoup le gar-
dien sédunois Centeno, très at-
tentif sur sa ligne. Alors que l’on
s’acheminait vers un match nul
logique, une situation confuse

devant Centeno amena l’arbi-
tre à dicter un penalty transfor-
mé par Patrick (ex-YB).

Pour l’entraîneur Christian
Zermatten, les matches se sui-
vent et se ressemblent. Ce der-
nier confiait: «Je ne sais trop que
dire. C’est chaque fois la même
chose, on mène à la pause et on
perd en fin de partie! Tout se li-
gue contre nous avec souvent un
but à l’ultime minute. La quali-
té des joueurs est là, les entraî-
nements se passent bien, mais
lors des matches, c’est autre
chose.»
MICHEL BORDIER

2 GRAND-LANCY (0)

1 SION M21 (1)

Stade de Lancy Marignac. 80 spectateurs.
Arbitre: M. Omerovic, qui expulse Arifi
(40e) et Ferreras (90e).

Buts: 30e Kasai 0-1, 51e Dupraz 1-1, 90e
Patrick (penalty) 2-1.

Sion M 21: Centeno; Joaquim, Rouiller,
Imhoff, Micic; Schembri, Meite, Fedele
(64e Berisha), Nogues; Kasai (75e
Pereira), Neurohr (82e Pralong).

DEUXIÈME LIGUE INTER

1 STADE LAUSANNE (1)
0 MONTHEY (0)

But: 9e 1-0
Monthey: Dos Santos; Gleize (80e),
Bandiera, Gnohere, Miranda; Tallio (60e
Derivaz), Clerget, Berisha, Covac (46e
Humbert); Mariétan, Dubois.

ST. LAUS. - MONTHEY 1-0

Encore raté!
Pour la deuxième fois de l’au-
tomne, Monthey manque le
match qui lui aurait permis de
se classer devant. Les Stadistes,
grâce à un but inscrit à la 9e, ont
su décrocher les trois points qui
leur permettent d’occuper le
siège de leader. Pourtant, les
Montheysans ont galvaudé une
grosse occasion qui leur aurait
permis de faire la course en tête
d’entrée. L’entraîneur Mariétan
ne cherche pas d’excuses.
«Après deux victoires face à des
équipes du bas de classement,
l’équipe a passé à côté face à un
adversaire direct. Sans confir-
mer une victoire, on n’avancera
pas beaucoup. On peut parler
d’excès de confiance.» JMF PAR TEL

SIERRE - BEX 1-3

Aveuglé par la lanterne rouge
GUILLAUME REY

Le FC Bex, lanterne rouge du
championnat, ne s’était plus
imposé depuis le 14 août et sa
victoire contre Geneva lors de
la première journée. Pour les
Sierrois, la donne était aussi
simple: reléguer leur adversaire
à sept unités. Cet enjeu expli-
que peut-être le début de
match tendu. Agressivité et ap-
proximations en constituaient
les principaux ingrédients.

Il aura fallu attendre la 20e
et un tacle en retard de Maraux,
le libéro bellerin, pour que Ri-
beiro, sur penalty, ne débloque
la situation. Les Chablaisiens
réagiront de manière de plus en
plus consistante. Au meilleur
moment pour eux, le pire pour
Sierre. Juste avant la pause,
Suard, idéalement servi par
Asani, permettait à ses protégés
de boire le thé sur un score
d’égalité. Peut-être le tournant
du match. «Le but marqué
avant la mi-temps nous a fait

du bien», admettait d’ailleurs
Pierre-Alain Suard, le buteur et
entraîneur chablaisien. «Il nous
a permis de revenir sur le terrain
avec un moral positif. Je pense
que si on ne l’avait pas mis, l’is-
sue du match aurait été diffé-
rente.»

La colère de Zampili. À l’image
du match dans sa globalité, la
deuxième période était équili-
brée. La rencontre pouvait
tourner d’un côté comme de
l’autre. C’est finalement aux
Chablaisiens que la chance a
souri. En fin de match, Gashi
donnait l’avantage aux siens
(72e). Un avantage détermi-
nant, que le joker bellerin se
chargeait de valider à la 90e.

Les Sierrois auront bien
tenté de réagir, notamment par
le biais de Passeraub qui trou-
vait la barre transversale (77e),
mais en vain. Ils subissent fina-
lement un revers évitable. Une
défaite qui reste en travers de la

gorge d’Ivano Zampili: «Je suis
très déçu de mon équipe»,
avouait l’entraîneur sierrois. «Je
n’ai aucune excuse à donner à
mes joueurs. Ce n’est pas l’ad-
versaire qui a gagné, nous nous
sommes battus nous-mêmes.»
Suard quittait lui les Condémi-
nes ravi du bon coup réussi par
ses protégés...

1 SIERRE (1)

3 BEX (1)

Stade des Condémines. 100 spectateurs.

Buts: 21e Ribeiro 1-0, 45e Suard 1-1, 71e
Gashi 1-2, 90e Gashi 1-3

Sierre: Maurer; Torrent, Bovio, Pralong;
Pinheiro, Indermitte, Emery,
Ngendanganya (81e Johanes); Shala
(65e Inderkummen), Amato (69e
Passeraub), Ribeiro. Entraîneur: Zampili.

Bex: Chateau; Kikunda K., Maraux,
Mekaoui; Barbay, Kikunda B., Asani,
Chaves;Valente (90e Guillet); Suard (89e
Pedrinho), Nuredini (58e Gashi).

mic - bm
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CHRISTOPHE SPAHR

Ça sent le brulé dans la maison
sierroise. Et pas seulement
parce que le Canadien… Brulé,
auteur de trois buts et trois as-
sists, est passé par là. Non, il y a
véritablement le feu à domicile.
Là où Sierre reste donc sur trois
revers d’affilée. Là où il encaisse
beaucoup trop de buts: 21 en
trois matches… Là où il ne fait
plus peur à personne. D’ailleurs,
si Thurgovie n’est pas définitive-
ment largué dans ce champion-
nat, il le doit à Sierre. N’a-t-il pas
signé face aux Valaisans ses
deux seules victoires de l’exer-
cice? «C’est notre côté solidaire»,
risque Jean-Daniel Epiney, par-
tagé entre l’envie de dédramati-
ser et la colère. «Nous aimons
bien aider les plus faibles…»

Cette fois, il n’est pas ques-
tion de chercher la moindre ex-
cuse, ni d’évoquer la malchance
ou de maudire un quelconque
passage à vide. Sierre n’a jamais
été dans le coup. Même quand
les compteurs étaient encore

bloqués, il était déjà à la rue, in-
capable de bousculer une for-
mation qui, défensivement,
prend régulièrement l’eau.
D’ailleurs, dès le début du
match, c’est Thurgovie qui était
le plus dangereux devant le but.
Que faut-il aussi penser de ces
sept buts encaissés sur sa glace
face au dernier de la classe? «Il
ne faut pas s’en étonner quand
l’adversaire peut tirer trois ou
quatre fois au goal de suite et que
c’est toujours lui le plus prompt à
récupérer le puck», maugrée Bob
Mongrain. «J’ai compté au
moins trois buts concédés sur des
rebonds.» Deux d’entre eux, au
début du deuxième tiers, ont fait
très mal. Thurgovie s’est envolé
dans le même temps où Sierre
perdait pied. Il s’est par exemple
montré incapable, à nouveau,
d’exploiter une longue période
à cinq contre quatre – quatre
minutes d’affilée – pour se re-
lancer. Quatre minutes durant
lesquelles il ne s’est pas créé la
moindre chance de but…

Bien sûr, les absences de cer-
tains titulaires ne lui rendent pas
service. Mais le mal est trop pro-
fond pour se
contenter de
cette seule ex-
plication. «Des
joueurs ont eu
l’opportunité
de se mettre en
évidence. Ils ne
l’ont pas sai-
sie», déplore
Bob Mongrain.
Le Canadien,
visiblement choqué, n’en dira
pas plus. Parce que les mots au-
raient pu lui échapper. Un peu
plus tôt, Jean-Daniel Epiney, le
président, avait eu moins de re-
tenue quelques instants. «On
nous a vendu ces joueurs comme
les meilleurs du monde», af-
firme-t-il. «Eh bien,qu’ils se bou-
gent, maintenant! Sierre devait
être un tremplin pour eux.
Croyez-moi, à ce rythme, ils vont
tomber dans le vide… A Thurgo-
vie, on avait déjà offert trois

points à cette équipe. Là, on est
retombé plus bas que zéro. Nous
devons tous nous remettre en

question. Quand je dis tous, ce
sont les joueurs, le staff techni-
que et le comité.»

Il n’en reste pas moins qu’en
ne trouvant que deux fois l’ou-
verture face à cette équipe,
qu’en concédant sept goals à
domicile et qu’en produisant un
jeu aussi décousu, Sierre a bien
du souci à se faire. Il ne pourra
pas éternellement compter sur
ses leaders, lesquels sont tou-
jours bien seuls à alerter le gar-
dien adverse.

Xavier Reber paraît bien seul
entre deux Thurgoviens. C’est
plus bien qu’un sentiment. BITTEL

Le feu à la maison
SIERRE-ANNIVIERS - THURGOVIE 2-7 � Le Canadien Brulé,
présent sur les six premiers buts, met à nu les lacunes du HC Sierre.
C’est le troisième revers d’affilée à domicile. Très très inquiétant.

EN DIRECT DU BANC

C’est le nombre de buts d’affilée ins-
crits par la première ligne du HC Sierre.
Tout autre commentaire est superflu.

En pourcentage, c’est le nombre de
points obtenus par Thurgovie face à
Sierre. Six points sur les neuf grap-
pillés depuis le début de la saison.
Merci qui?

� LES CHIFFRES
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� LES PHRASES
«Pourtant, à la fin du mois,
je fais bien 25 salaires»
De Jean-Daniel Epiney, président du club,
s’étonnant que sur la glace, on voit toujours les
mêmes joueurs.

«On m’a demandé d’être positif.
Alors...»
De Bob Mongrain, préférant s’éclipser plutôt
que de livrer le fond de sa pensée.

2 SIERRE (0-1-1)
7 THURGOVIE (1-4-2)

Patinoire de Graben, 2087 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Blatter et
Grossniklaus.
Buts: 19’32 Brulé-Day (Thurgovie à 5 con-
tre 4) 0-1; 23’52 Brulé-Küng 0-2; 24’05
Day-Brulé 0-3 ; 26’51 Mottet-Cormier
(Sierre à 5 contre 3) 1-3; 28’20 Brulé-
Ganz (Thurgovie à 4 contre 5) 1-4; 34’31
Day-Küng (Thurgovie à 5 contre 4) 1-5;
56’56 Jinman-Cormier (Sierre à 4 contre
5) 2-5; 58’15 Day-Küng (Thurgovie à 5
contre 4) 2-6; 59’29 Capaul-Ganz 2-7.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Gartmann) contre
Sierre, 10 x 2’ + 10’ (Maier) contre
Thurgovie.
Sierre-Anniviers: Zerzuben;
Summermatter, Schönenberger; Keller,
Dällenbach; Coppey, Gartmann; Jinman,
Cormier, Mottet; Lammer, Bonnet, Reber;
Gay, Kuonen, Scherwey; Juri, Nendaz,
Sammali. Entraîneur: Bob Mongrain.
Thurgovie: A. Schoop; Jaag, Meier;
Cadonau, Welti; Fehr, Wollgast; Trachsler,
Plankl, Ganz; Brulé, Day, Küng; Gemperli,
Dommen, M. Schoop; Maier, Capaul,
Schmidt. Entraîneur: Rolf Schrepfer.
Notes: Sierre sans Mattioli, Goi,
Schäublin (blessés) et Sigrist (malade).

A Küssnacht, Viège a enregis-
tré sa sixième défaite de la
saison, toutes concédées sur
glace adverse. Cependant qua-
tre jours après avoir inscrit leurs
premiers points hors de la Lit-
ternahalle, les Haut-Valaisans
semblaient en mesure de récidi-
ver. Menant à trois reprises au
score, les Viégeois ont cédé à
sept minutes de la fin. «Pour-
tant, l’équipe a bien joué 50 mi-
nutes durant. Elle s’est montrée
par moments très compacte en
développant un beau jeu. Hélas,
sur le plan physique, elle n’est
pas capable de disputer 60 mi-
nutes sur la même cadence» ex-
pliquait à l’issue de la rencontre
l’entraîneur-assistant Bruno
Zenhäusern, qui a repris du ser-
vice derrière la bande après une
pause de onze ans.

A la décharge des visiteurs,
cette saison, les jeunes Zuri-
chois peuvent compter sur le
brio de leur gardien Ari Sulan-
der capable de prouesses dé-
routantes. «Lors de notre prise
de position, l’équipe manquait
de confiance. Il nous faut égale-
ment travailler sur ce plan afin
que les joueurs retrouvent l’inté-

gralité de leur potentiel. Devant
le but, il peine à trouver la bonne
solution» précise Zenhäusern. A
Viège, cette défaite n’inquiète
guère ses dirigeants qui atten-
dent la venue mardi de La
Chaux-de-Fonds. JMF PAR TEL

GCK LIONS - VIÈGE 5-3

Viège craque
5 GCK LIONS (1-1-3)

3 VIÈGE (1-20)

KEK: 279 spectateurs
Arbitres: MM. Clément, Frei, Schmid
Buts: 8’30“ Triulzi ()Heldstab, Dolana) 0-
1; 12’57“ Camperchioli (Micheli,
Geiger/à 5 contre 4) 1-1; 26’56“ Füglister
(Portner) 1-2; 30’57“ Camperchioli
(Micheli, Geiger/à 5 contre 4) 2-2; 37’38“
Joss (Furrer) 2-3; 45’05“ Andrighetti
(Cunti, Signoretti) 3-3; 52’25“ Altorfer
(Wichser, Schelling/à 4 contre 5 !) 4-3;
59’49“ Schelling (Altorfer,
Signoretti/dans le but vide) 3-5
Pénalités: 3 x 2’ contre GCK Lions; 4 x 2’
contre Viège
Viège: Mueller; Heldstab, Heynen,
Anthamatten, Schuepbach; Portner,
Wiedmer; Jacquemet, Profico; Pecker,
Zeiter, Forget; Triulzi, Brunold, Dolana;
Furrer, Füglister, Joss; Imhof, Bielmann,
Loichat. Entraîneur-joueur: Michel Zeiter.

GRÉGOIRE BAUR

Red Ice a eu chaud, mais grâce à
un bon 3e tiers, les hommes de
Laurent Perroton s’imposent
sur le score de 5 à 3. «Ce match
nous botte les fesses, on se rend
compte que rien ne sera facile.
Mais même en faisant un match
moyen on arrive à gagner, c’est
de bon augure pour la suite»
soulignait l’entraîneur valaisan
au terme de la rencontre.

Le HC Saint-Imier dominait
les premières minutes avec plu-
sieurs tentatives en direction
des buts gardés par le jeune
Ralph Sonder, sans pour autant
l’inquiéter réellement. «Nous
faisons encore un mauvais dé-
but de match, nous n’étions pas
dans nos patins. Nous devrons
apprendre à être plus concen-
trés» nous avouait Laurent Per-
roton.

Après avoir laissé passer
l’orage, Red Ice entrait enfin
dans le match et Ludovic Lo-
cher ouvrait la marque à la 12e.
Les joueurs valaisans rejoi-
gnaient même les vestiaires
avec deux longueurs d’avance
suite à la réussite de Girardin à
moins de deux minutes de la
première sirène alors que Red
Ice évoluait à 5 contre 4.

Le début de deuxième pé-
riode permettait à Red Ice de
presser pour essayer de se met-
tre à l’abri. Malgré un nombre
assez important d’occasions,
les «rouge et blanc» n’arrivaient
pas à inscrire le but de la sécuri-
té. Et ce qui arrive générale-
ment est arrivé à la 35e avec la
réduction du score bernoise... à
4 contre 5. Pire, les visiteurs
égalisaient même à 15 secondes
de la fin de la deuxième pé-
riode, cette fois à 5 contre 3.

Le dernier tiers allait donc
être décisif. A ce petit jeu-là,
c’est Red Ice qui s’en est sorti.
Avec le 3 à 2 de Depraz après
deux minutes, suivi cinq minu-
tes plus tard par le 4 à 2 de
Pierre-Alain Ançay à 4 contre 5,
Red Ice aurait dû s’assurer une
fin de match assez facile. C’était
sans compter sur l’envie de
Saint-Imier. Cette envie per-
mettait aux joueurs du Jura ber-
nois de réduire la marque à la
49e et donc de remettre la pres-
sion. Le goal de la délivrance ar-
rivait après 56’29’’ de la crosse
de Girardin, qui réalisait par la
même occasion le doublé, alors
que Red Ice se trouvait en dou-
ble supériorité numérique.

Cette victoire permet au HC
Red Ice de rester invaincu avant
son déplacement de Sion ce
mardi. «Un derby c’est toujours
plaisant pour le public» nous lâ-
chait l’entraîneur de Red Ice.

RED ICE - SAINT-IMIER 5-3

Coup de chaud au Forum

5 RED ICE (2 0 3)
3 SAINT-IMIER (0 2 1)

Patinoire du Forum. 600 spectateurs.
Arbitres: Erard, Golay, Mellet.
Buts: 11’25 Locher (Guex, Kaltenbacher)
1-0;18’39 Girardin L. (Burdet, Siritsa) 2-0;
34’25 Vuilleumier S. 2-1; 39’44 Stengel
Pascal 2-2; 42’01 Depraz 3-2; 47’44
Ançay (Gastaldo) 4-2; 49’08 Vuilleumier
M. 4-3; 56’29 Girardin L. (Cretton,
Bernasconi) 5-3.
Pénalités: 8 x 2’ + 3 x 10’ (Lussier, Siritsa,
Ançay) contre Red Ice et 8 x 2’ + 1 x 2+2’
(Mottier) contre Saint-Imier.
HC Red Ice: Sonder; Schaller, Cretton,
Bernasconi, Müller, Imsand K., Girardin
L.; Ançay, Locher, Rimann, Kaltenbacher,
Guex, Gastaldo, Moret, Burdet, Lussier,
Imsand D., Siritsa, Depraz; Brugger.

PREMIÈRE LIGUE

� L’INFO

Thurgovie a fait connaissance avec l’état de nos
autoroutes – un énorme chantier – puisqu’il est
arrivé à Sierre très en retard, quelque cinquante
minutes seulement avant le début du match. Il a
demandé à retarder le coup d’envoi. La ligue a re-
fusé, le match étant retransmis en direct sur la
chaîne SSF.

� L’ANECDOTE
Le HC Sierre a confié la gestion de son image à
l’entreprise ValMedia. Pour info, cette entreprise
est dirigée par Viktor Borter, président du…
HC Viège. Au-delà du clin d’œil, c’est un bel esprit
d’ouverture.

� LE COUAC
Christian Zuber, porte-parole du club, est vexé. Et
le fait savoir. Il déclare, sur les cartes imprimées
pour les séances de dédicace, 105 kilos. Or, pré-
cise-t-il, «je ne pèse que 103 kilos.» Ça méritait en
effet d’être rectifié… CS

66

«On nous a vendu
les meilleurs
joueurs
du monde...»
JEAN-DANIEL EPINEY
PRÉSIDENT DU HC SIERRE

CLASSEMENTS EN P. 14

Lussier à l’assaut du gardien Nappiot. Red Ice a dû lutter. HOFMANN

mic - bm



CR-V 4x4 37 400.– net
Dès
CHF

>> Essence ou diesel
>> Boîte manuelle ou automatique
>> 4 roues d’hiver offertes

d’une valeur de CHF 2400.–

www.honda.ch

* Leasing (ou prime) valable jusqu’au 31.12.2010. Exemple de calcul pour le CR-V 2.0i Comfort, 110 kW/150 ch, 1997 cm3, 5 portes : prix catalogue CHF 37 400.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise :
CHF 15 708.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités: leasing CHF 373.–/mois. Coût annuel total : CHF 862.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec
un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif 3,97%).Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE):8,2 l/100 km. Emissions mixtes de CO2: 190 g/km
(moyenne de tous les modèles neufs: 188 g/km). Catégorie de rendement énergétique: E.**Garantie voiture neuve 3 ans ou 100 000 km.

Test and Smile

DE GARANTIE
3 ANS**

LEASING
3,9 %

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

Garage Renon - Fully - www.renongarage.ch



Le NouvellisteSPORTS Lundi 25 octobre 2010 Le NouvellisteBASKETBALL Lundi 25 octobre 201014

Hélios continue d’amasser les
victoires. Samedi, les Vétrozai-
nes ont ajouté une nouvelle
proie à leur tableau de chasse.
La victime se nomme Bâle. Une
victime qui aura tout de même
eu le mérite de tenir tête à la
meilleure formation du pays. Du
moins pendant deux quarts et
demi, alors que le score n’affi-
chait que cinq points d’écart en-
tre les deux formations. «Après
un départ flamboyant qui nous a
permis de mener de vingt unités,
nous avons baissé d’intensité et
notre adversaire est revenu dans
le match», explique Erik Leh-
mann, le coach des Valaisannes.
La sortie sur blessure de Maria
Villarroel n’est pas étrangère à
ce retour de manivelle. Excel-
lente jusque-là avec ses onze

points, la Vénézuélienne a reçu
un gros coup à la cuisse et a dû
prématurément quitter ses co-
équipières. «Maria passe des
examens aujourd’hui pour con-
naître la nature exacte de sa bles-
sure. Mais à première vue, son in-
disponibilité devrait durer deux
à trois semaines», déplore Erik
Lehmann.

En l’absence de sa leader,
Hélios a tout de même large-
ment dominé les débats. Dans le
troisième quart, les visiteuses
prendront à nouveau le large,
grâce à un bel élan collectif. Tu-
rin, mais aussi Szakacs et Co-
chand, enterreront les derniers
espoirs bâlois. Hélios signe ainsi
sa cinquième victoire de rang et
reste invaincu dans ce cham-
pionnat. «Nous progressons,

mais les autres aussi. Au-
jourd’hui, les écarts se resserrent
et nous n’avons plus cinquante
points de marge sur nos adver-
saires», conclut le coach français
qui pourra compter, dès lundi,
sur la Malienne Sissoko qui a en-
fin obtenu son visa. JM

JÉRÉMIE MAYORAZ

Ce Monthey-Boncourt ne reste-
ra pas dans les annales. Loin s’en
faut. Samedi Valaisans et Juras-
siens ont cumulé approxima-
tions et mauvais choix. Une
montagne de déchets et de ca-
deaux en tous genres qui se ter-
mine par la victoire du moins…
mauvais. Un brin plus réaliste et
plus incisif dans les moments
chauds, c’est finalement le
BBCM qui s’extirpe de la triste
mêlée. Un succès arraché dans
les dernières minutes, sur une
série de coups d’éclat deWesther
Molteni, onze points au comp-
teur dans l’ultime quart. Long-
temps à la rue, comme son
équipe, le Tessinois a sorti le
grand jeu au bon moment. Ses
accélérations ont eu raison des
dernières velléités adverses.
«C’est l’homme du match, celui
qui a fait la différence», résumait
fort justement le coach Thibaut
Petit.

Car avant le show Molteni,
Montheysans et Boncourtois
s’étaient rendus coup pour
coup. Au plutôt donnés cadeaux
sur cadeaux. Des pertes de balles
à la pelle, des mauvaises passes
par dizaines, des défenses-pas-
soires, c’était soirée portes ou-
vertes et cafouillages. «La ren-
contre fut des plus ouvertes, dira
Antoine Petitjean, l’entraîneur
du BCB, pour rester poli. Au fi-
nal, ça se joue sur des détails,
quelques actions mieux gérées ici
et là. Monthey était tout à fait
prenable.»

Les attaques à la rue
Image symptomatique de ce

match brouillon, le deuxième
quart, bouclé sur le score de 11 à
10. Non, ce ne sont pas les défen-
ses qui ont brillé mais plutôt les
attaques qui sont restées muet-
tes, presque paralysées. Quand
ça ne veut pas rentrer… «Nous
avons bien entamé le match et
ensuite, tout s’est compliqué. Of-
fensivement, nous avons connu
un gros trou. On a raté des trucs
qu’on ne manque pas d’habi-
tude», relevait Stéphane Moris,
l’un des rares à se montrer à la
hauteur dans les deux quarts
médians.

A la 26e, avec 22 points sur
les 41 de son équipe, le Belge
réussit à maintenir les siens aux
avant-postes (41-38), tandis que
Lynch-Flohr et Mafuta se mon-
trèrent bien discrets. Côté juras-
sien, Dos Santos et Gugino ne lé-
sinèrent pas sur les efforts pour
recoller à la marque. 49-47 à

l’entame du dernier dix, tout res-
tait à faire. «Le manque de rota-
tions s’est fait ressentir à la fin.
L’équipe termine sur les rotules,
après avoir offert une belle résis-
tance», précise Dos Santos.

Dernières minutes
décisives

Usé, Boncourt finit donc par
lâcher prise. Pour la première
fois de la rencontre, les visiteurs
s’essoufflèrent dans le secteur in-
térieur. Une brèche dans laquelle
s’engouffraWesther Molteni, im-
périal sous l’anneau. Encore à
trois longueurs à la 37e (63-60),
les Jurassiens s’effacèrent logi-
quement.

Sans briller, Monthey a donc
décroché décroche un troisième
succès consécutif. Pour la ma-
nière, il faudra encore attendre.
«On a vu un Monthey très faible
sur le plan collectif et de la circula-
tion du ballon. On a aussi vu un
Monthey qui a longtemps douté
contre un adversaire vaillant. Au-
tant d’éléments qui me font dire
qu’il n’y aura pas de matches faci-
les cette saison», conclut Thibaut
Petit. Mercredi contre Fribourg,
les Chablaisiens devront mon-
trer un tout autre visage pour es-
pérer rentrer en Valais la tête
haute. Espérons que ceux-ci
aient retenu la leçon.

Plus de peur que de mal
MONTHEY-BONCOURT 72-66� Les Valaisans, bien maladroits, s’en sortent de justesse
grâce aux coups d’éclat de Molteni. La partie n’a de loin pas atteint des sommets.

Mafuta passe Schwaiger. Mais rien ne fut facile pour Monthey. CLERC

72 BBC MONTHEY (31)
66 BC BONCOURT (27)

Reposieux, 900 spectateurs, arbitrage de
MM. Bertrand, Bulundwe et Hjartason.
Monthey: Louissaint (8), Sharper (13),
Mafuta (8), Moris (22), Lynch-Flohr (4),
puis: Molteni (15), Grau (2), Dubas (1).
Entraîneur: Thibaut Petit.
Boncourt: Glover (7), Schwaiger (14),
Stucheli (0), Dos Santos (13), Gugino
(20), puis: Herrmann (8), Burkhalter (2),
Blaser (0), C. Boesch (0). Entraîneur:
Antoine Petitjean.
Notes: 17 fautes contre Monthey, 19
contre Boncourt. Technique à Louissaint
(2e), antisportives à Stuechli (5e) et
Gugino (34e). Monthey sans Aw,
Steinmann, Pottier et G. Louissaint (bles-
sés), Boncourt sans Tshomba (blessé).
Molteni et Dos Santos sont désignés
meilleurs joueurs de leur équipe.
Au tableau: 5e 6-5, 10e 20-17, 15e 22-
25, 20e 31-27, 25e 39-38, 30e 49-47, 35e
61-54, 40e 72-66.
Par quart: 1er 20-17, 2e 11-10, 3e 18-
20, 4e 23-19.

60 UNI BÂLE (31)

77 HÉLIOS (42)

Bâle: Campo (11), Girod
(6), Heckendorn (5), Yanni
(17), Haas (0), Moldovanyi
(0), Vigil (4), Erni (0),
Skouby (17). Entraîneur:
Ina Nicosia-Schelker.

Hélios: Cochand (7),
Villarroel (11), Turin (17),
Szakacs (20), Kershaw
(14), Michaux (2), Gavin
(2), K. Clément (4), N.
Clément (0). Entraîneur:
Erik Lehmann.

Notes: Bâle sans Kyburz
et Carrara (blessées),
Hélios privé de Volpe
(blesssée) et Sissoko (pas
encore arrivée). Technique
à Michaux (2e quart).
Villarroel sortie sur bles-
sure (14e)

Au tableau: 10e 9-27,
20e 31-42, 30e 43-60, 40e
60-77.

Par quart: 1er 9-27, 2e
22-15, 3e 12-18, 4e 17-17.

EN DIRECT DU BANC

Comme le nombre de journalistes présents samedi
au Reposieux. Deux télévisions, deux radios et
trois journaux, il y avait du beau monde pour suivre
la partie. Dommage que le spectacle n’ait pas suivi.

� LE CHIFFRE
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� LA PHRASE
«Perde de six à Monthey,
je n’y aurai jamais cru»
En début de saison, Antoine Petitjean n’aurait jamais pensé
que son équipe pourrait tenir tête à une formation comme
Monthey. Comme quoi, rien n’est impossible dans ce cham-
pionnat. D’ailleurs, Nyon a bien battu Fribourg ce week-end.

� LES ENCOURAGEMENTS
De Thibaut Petit, à la pause. Plutôt que d’enfoncer son
équipe, celui-ci a tenté de la rebooster. «Les joueurs sont
entrés aux vestiaires la tête basse, même si on menait de
quatre points. J’ai essayé de les remotiver et de les relan-
cer». Encouragements payants!

� L’ABSENT
Touché aux adducteurs, Jules Aw a suivi la rencontre depuis
le banc. Il devrait toutefois faire son retour mercredi à
Fribourg. «Nous n’avons pas voulu prendre de risque,
même si Jules avait le feu vert médical», glisse Thibaut
Petit. JM

UNI BÂLE - HÉLIOS 60-77

Hélios passe en force,
mais perd Villarroel

Erik Lehmann et Hélios continuent
sur leur bonne lancée. POT

RÉSULTATS

HOCKEY

BASKETBALL
LNAM
Lugano - GC/Zurich 91-52
Monthey - Boncourt 72-66
Nyon - Fribourg Ol. 84-83
Bâle - Vacallo 66-67
Massagno - Lions de Genève 75-88

Classement
1. Lugano Tigers 4 4 0353-278+75 8
2. Fribourg Olympic 4 3 1353-278+75 6
3. Monthey 4 3 1321-269+52 6
4. Lions de Genève 4 3 1335-295+40 6
5. Vacallo 4 2 2303-284+19 4
6. Nyon 4 2 2318-363 -45 4
7. Boncourt 4 1 3296-316 -20 2
8. Starwings Bâle 4 1 3290-324 -34 2
9. SAM Massagno 4 1 3286-356 -70 2

10. GC/Zurich Wildcats 4 0 4257-349 -92 0

BASKETBALL

LNAF
Genève - Lucerne 56-84
Uni Bâle - Hélios 60-77
Riva - Nyon 82-56
Fribourg - Pully 92-56

Classement
1. Hélios 5 5 0 +189 10
2. Fribourg 5 4 1 + 77 8
3. Lucerne 5 3 2 +21 6
4. Riva 5 3 2 +6 6
5. Pully 5 3 2 -24 6
6. Uni Bâle 5 2 3 -28 4
7. Nyon 5 0 5 -96 0
8. Hope-GBA 5 0 5 -145 0

CYCLISME

AUSTRALIE

Dernière course
pour Armstrong
Lance Armstrong a annoncé
qu’il disputerait sa dernière
course à l’étranger en Australie
en janvier prochain (16-23 jan-
vier), à l’occasion du Tour
Down Under. Le septuple vain-
queur du Tour de France, qui
est âgé de 39 ans, prendra part
pour la troisième fois à cette
épreuve organisée autour
d’Adelaide.

Le Texan avait disputé pour
la première fois l’épreuve aus-
tralienne en janvier 2009, pour
son retour à la compétition
après un arrêt de plus de trois
ans. En juillet dernier, il avait
annoncé avant le départ du
Tour de France 2010 qu’il dis-
putait pour la dernière fois la
principale épreuve du calen-
drier. Handicapé par une chute
avant les Alpes, il s’était classé
finalement 23e de la Grande
Boucle.

Depuis la fin juillet, celui
qui est devenu tout récemment
papa pour la cinquième fois ne
s’est plus aligné au départ
d’une course internationale.
En revanche, il avait annoncé
début août la création d’une
nouvelle course par étapes, le
Quiznos Pro Challenge, dont la
première édition est prévue en
août 2011 à Denver. Il n’avait
pas écarté alors la possibilité
de la disputer. SI

mic - bm

LNB
GCK Lions - Viège 5-3
Sierre - Thurgovie 2-7
Olten - Bâle 4-1
Chaux-de-Fonds - Langenthal 5-2

Classement
1. Ajoie 13 7 2 1 48-32 26
2. Chx-de-Fds 13 5 3 3 52-40 24
3. Langenthal 13 6 3 0 55-44 24
4. Olten 13 7 1 1 59-46 24
5. Lausanne 13 6 1 1 44-34 21
6. Bâle 14 6 0 3 43-47 21
7. Viège 13 4 3 0 34-44 18
8. Sierre 13 5 1 0 47-56 17
9. GCK Lions 14 4 0 2 41-57 14

10. Thurgovie 13 2 0 3 45-68 9

LNA
Kloten - Berne 3-2
Langnau - Lugano 9-1
GE-Servette - Zurich 4-3
Bienne - FR Gottéron 0-3
Rapperswil Jona - Ambri-Piotta 3-4
Classement
1. Kloten 18 13 2 1 2 60-32 44
2. Zoug 18 10 2 2 4 58-45 36
3. Davos 17 9 2 3 3 54-38 34
4. Berne 18 6 6 2 4 48-39 32
5. FR Gottéron 18 6 5 3 4 67-54 31
6. Langnau 18 8 2 3 5 55-45 31
7. GE-Servette 18 5 2 3 8 40-53 22
8. Lugano 17 5 1 3 8 45-51 20
9. Zurich 17 4 3 2 8 38-45 20

10. Bienne 18 4 2 3 9 43-61 19
11. Rapperswil-J. 18 3 3 3 9 57-70 18
12. Ambri-Piotta 17 2 1 3 11 36-68 11

1RE LIGUE
Yverdon - Tramelan 5-0
Red Ice - St-Imier/Sonceboz 5-3
Villars - Guin t.a.b. 4-3
Fr. Montagnes - Saastal non communiqué
Star-Lausanne - Bulle/Gruyère 7-3

Classement
1. Villars 7 5 1 0 1 28-16 17
2. Red Ice 5 5 0 0 0 31- 8 15
3. Yverdon 7 5 0 0 2 33-23 15
4. Guin 7 4 0 1 2 29-21 13
5. Fr.-Montagnes 6 3 1 0 2 26-21 11
6. Sion 6 3 1 0 2 29-26 11
7. St-Imier/Sonc. 7 3 0 0 4 30-38 9
8. Star-Lsanne 6 2 1 0 3 27-24 8
9. Bulle/Gruyère 7 2 0 0 5 29-42 6

10. Saastal 6 1 0 2 3 20-35 5
11. Tramelan 7 1 0 1 5 17-36 4
12. Uni Neuchâtel 7 1 0 0 6 24-33 3
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Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C’est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d’être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l’Hôtel du Grand-Quai Martigny
Vendredi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl., membre de l’ASCA
Case postale 1181 - 1260 Nyon 1 - Tél. 079 330 25 08
www.magnetiseur.ch / e-mail: gerber@magnetiseur.ch
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vous offre 20% sur
MAQUILLAGE PERMANENT

SOINS AMINCISSANTS, 
épilation définitive

(électrique ou flash)
du 11 au 30 octobre 2001

Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion, tél. 027 322 78 79

Feel the differenceFordFocus Alpin

Phares antibrouillard avant

• Console centrale premium

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

Nets avantages pour les épargnants:

Fr.23’990.-
Inclus équipement top

Inclus 4 jantes alu équipées de pneus neige

Sponsor officiel de

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

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Promotions
automne / hiver

Ouvert du lundi au vendredi
7h30 - 12h et 13h30-17h30

samedi 8h-12h

Tél. 027 458 11 82
Fax 027 456 16 46

3960 Sierre

agrol@agrol.ch
www.agrol.ch

TOUT

POUR PASSER

L’HIVER AU CHAUD

ET POUR

VOTRE SÉCURITÉ

BOIS
Bois de cheminée sciée bûchée Prix sur demande

CHF 5.90
CHF 6.90

PRODUITS DE DÉNEIGEMENT

sac 25 kg
sacs 5 à 50 kg
sac 5 kg à 25 L

LIVRAISONS
à domicile

COLLECTIVITÉS

PUBLIQUES,

ENTREPRISES

prix sur demande

LIQUIDATION TOTALE
20% - 30% - 50%

Tout doit disparaître
Nous resterons toujours à votre service pour l'accordage de vos pianos !

Theytaz
Musique

SIERRE - Av .du Rothor
n 11

Tél. 02
7 455 21 51 - 078 605 21 51

Exceptionnel!
Sion – La Matze – Mar. 23 nov., 20h30
Vente billets: MIGROS «MÉTROPOLE» à SION, Infos: 027 324 90 16

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

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

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

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

56
81

16

Conthey
Magnétiseuse

rebouteuse
vous apporte

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

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
036-580351

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Consultations - Soins

Voyance

Une distribution de qualité
rapide,
efficace,
très efficace!

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

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

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

Classe 1960 de Sion
Le souper des 50 ans aura lieu

le samedi 
6 novembre 2010

Pour participer, rejoignez-nous
en vous inscrivant par mail

à info@jordan-fils.ch
jusqu’au 29 octobre 2010!

036-589589

Cinéma - spectacle
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www.publicitas.ch

MAGAZINE

Votre annonce dans le magazine de la

FONDATION
GIANADDA
De Renoir à Sam Szafran
Parution le 7 décembre 2010

140’000 exemplaires
encartés dans Le Nouvelliste
et distribués à la Fondation Gianadda

Réservez votre espace publicitaire jusqu’au 2 novembre.

Eléonore Claivaz Fauchère
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 52 22 - Fax 027 323 57 60
eleonore.claivaz@publicitas.com

DE RENOIR À
SAM SZAFRAN

parcours d’un collectionneur

Fondation Pierre Gianadda
10 décembre 2010 – 12 juin 2011

Martigny Suisse Tous les jours de 10 h à 18 h

L’automne vous attend
les portes grandes ouvertes.

FORD OPEN DOORS

Venez découvrir la nouvelle C-MAX et la nouvelle Grand
C-MAX au cours d’un essai routier lors de notre exposition
d’automne. Et profitez de nos attractives propositions

et de nos taux de leasing particulièrement
avantageux. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.

LES NOUVEAUXMODÈLES C-MAX ford.ch

DU 25.10 AU 30.10. 2010

Ecoeur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47, wecoeur@collombeyford.ch,
www.ecoeurautomobiles.ch

Ecoeur Automobiles SA
Rue du Simplon 27, 1890 St. Maurice, 024 486 22 22,
admin.st-maurice@collombeyford.ch

Délais �o�r �otre ���li�ité
To�ssaint - 1er no�e��re

EDITIONS DÉLAIS
Lundi 1er novembre 2010 Edition supprimée
Mardi 2 novembre 2010 Vendredi 29 octobre à 8 h 00
Mercredi 3 novembre 2010 Vendredi 29 octobre à 14 h 00

ANNONcES cLASSÉES
Lundi 1er novembre 2010 Edition supprimée
Mercredi 3 novembre 2010 Vendredi 29 octobre à 11 h 00

RENDEz-vOuS DE L’EmpLOI
Mardi 2 novembre 2010 Jeudi 28 octobre à 11 h 00

RENDEz-vOuS DE L’ImmObILIER
Mercredi 3 novembre 2010 Vendredi 29 octobre à 11 h 00

AvIS mORTuAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vendredi 5 novembre 2010 Vendredi 29 octobre à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés le lundi 1er novembre 2010 toute la journée.

Merci de votre compréhension.

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.���li�itas.�h
press Tv Radio ciné�a Internet mo�ile Ad s�reen

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L’OISEAU BLEU
Sierre – Tél. 027 456 36 26

Marché 
de Noël 2010:

Colmar: samedis 27 novembre, 
4 et 11 décembre

Riquewihr: samedis 27 novembre,
4 et 11 décembre

Turin: samedis 11 et 18 décembre
Freiburg im Breisgau: mercredi 8

et samedi 18 décembre

03
6-

58
97

31

Eliminez dépendances
déprime, stress.

Les thérapies brèves vous aident en un minimum
de séances: angoisses, deuils, traumatismes, 
phobies, problèmes relationnels, boulimie, 
burn-out – à atteindre vos objectifs...

Hypnose éricksonienne et biomagnétisme, par 
René Vaucher, agréé ASCA.
Ados et adultes. Martigny, tél. 027 722 69 24. 036-589567

Cherche
à Crans-Montana

chauffeur
de taxis
pour la saison 
d’hiver.
Tél. 027 481 51 51.

036-589325

Roduit JPG S.A. à Leytron
Menuiserie et charpente

cherche

mécanicien d’entretien
pour son parc
de véhicules

Entrée tout de suite ou à convenir.

Durée d’engagement à discuter.

Pour informations et rendez-vous
appelez au No tél. 027 306 49 19.

036-589392

Offres d’emploi



Le Nouvelliste Lundi 25 octobre 2010 AUTOMOBILISMELe Nouvelliste 17

Notre jeu: 10*- 2*- 11*- 12 - 5 - 16 - 1 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7 Au 2/4: 10 - 2
Au tiercé pour 15 fr.: 10 - X - 2
Le gros lot: 10 - 2 - 15 - 17 - 1 - 7 - 11 - 12
Les rapports. Samedi à Enghien, Prix d’Amiens,
Tiercé: 1 - 6 - 4
Quarté+: 1 - 6 - 4 - 9
Quinté+: 1 - 6 - 4 - 9 - 2
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 236.70
Dans un ordre diff.: Fr. 16.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 414.60
Dans un ordre diff.: Fr. 12.40 Trio/Bonus: Fr. 3.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14 820.–
Dans un ordre différent: Fr. 123.50
Bonus 4: Fr. 9.– Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50
Hier à Longchamp, Prix Castries
Tiercé: 1 - 5 - 8
Quarté+: 1 - 5 - 8 - 4
Quinté+: 1 - 5 - 8 - 4 - 13
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 227.–
Dans un ordre différent: Fr. 45.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 663.90
Dans un ordre différent: Fr. 63.60 Trio/Bonus: Fr. 15.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 33 750.–
Dans un ordre différent: Fr. 675.– Bonus 4: Fr. 37.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.75 Bonus 3: Fr. 12.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Pomarez
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quermès Rush 2875 B. Goetz B. Goetz 23/1 Da2a2a
2. Quad Censerie 2875 T. Le Beller S. Michel 10/1 1a2a1a
3. Quénio Du Luat 2875 PY Verva C. Tiger 80/1 0aDa8m
4. Pépé Du Rock 2875 G. Lessieu G. Lessieu 75/1 8aDa0a
5. Quatre De Bréhat 2875 M. Abrivard C. Chenu 12/1 3a4a2a
6. Ostrogoth 2875 O. Bizoux O. Bizoux 40/1 0a7a6a
7. Québec Des Hayes 2875 MG Baron MG Baron 45/1 3a1a4a
8. Otmo De L’Oisel 2875 B. Piton S. Deshayes 90/1 7a0a9a
9. Pamus De Cénoman 2875 C. Lebissonnais C. Lebissonnais 60/1 9a0a3a

10. Querquevillais 2875 E. Raffin S. Guarato 4/1 1a2a0a
11. Quolt Des Obeaux 2875 F. Nivard V. Renault 8/1 3a5a3a
12. Quito De L’Ormeau 2875 F. Ouvrie N. Dromigny 6/1 1aDaDa
13. Oswaldo Joangaro 2875 V. Viel JP Viel 100/1 9a9a0a
14. Pile Poil 2875 A. Gilles C. Boisnard 28/1 5a0a6a
15. Premier Du Pont 2900 JY Rayon A. Rayon 35/1 Da4a7a
16. Quiz De Ginai 2900 E. Allard D. Ginard 25/1 4aDaDa
17. Poème Des Dombes 2900 M. Lenoir S. Peltier 70/1 7a6m8a
Notre opinion: 10 – Un archi-favori incontestable. 2 – La forme prime la classe. 11 – Un placement
de père de famille. 12 – Il peut gagner en restant sage. 5 – Il est d’une fiabilité totale. 16 – La
meilleure chance du 2e poteau. 1 – Il est préférable de s’en méfier. 7 – Il a pour lui la régularité.
Remplaçants: 15 – C’est un fil de Quito du Talonay. 17 – L’ignorer ne rimerait à rien.

Horizontalement: 1. Défaut de la vision. 2. Des plan-
tes qui ont séduit Van Gogh. 3. Faire signe que oui.
Mouvement jamais réprimé.4.Economiste et avocat
américain. Entrée du Paradis. 5. Traverse le bourg.
On l’adorait dans l’ancienne Egypte. 6. Docteur.
Retira de la circulation. Ville du Vaucluse. 7. Pas sur-
passé pour autant. Ecrivain finlandais. 8. Il sut con-
vertir un Franc. Fait des boules-de-neige au prin-
temps. 9. Que l’on trouvera sur son chemin.
10. Station balnéaire aux falaises remarquables.
Première mi-temps.
Verticalement: 1. Une distraction comme une autre.
2. Elle le porte bien.A droit à la priorité. 3. Mérite par-
fais le détour.Repère de marin.4.Fit dans les arts dé-
co. Interrupteur placé sur un fil. 5. Inconnue jusque-
là. La moitié de huit. 6. Mère célèbre. Mit à l’écart.
7. L’einsteinium. Jubilé. Descend d’un coup. 8. Pas
doué, côté culture. Titre indien. 9. Dessous des affai-
res. Fit sauter. 10. Se jette dans la mer du Nord.
Etendue la tête en bas.
SOLUTIONS DU N° 1555
Horizontalement: 1. Saharienne. 2. Puérils. E.V. 3. Ut. Ma.
Tari. 4. Môme. Robot. 5. Eco. Sem. Né. 6. Srinagar. 7. Cages. Qat. 8. Etna. Outras. 9. Nions. Eaux. 10. Tentatrice.
Verticalement: 1. Spumescent. 2. Autocratie. 3. Hé. Moignon. 4. Arme. Néant. 5. Ria. Sas. Sa. 6. Il. Reg. 7. Estomaquer.
8. AB. Ratai. 9. Néron. Truc. 10. Eviter. Axe.

MOTS CROISÉS N° 1556

AU CŒUR
           DE LA
           COURSE
                            par Antoine Buemi

Fernando Alonso (Ferrari) a
fait coup double dans un pre-
mier Grand Prix de Corée du
Sud tronqué par la pluie.

Alors qu’il reste deux épreu-
ves au programme, le cham-
pion du monde 2005 et 2006
compte 11 longueurs d’avance
sur l’ancien leader, Mark
Webber, vitime d’un tête-à-
queue dans le 19e tour avant
d’être percuté par Nico Ros-
berg. Sa marge est de 25 points
- l’équivalent d’une victoire -
sur Sebastien Vettel. Ce dernier
pointait au 2e rang de la course
lorsque son moteur explosait
dans le 46e des 55 tours. L’Alle-
mand était alors virtuellement
leader du championnat.

Deuxième dimanche, le Bri-
tannique Lewis Hamilton
(McLaren-Mercedes) s’est re-
placé au 3e rang du classement
des pilotes. Douzième après un

premier choix stratégique raté
et plusieurs figures de style en
piste, son équipier et compa-
triote Jenson Button peut
quant à lui dire adieu à son rêve
de doublé.

Pour tous, la course a été
haletante, bouleversée par la
pluie, qui a d’abord entraîné
un départ, en retard, derrière la
voiture de sécurité, puis un ar-
rêt de la course de 45 minutes,
et surtout quelques accidents,
aussi spectaculaires qu’impor-
tants. «C’est complètement ma
faute. J’ai mis une roue sur le vi-
breur à la fin du virage 12, ce
qui a fait glisser l’arrière de ma
voiture, comme au ralenti. C’est
mon erreur. Ce n’était pas mon
jour», a expliqué l’Australien
Mark Webber qui croit encore
en ses chances. «Les positions
ne sont pas importantes. Ce qui
l’est, ce sont les points qui peu-

vent changer très vite. Je reviens
derrière. Nous sommes à nou-
veau tous ensemble pour les
deux derrière courses.»

«Rien n’a vraiment changé.
Tout peut évoluer très vite avec
le nouveau système de réparti-
tion des points», soulignait éga-
lement Fernando Alonso. «Vet-
tel était un peu plus rapide que
moi, et j’ai eu la chance de voir
les deux Red Bull connaître l’éli-
mination. Mais les coups du
sort finissent par s’équilibrer de
part et d’autre pendant la sai-
son.»

Buemi part à la faute
Sébastien Buemi (Toro

Rosso-Ferrari) a lui aussi été
«victime» des conditions mé-
téorologiques. Le Vaudois par-
tait à la faute en tentant un
dépassement très risqué sur
Timo Glock dans le 31e tour. Il

sera pénalisé de cinq places
sur la grille de départ du pro-
chain Grand Prix du Brésil.

«Je suis très déçu, car il y
avait quelque chose à faire
pour moi dans cette course»,
lâchait-il. «J’ai tout de même
pointé au 7e rang à un mo-
ment. Mon rythme était bon, et
je pense que j’étais capable de
dépasser Kamui Kobayashi (8e)
et Nick Heidfeld (9e)», qui ont
offert des nouveaux points à
l’écurie suisse Sauber. «Nous
avons laissé passer une belle
opportunité de récolter des
points. Mon accident? J’ai frei-
né tardivement et ai bloqué
mes roues avant. Je n’était plus
capable de tourner et n’ai pas
pu éviter de percuter Timo
(Glock, qui était également
contraint à l’abandon). Je suis
désolé pour lui», concluait
Buemi. SI

Fernando Alonso fonce vers la victoire. Une belle affaire, mais pas définitive. KEYSTONE

Coup double d’Alonso
GP DE CORÉE DU SUD � L’Espagnol de Ferrari profite d’une course
tronquée par la pluie pour s’imposer et prendre la tête du mondial.

GYMNASTIQUE

MONDIAUX À ROTTERDAM

Ariella Kaeslin à 16 millièmes du podium
Ariella Kaeslin (23 ans) a man-
qué de peu une médaille au
saut lors des Mondiaux de Rot-
terdam. La Suissesse a pris la 4e
place de l’épreuve, à 16 milliè-
mes de point de la médaille de
bronze. Le titre est revenu à
l’Américaine Alicia Sacramone,
devant la Russe Aliya Mustafi-
na.

La Brésilienne Jade Barbosa
- dernière à s’élancer - a privé
Ariella Kaeslin d’une nouvelle

médaille après celle d’argent
conquise l’an passé à Londres.
La gymnaste lucernoise a plei-
nement réussi son «Chusoviti-
na», mais son «Yurchenko» et sa
double vrille n’a par contre pas
été parfait, ce qui lui a sans
doute coûté une place sur le
podium puisqu’elle a subi une
déduction de 0,1 point sur ce
saut pour un léger dépasse-
ment à la réception.

C’est la troisième fois de sa

carrière que la double sportive
suisse de l’année (2008 et 2009)
doit se contenter de la «mé-
daille en chocolat» lors d’une
grande compétition internatio-
nale.

Ariella Kaeslin a admis sur
le moment une légitime décep-
tion, mais après quelques mi-
nutes pour décompresser, la
Lucernoise se disait fière
d’avoir retrouvé un bon niveau
malgré une infection virale qui

lui a posé des problèmes du-
rant l’été. «J’ai encore beaucoup
de travail devant moi. Mais avec
cette 4e place et mon 8e rang au
concours général, j’ai montré
que je pouvais lutter avec les
meilleures.»

Au tableau des médailles, la
Chine, avec 9 podiums dont
quatre titres, devance la Russie
(6 médailles/2 titres) et les
Etats-Unis (6/1). SI

«IL DEVAIT PRENDRE
DES RISQUES»
«Sébastien a commis une er-
reur, c’est clair. Il était
d’ailleurs déçu. Mais comme il
ne peut toujours pas bénéfi-
cier du F-Duct qui permet
d’être plus rapide en ligne
droite, il n’a pas d’autres choix
que d’exploiter les freinages
pour dépasser. Et de prendre
des risques. Cette fois, ça n’a
pas passé. Après, la pénalité
de cinq places pour le pro-
chain grand-prix est sévère.
Sinon, il a aussi payé cher un
problème aux stands lors-
qu’un écrou a résisté. Il a per-
du douze secondes. Au lieu de
ressortir en bonne position, il
était derrière tout le monde et
il a dû prendre des risques
pour dépasser des voitures
qui auraient dû être derrière
lui. Ce souci aux stands ne l’a
pas aidé. Compte tenu des
circonstances, il y avait moyen
de marquer des points, voire
même d’obtenir le meilleur ré-
sultat de la saison.
L’écurie va faire encore des
tests avec le F-Duct pour l’uti-
liser au Brésil. Je ne sais pas
s’il faut y croire encore. En
tous les cas, il n’avait pas en-
core besoin de cette pénalité
de cinq places sur la grille.
C’est un handicap important.
Mais avec la météo très chan-
geante, tout reste possible.»

RÉSULTATS
YEONGAM. Championnat du monde
de formule 1. Grand Prix de Corée du
Sud: 1. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, 2 h
48’20’’810 (moyenne: 110,185 km/h). 2.
Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes, à
14’’999. 3. Felipe Massa (Bré), Ferrari, à
30’’868. 4. Michael Schumacher (All),
Mercedes, à 39’’688. 5. Robert Kubica (Pol),
Renault, à 47’’734. 6. Vitantonio Liuzzi (It),
Force India-Mercedes, à 53’’571. 7. Rubens
Barrichello (Bré), Williams-Cosworth, à
1’09’’257. 8. Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-
Ferrari, à 1’17’’889. 9. Nick Heidfeld (All),
Sauber-Ferrari, à 1’20’’107. 10. Nico
Hülkenberg (All), Williams-Cosworth, à
1’20’’851. 12. Jenson Button (GB), McLaren-
Mercedes, à 1’29’’939. 15 classés.
Abandons: Nico Rosberg (All), Mercedes (19e
tour/collision), Mark Webber (Aus), Red Bull-
Renault (19e tour/tête-à-queue), Jarno Trulli
(It), Lotus-Cosworth (26e/problème mécani-
que), Lucas di Grassi (Bré), Virgin-Cosworth
(26e/accident), Sébastien Buemi (S), Toro
Rosso-Ferrari (31e/collision),Timo Glock (All),
Virgin-Cosworth (32e/collision),Vitaly Petrov
(Rus), Renault (40e/accident), Sebastian
Vettel (All), Red Bull-Renault (46e/moteur
cassé), Adrian Sutil (All), Force India-
Mercedes (47e/collision).
Pilotes: 1. Alonso 231. 2. Webber 220. 3.
Hamilton 210. 4. Vettel 206. 5. Button 189.
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Tirage du 22 octobre 2010

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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Tirages du 23 octobre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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GOLF

Manassero
confirme
Le néo-professionnel italien
Matteo Manassero est devenu
à 17 ans et 188 jours le plus
jeune gagnant dans l’histoire
du Circuit PGA Europe après
sa victoire au tournoi de
Valence (Esp). Il s’était déjà
classé 3e au Masters de
Crans-Montana début sep-
tembre.

ATHLÉTISME

Röthlin prêt
pour New York
Le champion d’Europe du ma-
rathon Viktor Röthlin a pris la
9e place des 10 miles de
Portsmouth (GB), qui ont
réuni 23 000 coureurs.
L’Obwaldien a concédé un peu
plus de 3 minutes au Kényan
Joseph Ebuya, vainqueur en
45’16, et s’est dit très content
de sa performance à quinze
jours du marathon de New
York.

AUTOMOBILISME

Loeb s’impose
Déjà assuré de s’adjuger un 7e
titre mondial consécutif, Loeb
a remporté dimanche à Salou
le Rallye de Catalogne, 12e des
13 manches du championnat
du monde WRC. Citroën a
même signé un triplé, le
Français devançant Petter
Solberg et Dani Sordo. C’est la
7e victoire de Sébastien Loeb
cette saison, pour l’honneur
car il avait assuré son sacre en
triomphant sur ses terres
d’Alsace au début du mois
d’octobre. C’est aussi la 6e
d’affilée en Espagne, où il est
invaincu depuis 2005, et la 61e
de sa carrière en championnat
du monde des rallyes. Petter
Solberg, qui a signé le meilleur
temps dans la 16e et dernière
épreuve spéciale, a réussi à
préserver jusqu’au bout sa 2e
place. Battu de 35’’3 par Loeb,
le Norvégien est donc monté
sur le podium pour la 7e fois. SI

EN BREF

SÖLDEN
PATRICK TURUVANI

La Coupe du monde masculine
n’a pas commencé. La faute à
un brouillard tenace qui a con-
duit, hier, à l’annulation de la
deuxième manche du géant de
Sölden, et donc de la course
tout entière, qui ne sera pas rat-
trapée. «L’ouverture n’est jamais
remplacée», a précisé Hans
Pieren, directeur adjoint des
courses masculines à la FIS.
C’est la deuxième fois après
2006 (températures trop hau-
tes) que le géant de Sölden n’a
pas lieu

Contrairement au saut à
skis, les résultats d’un géant ne
peuvent pas être validés sur
une seule manche. Et dans un
sens, tant mieux! Car après les
razzias de 2008 (Albrecht 1er,
Cuche 2e) et 2009 (Cuche 1er,
Janka 3e), les Suisses n’avaient
pas été à la noce sur le premier
parcours. Didier Cuche, le
meilleur de la bande, pointait
au 9e rang, et devançait Carlo
Janka (13e) et Marc Berthod
(27e) au classement interne.
Les six autres – Zurbriggen
(34e), Viletta (37e), Gisin (44e),
Murisier (58e), Spescha et Feuz
(éliminés) – n’avaient pas passé
le cut.

Sorti du groupe des sept
meilleurs après une saison
2009-2010 qui n’a pas tourné
dans le bon sens en géant – im-
passe à Val d’Isère (côte cassée
en ski libre) et chute à Kranjska
Gora (poignet fracturé) –, Di-
dier Cuche (9e de la liste mon-
diale) avait hérité du dossard 14
alors qu’il pouvait espérer un
numéro entre 8 et 15. Malchan-
ceux au tirage, le Neuchâtelois
n’avait pas été plus heureux au
grattage de la piste (9e à 1’’14).

C’est l’acrobate français Cy-
prien Richard qui menait le bal
après la première manche de-
vant Ted Ligety (EU), Philipp
Schoerghoffer (Aut), Davide Si-

moncelli (It), Marcel Hirscher
(Aut) et Kjetil Jansrud (No). Ces
six lascars se tenaient en 15
centièmes de seconde, ce qui
laissait augurer une finale ex-
plosive, qui a finalement fait
pshit comme un pétard
mouillé. «C’est un sentiment
d’inachevé, mais il n’y a pas à
discuter, on ne voyait rien», lâ-
chait le Tricolore, bon perdant.
«Je suis descendu en dérapant,
et même là, c’était dangereux»,
ajoutait Didier Cuche. «Il y
avait un mélange entre les tra-
ces d’hier et d’aujourd’hui.» Le
glacier du Rettenbach était une
sorte de terrain vague. Les
13000 spectateurs étaient aveu-
gles aussi.

«L’année dernière, j’étais
parti avec le No 1 et j’ai pu mesu-
rer à quel point ce n’est pas du
tout le même exercice», relan-
çait le Vaudruzien. «Je n’ai pas
trouvé le rythme, la visibilité
était mauvaise, on ne voyait pas
les trous, ça tapait beaucoup.»
Ceux qui avaient dressé la table
n’avaient pas oublié la nappe
de brouillard, la version yoyo,
qui monte et qui descend. Et
qui, finalement, a conduit à
l’annulation de la deuxième
manche, après plusieurs tenta-
tives de report. «De toute ma-
nière, il y avait une demi-se-
conde de trop. Je n’ai pas skié le
mur aussi fort que j’aurais pu, je
n’ai pas réussi à tenir les trajec-
toires pour rester dans les traces.
Mais qui sait ce qui aurait pu se
passer en seconde manche, dans
des conditions difficiles? Tout
était faisable.»

Didier Cuche va embrayer
avec un bloc intensif de deux
semaines de condition physi-
que avec Florian Lorimier,
avant de s’envoler le 12 no-
vembre pour Nakiska, au Ca-
nada, afin de préparer sur la
neige la tournée nord-améri-
caine (dès le 27 novembre à
Lake Louise).

Le brouillard s’invite
SÖLDEN � Il a empêché la tenue de la seconde manche du géant masculin.
La veille, l’épreuve féminine avait vu le retour mitigé de Lara Gut (25e).

«Course annulée.» La saison commence «bien»... KEYSTONE

Justin Murisier (18 ans) avait
déjà terminé sa course lorsque le
brouillard a renvoyé les 30
meilleurs à la maison. Avec son
dossard 64 et son statut de néo-
phyte en géant, le Valaisan était
condamné à un impossible ex-
ploit pour entrer dans le top 30.
«Impossible, je ne sais pas, mais
c’était dur», lâchait le skieur de
Prarreyer, 58e de la première
manche à 4’’61 de Cyprien
Richard. «Je n’ai pas bien skié. Je
me suis élancé sous le soleil,
mais dans le mur, la visibilité
était catastrophique, je ne voyais

pas la porte suivante. Et la piste
était bien dégradée. Je n’ai ja-
mais été autant secoué! Il y avait
de la tension au départ, surtout
quand il ne restait que trois ou
quatre coureurs avant moi. Si tu
ne ressens pas de pression à ce
moment-là, tu n’es pas normal!
Et puis ça fait du bien, ça te met
dans la course. Je dois encore
beaucoup travailler. Cela donne
envie de revenir, mais avec un
plus petit dossard!»
Justin Murisier va maintenant se
consacrer au slalom, avec deux
épreuves de Coupe d’Europe

dans le viseur début décembre.
Et peut-être une sélection pour la
Coupe du monde de Levi le 14
novembre. PTU

JUSTIN MURISIER

«Je n’ai jamais été autant secoué»

SLALOM GÉANT FÉMININ

Lara Gut doit
apprendre la patience
Lara Gut (19 ans) devra pour-
suivre un peu son apprentis-
sage de la patience, commencé
en septembre 2009 après sa
luxation de la hanche. Le géant
de Sölden n’était qu’un examen
de passage, à moitié réussi plus
qu’à moitié raté. La Tessinoise
(5e en 2008) a terminé au 25e
rang, à 4’’50 de Viktoria Re-
bensburg.

«Je n’ai jamais trouvé le
rythme lors de la seconde man-
che», avouait Lara Gut, qui avait
parlé de «combat» pour décrire
son parcours du matin (21e à
3’’50). «Skier en course ou à l’en-
traînement n’est pas la même
chose. On ne s’engage pas avec
la même intensité. Après 18
mois sans courir pour de vrai, il
me manque encore l’ambiance
de la compétition.» Un sourire
se devinait toutefois sur son vi-
sage, comme un soleil cher-
chant sa place entre les nuages.
«Je suis quand même contente.
Je suis arrivée au fond et j’ai
réussi à faire deux manches sur
cette neige agressive, sans être
fatiguée. Je sais ce que je dois
améliorer, j’ai tout de suite senti
en descendant ce qui n’allait
pas. Je ne fais pas de souci, cela
ira mieux de course en course.»
Au micro de la RSR, la Tessi-
noise a confié que le ski restait

«le plus beau jeu que j’ai décou-
vert», ajoutant que sa blessure
était définitivement classée
parmi les mauvais souvenirs.
«Je n’ai plus de mots pour en
parler, parce que je n’y pense
plus. J’ai vécu des moments que
j’aurais préféré ne pas vivre,
mais cette expérience m’a aussi
fait mûrir, m’a appris à mieux
connaître mon corps. J’ai dû re-
construire une machine de
guerre.» Un langage martial qui
tranche avec les aspirations
d’une jeune femme épanouie.
«Mon seul objectif, c’est d’être
heureuse, car on ne vit qu’une
fois. Quelques titres, ça peut ai-
der! Mais ce n’est pas le plus im-
portant dans la vie.»

Fabienne Suter (23e à 4’’28)
a également skié comme une
ancienne éclopée. Deux mois
de sa préparation estivale sont
partis en repos forcé en raison
d’une entorse à la cheville (vive
le volley). Sa confiance est un
vase rapiécé avec de la colle qui
n’a pas encore séché. «Je man-
que de constance, j’ai besoin
d’entraînement, on verra en no-
vembre», soufflait-elle. Andrea
Dettling (31e) a manqué la se-
conde manche pour 16 centiè-
mes. Les deux dernières Suis-
sesses (Fuhrer 41e, Holdener
55e) ont fini plus loin. PTU

RÉSULTATS
SÖLDEN (AUT).
Coupe du
monde. Slalom
géant dames: 1.
Viktoria
Rebensburg (All)
2’26’’39. 2.
Kathrin Hölzl (All)
à 0’’42. 3.
Manuela Mölgg
(It) à 0’’86. 4.
Tanja Poutiainen
(Fin) à 0’’93. 5.
Maria Riesch (All)
à 1’’10. 6. Tina
Maze (Sln) à 1’’13.
7. Kathrin Zettel
(Aut) à 1’’28. 8. Tessa Worley (Fr) à 1’’42. 9.
Anemone Marmottan (Fr) à 1’’52. 10.
Elisabeth Görgl (Aut) à 1’’59. 11. Federica
Brignone (It) à 2’’04. 12. Julia Mancuso (EU) à
2’’86. 13. Marie-Michèle Gagnon (Can) à
2’’88. 14. Lena Dürr (All) à 2’’89. 15. Michaela
Kirchgasser (Aut) à 3’’02. 16.Anja Pärson (Su)
à 3’’11. 17. Giulia Gianesini (It) à 3’’15. 18.
Lindsey Vonn (EU) à 3’’28. 19. Stefanie Köhle
(Aut) et Sarah Schleper (EU) à 3’’63. 21. Maria
Pietilä-Holmner (Su) 3,91. Puis: 23.
Fabienne Suter (S) à 4’’28. 25. Lara Gut
(S) à 4’’50. 27 des 30 finalistes classées.
1re manche: 1. Hölzl 1’11’’74. 2. Riesch et
Rebensburg à 0’’45. 4. Poutiainen à 0’’65. 5.
Mölgg à 0’’89. 6. Denise Karbon (It) à 0’’91.
Puis: 18. Suter à 2’’96. 21. Gut à 3’’50.Vonn à
3’’82. Pas qualifiées pour la 2e manche: 31.
Andrea Dettling (S) à 4’’52. 32. Nicole Hosp
(Aut) à 4’’55. 41. Kathrin Fuhrer (S) à 5’’94.
55. Wendy Holdener (S) à 8’’08. 69 skieuses
au départ, 58 classées.
2e manche: 1. Dürr 1’13’’57. 2. Gagnon à
0’’34. 3. Köhle à 0’’40. 4. Schleper à 0’’53. 5.
Vonn à 0’’54. 6. Rebensburg à 0’’63. Puis: 19.
Hölzl à 1’’50. 22. Riesch à 1’’73. 25. Gut à
2’’08. 26. Suter à 2’’40. Eliminées: Karbon,
Taina Barioz (Fr) et Andrea Fischbacher (Aut).

Rebensburg: pre-
mière victoire en
coupe du monde.
KEYSTONE

TENNIS

ROGER FEDERER REMPORTE LE TOURNOI DE STOCKHOLM

Le Bâlois égale Pete Sampras
Une semaine après sa défaite
sans appel devant Andy Murray
en finale du Masters 1000 de
Shanghaï, Roger Federer n’a
pas failli à Stockholm. En
Suède, le Bâlois a cueilli le 64e
titre de sa carrière en s’impo-
sant 6-4 6-4 devant l’Allemand
Florian Mayer (ATP 47).

Ce succès à Stockholm per-
met à Roger Federer d’égaler
Peter Sampras au nombre de
titres avec ce 64e trophée. Seuls
Jimmy Connors (109 victoires),
Ivan Lendl (94) et John McEn-
roe (77) ont fait mieux que les
deux hommes qui totalisent
tout de même ensemble trente
titres du Grand Chelem. Cette
victoire n’est que la troisième
de Roger Federer en 2010 après
ses succès à l’Open d’Australie
et à Cincinnati.

Grandissime favori de ce
tournoi ATP 250, Roger Federer
ne s’est pas vraimenent pro-
mené à Stockholm. Vendredi, il
avait été mené 6-2 2-0 devant
Stanislas Wawrinka. Samedi,
Ivan Ljubicic avait servi pour le
gain du premier set en demi-fi-
nale. Enfin dimanche, c’est
Florian Mayer qui a signé le
premier break de cette finale au
septième jeu. Mais Roger Fede-
rer a su réagir immédiatement

pour gagner le premier set 6-4.
Au second, il pouvait ravir le
service de l’Allemand à 3-2
pour s’imposer sur sa seconde
balle de match après 1h04’ de
jeu.

«Cette finale fut dure. Mayer
a joué vraiment d’une manière
remarquable», soulignait Roger
Federer. «Je suis vraiment trés
heureux». Roger Federer a pro-
longé, avec cette finale, une sé-
rie remarquable: 36 victoires
de rang contre des joueurs alle-
mands depuis une défaite con-
tre Nicolas Kiefer à Halle en...
2002.

Roger Federer n’avait en-
core jamais remporté un tour-
noi en Suède. Le pays de Björn
Borg est désormais le dix-hui-
tième qui a pu applaudir une
victoire du maître du jeu. «Il y a
dix ans, j’étais venu jouer ici.
J’avais les cheveux longs mais
pas de réelles ambitions», se
souvient le Bâlois qui avait été
sorti en 2000 au deuxième tour
par le Suédois Andreas Vinci-
guerra. «Cette année en revan-
che, j’aurais été vraiment très
déçu de ne pas gagner le titre».

Dès le 1er novembre, Roger Fe-
derer entend imposer à nou-
veau sa loi chez lui à Bâle. SI

RÉSULTATS

MOSCOU. Tournoi ATP (1 million de
dollars/indoor). Finale: Troicki bat
Baghdatis 3-6 6-4 6-3. Tournoi WTA:
Azarenka bat Kirilenko 6-3 6-4.

STOCKHOLM. Tournoi ATP (660 000 dol-
lars/indoor). Demi-finales: Roger
Federer (S/1) bat Ivan Ljubicic (Cro/4) 7-6
(7/5) 6-2. Florian Mayer (All) bat Jarkko
Nieminen (Fin) 4-6 6-4 7-6 (7/3). Finale:
Federer bat Mayer 6-4 6-3.

LUXEMBOURG. Tournoi WTA. Double.
Demi-finale: Timea Bacsinszky-Tathiana
Garbin (S/It/2) battent Polona Hercog-Petra
Martic (Slo/Cro) 6-1 6-3. Finale: Bacsinszky-
Garbin battent Iveta Benesova/Barbora
Zahlavova Strycova (Tch/1) 6-4 6-4.

Victoire No 64! AP
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CRANS-MONTANA

De la graine
de cuisinier
Quentin Stoebener n’a que 13 ans. Mais
il a déjà le goût des bonnes choses. Il était
l’un des participants aux stages en hôtel
organisés par hotelleriesuisse... 22

VALAIS
Lundi 25 octobre 2010 Le Nouvelliste 19

jcz - bru

POLÉMIQUE

Claude Roch et le crucifix
Le fait que ce soit un conseiller d’Etat radical qui a accep-
té qu’une commune haut-valaisanne mette à la porte un
enseignant refusant le crucifix dans sa classe fait hurler
le libre penseur Narcisse Praz. Pour lui, les radicaux d’au-
jourd’hui n’ont plus grand-chose à voir avec leurs ancê-
tres anticléricaux. Le PLR lui donne raison sur ce point.
Dans une page du «Confédéré» de vendredi figurent une
lettre ouverte de Narcisse Praz aux radicaux et un texte
disant «Le PLR: le parti des pendulaires». La cible a chan-
gé…

PS. Selon le sondage du «Nouvelliste», après plus de
1300 votes, 59% des participants pensent que les cruci-
fix ont leur place dans les salles de classe valaisannes et
38% pensent le contraire.

RÉCONCILIATION

Les socialistes
à la salle paroissiale
Il fut un temps où le vote socialiste, le vote des rouges,
était lui aussi considéré comme un vote anticlérical. Les
temps ont bien changé. La preuve? Le 2 novembre pro-
chain, le PS ira se présenter à la population du val de
Bagnes. Pour ce faire, il donne rendez-vous… à la salle pa-
roissiale. C’est pas encore à l’église, mais c’est déjà un
pas.

SION RÉGION TOURISME

La dissolution
à l’ordre du jour
Ce lundi matin, Sion Région Tourisme se réunit en as-
semblée générale extraordinaire. Après le départ de
Veysonnaz et de Sion, de création d’une autre destina-
tion pour le Val d’Hérens, la dissolution de cette structure
est à l’ordre du jour. Si cet enterrement se confirme, il de-
vrait être suivi de celui d’une autre association, Cœur du
Valais, l’entité qui était censée regrouper Sion Région
Tourisme et Sierre Anniviers Tourisme.

Si la dissolution est confirmée, ce sera un nouveau pan
des regroupements régionaux, souvent créés de manière
artificielle, qui va s’effondrer. Une manière de faire table
rase du passé avant de reconstruire le tourisme valai-
san...

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2011

La question Rossini
Selon toute vraisemblance,
Stéphane Rossini devrait repar-
tir pour un quatrième mandat au
Conseil national. Pour ce faire, il
devra obtenir le feu vert du
Congrès de son parti, puisque
les statuts du PSVR limitent clai-
rement la durée des mandats à
trois périodes consécutives.

La question qui se pose à gau-
che, et pas seulement parmi les
camarades socialistes, est de
savoir si Stéphane Rossini est partant pour une législa-
ture complète ou s’il entend s’arrêter en cours de route.
Selon l’option choisie, les calculs changent pour les éven-
tuels colistiers, qui savent bien que celui qui sortira pre-
mier de la liste risque fort de s’appeler Stéphane
Rossini… Savoir qu’une deuxième (voire une troisième)
place sur la liste est synonyme d’une élection dans deux
ans apporterait une autre motivation aux probables vien-
nent-ensuite.

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

JEAN-YVES GABBUD

«Le 1er juillet, la Province suisse
des capucins a remis le couvent de
Sion entre les mains de la Bour-
geoisie de Sion», annonce le frère
Jean-Marc Gaspoz. «En contrepar-
tie, la Bourgeoisie s’est engagée à
entreprendre des travaux impor-
tants dans le bâtiment et assure
l’hébergement gratuit d’une com-
munauté de frères capucins aussi
longtemps qu’ils assureront une
présence et un service à la popula-
tion de Sion et de la région.»

La communauté se réduit
La raison principale qui a

poussé les capucins à se défaire de
leur bâtiment est que leur com-
munauté compte de moins en
moins de membres. «Il y a quel-

ques années, nous étions entre
trente et quarante. Il y a trois ans,
nous étions encore une quinzaine.
Plusieurs frères sont décédés de-
puis et nous ne sommes plus équi-
pés pour nous occuper de person-
nes handicapées.»

Les capucins prennent de
l’âge. Jean-Marc Gaspoz a été rap-
pelé il y a une année de sa mission
en Afrique parce que sa commu-
nauté avait besoin de lui à Sion.
Du coup, il est devenu le plus
jeune frère, lui qui a tout de même
72 ans.

La messe continue
Pendant les travaux, les frères

ne seront plus que deux à vivre
dans le couvent. Certains frères,
ceux qui éprouvent le plus de dif-
ficultés à se déplacer, ont trouvé
un refuge chez les sœurs. Malgré
tout, les capucins continuent leur
œuvre. Les messes sont toujours
assurées en semaine à 6 h 30, le

dimanche et les jours de fête à
6 h 30 et à 8 heures et les confes-
sions sont toujours possibles les
jeudis, vendredis et samedis de
9 heures à 11 h 40 et de 15 heures
à 17 h 40. La communauté a bien
l’intention de poursuivre son œu-
vre. «Nous ferons tout ce que nous
pouvons pour rester le plus long-
temps possible et être à la disposi-
tion de la population.»

Gros travaux prévus
Le terrain sur lequel se trouve

le couvent appartient déjà à la
Bourgeoisie de Sion. Les capu-
cins bénéficiaient d’un droit de
superficie pour une période de
99 ans qui devait prendre fin en
2087. «C’est notre communauté
qui a construit le bâtiment et l’a

restauré en 1964», précise Jean-
Marc Gaspoz.

Mais aujourd’hui, les frères ne
disposent plus de moyens finan-
ciers suffisants pour entreprendre
de nouveaux travaux.

Dans son rapport d’activité
2009, Charles-Alexandre Elsig an-
nonçait que la Bourgeoisie de
Sion qu’il préside «investira un
montant de l’ordre de 5 millions
pour permettre à Emera, fonda-
tion en faveur des handicapés
mentaux, qui occupe déjà l’aile est
du bâtiment, de bénéficier de nou-
veaux locaux dans l’aile sud.»

Il précisait aussi que l’opéra-
tion de reprise en main du cou-
vent «a pour but de conserver cette
œuvre majeure de l’architecte vé-
nitien Mirco Ravane et de mainte-
nir à Sion tout le patrimoine mo-
bilier et liturgique du couvent.» De
plus amples informations sur ces
travaux devraient être rendues
publiques ces prochains jours.

Le 1er juillet, la Province suisse
des capucins a remis le couvent
de Sion entre les mains de la
Bourgeoisie de Sion. BITTEL

Lescapucins
donnent leurcouvent

RÉORGANISATION
Le déclin de la communauté
sédunoise des capucins
s’inscrit dans la réorganisa-
tion de leur Province suisse.
Cet été, les frères ont décidé
de renoncer à l’organisation
par régions linguistiques,
pour revenir à une seule pro-
vince pour l’ensemble du
pays. «Avec le nombre de
plus en plus réduit de frères,
les structures autonomes
devenaient trop lourdes»,
explique Jean-Marc
Gaspoz. Une équipe de
quatre responsables na-
tionaux ont été nommés.
Le frère Ephrem Buch de
Kerns, dans le canton
d’Obwald, a été élu pro-
vincial, c’est-à-dire res-
ponsable de la Province.
Parmi les quatre person-
nes qui le seconderont
dans cette tâche, il y a
deux Valaisans, Beat
Pfammatter de Mund, un
des deux représentants
de la Suisse alémanique,
et Jean-Marc Gaspoz de
Sion. Les capucins ne
constituent pas la seule

communauté religieuse à su-
bir la crise de vocation. «Il y a
eu un grand boom des voca-
tions dans les années 1920
et qui a duré jusque dans les
années 1960. Depuis le
Concile, ça a diminué», cons-
tate Jean-Marc Gaspoz. «Il y
a eu une ouverture avec le
Concile et certains ne se
sont sans doute plus retrou-
vés», explique-t-il. Ce qui ex-
plique le vieillissement de la
communauté. JYG

On récupère, on répare,
on revend à des prix imbattables.

Vêtements, meubles, appareils électriques, vaisselle, livres, jeux.
Location de costumes. Cafétéria. Parking.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h • Samedi fermeture à 17 heures
Job-Transit Services • Rue de Bellerive 24 • 3965 Chippis • Tél. 027 456 40 11 • www.job-transit.ch

PUBLICITÉ

RELIGION �
Faute de
pouvoir payer
l’entretien du
bâtiment qui
les abrite, la
communauté
sédunoise
l’a donné à
la Bourgeoisie
de Sion
qui effectuera
les travaux.

Depuis le Concile, le nombre de capucins n’a cessé de diminuer
et le couvent sédunois est aujourd’hui bien vide. BITTEL

«Nous ne sommes plus
équipés
pour nous occuper
de personnes
handicapées»
JEAN-MARC GASPOZ
FRÈRE CAPUCIN
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8.25 L'oeil et la main �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Une maison à

tout petit prix �
11.10 Bande de

mangoustes �
Inédit. Territoire en dan-
ger. 

12.05 Ludo �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
15.05 Fourchette et

sac à dos �
15.30 Sur la piste

des Nazcas �
16.25 J'irai dormir 

chez vous �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Un billet de

train pour...
Le Nord de la Namibie. 

19.55 L'Allemagne
des bords de mer

La mer Baltique. 

6.30 Télématin
9.10 Des jours et 

des vies �
9.30 Amour, gloire

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

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Terminus. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Comprendre

la route,
c'est pas sorcier �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.25 Ludo vacances �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 30 millions

d'amis collector �
13.40 En course

sur France 3 �
Depuis Enghien-les-
Bains. 

13.55 Inspecteur Derrick
�

Risque. 
15.10 L'Île aux

filles perdues � �

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

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 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 �
6.55 Absolument stars �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.25 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
11.40 Une nounou d'enfer
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Une nounou

d'enfer �
13.45 Camp Rock 2 :

le face à face �
Film TV. Musical. EU.
2010. Réal.: Paul Hoen.
2 h 5. Inédit.  

15.50 Le Médaillon � �

Film. Action. HK. 2003.
Réal.: Gordon Chan.
1 h 50.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.30 Mabule
11.45 Quel temps fait-il ?
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand angle
14.05 tsrinfo
14.20 Nouvo
14.35 Mise au point �
15.30 Temps présent �
16.30 Le passager �

Invitée: Maïtena Bira-
ben, animatrice. 

17.05 Melrose Place
Au coeur de l'orage. 

17.50 Psych
Chasse aux fantômes. 

18.35 Gossip Girl
Cyrus en veut plus. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte

à musique
Trophée des Musiques
Populaires 2010-2011. 

6.10 Tabaluga �
Le bébé Yéti. 

6.30 TFou �
8.25 Météo �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.10 Ugly Betty �

Noël en octobre. 
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 L'Île du secret �
Film TV. Suspense. EU -
Can. 2008. Réal.: Pene-
lope Buitenhuis. 1 h 50.  

16.40 New York 
police judiciaire �

Hors jeu. 
17.30 Grey's Anatomy � �

Le vent du changement. 
18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

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

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30
ww.soeurthérèse.com

Film TV. 
16.05 Arabesque
16.55 Castle �
17.45 Le monde est petit
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
�

«Immobilier: le moment
d'acheter?». - «Les
femmes d'affaires sont-
elles dépensières?»...

22.20 Géopolitis
Inde et Pakistan: vers
une nouvelle guerre? 

22.40 Toute une histoire
Magazine. Société. Prés.:
Sophie Davant. 1 heure.
Assurant le relais durant
l'absence de Jean-Luc
Delarue, Sophie Davant
reprend les rênes de
«Toute une histoire».

23.40 Le court du jour
se met au vert

23.45 Les enfants
du IIIe Reich �

22.30 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: David Platt.
2 inédits. Une jeune
femme sonne chez un
couple de voisins. Elle
est en pleurs, visible-
ment terrifiée et cho-
quée. 

0.10 New York
police judiciaire � �

1.00 Au Field de la nuit �
Inédit. Anthony Palou,
Anne Berest, Philippe Fo-
rest...

22.10 Mots croisés �
Débat. Prés.: Yves Calvi.
2 h 14. Inédit.  Deux fois
par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs
un magazine politique
où les grands sujets de
société font l'objet d'un
débat entre invités ve-
nus d'horizons divers. 

0.30 Journal de la nuit �
0.50 Hommage à Django
�

2.20 Toute une histoire �
3.20 Brigade des mers �
�

23.20 La minute épique �
23.25 Soir 3 �
23.50 Tout le sport �
0.00 La belle vie �

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2010. Réal.:
Roland Muller. 50 mi-
nutes. Inédit.  D'avril à
septembre, le camping
sédentaire des «Peu-
pliers», à Seltz, en Alsace,
est le havre de paix de ci-
tadins venus y trouve
calme et liberté. 

0.50 Libre court �
1.30 NYPD Blue � �

22.25 Banzaï � �

Film. Comédie. Fra.
1982. Réal.: Claude Zidi.
2 heures.   Avec : Co-
luche, Valérie Mairesse,
Zabou Breitman, Marthe
Villalonga. La vie de Mi-
chel, employé d'une
agence d'assistance aux
voyageurs, est rythmée
par les appels de ses
clients. 

0.25 Shark �
2 épisodes. 

1.55 Météo �

22.45 Arthur Rubinstein �
Documentaire. Musical.
Fra. 2010. Réal.: Marie-
Claire Margossian. 50
minutes. Inédit.  Arthur
Rubinstein est l'un des
pianistes les plus popu-
laire du XXe siècle. Il s'est
frotté avec virtuosité à
de nombreux composi-
teurs et a renouvelé le
répertoire romantique.

23.35 Les ensortilèges
de James Ensor �

0.40 Limite ���

Film. 

TSR1

20.40
Indiana Jones...

20.40 Indiana Jones
et le Royaume...�

Film. Aventure. «Indiana
Jones et le Royaume du
crâne de cristal». EU.
2008. Réal.: Steven
Spielberg. 2 h 10.  Avec :
Harrison Ford. En 1957,
Indiana Jones est exclu
de l'université où il mène
ses recherches. 

TSR2

20.45
Le mystère des jumeaux

20.45 Le mystère
des jumeaux

Documentaire. Sciences.
Fra. 2009. Réal.: Nils Ta-
vernier. 1 h 35.  Sarah et
Olivier, déjà parents de
deux enfants, rêvent
d'un petit troisième. Ils
apprennent rapidement
qu'ils en attendent deux
d'un coup. 

TF1

20.45
Joséphine, ange gardien

20.45 Joséphine,
ange gardien

Film TV. Sentimental.
Fra. 2010. 2 épisodes.
Avec : Mimie Mathy.
Joséphine se retrouve en
Ecosse, face à l'impo-
sante demeure des Ma-
cAlistair. 

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case,
affaires classées

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Alex Zakr-
zewski. 3 épisodes.
Avec : Kathryn Morris,
Danny Pino. Des restes
humains sont décou-
verts dans un tonneau
au beau milieu d'une dé-
charge de Philadelphie. 

France 3

20.35
300 jours déjà, concert...

20.35 300 jours déjà,
concert
de solidarité

Concert. Variétés. En di-
rect. 2 h 45. Inédit.
Avec : Christophe Maé,
Alain Souchon, Calogero,
Camélia Jordana. Avec:
Aaron, Chimène Badi,
Amen Bent, BB Brunes,
Ben l'Oncle Soul...

M6

20.40
La vérité si je mens

20.40 La vérité
si je mens��

Film. Comédie. Fra.
1997. Réal.: Thomas Gi-
lou. 1 h 45.  Avec : Ri-
chard Anconina, Richard
Bohringer. A la recherche
désespérée d'un travail,
Eddie erre dans le quar-
tier parisien du Sentier. 

F5

20.40
Marathon Man

20.40 Marathon Man���

Film. Suspense. EU.
1976. Réal.: John Schle-
singer. 2 h 5.  Avec : Dus-
tin Hoffman. Babe, un
étudiant new-yorkais,
déploie plus d'énergie à
s'entraîner quotidienne-
ment pour le tradition-
nel marathon annuel
qu'à rédiger sa thèse. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Agnes dans Best of.
18.25 Pas si bête. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
19.55 Star People. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 DVDWOOD. 22.45
TVM3 Cool + M3 Love.
23.15 Collectors. 

SAT1

19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 First
Daughter, Date mit Hin-
dernissen �. Film. Comé-
die sentimentale. 22.20
STARS & Stories. 23.00
Focus TV-Reportage.
23.30 Der Ramschkönig
(«Super Single» en
Suisse). 

MTV

BBC E

17.25 New Tricks. Fa-
ther's Pride. 18.15
Strictly Come Dancing.
Results Show. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. The Lost Letter.
20.15 EastEnders. 20.45
Holby City. 21.45 Black
Jack. Film TV. Suspense.
23.15 Jack Dee : Live at
the Apollo. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Arquitectarte.
15.30 EUA Contacto.
16.15 Verão Total. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Vidas contadas.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Prós
e contras. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Il sorteggio.
Film. Drame. Ita. 2010.
Réal.: Giacomo Cam-
piotti. 2 heures.  23.10
TG1. 23.15 Porta a porta.
2.30 Sierra Charibba ��.
Film. Western. EU. 1965.
Réal.: Sam Peckinpah.  

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO 5113. Im
Schatten des Todes.
19.00 Heute �. 19.25
Wiso. Wirtschaft & So-
ziales. 20.15 Die Tochter
des Mörders �. Film TV.
Policier. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Das Zei-
chen des Mörders �.
Film. Thriller. 23.50
Heute nacht. 

RSI2

18.05 National Geogra-
phic. Avventura in Antar-
tide. 18.35 Family Law.
Ritorno a casa. 19.15 Il
commissario Rex. La fi-
glia rubata. 20.10 Just
Cause. Tonya scritta con
la o. 21.00 Democrazia
Diretta �. 22.00 La2 Doc.
Una saga alpina. 23.35
Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Hélène et les
Garçons. 18.45 Hélène
et les Garçons. Qui sème
l'ouragan récolte la
tempête. 19.10 La Vie de
famille. Dingue de toi.
(1/2). 20.40 Profiler�.
Exercice de sécurité.
22.20 Witchblade�. Le
hiérophante. 23.55 Les
Années fac. Miss Alfredo. 

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 Han-
cock � ��. Film. Action.
EU. 2008. Réal.: Peter
Berg. 1 h 45.  22.50 Tele-
giornale notte. 23.10 Se-
gni dei tempi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Tout sur moi.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 L'Occitanienne, le
dernier amour de Cha-
teaubriand. Film. Drame.
22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.45 Journal
(TSR). 23.20 Résumé de
l'étape du jour. Cyclisme. 

EUROSPORT

18.30 Eurogoals. 19.00
Champions Club. L'ac-
tualité de la Ligue des
champions et de l'Europa
Ligue. 20.15 Le
Havre/Nîmes. Football.
Championnat de France
Ligue 2. 12e journée. En
direct.  22.30 Auto Cri-
tiques. 

CANAL+

PLANETE

19.15 Hariprasad Chau-
rasia. Concert. Musique
du monde. 1 h 15.  20.30
Concert de l'Orchestre et
du Choeur du Bolchoï.
Concert. Classique.
22.25 Classic Archive.
Guennadi Rojdestvenski
et Guido Cantelli. 23.30
Divertimezzo. 

16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 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. 3.20 Destino :
España. 4.20 Página 2. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Beckmann spezial.
Augen zu, Mund auf: was
steckt wirklich in unse-
ren Lebensmitteln?
21.15 Deutschland isst...
mit Tim Mälzer. Leben
aus der Tüte. 21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Hunger. Film. Do-
cumentaire. 

19.20 Jurassic Fight
Club. Le dinosaure canni-
bale. 20.10 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
Le nid de jabiru. 20.40
Frankenstein, l'histoire
vraie�. 21.30 Le loup-
garou, l'histoire vraie�.
22.15 Dracula, l'histoire
vraie�. 23.00 Tout un
monde. 

22.50 Bones
Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Craig Ross Jr.
50 minutes. 3/15.  Mon-
sieur Ed. La découverte
d'un corps mutilé dans
les bois mène Brennan
et Booth sur la piste d'un
club de femmes qui se li-
vrent à des pratiques sa-
domasochistes.

23.40 Nip/Tuck
Inédit. Pardonner l'im-
pardonnable. 

0.25 Sons of Anarchy
1.10 Couleurs locales �

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
Les interdits de «Ma life».
21.30 16 Ans et
enceinte. 22.25 Re-
vanche sur le ring. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore. 23.45
South Park. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.47 Meteo. 17.50 Rai
TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Extra Factor.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Gioco sporco.
20.30 TG2. 21.05 Senza
Traccia. Effetti collate-
ralli. 23.30 TG2. 23.45
Jesse Stone. Film TV. Poli-
cier. 

18.35 Die Simpsons �.
19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Despe-
rate Housewives �. Das
Böse. 20.45 Dr House �.
Das Privatleben der an-
deren. 21.30 Castle �.
22.20 Sportlounge.
23.05 Bob Dylan : I'm
Not There ��. Film.
Drame. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 1 gegen
100 �. 21.05 Puls �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
ECO. 22.55 Familie
Egloff �. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Maison close
��. Inédit. 22.40 Spécial
investigation �. Inédit.
Où est passé l'argent des
banlieues? 23.35 L'oeil
de Links �. Inédit. 

20.15 Der Hochzeitswal-
zer �. Film TV. Sentimen-
tal. All. 2008. Réal.: An-
drea Katzenberger.
1 h 30.  21.45 Aktuell.
22.00 Hannes und der
Bürgermeister. 22.30
Wer zeigt's wem ?. 23.00
2+Leif. 23.30 Für das Le-
ben eines Mörders. Film.
Documentaire. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL Aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Mil-
lionär ?. 21.15 Bauer
sucht Frau. 22.30 Extra,
das RTL Magazin. 

TMC

14.25 Hercule Poirot �.
16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 MacGyver
�. 18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 Le Règne
du feu � ���. Film.
Science-fiction. GB - Irl -
EU. 2002. Réal.: Rob
Bowman. 1 h 50.  22.30
The Punisher � ��. Film.
Action. 

RTL 9

16.50 Le point sur le Net.
17.00 Les Destins du
coeur. Trahisons. 18.00
Top Models. 18.40 Drôles
de gags. 19.05 Friends.
Celui qui se faisait épiler.
20.35 En sursis ��. Film.
Thriller. EU. 2003. Réal.:
Andrzej Bartkowiak.
1 h 50.  22.25 Genera-
tion Kill�. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
L'antidote 19.45 Goal, magazine de
football
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
18.15 Antidote 19.00 L'actu et la
météo 19.15 Les sports 19.20 L'anti-
dote

6.00 Journal 8.36 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’histoi-
res 22.03 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.03 Aqua concert

8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 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

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
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CHARLES MÉROZ

En matière de jeu de
cartes, si le poker sus-
cite un intérêt de plus
en plus marqué, ce bon
vieux jass est toujours
aussi populaire. La
preuve samedi dernier
sur les hauts de la com-
mune de Leytron où
quarante paires de
joueurs et joueuses se
sont donné rendez-
vous à l’occasion des
12 Heures de jass
d’Ovronnaz, l’une des
manifestations phare
organisées durant l’an-
née par le Jass Club 13
Etoiles.

Le président Roger
Rudaz, de Vex, et le res-
ponsable technique
Jean-Bernard Saudan,
de Martigny, le recon-
naissent volontiers: les
jeunes sont davantage
attirés par le poker.
Mais ils ne semblent
pas s’en inquiéter ou-
tre-mesure. «La ten-
dance est gentiment en
train de s’inverser. Et il y
aura toujours du
monde pour jouer au
jass. En Valais par
exemple, entre 160 et
180 joueurs participent
régulièrement aux com-
pétitions mises sur pied
par le Jass Club 13 Etoi-
les», observe Roger Ru-
daz.

Seize
compétitions

Organisées à raison
de deux éditions par
année, les 12 Heures
d’Ovronnaz ne consti-
tuent pas le seul ren-
dez-vous des amateurs
de jass. «L’événement
est certes très prisé et at-
tire des joueurs de toute
la Suisse romande, mais
nous proposons aussi
un championnat valai-
san étalé entre septem-
bre et mai. Seize épreu-
ves sont mises sur pied,
dont treize sont dispu-
tées par équipes for-
mées et trois en indivi-
duel par équipes. Les
quatre moins bons ré-
sultats sont biffés avant
de connaître le nom du
champion valaisan. La

saison se termine par
un grand tournoi d’été
organisé courant juil-
let», détaille Jean-Ber-
nard Saudan qui, en
plus de sa fonction de
responsable technique
cantonal, est l’un des
arbitres valaisans re-
connus par la Fédéra-
tion romande de jass.

Depuis la saison
dernière, la couronne
de champion est sur la
tête du Charratain
Pierre-André Moix. Ce-
lui-ci est d’ailleurs bien
parti pour récidiver
cette année. Après trois
rondes, il caracole déjà
en tête. «Mais le cham-
pionnat est encore
long», tient à nuancer
le président Rudaz.

La bonne recette
A la Pension

d’Ovronnaz, les parties
ont commencé à 10
heures pour se termi-
ner douze heures plus
tard donc. «Soyez rassu-
rés, on ne joue pas sans
interruption. Il y a la
pause de midi et une

autre en début de soirée.
Cette compétition est
placée sous le signe de la
convivialité, même si
les gens se déplacent
pour faire bonne figure,
car les prix sont attrac-
tifs. Pour le vainqueur,
c’est une semaine au
Centre thermal. On
peut aussi gagner des
bons d’achat et des
week-ends en station»,
dévoile Roger Rudaz.

Au fait, quelle est la
bonne recette pour
s’imposer au jeu de
jass? Jean-Bernard Sau-
dan a sa petite idée,
partagée d’ailleurs par
son président: «Pour
moi, c’est 50% de
chance au moment de
la distribution des car-
tes, 30% de technique et
de stratégie de jeu, et
20% de connaissance
autant de son parte-
naire que de son adver-
saire. Avec cette combi-
naison, on peut aller
loin dans la partie». La
chance représenterait
donc le critère princi-
pal pour l’emporter.

Ok, on veut bien le
croire. Démonstration,
s’il vous plaît! Le chef
technique obtempère:
jeu neuf, cartes bras-
sées, distribution. Ré-
sultat des courses: cinq
atouts en trèfle pour
Saudan et voilà Rudaz
qui boit le calice jus-
qu’à la lie…

Bientôt vingt ans
Le Jass Club 13 Etoi-

les a été fondé en 1993.
Le 20e anniversaire se
profile à l’horizon. La
mise sur pied d’un évé-
nement d’envergure ne
serait pas pour déplaire
à la paire Saudan-
Rudaz. Une réflexion
quant à l’éventualité
d’un tournoi sur 24
heures a déjà été es-
quissée. D’ici là, les
amateurs de l’atout im-
posé et de l’autochibre
auront encore d’autres
occasions d’en décou-
dre.

Infos sur www.infovision.ch
ainsi qu’au 079 924 64 67 et
079 261 85 40.

Le président Roger Rudaz (à gauche) et le chef technique Jean-Bernard Saudan étaient à pied d’œuvre samedi toute
la journée à l’occasion des 12 Heures de jass d’Ovronnaz. LE NOUVELLISTE

Cartes en main
JASS� Des joueurs de toute la Suisse romande ont pris part aux
12 Heures de jass d’Ovronnaz samedi. Parole de président cantonal
et de chef technique, ce jeu a et aura toujours ses adeptes.

JEAN-YVES GABBUD

Le 69e marché-con-
cours des taureaux s’est
tenu samedi à la ferme
de l’Ecole cantonale
d’agriculture de Châ-
teauneuf. Les reproduc-
teurs ont été répartis en
vingt-deux catégories
en fonction de leur âge.
Le plus vieil animal pré-
senté à Châteauneuf est
né le 6 octobre 2005. Il
s’agit du vainqueur de
la première catégorie,
«Coucou» de l’Etable de
l’Ours à Veysonnaz.

«Le plus vieux repro-
ducteur en vie est né en
juillet 2000», note Jé-
rôme Carruzzo, spécia-
liste de l’hérens à
l’Office de l’économie
animale. Ce «vieillard»
est en activité à l’exté-
rieur du canton, chez un
éleveur affilié au Syndi-
cat d’élevage vaudois de
Sévery. Une vingtaine
de taureaux reproduc-
teurs, sur les 300 que
compte la race d’Hé-
rens, se trouvent ainsi
dans les cantons de
Vaud et de Fribourg.
C’est là un indice mon-
trant que la race d’Hé-
rens se développe en
dehors des frontières
cantonales. «Il y a envi-
ron 14 500 bêtes de la
race d’Hérens en Suisse.
A l’extérieur duValais, il y

en a environ 600», es-
time Jérôme Carruzzo,
soit quelque 4% du
cheptel.

Des taureaux en
Bosnie. D’autres tau-
reaux hérens vivent
beaucoup plus loin.
Dans les pays de l’Est,
comme en Bosnie. Des
vidéos de combats de
ces taureaux sont même
diffusées sur l’internet.
«Ce sont des taureaux de
la race d’Hérens», dé-
clare Martial Aymon, le
président de la Fédéra-
tion d’élevage.

Les images ne per-
mettent pas d’identifier
l’origine des bêtes.Vien-
nent-elles du Valais? Au-
cune exportation n’a été
effectuée en direction
de ce pays à partir de la
Suisse. Du moins offi-
ciellement. Ils ont pu
être transférés sans au-
torisation. Ils peuvent
également provenir de
France ou d’Italie, puis-
que la race d’Hérens
existe également dans
ces pays. Par contre, il
n’est pas exclu que des
taureaux valaisans par-
tent en ex-Yougoslavie à
l’avenir. «Des demandes
ont été faites pour l’ex-
portation dans des pays
de l’Est», indique Jé-
rôme Carruzzo.

MARCHÉ-CONCOURS

Des taureaux
en pleine forme

«Coucou», âgé de 5 ans, est le plus vieux taureau
présenté samedi au marché-concours. LE NOUVELLISTE

CATÉGORIE 1 :
1. «Coucou», Etable de
l’Ours, Veysonnaz
CATÉGORIE 2
1. «Turko», Pascal
Darbellay, Bex
CATÉGORIE 3
1. «Vito», Samuel
Terrettaz, Sembrancher
CATÉGORIE 4
1. «Dior», Karl Ambord, Glis
CATÉGORIE 5
1. «Tornado», Jérôme et

Pascal Rossoz, Reppaz
CATÉGORIE 6
1. «Bronco», Meinrad
Jerjen, Unterems
CATÉGORIE 7
1. «Dino», Jo
Charbonnet, Ardon

Le classement complet du
marché-concours des tau-
reaux se trouve sur le blog
«Journal des reines» du site
www.lenouvelliste.ch

À LA SUITE D’UN ACCIDENT DE LA ROUTE

Décès du biologiste Jean-Marc Pillet
Le biologiste et herpétolo-
gue bien connu Jean-Marc
Pillet a perdu la vie dans un ac-
cident de la circulation surve-
nu dans la nuit de samedi à di-
manche sur la route du col de
la Forclaz, sur le territoire de
la commune de Martigny-
Combe. Il était âgé de 58 ans.

Peu avant 2 heures, Jean-
Marc Pillet roulait au volant de
sa voiture du Sommet-des-Vi-
gnes en direction de Martigny
lorsque, 150 mètres en amont
du restaurant Le Virage, il a
quitté la route pour une raison
que l’enquête se chargera de
déterminer. Le véhicule a effec-
tué plusieurs tonneaux avant
de s’immobiliser deux cents
mètres en contrebas dans le lit
de la Dranse. Jean-Marc Pillet a
été éjecté et est malheureuse-
ment décédé sur place.

Jean-Marc Pillet cultivait
une véritable passion pour les
serpents de son canton. Il a ef-
fectué de nombreuses études
et enquêtes de référence sur le
sujet, notamment un inven-
taire cantonal des reptiles à la
fin des années nonante, ainsi
qu’une étude sur 99 cas de
morsure entre 1975 et 2005 par
la vipère aspic, seule espèce de
serpent venimeux en Valais.

Au Maroc. Le biologiste était
aussi allé à la rencontre de pay-
sans marocains et avait impor-
té des bulbes de safran de Ta-
liouine qu’il avait plantés avec
un certain succès sur les hauts
de Martigny, au Sommet-des-
Vignes où il était domicilié.

Au niveau communal, son
avis était constamment sollici-
té dans des démarches d’inté-

rêt général, notamment au ni-
veau du plan de zone ou en-
core de la revalorisation du ha-
meau de Plan-Cerisier.

Dans le cadre de l’année
de la biodiversité, Jean-Marc
Pillet avait encore tenu au dé-
but de l’été dernier à prendre
part à une action d’éradication
de plantes envahissantes – le
buddleia de David, arbuste
d’origine chinoise – sur le terri-
toire de la commune de
Saillon.

L’accident qui a coûté la vie
à Jean-Marc Pillet a nécessité
l’engagement d’un médecin,
de huit hommes du corps des
sapeurs-pompiers de Marti-
gny, ainsi que de plusieurs re-
présentants de la police muni-
cipale de Martigny et de la
police cantonale.
CHARLES MÉROZJean-Marc Pillet. LE NOUVELLISTE

TROISTORRENTS

Un randonneur
fait une chute mortelle
Un Neuchâtelois de 55 ans a perdu la vie samedi
vers 11 h 30 dans la région de Troistorrents. Il tra-
versait une zone escarpée entre les lieux-dits Les
Essertes et Champérene en compagnie d’un autre
randonneur, mentionne la police cantonale dans un
communiqué. Selon les premiers éléments de l’en-
quête, il a glissé avant de faire une chute d’une cin-
quantaine de mètres dans une barre rocheuse.
Deux hélicoptères d’Air-Glaciers et huit hommes du
Secours régional Chablais ont été engagés. Une
enquête a été ouverte par le juge d’instruction du
Bas-Valais pour déterminer les circonstances du
drame. C

EN BREF

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Suprématie
valaisanne
Pas moins de 46 équipes ont
pris part à cette édition au-
tomnale des 12 Heures de jass
d’Ovronnaz. La victoire est re-
venue à une paire valaisanne
formée d’Angèle Bagnoud
(Uvrier) et de Mickaël Zuber
(Sierre) avec 16 430 points. Ils
ont devancé un duo masculin
composé de Vital Genolet
(Sion) et du président Roger
Rudaz (Vex) avec 16 234
points.
Le podium est complété par
Jean-Claude Dupraz
(Bossonens) et Rémy Boenzli
(Vevey) avec 16 006 points.
Michel Dessimoz (Vétroz) et
Micheline Dubosson
(Troistorrents) se sont classés
au 4e rang (15 896 points), de-
vançant d’une centaine de
points Mélanie Monod (Fully)
associée à Ludovic Gay (Fully).

Le prochain concours aura lieu
le samedi 6 novembre dès
14 heures au Pavillon des
Sports, à Sion.

RÉSULTATS

jcz - bru
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Quentin,13 ans,futur Chef
CRANS-MONTANA� Haut comme trois pommes, Quentin Stoebener a déjà le goût des bonnes
choses. Rencontre avec un des participants aux stages en hôtel organisés par hotelleriesuisse.
CHRISTIAN DAYER

Dans la cuisine de l’Hôtel Etrier, un petit
bonhomme de 13 ans, le couteau dans
la main et la casquette sur soif, a le sou-
rire. Le sourire des grands jours car ici
Quentin se sent comme un poisson
dans l’eau. «J’ai choisi ce stage car j’aime
la cuisine et plus tard je serai cuisinier.
Depuis tout petit, j’aime les odeurs et les
goûts. J’adore les épices et j’aime prépa-
rer les chunjuan (les rouleaux de prin-
temps). Le stage que j’ai choisi me permet
d’apprendre le travail en groupe sous les
ordres d’un Chef et cela me plaît» recon-
naît le petit saxonin.

Actuellement en 2e année de cycle
au CO de Martigny, Quentin a participé
à la Semaine du goût organisée dans la
capitale valaisanne. «J’y ai beaucoup
appris» note le petit cuisinier. Chez lui à
Saxon, il cuisine parfois pour sa famille.

«J’applique les bonnes recettes que me
donne Maman mais j’apprends aussi
dans les livres de cuisine ou sur l’inter-
net».

Un nouvel univers
pour les stagiaires

Quentin fait partie des 25 jeunes (50
autres ont participé à deux camps simi-
laires organisés en Suisse alémanique à
Engelberg et Adelboden il y a quelques
jours) issus de toute la Suisse romande
qui se plongent durant trois jours dans
l’univers de l’hôtellerie-restauration. Il
se familiarise ainsi avec les différents
métiers de l’hospitalité. «Ce premier
stage permet aux jeunes de se lancer
dans le monde du travail. Il s’agit d’un
premier contact qui les aide à faire les ex-

périences nécessaires à leur imminent
choix professionnel» relève Nicolas Dé-
vaux, responsable du marketing de la
relève en Suisse romande pour hotelle-
riesuisse. «Le concept des camps «Ex-
plorhôtel» permet aux jeunes en âge de
choisir un métier de découvrir de près les
diverses professions de l’hôtellerie et de
la restauration et de se faire une image
réaliste du métier qu’ils souhaitent exer-
cer».

A l’hôtel, les jeunes sont affectés aux
secteurs réception, économie ména-
gère, restauration et cuisine. Ils sont
bien sûr encadrés par des profession-
nels.

A Crans-Montana, les jeunes stagiai-
res découvrent le monde professionnel
dans six hôtels et restaurants (les hôtels
La Prairie, Aïda Castel, Mont-Paisible,
Wellness Art de Vivre et Etrier, le restau-

rant Gerber), ainsi qu’à l’office du tou-
risme. L’engagement solide des établis-
sements concernés démontre à quel
point le projet de promotion de la relève
est soutenu par la branche. A l’issue des
camps, hotelleriesuisse aide les partici-
pants qui le désirent à trouver une place
d’apprentissage. «Le stage terminé, nous
restons en contact avec les jeunes et nous
sommes aussi là pour jouer le rôle de
conseiller en orientation» note encore
Nicolas Dévaud.

Ces formations ciblent les régions
de villégiature. «Par ces stages «Ex-
plorhôtel», il s’agit également de soutenir
les établissements de montagne et per-
mettre de découvrir de nouvelles pers-
pectives de formation dans les régions
touristiques» conclut M. Dévaud.

Quentin fait partie des 25 jeunes issus de toute la Suisse romande qui se plongent durant trois jours dans
l’univers de l’hôtellerie. LE NOUVELLISTE

LES POINTS FORTS
� L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT soutient le projet Explorhôtel
depuis 2007.
� Depuis le lancement du projet en 2006, hotelleriesuisse a organisé au total 13 camps.
� De 2006 à 2010, 280 jeunes ont pu faire un stage dans un hôtel ou un restaurant de Suisse. Le projet ren-
contre un écho favorable au sein de la branche; lors de la recherche d’hôtels adéquats, de nombreux établis-
sements ont déposé leur candidature pour organiser les camps.
� Tous les participants ont pu compter après les camps, sur l’aide de la bourse des places d’apprentissage
d’hotelleriesuisse pour trouver une place d’apprentissage dans le milieu de l’hôtellerie et de la restauration.
� 74% des jeunes qui s’inscrivent à un camp sont des filles.

«Ce premier stage permet
aux jeunes de se lancer
dans le monde du travail»

NICOLAS DEVAUD
RESPONSABLE DU MARKETING DE LA RELÈVE

POUR HOTELLERIESUISSE

VERCORIN

Des gestes qui peuvent
tout changer

Le Forum «Passerelles et handicap»,
organisé entre autres par Mali Wiget, s’est
déroulé ce week-end à la Pension la Forêt.
Personnes valides et personnes en situa-
tion de handicap se sont rencontrées
pour échanger leurs expériences. Quel-
ques moments forts se sont dégagés de ce
2e Forum comme le point de vue d’un
père et d’une mère sur le handicap de leur
enfant.

Le but du forum était de tenter de
construire des ponts entre le monde des
valides et celui des hommes et des fem-
mes avec un handicap. Professionnels et
public ont pu échanger leur vécu sur les

gestes et les attentions qui peuvent casser
les a priori pour permettre de mieux jouer
la carte du partage et de l’intégration.
Jean-Marc Dupont, directeur de la FO-
VAHM, a parlé des rapports entre handi-
cap et travail, alors que Pierre Margot-
Cattin, professeur à la HES-SO, a abordé
le thème des vacances, du tourisme et de
l’handicap. Matthieu Moulin, éducateur
spécialisé en milieu ouvert, est également
intervenu. Le dimanche, la «Passerelle
apéro» a été «construite» par Jean-Daniel
Rey, vigneron en chaise roulante du côté
de Corin.
CD

Un groupe de discussion durant le forum sur les passerelles à construire entre divers
handicaps et entre personnes valides et personnes en situation de handicap. LE NOUVELLISTE

CAPOEIRA DOS ALPES

Les dix ans dignement fêtés
Pour fêter ses dix ans, le
groupe Capoeira dos Alpes orga-
nisait ce week-end un festival
autour de cet art martial venu de
très loin. Et les démonstrations
organisées à la salle omnisports
sierroise et à la salle de gym de
Venthône ont connu le succès.
Des dizaines de jeunes et de
moins jeunes ont suivi les maî-
tres – dont Nestor Capoeira, l’un
des trois premiers maîtres à
avoir enseigné cette discipline
en Europe dans les années 70 -
dans des prestations très physi-
ques.

D’origine africaine (Angola
et Zaïre), la capoeira est une
sorte de combat acrobatique et
une danse martiale accompa-
gnée de musique. D’ailleurs la
capoeira ne peut se faire sans
musique et chaque mouvement
est dessiné par le jeu des musi-
ciens.

Comme le disent les spécia-
listes, la capoeira est encore un
moyen d’entretenir les liens so-
ciaux au sein d’une communau-
té. Elle permet de canalyser
l’agressivité latente et le mal de
vivre des jeunes dans des gran-
des villes comme Salvador de
Bahia. Par son implication so-
ciale, par ses liens ancestraux
avec l’Afrique, par si dimension
spirituelle, la capoeira est en-
core un outil d’expression de la
lutte pour une justice sociale.

Ce week-end à Sierre, le pu-
blic a pu un peu mieux apprivoi-

ser cette discipline. Et comme le
dit Gérard Chardon, président
du groupe Capoeira dos Alpes,
«nous voulions juste partager un
sport qui nous fait un bien fou».A

voir la mine et la forme des ca-
poeiristes ce samedi à Sierre, on
ne peut qu’être d’accord avec
lui.
CD

Deux capoeiristes en pleine action ce week-end à la salle omnisports de
Sierre. LE NOUVELLISTE

jcz - bru
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

Il y avait de l’animation samedi en début d’après-midi
devant le Baladin à Savièse. Les adultes et les enfants
rassemblés face à l’entrée n’étaient pourtant pas là
pour assister à une représentation de la saison cultu-
relle mais pour faire en quelque sorte le spectacle pour
la bonne cause.

Dans ce lieu culturel qui peut accueillir près de 500
personnes et qui affiche souvent complet, il est capital
de pouvoir procéder très vite à une évacuation en cas de
sinistre.

La population a donc été conviée à jouer le jeu pour
un important exercice de sauvetage. Les écoliers de 5
et 6e primaires ainsi que de 1ère année du cycle
avaient été invités à apporter leur contribution.

Plus de quarante jeunes ont répondu à l’appel et se
sont amusés en jouant aux blessés, maquillés pour
l’occasion, ou en toussant à qui mieux mieux pour dé-
montrer les effets de la fumée.

Bastien Amendola et Kevin Duc, deux adolescents,
ont par exemple pris part à l’organisation, persuadés
du bien fondé de la démarche. Une vingtaine de pa-
rents les ont aussi accompagnés et répondu aux atten-
tes formulées par les différents initiateurs de la jour-
née.

Coordination des forces. Patrick Varone, comman-
dant des pompiers de Savièse, avait choisi d’actionner
les fumigènes de spectacle de la scène.

Le but de l’exercice consistait à utiliser tous les
moyens à disposition dans la commune, comme
tonne-pompe, échelle remorquable, mais aussi de
faire appel aux porteurs d’appareils respiratoires.

Les collaborateurs d’une société privée assurant la
sécurité lors des événements culturels ont été les pre-
miers à intervenir.

Les soixante pompiers engagés ont suivi, les sama-
ritains ont prodigué des soins tandis que le Dr Philippe
Membrez procédait au tri des blessés dans le poste mé-
dical avancé.

Tous les espaces publics mais aussi les loges et les lo-
caux techniques ont également soigneusement été
inspectés pour vérifier que personne n’était resté pri-
sonnier à l’intérieur.

«C’était un vœu du Conseil communal de réaliser
cet exercice dans un délai tout à fait convenable», a
commenté le municipal Eric Luyet, en charge du dicas-
tère de la protection de la population. «Le but était de
constater aussi comment dépêcher du personnel sup-
plémentaire,pour appuyer par exemple la police chargée
de réguler la circulation aux alentours», a-t-il noté.

SAVIÈSE

Le feu dans le
centre du Baladin

Pendant près de deux heures, tous les intervenants ont
suivi les règles établies pour l’évacuation. LE NOUVELLISTE

CATHRINE KILLE ELSIG

Tiffany Cherix et Damien Dorsaz sont par-
tis trois mois aux Etats-Unis pour suivre le
cheminement du photographe suisse Ro-
bert Frank, tracé il y a plus d’un demi-siècle.
Cet artiste avait créé la polémique avec ses
témoignages réunis dans «Les Américains»
à la fin des années 50.

Il a souvent exposé au Musée d’art mo-
derne de New York. Figure importante de la
Street Photography, il est considéré
comme l’un des professionnels les plus in-
fluents du XXe siècle.

Son parcours artistique est taillé sur
mesure pour les deux Valaisans qui vivront
une expérience unique en avalant plus de
15 000 kilomètres de bitume en douze se-
maines. Tiffany Cherix s’intéresse depuis
longtemps à l’œuvre de ce réputé profes-
sionnel né à Zurich en 1924. Lorsqu’il a en-
trepris son périple de l’autre côté de l’At-
lantique, il a rangé dans son unique valise
l’ouvrage de Walker Evans.

Envie de liberté
«Moi, je suis partie avec le livre de Ro-

bert Frank», souligne la jeune femme. «Je ne
cherche pas à refaire ses photos à lui, ça
n’aurait pas de sens, je veux faire les photos
de mon Amérique à moi», poursuit-elle.

Son travail, son itinéraire, ses réflexions
me servent de balise», renchérit-elle. «Tout
comme les adeptes de la littérature améri-
cain de la Beat Generation, avec leur liber-
té, leur besoin de se sentir vivant avant tout,
leur regard sur la société, toutes leurs ques-
tions que l’on pourrait presque encore pal-
per aujourd’hui dans ce pays, encore pre-
mière puissance mondiale, où l’on sent
cependant que ça vacille.»

A la fin du voyage, elle espère rencon-
trer l’artiste octogénaire qui réside en Nou-
velle Ecosse. «J’ai décidé d’opérer à la ma-
nière de Robert Frank avec très peu de
matériel, j’ai choisi un argentique au plus
près de celui qu’il avait, je n’ai pas emporté
d’objectif de rechange et j’utilise encore un
canon G10 compact, discret pour la cou-
leur.» Des amis, reporters de guerre, ont ac-
cepté de lui confier une part de ce matériel.

Road movie
Damien Dorsaz la suit dans cette aven-

ture et la filme. «Je pense qu’il s’agira d’un
road movie entre documentaire et fiction:
l’histoire d’une jeune femme qui parcourt
les USA au volant de sa voiture», note-t-il.
Le duo parcourt en moyenne 150 kilomè-
tres par jour et dort dans des motels.

Il a débuté l’aventure à Montréal pour
rejoindre l’état de New York en longeant le
canal Erié et le lac Champlain. Puis est ve-
nue la Pennsylvanie. Les surprises bonnes
ou mauvaises se sont enchaînées. «On a es-
suyé une tempête tropicale, on a approché
la culture Amish, et eu la chance de pouvoir
entrer dans la célèbre maison de l’architecte
Frank Lloyd Wright» se souvient-il. «On a
terminé la région des grands lacs par Chica-

go, nous sommes restés coincés en ville dans
les embouteillages pendant des heures à
cause de la visite du président Obama»,
commente le duo de comédiens. «La tra-
versée du Mississippi, frontière naturelle qui
délimite l’est et l’ouest des Etats-Unis puis
l’arrivée dans le Middle-west, l’Iowa et ses
champs de maïs à perte de vue, la décou-
verte du village natal de John Wayne, héros
américain par excellence, nous ont mar-
qué», témoignent- ils.

Duo de cinéma
Pour les deux amoureux des feux de la

rampe, le hasard a vraiment bien fait les
choses. La scène les suit. «Nous avons trou-
vé plus loin le fameux pont de Madison
cher à Clint Eastwood et à Meryl Streep»,
lance-t-il. Après San Francisco, le couple
veut rejoindre Los Angeles, retraverser le
pays d’ouest en est par le sud jusqu’à Mia-
mi avant de remonter à Montréal par la
Route 1.

Pour la petite histoire, il se déplace à
bord d’une voiture prêtée par un autreValai-
san, Georges Luyet, du restaurant des Iles à
Sion et dont la femme est Québécoise
d’origine.

Au retour, Tiffany Cherix et Damien
Dorsaz auront vu du pays, auront vécu de
grandes choses et les partageront. La forme
reste à définir. Mais la passion devrait être
communicative.

Le duo voyage à bord d’une Chrysler prêtée par un autre Valaisan. Il sera de retour au pays
pour célébrer la nouvelle année. DR

DuValais aux USA
CULTURE � Tiffany Cherix et Damien Dorsaz, deux comédiens
valaisans qui réussissent à Paris, suivent le parcours de Robert Frank.

ART AFRICAIN À LA FONDATION VALETTE

Œuvre pour Jean Zermatten
Jean Zermatten, vice-prési-
dent du Comité des droits de
l’enfant à l’ONU, a reçu un
bronze de plus de quarante ki-
los réalisé par l’artiste burkina-
bé Harim Ouattara.

L’œuvre intitulée «L’exci-
seuse» lui a été remise ce week-
end par Pierre-Alain Bruchez
en guise de témoignage pour
son engagement en faveur des
jeunes.

Dans son discours de re-
merciement, Jean Zermatten a
relevé la douleur ressentie par
des enfants qui «souffrent d’une
pratique culturelle préjudicia-
ble.» Il a ensuite dit son admira-
tion devant l’accrochage des
créations de dix-sept artistes
africains qui seront encore visi-
ble cette semaine, de mardi à
dimanche après-midi, au cœur
d’Ardon.

Organisateur de ce rendez-
vous culturel qui a débuté le 7
octobre, Pierre-Alain Bruchez
connaît très bien l’Afrique
puisqu’il l’a souvent parcou-
rue. L’un de ses pays de prédi-
lection est le Burkina Faso. Là-
bas, il a au fil du temps acheté
des œuvres à des artistes qu’il
admirait et les a ramenées chez
lui.

Cette année, ce Valaisan a
décidé de les exposer à la Fon-
dation Valette et d’offrir la moi-
tié du bénéfice aux créateurs
africains. «Je suis très heureux,
près de 70% des bronzes ont été
vendus», a-t-il déclaré samedi
en fin d’après-midi. L’exposi-
tion «L’art au pays des hommes
intègres» comprend aussi bien
des sculptures sur pierre, sur
bois, que des colliers et des bi-
joux. CKE

Pierre-Alain Bruchez a remis samedi ce bronze à Jean Zermatten en
guise de remerciement pour son engagement. LE NOUVELLISTE

Première en Valais
Tiffany Cherix a grandi à Chamoson, dé-
croché une maturité à Sion et suivi des
cours à Sion au Teatro Comico. Elle a en-
suite rejoint Paris et a eu le bonheur de se
produire il y a deux ans dans une pièce
adaptée par Laurent Ruquier au Théâtre
des Bouffes parisiens.
Dans Open Bed, mis en scène par Charlotte
de Turckheim, elle avait notamment donné
la réplique à Titoff et à Elisa Tovati.
Damien Dorsaz a joué dans une quinzaine
de téléfilms, films et séries françaises et a
aussi signé des documentaires comme «La
dame de Nasca» tourné au Pérou.
Le couple finance entièrement son chemi-
nement américain avant de commencer en
janvier les répétitions pour un vaudeville
mis en scène par stéphane Mercoyrol
d’Eugène Labiche qui devrait être interpré-
té à Sierre aux Halles, à Genève mais aussi
dans la Ville Lumière.
Début 2011, Damien Dorsaz montrera son
talent dans «T’es pas la seule», production
de comédie pour la TSR, comprenant 20
épisodes de 26 minutes. «0n a tourné du-
rant deux étés avec Pierre-Antoine Hiroz,
encore un Valaisan, et on s’est beaucoup
amusés.»
Une coupure bienvenue pour ce Valaisan
qui travaille depuis plusieurs années sur
l’écriture de son premier long métrage.

Les Mayens du Bien-Etre
Village de saunas et hammam

sont à nouveau ouverts
(Accès compris dans l’entrée aux piscines)

www.bainsdesaillon.ch
Tél. 027 743 11 70

SION

Contes sénagalais
à la Ferme-Asile
Le vendredi 29 octobre à 20 h 30, la Ferme-Asile a le
plaisir d’accueillir Boubacar Ndiaye pour une soirée de
contes traditionnels.

Ce Sénégalais, immergé dans l’univers du conte, de la
poésie et du chant depuis son plus jeune âge, est un
digne héritier de son peuple. Boubacar a choisi de
faire vivre, entendre et partager les histoires wolof afin
de rendre hommage à ses aïeux.

Venez donc nombreux écouter ce conteur qui vous
transportera sous l’arbre à palabres dans un village du
Sénégal, en vous transmettant de bouche à oreilles ce
que lui ont légué sa mère et sa grand-mère.
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
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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 attractif prix AC accidentées et
non accidentées, aussi autres autos. Auto Nadim,
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. 076 33 18 163 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 donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

divers

on cherche

perdu/trouvé

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

UNIQUE A SION
Tunnel de lavage haut de gamme 7/7

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

NO 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
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Toutes montres de marques…
• 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.achatdor.ch

BMW 120 D, auto, 120 000 km, toutes
options, gris anthracite, Fr. 19 800.– à discuter,
tél. 079 366 34 14.

Fiat Punto, 1998, 120 000 km, climatisation,
rouge, expertisée du jour, Fr. 2500.–, tél. 079
628 56 26.

Kia Sportage 4 x 4 avec crochet remorque,
expertisée du jour, bon état, Fr. 3500.–, tél. 024
471 72 49.

Mitsubishi Outlander, 93 000 km, année
2005, expertisée du jour, double jeux de pneus
sur jantes, tél. 079 660 76 14.

Opel Corsa Swing 1.4, 1996, 80 000 km, auto-
matique, CD, pneus hiver + été, très bon état,
expert. 08.2009, Fr. 3900.– à discuter, tél. 079
513 03 64.

Toyota RAV4, Linéa Sol, 3 portes, boîte auto-
matique, etc., super état, expertise + services
OK, reprise éventuelle, tél. 079 409 27 27.

Toyota Yaris 1.3 Linea Sol, unique, 5.2000, 
51 000 km, 5 p., noir mét., aut., exp., tb état, 
Fr. 8600.– à disc., cause décès, tél. 078 661 05 02.

Volvo break V40T, noire, 160 CV, 1999, 
173 000 km, bon état, pneus hiver + été, 
Fr. 300.–, tél. 079 251 53 50.

Ardon, magnifique parcelle à bâtir de 
1396 m2, densité 0.3, proche des commodités,
Fr. 323 000.–, tél. 079 224 26 64.

Ardon, villa d’architecte, 230 m2, 61/2 pièces,
terrain 1475 m2, garages, couverts, tél. 078 
755 69 89.

Conthey-Bourg, grande maison 6 pces, ter-
rasse-pergola, div. en 2 app., locaux au rez,
cédée à Fr. 375 000.–, tél. 079 673 32 28.

Conthey-Bourg, maison villageoise 31/2 piè-
ces env. 85 m2, très belle vue, Fr. 260 000.–, 
tél. 079 752 28 37.

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.

Finhaut VS
proche Martigny et Chamonix, villa/chalet,
année 2000, 227 m2 habitables, terrain 2289
m2, piscine couverte et grande terrasse, vue
imprenable, ensoleillement exceptionnel, 
Fr. 1 550 000.–, tél. 079 204 24 28, 
lg@ribordysa.ch ou infos sur www.ribordysa.ch

Fully, appartement 41/2 pièces + garage, accès
handicapé, endroit calme, tél. 079 507 49 26.

Fully, sur le coteau, appartement de 41/2 piè-
ces tout inclus, Fr. 585 000.–, www.rv-service.ch,
tél. 027 746 41 51.

Fully, unique appart. de 4 ou 51/2 pièces
avec une pelouse privée de 230 m2,
Fr. 535 000.–, www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

Fully, villas clés en main, pelouses, couverts
à voitures, Fr. 488 000.–, www.rv-service.ch, 
tél. 027 746 41 51.

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

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

Grimisuat, rez-de-jardin, neuf, 4 pièces, 
90 m2, jardin 300 m2, parc, Fr. 380 000.–, tél. 078
755 69 89.

La Vernaz, Les Agettes, attique 31/2 pces,
cachet, jardin, pl. de parc, vue imprenable, 
Fr. 259 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Loc, Sierre, 41/2 pièces
de 95 m2 au 2e étage d’un immeuble bien
situé, à 50 m de la place du village.
Composition: séjour, cuisine, 3 chambres, 
2 salles d’eau, balcon (sud et nord 15 m2),
cave, galetas, garage. Rafraîchissement
conseillé, bon investissement, Fr. 250 000.–.
www.valimmobilier.ch, tél. 079 406 34 55.

Loèche-les-Bains, magnifique 31/2 pièces
très bien entretenu, surplombant toute la val-
lée, calme absolu, Fr. 389 000.– y c. parking, 
tél. 079 361 48 96.

Martigny proche du centre
dans immeuble label Minergie en construc-
tion, livraison mars-avril 2011, appartement
21/2 pièces, 62 m2, au 1er étage, avec balcon,
Fr. 290 000.–. Renseignements et visites au 
tél. 027 722 58 73 ou info@ribordysa.ch

Martigny, propriété de 8886 m2 comprenant
jolie villa de 51/2 p. avec garage, terrain en zone
agricole, prix sur demande, tél. 079 224 26 64.

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

Ovronnaz, proche bains, petit app. 52 m2, 
Fr. 240 000.–, vendu meublé avec p. parc ext.,
tél. 079 786 33 27, agents immobiliers s’abstenir.

Saint-Léonard, appartement 21/2 pièces
dans villa en attique avec cave et place de parc,
Fr. 245 000.–. Renseignements tél. 079 628 72 11.

Salins, Pravidondaz, spacieux chalet en
bois d’acajou (238 m2), récemment rénové,
splendide vue, garage et 3 pp ext., Fr. 745 000.–,
tél. 079 224 26 64.

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

Saxon, grand appartement 41/2 pces, 125 m2,
plein centre, rez, libre rapidement, Fr. 399 000.–
y c. place de parc, tél. 027 722 22 44.

Sierre, attique duplex 180 m2, avec cachet,
terrasse, balcon, place de parc, Fr. 495 000.–, 
tél. 079 307 56 01.

Sion, à 7’ sur Salins, jolie villa de 4 pces, par-
celle 800 m2, magnifique dégagement, 
Fr. 395 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, centre-ville, à remettre un kiosque
idéalement placé, CA mensuel Fr. 80 000.–,
tél. 078 616 89 36.

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

Sion, Champlan, jolie villa individuelle, 
61/2 pces, excavée, cachet, tranquillité,
Fr. 525 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

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

Sion, Vissigen, lumineux et spacieux 41/2 p.,
très bien entretenu, Fr. 418 000.– y c. 2 places
de parc, tél. 079 361 48 96.

Supermarché-bouch.-croissant.
Valais central, station en plein développe-
ment, à vendre ou à louer pour raison d’âge,
supermarché-boucherie-croissanterie, compl.
équipé, prêt à exploiter, renommé, cente-
naire. Prix raisonnable. Ecrire sous chiffre W
036-589473 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

Thyon, Les Collons, local 180 m2, pour com-
merce ou agence ou autres. Emplacement uni-
que. Ecrire sous chiffre Z 036-589472 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars
s/Glâne 1.

Vétroz, appartement 41/2 pièces, 120 m2, bal-
con, cave, garage, résidence neuve. Vue magni-
fique et dégagement garanti. Fr. 410 000.–.
Contact info@alpes-immobilier.ch, tél. 079 
403 49 06.

Vétroz, appartements neufs 41/2 et 51/2 piè-
ces, finitions au choix du preneur. Possibilité
d’achat à l’état brut. Renseignements et visites,
Mlle Emery, tél. 079 249 65 83 ou Mme Dos
Santos, tél. 079 569 43 97.

Vétroz, Balavaud, 41/2 p. neuf, 120 m2, rés.
standing 2010, 1er ét., moderne, lumineux, ter-
rasse 17 m2, Fr. 456 000.–, tél. 079 758 36 68.

Vétroz, villas neuves 51/2 pièces, terrains,
taxes et routes compris, Fr. 550 000.–, parcelles
ensoleillées et bien dégagées, route des Iles 29,
visites tél. 079 681 00 44.

Vex, centre du village, pour 2 villas, d. 0.25,
vue imprenable, bordure route, équipé. Ecrire
sous chiffre K 036-589484 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Veysonnaz, magnifique appartement de
41/2 pièces, 120 m2, terrasse 25 m2, cave,
garage, résidence de standing, vue splendide,
finitions et matériaux de qualité. Contact:
info@alpes-immobilier.ch, tél. 079 403 49 06.

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

Cherche à louer terrain agricole, pour cultu-
res maraîchères, éventuellement arborisé,
entre 3 et 10 000 m2, situé entre Martigny et
Saxon, tél. 079 446 20 18.

Cherche pour tout de suite, 31/2 pièces,
garage, cave, à Saxon, Saillon ou Fully, loyer
modéré, tél. 077 471 71 27, tél. 079 244 77 82.

Homme tranquille, NF, sans animaux,
enfants, ch. 21/2 ou plus à Martigny et env., long
terme. Fr. 1100.– env. c.c., tél. 077 403 93 21, 
10 h-20 h.

Bramois, studio meublé, mansardé, quartier
tranquille, Fr. 600.– par mois charges comprises,
libre de suite, tél. 027 455 32 81.

Champlan, 41/2 pièces spacieux avec grand
balcon, ensoleillé, place de parc, aide fédérale,
Fr. 1410.– c.c., libre de suite, tél. 079 445 38 61.

Conthey, magnifiques appartements,
immeuble neuf, 21/2, 31/2, 41/2 p., proche de tou-
tes commodités, école et commerce, très bien
ensoleillé, à partir du 1er novembre, tél. 079
244 67 24.

Conthey, zone commerciale, local 217 m2,
libre 1.02.2011, pour dépôt ou petit artisan,
sous habitation, tél. 078 633 29 76.

Granges, villa neuve et lumineuse, 
2 niveaux, 160 m2, 51/2 pièces, cuisine agencée,
matériaux de marque, 2 salles de bains, terras-
ses, pelouse, garage + 2 places de parc.
Disponible rapidement, 1er novembre, 
Fr. 2200.– + Fr. 300.– charges, tél. 079 285 28 93.

Granges-sous-Salvan, chalet Bel-Horizon,
appartement 31/2 pièces, belle terrasse plein sud,
de suite, Fr. 700.– + charges, tél. 079 210 88 75.

Martigny, grand 5 pièces avec beaucoup de
cachet, escalier en bois et vaste mezzanine,
libre tout de suite ou à convenir, Fr. 1840.– char-
ges comprises, tél. 079 670 66 78, après 17 h. 

Montana, appartement 21/2 pièces meublé à
l’année, balcon sud, place de parc extérieure,
cave, pas d’animaux, non-fumeur, Fr. 1150.–
charges comprises, libre dès le 5.1.2011, tél. 079
358 84 70.

Savièse, studio dans villa, de plain-pied,
entrée indépendante, place de parc, libre
1.11.2010, tél. 079 640 48 41.

Saxon, 41/2 pièces dès le 1.01.2011, 3 cham-
bres, cheminée, buanderie, 2 salles d’eau, 
1 garage + 1 place de parc, cave, balcons.
Possibilité de conciergerie, Fr. 1350.– charges
comprises, tél. 079 270 43 19.

Saxon, attique dès le 1.12.2010, attique en
duplex, 3 chambres, 2 salles d’eau, cheminée,
garage + place de parc, grande mezzanine,
cave, buanderie dans l’appartement. Possibilité
de conciergerie, Fr. 1550.–, tél. 079 270 43 19.

Sierre, dans quartier neuf, à côté de l’hôpi-
tal, bel appartement 41/2 pièces, très lumineux,
calme et ensoleillé avec lave-linge et séchoir
intégrés, grand balcon, places de parc, 
Fr. 1750.– + charges, tél. 027 481 19 59.

Sierre, rte de Corin, 31/2 pces neuf dans
immeuble Le Cristal, au rez, grande terrasse,
beau standing, bien ensoleillé, pl. de parc inté-
rieure et extérieure, lave-linge et sèche-linge
privés, disponible dès 1.12.2010, Fr. 1550.– 
+ charges, tél. 024 472 34 85 ou tél. 079 611 54 58.

Sion, appartement 31/2 pièces, 4e étage, 
3 min de la gare, libre à convenir, tél. 027 
323 34 37, dès 18 h.

Sion, petit local de stockage près de l’aéroport,
Fr. 260.– charges comprises, tél. 079 220 29 55.

Sion, quartier ouest, appartement 41/2 piè-
ces au 1er étage, cheminée, place de parking,
loyer Fr. 1700.– charges comprises. Pour visite,
tél. 027 322 90 02.

Sion, studio neuf 38 m2 + balcon (du proprié-
taire), r. H.–Geiger, Fr. 800.–, év. vente, 
Fr. 185 000.– meublé, tél. 027 346 51 40.

Sion Vissigen, 41/2 pièces
Sion, quartier Vissigen, appartements 41/2 piè-
ces neufs de 105 m2, disponibles à partir de
novembre, dès Fr. 1530.– + charges.
Renseignements tél. 079 347 38 72,
www.poliades-sion.ch

Venthône, Sierre, appart. 6 pièces, 160 m2, 
2 salles d’eau, cave, dans maison villageoise, 
tél. 077 410 87 64.

Vétroz, app. 61/2 p. duplex centré, 155 m2,
balcon-terrasse, belle vue, cheminée, 2 places
de parc, libre de suite, tél. 027 346 31 21.

Homme cherche à couper thuyas + petits
travaux de maçonnerie. Valais central, tél. 078
632 99 43.

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

Jeune homme cherche n’importe quel travail
à mi-temps ou plein temps, tél. 079 390 83 87.

Suissesse, 42 ans, très bonne présentation,
avec expérience et bon contact avec la clientèle
ch. travail dans boutique ou petit café, 1 à 
2 jours p/semaine, à discuter, entre Sion et
Sierre, tél. 078 773 92 15.

Urgent, apprentie employée de commerce
B, 1re année, 20 ans, ayant commencé les cours
ch. employeur, VS central, tél. 079 726 41 60.

A vendre siège auto bébé Maxycosi 0-13 kg
Römer, récent, super état, Fr. 80.–, tél. 079 
823 81 49.

Porte-bagage pour Renault Trafic, état de
neuf, Fr. 500.–, tél. 079 628 02 13.

Merveilleux petit chat noir d’une année,
attachant, câlin et éduqué, cause allergie.
J. Bessard, tél. 078 712 06 75.

Habitant Sion, 31 ans, assistante en soins,
un peu timide, fine, féminine, Christelle aime le
ski, ciné, sorties entre amis, musique. Elle n’a
plus envie de rester seule, vous avez entre 30 et
42 ans, vous êtes gentil, fidèle, faites le tél. 027
322 02 18, Vie à 2.

Ne restez plus seul: www.suissematrimonial.ch
(3000 personnes libres vous attendent, classe-
ment par âge et par ville).

26 dalles de terrasse neuves chinées blanc-
noir, 40 x 40 x 3,5 cm, à prendre sur place à
Muraz, Fr. 100.–, tél. 079 433 16 53.

Accordéon chromatique à boutons Borsini,
avec valise, état de neuf, valeur Fr. 7500.–, cédé
à Fr. 3000.–, tél. 027 455 64 85.

Choux à choucroute, poireaux d’encavement,
diverses variétés pommes et légumes.
Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34.

Courges, Fr. 1,50/kg, diverses variétés, en direct
du producteur, aux Fleurs à cueillir, Collombey,
chemin derrière Aldi, tél. 076 721 53 21.

Petit meuble en chêne massif, pouvant servir
de bar, par ex. Prix à discuter. Tél. 027 203 54 14.

Porte-vélos à poser sur crochet de remor-
que, fermetures à clés, aussi pour les vélos, 
tél. 079 765 71 67.

Scies circulaires pour le bois
380 V, lames 600 et 700 mm, action dès 
Fr. 1190.–; fendeuses à bois verticales 10 To
moteur Honda neuves, Fr. 3550.–, action 
Fr. 2990.–; fendeuses à bois 1 m, 13 To pour
tracteur, neuves Fr. 4500.–, action Fr. 3900.–;
lieuses à bois pour stère, pour tracteur, prix
spécial dès Fr. 1890.–, tél. 024 472 79 79,
bureau, (www.brandalise.ch).

Timbres-poste, cartes postales, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site:
www.pascalpretre.ch

Toiles: batiks, aquarelles, huiles, prix modéré,
tél. 027 455 64 85.

Urgent, cause déménagement, particulier
vend: chambre (lit 160), canapé convertible,
table salon, bar + 2 tabourets, frigo, table TV,
décodeur Canal+, micro-ondes, aspirateur,
excellent état, prix sacrifiés, tél. 078 947 61 54.

Vieille huile de lin cuite, tél. 079 237 59 70,
de 9 h à 19 h.

Restaurant de la Piscine Sion propose 
2 menus du jour, civet sur assiette, midi/soir,
menus fin d’année groupes et sociétés, tél. 027
322 92 38.

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

A acheter 30 caissettes à vendange grises,
neuves ou très bon état, tél. 079 310 74 89.

Achète antiquités, meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux,
or, diamants, toutes montres-bracelets, tél. 079
720 08 48.

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

Personne méticuleuse cherche à louer jar-
din potager, région Martigny, tél. 079 614 56 04.

Perdu, dans la région de Bourg-Saint-
Pierre, chien de chasse schwytzois. Merci de
me téléphoner, si vous remarquez sa présence,
au 079 350 40 43.

Café-rest. La Noble Contrée Veyras cherche
jeune cuisinier sachant travailler seul + somme-
lière le soir, tél. 079 213 45 66.

Les Crosets, cherche vendeuse expérimen-
tée pour boutique décoration et confection
pour saison hiver, français/anglais, tél. 079 
233 88 46.

Sierre, café-restaurant cherche jeune fille
pour le service en extra, 2 à 3 fois par semaine,
sachant travailler seule, véhicule indispensable,
tél. 078 683 13 55.

Supermarché, station centre du Valais,
engage employés saison d’hiver 2010-2011,
logement à disposition. Faire offre sous chiffre
S 036-589487 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

.ch

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

www.lenouvelliste.ch
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SAXON

Photographes amateurs au bunker
Avec l’ère du numérique nous
nous prenons tous un peu pour
des photographes. Nous nous
munissons d’un bon appareil
réflexe, mitraillons à outrance
nos marmots ou nos vacances.
Puis nous saoulons notre en-
tourage familial et amical, les
forçant à admirer nos chefs-
d’œuvre durant d’intermina-
bles et soporifiques diapora-
mas. «Mais pour arriver à avoir
d’excellents cadrages ou une
unité dans un thème, il faut de
l’expérience, du dialogue, des
échanges d’idées», explique
Georges Osenda, président du
Photo-Club «déclic» à Saxon,
«c’est ce que nous faisons lors de
nos réunions du déclic».

Et de l’expérience, l’homme
qui expose en ce moment ses
œuvres à l’abri public du village
avec 20 autres membres du
club, peut se targuer d’en avoir.
Il y a trente ans en effet qu’il a
fondé avec quelques amis le
«déclic», à une époque où il
fallait bien plus de connaissan-
ces techniques qu’aujourd’hui
pour garantir une photo. «Dans
les années soixante-septante, les
gens du coin venaient nous de-
mander conseil pour leurs pho-
tos de vacances. C’est comme ça
que nous avons décidé de fonder
le club». Au fil des années, suite

à la dissolution progressive
de nombreux Photo-Clubs
romands, le «déclic» a accueilli
plusieurs photo-amateurs
compétents. Actuellement fort
de 35 membres, le Photo-Club
de Saxon et environs se réunit
tous les premiers lundis du
mois avec un thème de travail
et organise de nombreuses sor-
ties «prise de vues».

L’apport de la jeunesse. Cela
fait plus de trente ans que tous
les dix-huit mois, les photogra-
phes amateurs exposent. Pour
son président, l’arrivée des plus
jeunes dans le club a eu un im-
pact bénéfique sur la produc-
tion des membres: «Comme
tout être humain on est assez
conservateur, surtout en Valais»
plaisante Georges Osenda,
«mais les jeunes nous amènent
une vision différente de la photo-
graphie. On ose des mises en
page, des angles de vue plus ori-
ginaux». D’ailleurs, le déclic,
très actif à transmettre la pas-
sion de la photo - lors des passe-
ports-vacances notamment - a
suscité de nombreuses voca-
tions professionnelles de jeu-
nes. Ceux-ci, devenus photo-
graphes, viennent désormais
servir par leur talent les exposi-
tions du Photo-Club. Le prési-

dent constate ainsi que leur
production photographique a
subi une évolution: «Par rap-
port à nos débuts il y a trente
ans, on essaie moins de repro-
duire strictement la réalité que
de se donner la possibilité de
créer quelque chose».

Jusqu’au 7 novembre à
Saxon, il est donc possible de
voir, entre autres, les superbes

clichés de carcasses de voitures
aux couleurs criardes, caressés
par les ronces et les herbes sau-
vages, les macrophotographies
subtiles et légères de doux pis-
senlits ou la beauté mélancoli-
que que dégagent de vieilles
portes cadenassées.
Expo Photos du Photo-Club déclic, du
22 octobre au 7 novembre 2010, abri pu-
blic, Nouvelle Avenue Saxon.

L’exposition compte les œuvres d’une vingtaine de photographe amateurs que l’on
peut acquérir pour des sommes modiques jusqu’au 7 novembre. ROSSET

MARTIGNY

Epilepsie
Les personnes concer-
nées par l’épilepsie peu-
vent trouver écoute et
parler de leur quotidien:
un groupe de parole et
d’entraide est à leur dis-
position. Il se réunit un
mercredi par mois. Mme
Corinne Roger, anima-
trice, attend votre appel
pour un rendez-vous lors
de la prochaine réunion
au 027 458 16 07.

Prochaine séance: mer-
credi 27 octobre à
19 h 30 au Centre de loi-
sirs et culture, rue des
Vorziers 2, à Martigny.

MARTIGNY

Visite
commentée
Mercredi 27 octobre, à
20 h à la Fondation
Gianadda, visite com-
mentée de l’exposition
Nicolas de Staël, par
Martha Degiacomi. La
Fondation présente une
importante rétrospec-
tive d’une centaine
d’œuvres de l’un des ar-
tistes les plus influents

de la période intense de
l’après-guerre, 1945 à
1955, qui voit l’artiste
créer un langage radica-
lement nouveau entre
abstraction et figuration.
Elle réunit une centaine
d’œuvres, tous les thè-
mes sont abordés:
Nature, Paysage de
Sicile, Nus, Footballeurs,
Nature morte…

L’exposition est ouverte
tous les jours de 9 h
à 19 h jusqu’au 21 no-
vembre.

FULLY

Soirée
de jeux
La ludothèque «Les
Galopins» organise des
soirées de jeux à la ludo-
thèque les derniers ven-
dredis du mois à 20 h.
Les prochaines soirées
auront lieu le 29 octobre
et le 26 novembre.

Pour le plaisir de rire et
de jouer dans une am-
biance conviviale avec la
participation du club
«Les seigneurs du Jeu»
de Saxon.
Entrée libre – enfants
dès 8 ans accompagnés.

MÉMENTO

La vie sympa du saint-bernard
MARTIGNY� Ce week-end,
la Fondation Barry a ouvert
ses portes au public.
JASMINA CORNUT

Samedi matin, «Ivoire», majes-
tueux saint-bernard noncha-
lant, a gratifié une assemblée
fournie et autres paparazzis de
la presse régionale d’une dé-
monstration de mobility, plu-
tôt… minimaliste. C’est en effet
au ralenti et à contrecœur que
le gros bougre - préférant nette-
ment les caresses des visiteurs à
l’exercice physique imposé - a
zigzagué lourdement entre les
obstacles ou passé à travers
tunnels et pneus, sous les rires
d’un public conquis d’avance.
«On n’utilise pas le chronomètre,
ça ne vaut pas la peine avec un
saint-bernard» plaisante Anja
Ebener, responsable de la com-
munication de la Fondation
Barry.

Dans la peau
d’un saint-bernard

Marquant la «désalpe» des
saint-bernards du col épo-
nyme, les portes ouvertes du
chenil de la Fondation Barry
permettent aux visiteurs de
tous âges d’appréhender leur
vie quotidienne. On a ainsi pu
apprendre la technique du
brossage du poil et des dents de
l’imposant «Hélios», assister
aux exercices de recherche
d’objets et de nourriture ca-
chés, en passant par des dé-
monstrations de révérence ou
de marche en arrière, plus fruc-
tueuses que le parcours de Mo-
bility.

Ajoutons en outre que les
chiens ont droit à plusieurs pro-
menades par jour, encadrés par
une quinzaine de gardiens et
guides, ainsi que de multiples
activités de dressage. Non vrai-
ment, c’est tout sauf une vie de
chien que mènent les 32 saint-
bernards de la fondation. «Nous
sommes certifiés Certodog, ce
qui signifie que les bêtes sont
bien tenues et occupées» expli-
que Anja Ebener. Il suffit pour

s’en persuader de voir la pro-
preté et l’espace dans lesquels
évoluent les chiens, ou encore
les arbres plantés ces derniers
mois pour procurer de l’ombre à
ces messieurs dames. Le chenil
de la Fondation Barry, c’est un
peu l’équivalent d’un cinq étoi-
les «all inclusive» pour canidés
socialisés, éduqués, occupés.
On ne peut pas tous se prévaloir
d’une vie si bien menée.

Dignes descendants
de «Barry»

«A travers ces journées portes
ouvertes de même que lors des
randonnées autour de l’hospice,
nous souhaitons donner la possi-
bilité aux gens de connaître,
d’approcher les chiens et d’en-
tretenir également les légendes
et les mythes du saint-bernard».
Si cette race, devenue un vérita-
ble bien culturel suisse, n’est
plus dévolue au sauvetage en
cas d’avalanches, elle n’en con-
tinue pas moins de conserver
une aura extrêmement positive
auprès du public. La Fondation
Barry surfe d’ailleurs sur la
bienveillance que suscite cette
race pour perpétuer le rôle véri-
tablement thérapeutique du
saint-bernard: «Nous partici-
pons au programme de préven-
tion des morsures dans les gar-
deries et les écoles avec «Jill»,
chienne formée. Nous faisons
des visites ponctuelles dans les
EMS. Nous participons aux
camps d’enfants malades» ra-
conte Anja Ebener, «le saint-
bernard continue donc, comme
son glorieux aïeul «Barry» (ndlr.
Il aurait sauvé la vie de plus de
40 personnes) de rendre les gens
heureux».

Devant la foule qui s’est
pressée ce week-end pour ca-
resser et étreindre ces masto-
dontes baveux, point de risque
que l’attirance et l’affection
qu’on leur porte s’éteigne de si-
tôt.

Pas vraiment taillé pour les exercices de mobilité, le saint-bernard se laisse pourtant efficacement dresser. HOFMANN

Pour Pauline, 15 ans, habituée
du chenil, la visite aux saint-
bernards était un cadeau d’an-
niversaire pour sa petite cou-
sine Malorie qui apprécie: «Ils
sont gentils et ont de chouet-
tes oreilles toutes douces» dé-
clare la petite fille de 7 ans.
Comme la plupart des enfants
elle a particulièrement aimé
l’attelage tiré par des saint-ber-
nards.
«Mes grands-parents ont un
petit bichon mais c’est beau-
coup moins cool qu’un saint-
bernard» affirme Pauline.
Cependant, même si les cousi-
nes peuvent rester des heures
à contempler et caresser ces
peluches, qui font tout de même
deux fois leur taille, il n’est pour-

tant pas question d’en ramener
une à la maison: «J’aimerais
bien mais bonjour la grosseur
du chien… et la bave!»

PAULINE ET MALORIE

«Un saint-bernard, c’est cool»
C’est de Colombier que Marie-Thérèse
Chanez et son mari sont arrivés ce week-end
au chenil de la Fondation Barry. «Lorsque l’on
se rend à l’hospice, on ne peut parfois pas
approcher les chiens, tellement il y a de
monde» raconte la Neuchâteloise retraitée,
«alors on s’est dit que c’était l’occasion de
venir aujourd’hui au chenil de Martigny».
Si le couple n’hésite pas à faire des kilomè-
tres pour venir admirer les saint-bernards,
c’est qu’il considère que ces derniers ont
quelque chose de spécial: «Ce chien est im-
portant car son histoire est mêlée à celle de
notre pays. Cela crée une véritable sympa-
thie pour lui. Et en plus, ils sont beaux! Ils ont une belle
tête, pleine de douceur contrairement à l’air méchant
d’un pitbull.»
A l’image des Chanez, bravant une distance plus grande
encore, des Allemands, des Français et des Autrichiens
passionnés de saint-bernards se sont rendus aux jour-
nées portes ouvertes de ce week-end.

MARIE-THÉRÈSE CHANEZ

«Un symbole national»

sl
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www.opel.ch

La nouvelle Opel Astra dès CHF 22’900.–1).

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

Agents locaux:
GarageWalter Theler SA – Casernes 31 – 1950 Sion – 027 203 32 48
Garage Bernard Monnet – Rte du Simplon 41 – 1907 Saxon – 027 744 35 65
Garage Carron SA – Rte deMartigny 41 – 1926 Fully – 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA – Av. du Simplon 39 – 1890 St-Maurice – 024 485 12 66

1) Opel Astra 1.4 ecoFLEX, 64 kW/87 ch, 5 portes, boîtemanuelle à 5 vitesses, émissions deCO2 129g/km, consommation ø 5,5 l/100 km, catégorie de rendement énergétiqueA.
2) Exemple deprix pour lemodèle représenté:Opel Astra Sport 1.4 Turbo ECOTEC®, 88 kW/120 ch, 5 portes, boîtemanuelle à 6 vitesses, prix debaseavecpack cadeau 75ansCHF 34’800.–;
avantage client CHF 6’350.–; pack cadeau 75ansDVDNavi 800, Park-Pilot à l’avant et à l’arrière, sièges avant et volant cuir chauffants, FlexFloor, 3e appuie-tête pour le siègedumilieu à
l’arrière et accoudoir avec trappede chargement traversant total CHF 2’850.–; primed’anniversaire CHF 2’000.–; deplus à la reprise d’une voiture d’occasionde toutemarque, le client
profite en outre d’une remisedeCHF1’500.–. Le véhicule d’occasiondoit avoir été immatriculé aumoins 6mois au nomde l’acheteur de la voiture neuve.Nouveauprix de venteCHF 28’450.–;
émissions deCO2 139g/km, consommation ø 5,9 l/100 km, catégorie de rendement énergétiqueB. Émissionsmoyennes deCO2de toutes lesmarques de voitures neuves en Suisse: 188g/km.
Valable jusqu’au 31décembre 2010, non cumulable avecd’autres promotions demarketingdeGeneralMotors Suisse SA. Les offresmentionnées sont des prix conseillés.

Si vous croisez cette jolie
fille, souhaitez-lui 

un joyeux anniversaire,
elle fête ses 20 ans

aujourd’hui.

Tes parents
036-589149

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Ouvre les yeux

sacré fêtard!

Joyeux anniversaire
Gros becs

Cécé et Momo
036-589317

Joyeux anniversaire
Marcel Schwestermann

Pour toutes ces 
merveilleuses années,

merci.
Marie-Claude et Joséphine

036-589703
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LISE-MARIE TERRETTAZ

Ce week-end à l’école de
Muraz, entrer dans la salle
d’activités créatrices ma-
nuelles, c’était comme lan-
cer la machine à remonter le
temps. Pupitres sombres et
bancs étroits, tableau noir
griffonné à la craie, boulier
et tableaux de lecture plon-
geaient le visiteur dans une
ambiance d’un autre âge.
Pour marquer les 100 ans de
l’établissement, l’Associa-
tion du Vieux Collombey-
Muraz - avec le soutien de la
Commission culturelle - a
fouillé archives et greniers et
sollicité commune et popu-
lation pour retrouver maté-
riel et documents afin de re-
constituer une classe du
début du siècle dernier.

Une manière de faire re-
vivre le passé tout en le met-
tant en parallèle avec l’ère
moderne. Les boîtes de bois
et les sacs en tissu bleu salo-
pette qui servaient autrefois
de serviettes aux écoliers cô-
toyaient ainsi le modèle der-
nier cri de Samsonite, tandis
que l’ardoise ou l’encrier
faisaient bon ménage avec
l’ordinateur. «Ce contraste
donne une notion du temps
qui passe», expliquent Ni-
cole Ribordy et Maurice Par-
vex, du Vieux Collombey-

Muraz. «Il permet aux
jeunes d’aujourd’hui de voir
comment était l’école alors,
comment vivaient les gens.
Et les progrès réalisés.»

A l’origine, le bâtiment
comptait trois classes: la pe-
tite école mixte, qui débu-
tait le 1er octobre, la classe
des garçons et celle des filles
qui commençaient le 2 no-
vembre. «En octobre, les plus
grands pouvaient ainsi aller
«en champ aux vaches»
parce que Muraz était un vil-
lage avant tout paysan.»

Aujourd’hui, quatre clas-
ses accueillent les 1ère et 2e
primaires.

Bijou architectural
Les visiteurs de l’exposi-

tion ont pu découvrir les
plans élaborés par Joseph-
Alphonse de Kalbermatten.
«Cet édifice était un petit bi-
jou pour l’époque», souligne
Nicole Ribordy. Et Maurice
Parvex de renchérir: «Mis en
chantier parce que la Maison
Moret - qui abritait l’école
des filles - ne répondait plus
aux exigences, c’est le pre-
mier bâtiment d’importance
publique qui a été construit
ici, à part l’église et les cha-
pelles. L’architecte a fait hon-
neur aux carrières de Col-
lombey, qui ont livré les

moellons de granite pour les
soubassements et le marbre
rosé pour l’entourage des fe-
nêtres.»

Pour l’école enfantine
Les Murians ont aussi pu

essayer de mettre un nom
sur les visages ornant les
nombreuses photos de clas-
ses. «Cette exposition voulait
aussi faire prendre con-
science qu’une école, ce n’est
pas qu’un ensemble de salles
mais aussi une entité bien vi-

vante. Elle a une âme, faite
des souvenirs accumulés par
des milliers d’écoliers.»

La construction annon-
cée du futur centre scolaire
près de l’église ne remet pas
en cause la vocation de for-
mation de cette bâtisse cen-
tenaire. La présidente de la
commune, Josiane Granger,
l’a annoncé samedi lors de la
partie officielle: une fois le
nouveau complexe achevé,
le vénérable édifice sera dé-
dié à l’école enfantine.

L’école de Muraz a été mise en chantier en 1909 et inaugurée en 1910. Sur cette photo ancienne du village, elle se laisse facilement repérer
grâce à son clocheton. ASSOCIATION DU VIEUX COLLOMBEY-MURAZ

Alerte centenaire
MURAZ� L’école du village soufflait cent bougies ce week-end.
Une exposition imaginée par le Vieux Collombey-Muraz a permis
aux habitants de feuilleter les pages de l’album souvenir.

MONTHEY

L’art de la couture,
de Paris à Séoul

«C’était un sacré challenge,
parce que j’ai dû concevoir de A
à Z des patrons pour ces modèles
sur la base d’un dessin de desi-
gner. Et ce dans des délais très
courts.»

Monique Guérin a vécu une
expérience inédite début octo-
bre entre Monthey et Paris. La
couturière a été la cheville ou-
vrière de «Carapaces», une col-
lection imaginée par le desi-
gner franco-suisse Jean Luc
Amsler. «Un jour, il s’est présen-
té dans mon atelier en me de-
mandant de faire pour lui une
robe de soirée haute couture. Ce
que j’ai fait. Et ensuite, il m’a
parlé d’un projet qu’il souhai-
tait présenter à Paris lors de la
Fashion Week. Pas vraiment un
défilé de vêtements, mais plutôt
des pièces d’art pour une expo-
sition en galerie. Mais il n’avait
pas trouvé l’atelier prêt à les fa-
briquer.»

Sept pièces en cuir. La Mon-
theysanne accepte cette sollici-
tation particulière. Débute
alors une véritable course con-
tre la montre, puisque Moni-
que Guérin ne dispose que de
trois semaines pour réaliser les
sept pièces en cuir qui compo-
seront la collection.

«J’ai travaillé à raison de 40 à
45 heures pour certaines d’entre
elles. Techniquement, c’était très
intéressant parce qu’il s’agissait
de peaux très particulières. A
chaque fois, il a fallu réinventer
les méthodes pour les travailler,

ce qui m’a amenée à aller au-
delà de ce que je savais faire.
Parvenir à une capacité
d’écoute suffisante pour com-
prendre l’idée que le designer a
derrière la tête et sentir ce qu’il
aime pour le retranscrire au tra-
vers de mon travail, c’était aussi
très motivant.»

Si elle dit avoir apprécié
également le côté esthétique de
l’aventure, celle qui se consi-
dère avant tout comme une ar-
tisane garde pourtant les pieds
sur terre: «Il est difficile d’en
cerner les retombées. Dans le
monde de la mode, la modéliste
et la couturière n’existent pas
vraiment», relève Monique
Guérin. «Je ne rêve pas. Depuis
vingt ans, j’essaie de tourner
avec mon atelier de couture et
retouches à Monthey. Ce que
j’aime faire de façon primor-
diale, c’est servir mes clients.»

A voir à Monthey jusqu’au
30 octobre. C’est d’ailleurs en
pensant à sa clientèle que Mo-
nique Guérin a souhaité pré-
senter à Monthey les sept cara-
paces de cuir et les deux pièces
de ferronnerie d’art, signées
par le Collombeyroud Jean-
Marc Lattion, qui complètent la
collection.

Elles sont visibles à l’Artou-
che, rue des Bourguignons 4 à
Monthey, jusqu’à la fin de la se-
maine. Ensuite, elles prendront
le chemin de Genève puis de
Séoul.
LMT

Les carapaces en cuir fabriquées par Monique Guérin sont visibles
jusqu’au 30 octobre dans son atelier. LE NOUVELLISTE

Nicole Ribordy et Maurice Parvex de retour à l’école dans la salle
de classe du siècle dernier reconstituée par le Vieux Collombey-
Muraz. LE NOUVELLISTE

MORGINS

La station fête son
champion du monde

Hier, la neige s’est invitée à la
réception organisée par Mor-
gins Tourisme et TéléMorgins
pour honorer Benoît Fellay. Le
11 septembre, ce dernier a dé-
croché le titre de champion du
monde de descente Masters
VTT 2010 dans la catégorie 45 -
49 ans. Mauvais temps oblige,
la cérémonie a dû être déplacée
à la salle de la Jeur. Plus de 150

personnes y ont assisté, dont
une jolie délégation venue de
Monthey où travaille Benoît
Fellay. Le champion s’est vu of-
frir une imposante bouteille de
pinot noir dédicacée à son
nom. C’est un autre champion,
Didier Défago, qui s’est chargé
de la lui remettre, en présence
de la présidente de la com-
mune, Marianne Maret. LMT

Benoît Fellay a décroché sa médaille d’or au bord de l’océan, au Brésil.
Hier, c’est sous la neige qu’il a été reçu à Morgins. DANIEL CLERC

FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS

A Collombey en 2011
«Notre but, c’est de nous
rapprocher de la localité.
Contrairement à ces derniè-
res années où les événements
majeurs que nous avons ac-
cueillis se déroulaient sur le
site des Perraires, le Festival
2011 prendra ses quartiers
sur la place à l’arrière du ga-
rage Ford.»

Président du comité
d’organisation, Dominique
Chervaz l’assure: program-
mé les 27, 28 et 29 mai, le
prochain grand rassemble-
ment des musiques du Bas-
Valais sera une vraie fête vil-
lageoise. «Le cortège et les
podiums animeront les rues
et places de Collombey.»

Organisatrice, la fanfare
Les Colombes a décidé de
faire de cette 80e édition une
«Explosion musicale». Ce fil
rouge a été dévoilé samedi
lors de l’assemblée générale
de la Fédération des musi-
ques du Bas-Valais (FMBV).
«Parce que les Colombes, c’est
de la bombe!», s’amuse Do-
minique Chervaz.

Champion d’Europe des
BB. Le vendredi soir rassem-
blera six sociétés proches
des Colombes pour des pro-
ductions sous cantine. Le sa-
medi sera consacré au Con-
cours des jeunes solistes. En
soirée, un concert de gala

mettra en vedette le brass
band anglais The Cory Band,
champion d’Europe en titre.
En ouverture se produiront
les Tambours du Chablais et,
pour la première fois en Va-
lais, l’Harmonie des jeunes
de la Côte.

Le dimanche sera la
journée officielle avec no-
tamment, pour la première
fois, le morceau d’ensemble
«Mon Bas-Valais» de Jean-
Michel Germanier, qui sera
joué ces cinq prochaines an-
nées. 300 bénévoles seront
impliqués, et un appel est
lancé aux bonnes volontés.

La FMBV a décidé de
marquer le coup pour ce 80e

Festival. «Nous avons plu-
sieurs projets. Nous allons
notamment tenter de créer
un Orchestre des jeunes de la
fédération qui se produira en
concert, vraisemblablement
le dimanche avant la partie
officielle», précise le prési-
dent Jérôme Favre.

A noter deux change-
ments au comité: Samuel
Cottet de l’Harmonie de
Monthey prend la direction
de la Commission de musi-
que, et Serge Vuadens des
Evouettes devient secrétaire
adjoint. LMT

Billetterie pour le concert de gala
bientôt sur www.colombes.ch

jcz - sl
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CONSTRUCTEUR
DE VÉRANDAS ET JARDINS D’HIVER

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

www.btasion.ch

• meilleure performance
• thermique et phonique

Un système
de fenêtres
et portes en PVC

AVEC NOS

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

PLUS DE

900
VÉRANDAS
GRIFFÉES

BTA S.A.

Votre spécialiste en vérandas
et jardins d’hiver

No 1 de la véranda
en Suisse romandeTECHNAL

NOUVELLE LIGNE

TRIPLES VITRAGES

Avec les prêts 
            hypothécaires

www.raiffeisen.ch

STOP CAMBRIOLAGE!
Grâce aux sets de sécurité Glutz, l'entreprise 

CLIVAZ S.A. à Sion vous protège efficacement 
et durablement contre les risques de cambiolage.

CLIVAZ S.A.
Menuiserie d’agencement

Rte des Ronquoz, 12
1950 Sion

Tél. 027 323 33 63
www.clivaz.ch

JOELLE ANZÉVUI,
PUBLIREPORTAGE

Une grande partie des délits
d’effraction étant facilitée par
l’absence de dispositifs de sé-
curité appropriés ou par leur
manque d’efficacité, l'entre-
prise Clivaz S.A. vous
conseille vivement de sécuri-
ser vos portes existantes et
autres ouvertures. 

Pour ce faire, Clivaz S.A.,
votre spécialiste depuis plus
de cinquante  ans dans le do-
maine de la menuiserie, de
l'agencement et de la sécu-
rité, vous propose l’impara-
ble efficacité de la technolo-
gie de sécurité Glutz. 

Ces sets de sécurité
transforment des portes
standard en portes de sécu-
rité et protègent efficace-
ment les fenêtres contre l’ef-
fraction. 
Préventif et dissuasif

Les investissements dans
la sécurité sont amplement
justifiés, le caractère préven-
tif et dissuasif d'un système
de sécurité étant indiscuta-
ble. Pour optimaliser votre
sécurité, il est vivement re-
commandé de n’utiliser que
des produits de qualité qui
ont fait leurs preuves, et de
n'avoir recours qu’aux seuls
services d’un spécialiste
pour leur installation. 

Dans cette perspective,
l'entreprise Clivaz Menuise-
rie S.A. à Sion se profile
comme un partenaire de
choix et de confiance. 

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

Les spécialistes de problèmes d’humidité

1950 Sion
amp-multiservices.ch

Assainissement - déshumidification - entretien
Détection fuites d’eau sanitaire et chauffage
Bilan thermique et énergétique du bâtiment
Inspection canalisations et drainages
Recherche d’infiltrations

menu
iserie

agenc
emen

t

menu
iserie

agenc
emen

t

route
des r

onqu
oz

route
des r

onqu
oz 1212

-- 19501950
sionsion

fenêtre

boiseries

menuiserie générale

portes

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

visez juste avec

Rénovation de:

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

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

Rénovation de:

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

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

ww
w.
be
rn
ar
dm

oi
x.
ch

envie de mettre votre
cuisine au goût du jour?

Dans le cadre de nouvelles constructions, d’assainissements ou de
rénovations, l'entreprise Clivaz S.A., Rte des Ronquoz 12 à Sion,
vous recommande  la technologie de sécurité Glutz. Des arguments
d’acier pour une sécurité accrue 
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Eblouissez vos clients!
L’entreprise J. Dubuis S.A. enseignes, à Sion, à votre

service depuis 35 ans vous suggère mille et une idées
pour être sûr d’être bien vu, de jour comme de nuit

grâce à la nouvelle technologie LED.

Avec les crédits 
          de rénovation

www.raiffeisen.ch

Tous les publicitaires vous le
diront, le premier coup d’œil
est souvent décisif. Dans le cas
d’un commerce, l’enseigne
joue donc un rôle capital. Elle
est le premier contact visuel
entre le vendeur et son client.
Rien ne doit être laissé au ha-
sard, votre enseigne doit être
soignée et originale. Elle doit
être le reflet de l’image que
vous souhaitez donner à votre
entreprise. Pour toutes ces rai-
sons, faites confiance à l’entre-
prise J. Dubuis S.A., enseignes,
à Sion, à vos côtés pour réaliser
un produit de qualité et vous
assurer de ne pas passer ina-
perçu. 

Technologie innovante
Aujourd’hui, grâce à l’arri-

L’entreprise 
J. Dubuis S.A.,
enseignes 
lumineuses,
rue du Scex 45,
à Sion, réalise 
tous vos souhaits
afin de mettre 
en lumière votre
magasin,
jugez plutôt…

J. Dubuis S.A.
Enseignes lumineuses 

www.jdubuis.ch
Rue du Scex 45

Sion
Tél. 027 323 48 68
info@jdubuis.ch

vée des diodes LED sur le mar-
ché, il est possible de réaliser
des enseignes de grande qua-
lité. Initialement utilisée dans
l’éclairage général, d’ambiance
ou architectural, la LED a rapi-
dement conquis le petit monde
des enseignes et de la signaléti-
que. Elle présente des possibili-
tés vraiment innovantes. Avec
ce système, votre enseigne est
plus solide et consomme moins
d’électricité. En plus de gagner
en visibilité et en clarté, une de-
vanture de ce type est donc éga-
lement écologique. Avec cette
innovation, J. Dubuis S.A., fait
également la part belle aux let-
tres séparées en métal ainsi
qu’aux installations classiques
en tube néon ou pyrex. Pour vé-
hiculer votre message visuel, le

spécialiste de l’enseigne pro-
pose un riche éventail de pro-
duits personnalisés qui rivali-
sent d’originalité et d’efficacité
– en particulier dans le do-
maine de la signalétique et des
totems.

J. Dubuis S.A. est sans
conteste, LE spécialiste de votre
image… de marque!

FENETRES ET STORES

compétences associées

GROUPE
FAVOROL PAPAUX

ET STOR ES

Economie de chauffage

R E NOVATION

Rue St-Germain 40 - Case postale 16 - 1965 Savièse
TEL : 027 395 15 37 - FAX : 027 395 21 36

info@groupefp.ch -- www.groupefp.ch

FE NÊTR ES

À  v o u s  d e  c h o i s i r

Que ce soit pour des

doubles murs, des

toitures ou pour vos

chalets. L'entreprise

Marcolivier a la

solution pour isoler

sans démonter

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

Devis sans
engagement

Injection de
laine de verre 

Entièrement naturelle

Ne nuit pas à l'environnement

Classe au feu 6q3

Réalisation des travaux en 2 jours maximum

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

PROTEC AGENCEMENTS CUISINES ET BAINS

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

ELECTROMÉNAGERS – GRANIT – SANITAIRE
MARQUE DE SATISFACTION

Votre projet de A à Z

SUPER
PRIX!

La rubrique

paraît chaque mois
Prochaine parution: 22 novembre 2010

Vous êtes intéressé(e)?
Contactez-nous chez

Mme Sarah Maury au 027 329 53 41

éclairage au néon - enseignes lumineuses

Rue du Scex 45
Sion

Tél. 027 323 48 68
Fax 027 323 48 67

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

S.A.

Exemples de nos réalisations
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Des cuisines durables 
et de qualité!

L’entreprise UDRY CUISINES à Sion vous propose un
très large choix de cuisines pour des aménagements

correspondant à votre intérieur.

UDRY CUISINES
Rue de Lausanne 54

027 323 25 15
www.udryf.ch

Au bénéfice de
plus de vingt-cinq
années d’expé-
rience, la maison
UDRY CUISINES a
l’avantage de met-
tre à votre disposi-
tion une gamme
particulièrement
variée. En guise
d’exemple, vous
avez le choix parmi
un éventail de
2200 coloris diffé-
rents pour les la-
ques; de quoi don-
ner une touche
personnelle et uni-
que à votre inté-
rieur. La tendance
actuelle des cuisi-
nes est à l’ilot, ce grand bloc central autour du-
quel s’articule l’espace à vivre. Vous trouverez
chez UDRY une quantité de suggestions allant
dans ce sens. En effet, l’entreprise ne s’est jamais
laissée dépasser par les différentes tendances; de
jeunes techniciens sont d’ailleurs engagés pour
maintenir ce rythme.

Qualité irréprochable
Le travail d’un artisan est souvent synonyme

d’une grande qualité. L’entreprise UDRY ne fait
pas défaut à cette règle ; les finitions sont exécu-
tées sur place et sont garantes d’une longue du-
rabilité. Parmi les matériaux sur lesquels cette
société excelle, on citera notamment les laques,
le bois ou encore les plateaux en verre. De plus,
on ne se contente pas de vous vendre votre cui-
sine, un suivi est assuré du début à la fin de

Avec les crédits 
         de construction

www.raiffeisen.ch

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

Votre cuisine

personnalisée
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www.delezefenetres.ch

SionDéleze
Fenêtres

Aussi pour vos volets

aluminium !

RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME
DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. 027 346 46 03

Natel 079 355 44 69
a n s
 26

www.sanibad-sion.ch

l’aménagement. Faites confiance au profession-
nalisme de l’artisan pour vous assurer un espace
sans défaut et correspondant à chacune de vos
exigences. Oubliez aussi le préjugé selon lequel
qualité rime avec cherté, vous y trouverez une
gamme très variée à des prix ultra concurrentiels.

Des cuisines modernes et design, répondant à
vos goûts, sont à votre disposition chez Udry
Cuisine, rue de Lausanne 54, à Sion.

> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à: Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger sont à la charge de l’abonné.

   Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
            Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:               y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

Spécialiste
depuis 1983

Décapage sur toutes les surfaces

• Hydro - Micro Gommage & Sablage

• Cryogénie (pellets de glace)

• Traitement préventif et curatif du bois
(certificat suisse de spécialiste «Lignum»)

• Ponçage & Polissage des sols

• Traitement anti-tâche des sols

• Désinfection & Dératisation
(guêpes, blattes, fourmis, araignées...)

GA36 Gini Pascal SA
Pascal Gini - Directeur

Route des Carolins 6 - 1950 Sion
Tél. 027 203 58 50 - Fax 027 203 58 51

ga36@bluewin.ch • www.gini-nettoyages.ch
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5800 francs
pour Halloween

Combien coûte la fête d’Halloween chez les Cruise-Holmes? 5800 francs. C’est le
prix du costume que la petite Suri Cruise a commandé pour la fête des morts.
Une source proche du couple a confié au magazine américain «In Touch
Weekly»: «Suri portera des diamants. et aura un costume de princesse comme
dans les contes de fées » On espère qu’elle ne s’y essuyera pas les mains après
la récolte de bonbons...

C’EST DU
PEOPLE
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JEAN AMMANN

Le siècle des Lumières croyait au «bon sau-
vage». Le capitaine James Cook, qui fut
pourtant un héros des Lumières, apporta
un démenti posthume à ce mythe: le 14 fé-
vrier 1779, il mourut dans la baie de Kea-
lekua, sur l’île d’Hawaï, sous les coups des
indigènes furibards. Sa dépouille ne fut
que partiellement récupérée par les An-
glais. Quelques années plus tôt, en décem-
bre 1773, Cook avait perdu dix de ses ma-
rins, mangés par les riverains du canal de la
Reine-Charlotte en Nouvelle-Zélande. En
ce temps-là, les voyages étaient pleins
d’imprévus.

«Personne n’a étendu les frontières de
notre connaissance à un tel degré à une telle
époque», a écrit Georg Forster, un natura-
liste allemand qui accompagna Cook lors
de son deuxième voyage (1772-1775). A
Berne, au Musée historique, une très belle
exposition retrace cette odyssée qui em-
mena James Cook, fils d’un humble valet
de ferme, là où aucun homme ne s’était ja-
mais aventuré, là où les cartes de géogra-
phie se perdaient, là où les mers se fi-
geaient, «si loin sur cet immense océan»,
pour reprendre les mots de Cook: «Mon
ambition me conduit non seulement plus
loin qu’aucun autre homme n’est allé avant
moi, mais aussi loin que je crois possible à
un homme d’aller», dit-il.

70° de latitude sud
Le 25 août 1768, «l’Endeavour», basé à

Plymouth, appareille pour Tahiti avec cent
hommes à bord. Son commandant est le
lieutenant James Cook, un homme de 40
ans, cartographe réputé qui fit la démons-
tration de ses talents sur la côte de Terre-
Neuve. Il part sur mandat de la Royal So-
ciety: il doit être le 3 juin 1769 à Tahiti pour
observer le transit de Vénus, c’est-à-dire le
moment où la planète passe entre la Terre
et le soleil. Cette observation, corrélée à
d’autres menées ailleurs sur la planète, de-
vait permettre de calculer la distance Terre

Soleil. «En fin de compte, les résultats de
l’observation furent décevants», note Glo-
ria Clifton dans le catalogue de l’exposi-
tion.

Le 13 juillet 1772, James Cook, devenu
commander, embarque à bord du «Reso-
lution». Accompagné de «l’Adventure», il
doit trouver le grand continent austral qui,
selon les géographes, occupe l’extrémité
de l’hémisphère Sud. Il se risque jusqu’à
70° de latitude, il se heurte à la banquise,
mais ne trouve pas ce mystérieux conti-
nent chargé de contrebalancer les terres
émergées du nord, selon la fameuse et fu-
meuse théorie du contrepoids.

Enfin, le 12 juillet 1776, James Cook
quitte l’Angleterre pour ce qui sera son
troisième et dernier voyage: à bord du «Re-
solution», il doit cette fois trouver le mysté-
rieux passage du nord-ouest. Car les théo-
riciens de la mappemonde sont persuadés
qu’il existe une voie navigable, tout au
nord du Pacifique, conduisant vers l’Eu-
rope. Le brave Cook s’engage dans le dé-
troit de Béring, longe ce qui est déjà l’Asie,
mais rebrousse chemin. Il décide d’hiver-
ner sur les îles Sandwich (Hawaï), qu’il
vient de découvrir, où – nous l’avons vu – la
mort le poignarde.

L’échec grandiose
Bilan: trois voyages, trois échecs. Mais

existe-t-il échec plus grandiose que celui-
ci? James Cook a passé dix ans de sa vie en
haute mer, il a navigué jusqu’à 117 jours
d’affilée sans accoster, il a découvert des
terres vierges, il a vu des animaux ignorés
du créateur, comme le kangourou, il a rap-
porté 2000 objets en Europe, dont 400 sont
exposés à Berne.

On y voit par exemple une splendide
cape de plumes, faite de 500 000 plumes
rouge et or. Il y a la figure d’un dieu en plu-
mes, ki’hulu manu, au masque grimaçant,
à l’œil hagard. Il y a un bol à kava et un cas-
que «fau» haut de 1,40 m, fait d’osier et de
plumes, échangé à Tahiti vers 1774, deve-

nu aujourd’hui la propriété du Pitt Rivers
Museum à Oxford (GB). «Ces objets sont les
derniers témoignages des civilisations du
Pacifique avant leur contact avec l’Occi-
dent», constate Thomas Psota, directeur
du département ethnographique et com-
missaire de l’exposition. «En Polynésie, très
peu d’objets comparables ont été préservés.
Pour les peuples du Pacifique, ces collec-
tions constituent donc un patrimoine es-
sentiel pour la réappropriation de leurs tra-
ditions et la mise en valeur du sentiment
d’identité.»

«Tout ce qu’ils voulaient...»
«Nous avons conçu cette exposition sur

l’idée d’un double regard: nous regardons
les peuples du Pacifique, mais eux aussi
nous regardent», explique Raphaël Barbier,
responsable de la scénographie. Cette cu-
riosité réciproque est fidèle au question-
nement de Cook: «L’aventure de James
Cook, si elle avait bien une dimension colo-
niale,n’est pas comparable à celle des Espa-
gnols ou des Portugais», estime Susan Mar-
ti, du Musée historique de Berne. «Il
n’avait pas l’idée d’affirmer la supériorité
de la chrétienté sur le reste du monde.
D’ailleurs, dans son journal de bord, il for-
mule à plusieurs reprises des doutes quant
au bien-fondé de ses expéditions.»

James Cook a visité les îles Tonga, qu’il
baptisa l’île des Amis, mais ailleurs, il dut
faire le coup de feu, tuer des sauvages, sé-
questrer une princesse, prendre des ota-
ges… Georg Forster écrit en 1778: «Il est
bien malheureux que toutes nos découvertes
aient causé à tant de gens des dommages ir-
réparables en renversant leurs principes
moraux.» En 1770, confronté à l’hostilité
des aborigènes qui peuplent la côte est de
l’Australie, James Cook écrit: «Tout ce qu’ils
semblaient vouloir était que nous par-
tions.» Quelqu’un vit dans le personnage
de Cook «une métaphore des dilemmes
éthiques instaurés par la colonisation».
JA/ «LA LIBERTE»

Sur cet immense océan
EXPLORATEUR Le Musée historique de Berne revient sur l’odyssée du capitaine Cook: trois voyages,dix ans de mer!

«La mort du capitaine Cook», 1784, par John Webber.
Cook fut tué à Hawaï, alors que, dans le but de récupérer
une chaloupe volée par les indigènes, il cherchait
à prendre un chef de tribu en otage. MUSÉE HISTORIQUE DE BERNE

Après Bonn et Vienne, l’exposition
sur James Cook s’arrête à Berne,
une escale obligée, car la troisième
expédition de Cook comptait un
Bernois à bord: le peintre John
Webber (1751-1793), chargé par
l’Amirauté d’illustrer «les scènes les
plus remarquables de nos échan-
ges». Pendant les quatre ans que
dura cette pérégrination (1776-
1780), de Plymouth aux îles
Aléoutiennes.

John Webber réalisa 320 dessins et
aquarelles.
John Webber est né en 1751 à
Londres, du sculpteur Abraham
Wäber, Bernois d’origine installé
dans la capitale anglaise.A l’âge de
6 ans, le petit John partit chez sa
tante Rosina, à Berne, où l’on ne tar-
da pas à reconnaître son talent ar-
tistique. Soutenu par la Corporation
des marchands de la ville, il suivit
ensuite une formation à l’Académie
royale de Paris, avant de retourner à
Londres. Il avait 24 ans lorsque
Cook le choisit comme peintre.
Quelques années avant sa mort,
John Webber, dont les récits illus-

trés de son voyage s’arrachaient, lé-
gua 117 objets des mers du Sud à la
ville de Berne.

On peut admirer au Musée histori-
que de Berne un portrait en pied de
la princesse Poedua (PHOTO BHM), «la
Mona Lisa du Pacifique», selon la jo-
lie formule de Gabriele Keck. Le
sourire timide de cette princesse
aux seins nus vient peut-être de sa
condition: James Cook la retenait
en otage pour quelques jours, le
temps de résoudre une querelle de
voisinage. JA

� Lieu: Musée historique de
Berne, Helvetiaplatz 5, tram 3 (di-
rection Saali), tram 5 (Ostring), ar-
rêt Helvetiaplatz.

� Dates: du 7 octobre au
13 février 2011.

� Site: www.bhm.ch

� Horaires: mardi-vendredi,
de 10 h à 20 h.

Samedi et dimanche, de 10 h
à 17 h.

� Catalogue: très bel ouvrage de
276 pages, 64 francs, entièrement
en français.

PRATIQUE

Un Bernois à bord: JohnWebber

«JAMES COOK ET DÉCOUVERTE DU PACIFIQUE»
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Ph. Amavita
Burgener, G.-Guisan 12, 058 851 30 40.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: pharmacie Gindre, av. de France
10, 027 322 58 08.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Pharmacie
Vouilloz av. de la Gare 22, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, pl. de
Tübingen 4, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, r. du Rhône 21, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apot. Dr. Guntern,
Bahnhofstr. 6, Brigue, 027 923 15 15.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
Bahnhof Visp, 027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche). Sion: TCS - Garage
Tanguy Micheloud, Sion, 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722
89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Cleveland contre Wall Street
20 h 30 - 12 ans
Casino - 027 455 14 60
Moi, moche et méchant
20 h 30 - tous publics

SION
Arlequin - 027 322 32 42
Exploration du monde: Destination
Tombouctou - 14 h 30, 20 h 30
Capitole - 027 322 32 42
Les petits mouchoirs
20 h 30 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Des hommes et des dieux
20 h - 14 ans
Lux - 027 322 15 45
Wall Street: l’argent ne dort jamais
20 h 15 - 12 ans

MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Moi, moche et méchant
20 h 30 - 7 ans

Corso - 027 722 26 22
Des hommes et des dieux - 17 h 45 - 14 ans
The Social Network - 20 h 45 - 12 ans

MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
The Social Network - 20 h 30 - 12 ans
Plaza - 024 471 22 61
The Town - 20 h 30 - 14 ans

AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Alpha et Omega (3D)
14 h, 18 h 30 - 7 ans
Moi, moche et méchant (3D)
16 h 15, 20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Arthur 3 - La guerre des deux mondes
13 h 45 - 7 ans
Des hommes et des dieux
16 h, 18 h 20 - 10 ans
Biutiful - 20 h 40 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Marmaduke - 13 h 30 - 5 ans
Les petits mouchoirs
15 h 25, 20 h 50 - 14 ans
Wall Street: l’argent ne dort jamais
18 h 15 - 7 ans

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

LA CITATION...
«Apprendre la musique en lisant des
ouvrages s’y rapportant est comme
faire l’amour par courrier.»

Luciano Pavarotti

... ET LE DICTON DU JOUR
«A la Saint-Crépin,
Les mouches voient leur fin.»

dc - gb

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Il aime l’air libre, l’ambiance de la
montagne, les retraites au calme.
C’est pour cela qu’il a titré son pre-
mier album «Freeride». Rastamat,
rappeur genevois installé en Savoie, a
dû patienter pour sortir enfin un dis-
que officiel, après avoir enregistré et
autoproduit des centaines de mor-
ceaux: «Le chemin a été difficile, j’ai dû
franchir des montagnes. C’est dur
d’être un artiste indépendant, il faut
trouver les bons mix, toujours sonner
mieux, travailler l’écriture...»

En parlant de son parcours, le rap-
peur fait une fois encore référence à la
montagne, ce qui ne signifie pas pour
autant qu’il ait grandi sur les cimes.
«J’ai skié quand j’étais plus jeune, mais
je ne suis pas un grand skieur. Le titre
du disque est à prendre surtout au sens
figuré. C’est métaphorique: «Freeride»,
ça évoque l’esprit de liberté, des choses
comme ça.» Il est vrai qu’un décor
montagneux dans la neige, sur une
pochette de disque, sonne très peu
rap. «J’ai voulu essayer de casser les
préjugés sur le rap et ses pochettes sé-
rieuses.»

Rolls et bimbos
Pourtant, à voir le clip de «Faut

qu’ça glisse», mettant en scène le rap-

peur avec Rolls et bimbos soumises
de service, on peut penser que Rasta-
mat navigue dans les clichés style
R’n’B à la sauce française. «C’est un
choix artistique de la maison de dis-
ques», se défend l’artiste. «L’esprit ski
aurait été sympa, mais ça aurait coûté
cher! C’est vrai que le clip est plus hip-
hop que le concept de l’album, mais le
but, c’est de tourner un maximum en
télévision.»

Cette démarche commerciale ne
contredit-elle pas les valeurs sociales
souvent défendues par les rappeurs
sur leurs disques? Qu’importe. Rasta-
mat ne se définit pas comme un
porte-parole des banlieues. «A la base,
je fais plutôt du rap fun.» S’il se dit
«contestataire depuis tout petit», sur
«Freeride», il a d’abord porté son ef-
fort sur la musique, s’inspirant de ce
qui se produit aux Etats-Unis, mais
conservant la langue française pour
habiller ses titres. L’auditeur est sim-
plement invité à se plonger au cœur
de Freeride City, une ville utopique où
règnent le bien-être et le respect. «Il y
a quelques morceaux qui sont plus
lourds, mais en général, c’est plus du
fun que de la conscience. Si on est
«conscient», on soigne plus le texte que
la musique.» Rastamat, lui, n’a pas de
grands messages à faire passer. «Je ne
viens pas de la misère humaine, et je

pense que c’est mieux d’écrire sur ce
que l’on connaît.»

Un deuxième disque
Avec ce premier album officiel,

Rastamat a «pris une certaine crédibi-
lité». Il entend le diffuser aussi en
Suisse alémanique et en Allemagne.
«L’album se vend assez bien, compte
tenu de la crise du disque. Mais je m’af-
faire déjà sur le deuxième disque.» Le
rappeur tente de vivre de sa musique,
même s’il ne roule pas sur l’or. «L’ar-
gent, je le vois plus comme un moyen
que comme une fin.»

Rastamat va donc persévérer, s’in-
vestir encore dans sa musique, même si
toutes les portes ne sont pas encore ou-
vertes, la Suisse restant un petit marché
potentiel. «En France,le rap est dans tou-
tes les cités, partout. Il est ancré dans les
mentalités. En Suisse, il y a beaucoup de
soirées hip-hop et R’n’B,Stress vend énor-
mément de disques, il y a quand même
un public. L’avantage de la Suisse, c’est
l’ouverture d’esprit sur les langues et sur la
musique. En France, il y a des préjugés
énormes sur le rap.»

Pour le musicien, le rap doit «encore
faire son trou dans les médias». «Quand
les journaux parlent de Stress, ils évo-
quent davantage sa relation avec une
Miss Suisse que sa musique... C’est un
travail de longue haleine.»

Ça glisse pour lui
MUSIQUE Premier album pour le rappeur genevois Rastamat. Si le chemin
du succès est encore long, «Freeride» le fait surfer sur la bonne pente.

Rastamat est né à Genève
en 1986, sous un nom qui
n’est pas dévoilé. C’est en
2004 que le jeune homme
se lance dans le rap. Son
bac en poche, il décide de
se consacrer exclusive-
ment à la musique. Il sort
tout d’abord des «street
albums» et autres «mix-ta-
pes underground», qui re-
groupent des centaines de
morceaux. Il collabore sou-
vent avec d’autres rap-
peurs: Ol Kainry, Al Paco
ou Al K-Pote.
Au printemps 2010, le mu-
sicien livre enfin son pre-
mier album officiel,
«Freeride». En plus de ce
disque, Rastamat a encore
compilé pour ses fans des
titres inutilisés sur l’al-
bum.

REPÈRES

Un pavé de plusieurs centaines de pages
avec des lettres qui décrivent l’univers rela-
tionnel intense qui a réuni Nicolas Bouvier
et Thierry Vernet, le peintre, voilà une des
dernières parutions majeures des éditions
Zoé à Genève.
Cet ouvrage nous propose en cinq parties
l’ensemble des lettres que se sont écrites
Nicolas Bouvier et Thierry Vernet dès l’âge
de 16 et 18 ans jusqu’à la parution de
«L’usage du monde» chez Julliard en 1964.
Des dialogues, des questionnements, des
mises en doute, des révélations, des inter-
rogations, des incises, des interpellations,
des textes plus aboutis et affinés... bref un
monde d’écriture, de sentiments, de pré-
sence au monde qui nous éblouit et nous
met en perpétuel mouvement.
«Viendras-tu aux Indes avec moi?», «Des
chemins différents», «Est-ce toi ou moi qui
suis loin?», «Un petit peu de courant dans
ce fil qui nous lie», «Comme un conte le livre
du monde» soulignent cinq temps de
l’échange, du partage, de la complémentari-
té, depuis les années de jeunesse du collège
de Genève jusqu’à la publication de l’œuvre
commune à Paris.

Un voyage géographique, temporel, senti-
mental par moments, tant les deux hom-
mes peuvent partager les mêmes émotions.
«Les connaisseurs de l’œuvre de Bouvier
reconnaîtront dans ses écrits l’humour, la
finesse et l’élégance qui le caractérisent»
nous dit Caroline Coutau.
Bouvier le voyageur, le découvreur, l’aventu-
rier aussi et Vernet la passion du mouve-
ment perpétuel, du départ, de l’envol, de
nouvelles naissances qui se conjuguent et
se multiplient et se croisent à l’infini dans
une pérégrination continuelle.
Un livre qui retrace une amité profonde,
créatrice mais aussi les sentiers artistiques
d’hommes sensibles, ouverts aux person-
nes, aux choses, aux formes, aux couleurs,
aux architectures... Un monde du visible qui
se prolonge dans l’invisible, dans lequel
concret et spirituel se complètent...
JEAN-MARC THEYTAZ

«Correspondance
de routes croisées»
Editions Zoé,
Nicolas Bouvier et Thierry
Vernet,
2010, 1650 p.

NICOLAS BOUVIER-THIERRY VERNET

Correspondance
de routes croisées

LITTÉRATURE

«Freeride»,
Disques
Office.

Si Rastamat aime la montagne et les grands espaces de liberté, sa musique reste urbaine, dans la mouvance du rap actuel. LDD

MUSÉE SUISSE

toujours
plus de visiteurs
En douze ans, le nombre de visiteurs de
musées a augmenté de 500 000 person-
nes, selon l’étude de l’institut Link de
Lucerne pour la Fondation Passeport
Musées Suisses. ATS

EN BREF
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A toi Grand-Maman,
que ton étoile brille à jamais
et ne cesse de veiller sur nous.
Avec tout notre amour.

Au matin du 23 octobre 2010, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire, s’est endormie pai-
siblement à l’hôpital de Martigny, entourée de l’affection de
sa famille et de ses amies

Madame

Marie-
Josée

BESSE
1947

Font part de leur peine:

Son compagnon:
Philippe Puippe, à Sembrancher;

Ses enfants et petits-enfants:
Christophe et Jéovanilse Besse-Soares, et leurs enfants
Jennifer, Jean-Pierre et Christopher, à Sao Paulo (Brésil);
Pierre-Alain et Geneviève Besse-Tornay et leurs enfants
Larissa et Laurie, à Martigny;

Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses
neveux et nièces:
Andrée et Georges Vouilloz, et famille, à Martigny;
Félicien et Colette Michellod, et famille, à Champex;
Fernande et †Gérald Pittier, et famille, à Bex;
Léon et Poupette Besse, et famille, à Genève;
Aline et Charly Krumel, et famille, à La Forclaz (Vaud);
Jean-Charles et Katia Fournier, et famille, à Bieudron;
Famille de feu Julia et André Bourgoin, à Genève;
†Philippe Besse, et famille, à Montana;

Ses Amies:
Léa, Raymonde, Yvette et famille;
Huguette Puippe, et famille, à Sembrancher;

Ses cousins, cousines, filleul-e-s ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies qui l’ont soutenue dans sa maladie et
ses souffrances.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église
d’Orsières, le mardi 26 octobre 2010, à 14 h 30.

Marie-Josée repose à la crypte d’Orsières où la famille sera
présente aujourd’hui lundi 25 octobre 2010, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l’associa-
tion Les Pinceaux Magiques, CCP 17-610190-8.

Adresse de la famille: Pierre-Alain Besse
Chemin du Milieu 68
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La classe 1947 d’Orsières

a la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Marie-Josée BESSE

sa contemporaine et grande
amie.

Pour un ultime adieu à
Marie-Jo, nous nous retrou-
verons devant la crypte
d’Orsières, mardi 26, à
14 heures.

†
La société de musique

Echo d’Orny d’Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Josée BESSE

membre passif.

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

†
En souvenir de
Ambroisine
PRAPLAN

2009 - Octobre - 2010

Tes chansons préférées
résonnent dans nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l’église de Lens,
le dimanche 31 octobre
2010, à 9 h 30.

Tu ne nous quittes point…
Tu es juste de l’autre côté du chemin.

Les enfants de

Judith BIOLLAZ

ainsi que leurs familles,
les familles Biollaz, Juilland, Spagnoli, Lussmann, Maye,
Mermoud, Berner, Muzard, Becker, Dittli, Mores, Burkart,
Perren, Papilloud, Antonin, Martins Duarte;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse d’annoncer son décès survenu à
Chamoson, le 19 octobre 2010, dans sa 86e année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église de
Chamoson, le vendredi 29 octobre 2010, à 19 heures.

Tes souffrances sont finies, repose en Paix.

Corinne Favrod-Olloz, au Châtel;
Pierre-Alain et Katty Favrod, Loan et Evan, aux Evouettes;
Cédric et Ana Favrod-Vukicevic, Noa, à Lausanne;
Céline Favrod et Roberto Tropiano, à Monthey;
René et Jeanine Favrod, au Châtel;
Raymond Favrod, Nicole et famille, à Gryon;
Philippe et Raphaëlle Favrod, et famille, à Frenières;
Sonia Olloz, à Chesières;
Jean-François et Marie-France Olloz, Guillaume et Laurent,
à Chesières et Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Charles-Henri FAVROD
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, oncle, parrain, beau-fils, beau-frère, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 23 oc-
tobre 2010, à l’âge de 63 ans, dans la sérénité, entouré
des siens.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
mercredi 27 octobre, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30 devant la cure.

La crémation suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex.

Domicile de la famille: Chemin de Prénoud 3, 1880 Bex.

A Dieu
Avec tout notre amour
MERCI

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ne pleurez pas parce que c’est fini,
souriez parce que c’était si beau.

La famille de

Madame

Andrée DAVEN-
GERMANIER

vous remercie chaleureuse-
ment d’avoir partagé sa peine.
Votre présence, vos prières,
vos dons, sont autant de gages
de soutien et d’amitié.

Un merci particulier:
– à la Dresse Marie-Josephe Rey;
– aux Dr Bruchez, Dr et Dresse Torralvo;
– à l’équipe soignante du service de gériatrie de l’hôpital de

Sierre;
– à l’équipe d’aumônerie de l’hôpital de Sierre;
– au personnel du CMS de Conthey-Vétroz;
– à M. le curé Bernard Métry;
– à Sœur Elisabeth;
– au Chœur mixte de Plan-Conthey;
– à l’administration communale de Conthey;
– aux pompes funèbres Paul Arnold.

Conthey, octobre 2010.

†
L’entreprise

Dom Rénovation

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Judith BIOLLAZ

maman de Fabrice, notre
estimé employé.

MONDE

gb

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.

FRANCE

Défenestrations après
«avoir vu le diable»...
La police évoque une bagarre, des voisins parlent de mys-
ticisme et d’une «scène d’horreur»: le mystère restait entier
hier à LaVerrière, près de Paris, au lendemain de la défenes-
tration de 11 personnes qui croyaient avoir vu le diable,
provoquant la mort d’un bébé.

Samedi à l’aube, 11 personnes, dont des enfants et un
bébé de quatre mois qui décédera dans la soirée, s’étaient
défenestrées du deuxième étage d’un appartement, per-
suadées d’avoir croisé le diable en la personne d’un père nu
et mal réveillé qui s’était levé pour aller au chevet de son
enfant, selon le parquet de Versailles (ouest de Paris).

Le parquet avait parlé de peur panique du démon tout en
indiquant qu’«aucune séance de spiritisme n’aurait eu lieu
dans l’appartement».

Hier, l’enquête semblait s’orienter vers une altercation
familiale ayant dégénéré, avec une ou plusieurs personnes
armées de couteaux, a confié une source policière.

Mais pour le locataire du premier étage de la résidence,
ses voisins ont traversé samedi un «moment mystique».

Avant la défenestration, «j’ai vu mon voisin complète-
ment nu qui m’a demandé des vêtements», raconte-t-il à
l’AFP, ajoutant que l’homme était grièvement blessé à la
main. «Auparavant, il y avait du bruit, les murs tremblaient.
Puis mon voisin est remonté en criant «Au nom de Jésus, ne
fais pas ça!»»

C’est alors que onze occupants de l’appartement
s’étaient précipités dehors, tentant de glisser le long de la
paroi de l’immeuble - et non en se jetant dans le vide
comme indiqué en premier lieu -, selon une source poli-
cière.

Couple sans problème. Selon ce voisin, le couple et ses
quatre enfants «ne posaient pas de problème». La femme
serait originaire de la République démocratique du Congo
(RDC); son mari est un Angolais d’une trentaine d’années.
Vendredi soir, ils étaient réunis en famille. ATS

FRANCE - RETRAITES

Sarkozy dans la
dernière ligne droite
La bataille contre la ré-
forme des retraites en
France, qui devrait être
adoptée définitivement
mercredi, entre dans sa der-
nière ligne droite. Cepen-
dant, la crise du carburant
ne semblait pas faiblir ce
week-end, les douze raffi-
neries de l’Hexagone étant
encore à l’arrêt.

Une station-service sur
quatre en France n’était pas
approvisionnée hier. La si-
tuation était moins tendue
sur les autoroutes dont les
stations étaient prioritaires
en raison des départs en va-

cances de la Toussaint.
«Il y a un problème logis-

tique difficile, très difficile»
pour approvisionner les
stations, en raison de l’arrêt
des raffineries et du blo-
cage de dépôts et terminaux
pétroliers, a expliqué Ray-
mond Soubie, conseiller
aux affaires sociales de
l’Elysée, sur Europe 1. «La
situation ne va pas se dété-
riorer et va s’améliorer mais
très progressivement», a
promis le conseiller.

Mais le lundi les chauf-
feurs sont au repos obliga-
toire... ATS

WIKILEAKS

La pression
s’accentue
sur Washington
La pression s’est accentuée
hier sur les Etats-Unis pour
qu’une enquête soit ouverte
après la publication de quel-
que 400 000 documents sur le
site WikiLeaks. Ceux-ci révèlent
des cas de mauvais traitements
couverts ou commis par l’ar-
mée américaine lors de la
guerre en Irak.

«Nous pouvons déplorer la
manière dont ces fuites ont eu
lieu mais je pense que la nature
des allégations faites est extra-
ordinairement sérieuse», a dé-
claré le vice-premier ministre
britannique Nick Clegg, hier
dans une interview à la télévi-
sion BBC One.

«Tout ce qui laisse à penser
que des règles de base de la
guerre, des conflits et du com-
bat, ont été violées ou que de la
torture a pu être de quelque
manière que ce soit tolérée est
extrêmement grave et doit être
examiné», a poursuivi M. Clegg.
Le vice-premier ministre est
connu pour son opposition à
l’engagement de Londres dans
la guerre en Irak, qu’il avait
déjà qualifiée d’«illégale». ATS
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Ton sourire et ta bonté resteront
à tout jamais gravés dans nos cœurs.

Monsieur

André
LOVAY

1929

a été enlevé à notre tendre
affection, dans la soirée du
samedi 23 octobre à son
domicile.

Font part de leur tristesse:

Son fils et sa belle-fille:
Alain et Valérie Lovay-Mayencourt;

Ses petits-enfants:
Arnaud;
Camille et son ami Shaban;
Marine et son ami Séverin;

Ses belles-filles de cœur:
Christiane Cipolla-Zysset et famille;
Giselle Roduit-Zysset et famille;

Ses filleuls;

Toutes les familles parentes et alliées;

ainsi que ses nombreux et fidèles amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Fully,
le mardi 26 octobre 2010, à 16 h 30.

André repose à son domicile à Fully où la famille sera pré-
sente aujourd’hui lundi 25 octobre, de 19 à 20 heures.

Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir, un don à
une œuvre de bienfaisance de votre choix.

Adresse de la famille: Alain et Valérie Lovay-Mayencourt
ch. des Fontannettes 6
1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Merci Marcel pour toutes les leçons
de courage, d’humilité et d’amour
que tu nous as offertes.
Nous t’aimons si fort.

Dans l’après-midi du samedi
23 octobre 2010

Monsieur

Marcel
RAUSIS

1942

nous a quittés après une
courte maladie.

Font part de leur profond chagrin:

Sa chère épouse:
Jacqueline Rausis-Boson;

Ses enfants:
Christophe et Alexandra Rausis-Bruchez;
Stéphanie et Jean-Claude Granges-Rausis;

Sa fille de cœur:
Saïda et David Bamou-Meunier;

Ses petits-enfants:
Joachim, Salomée et Florentin;
Meryl et Liam;
Elias;

Famille de feu Maurice et Yvonne Rausis-Léger;
Famille de feu Maxime et Marguerite Boson-Deléglise;

Ses filleuls et sa filleule;

Ses nombreux amis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église de Fully, le
mardi 26 octobre 2010, à 16 h 30.

Marcel repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd’hui lundi 25 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les copropriétaires de l’immeuble La Berge à Fully

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RAUSIS
copropriétaire et ami, dont ils garderont le meilleur souvenir.

Les collaboratrices
du salon «Couper Court»

de Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RAUSIS

papa de Christophe et beau-
papa d’Alexandra, nos
patrons et amis.

†
La société des Amis-Gym Fully et la Gym-Hommes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André LOVAY
membre d’honneur de la société des Amis-Gym, membre
de la Gym-Hommes et vétéran fédéral.

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

†
La fanfare La Liberté

de Fully

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André LOVAY
membre d’honneur et
ancien porte-drapeau.

La société se rendra en corps
à la cérémonie.

†
S’est endormie paisiblement
au foyer Saint-Joseph à Sierre,
le dimanche 24 octobre 2010,
à l’âge de 92 ans, entourée de
sa famille et munie des sacre-
ments de l’Eglise

Madame

Marie
ANTILLE

née GILLIOZ

Font part de leur peine:

Son époux: Louis Antille, à Sierre;

La famille de feu René Antille-Antille, à Sierre;
La famille de feu Armand Antille-Bergien, à Lausanne;
La famille d’Eric Christen-Antille, à Sierre;
La famille d’Anne-Marie Studer-Antille, à Sierre;
La famille de feu Michel Antille, à Genève;
La famille d’Yvonne Ronchi-Antille, à Sierre;
La famille de feu Pierre Antille-Fischer, à Lausanne;
La famille de Maurice Antille-Bille, à Sierre;
La famille de feu Jean-Marie Antille, à Sierre;
La famille de feu Jacqueline Dunand-Antille, à Genève;
La famille de feu Nelly Gagnaux-Antille;

Les familles de feu Hyacinthe et Clémentine Gillioz-
Portmann;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Sainte-
Catherine, à Sierre, le mardi 26 octobre 2010, à 10 h 30.

Marie repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
les visites sont libres.

Adresse de la famille: Louis Antille
Ch. des Moulins 4
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Après tant d’années de lutte et de courage...
Je m’en irai dormir dans le paradis blanc (...)
Et recommencer là où le monde a commencé.

Au matin du jeudi 21 octobre
2010, nous a quittés au foyer
Pierre-Olivier à Chamoson,
dans sa 88e année

Monsieur

Robert
LAMBIEL

1923

Font part de leur peine:

Son épouse: Anna Lambiel;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marthe Mermet, sa fille, ses petits-enfants et son ami;
Claudine et Jacques Délèze, leurs enfants et petits-enfants;
Robert et Marie-Paule Lambiel et leurs filles;
Josy et Fathia Lambiel et leurs filles;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines;

Ses filleuls et filleules.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l’intimité de la
famille.

La messe de septième sera célébrée à l’église d’Isérables,
le vendredi 29 octobre 2010, à 19 heures.

Un grand merci:
– à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier

à Chamoson;
– à l’abbé Henri Roduit;
– aux pompes funèbres Barras S.A. et Marie-Antoinette

Lambiel.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d’affection et d’amitié reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Myriam MAURIAC
née Donnet

remercie tous ceux qui se sont associés à sa peine et les prie
de trouver ici l’expression de sa profonde gratitude.

La Gym Hommes
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RAUSIS

ancien président et papa de
Christophe, vice-président
et ami.

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

La classe 1942 de Fully

partage la peine de la famille
de

Monsieur
Marcel RAUSIS

contemporain, ami et
ancien président.

Pour les obsèques, la classe
se réunit devant l’église,
mardi à 16 h 15.

Les employées
du Café de la Place

à Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RAUSIS

papa de notre patronne
Stéphanie Granges.

†
Le Club de pétanque
La Fontaine, de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André LOVAY

dit «Bon Type»

membre et ami.

Les membres de la société
sont invités à se retrouver
devant l’église en équipe-
ment.

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

†
La Confrérie

des Amis du Merlot

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André LOVAY

membre et ami.

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

†
Le club Ratafia de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André LOVAY

dit «Bon Type»

membre fondateur.

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

gb

Dépôt
d’avis

mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13

1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24
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Le proverbe touareg a raison:
«Mieux vaut voir de ses yeux qu’être informé par autrui.»
Un seul moyen de se renseigner: y aller voir. J’irai y voir.

Théodore Monod.

Nous a quittés accidentelle-
ment, le dimanche 24 octo-
bre 2010

Monsieur

Jean-Marc
PILLET

1952

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Simon Pillet et son amie Sara, au Sommet des Vignes;
Colin Pillet, au Sommet des Vignes;
leur maman Françoise Pillet-Vouilloz, à Martigny;

Sa sœur et son beau-frère:
Denise et Alain Giovanola-Pillet, à Martigny;

Ses neveux et nièces:
Marc Giovanola et son amie Priscilla, en Indonésie;
Marie Giovanola et son ami Luigi, à Martigny;

Sa tante:
Evelyne Troillet-Amoos, à Martigny;

Ses cousins:
François et Dominique Troillet, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Jean-Pierre et Andréa Troillet, leurs enfants et petits-
enfants, en Allemagne;
Nicolas et Nathalie Troillet et leurs enfants, à Martigny;
Jacques et Nelly Troillet et leurs filles, à Martigny-Combe;
Françoise et Yves Lonfat et leurs enfants, à Martigny-Combe;
Florence Troillet, à Martigny;
René et Grazyna Pillet et leurs enfants, à Lausanne;
Michel Pillet et son fils, à Commeire;

Tous ses amis d’ici et d’ailleurs;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église Saint-Joseph, à
Martigny-Croix, le mercredi 27 octobre 2010, à 10 heures.

Jean-Marc repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg où les visites sont libres.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œu-
vre humanitaire au Maroc.

Adresse de la famille: Denise Giovanola
Rue de Surfrête 14
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour ton courage et ta volonté face à l’épreuve,
Pour ta gentillesse et tout l’amour partagé,
Merci!

Sous les lueurs de la lune en cette nuit d’automne, entourée
des siens, a rejoint son cher époux, dans sa 75e année,
le 23 octobre 2010

Madame

Berthe THÉODULOZ-
LATHION

1935

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jacky et Mado Théoduloz-Quinodoz, aux Haudères;
Claudia et Jean-Marie Christe-Théoduloz, à Clèbes;

Ses petits-enfants chéris:
Nicolas Théoduloz et son amie Alexa;
Romain Théoduloz et son amie Audrey;
Alexandre Christe;
Amandine Christe;

Sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Bernadette Lathion-Praz, veuve de Théophile et famille;
La famille de feu Simone et Flavien Fournier-Lathion;
La famille de feu André et Ida Lathion-Fragnière;
Thérèse et Rémy Favre-Lathion et famille;
La famille de feu Françoise et Germain Bourban-
Théoduloz;

Ses cousines et cousins;
Sa marraine;
Sa filleule et ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Veysonnaz,
le mardi 26 octobre 2010, à 17 heures.

Berthe repose à la crypte de Veysonnaz où la famille sera
présente le lundi 25 octobre 2010, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière suivra à l’église de Veysonnaz.

En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.

Adresses de la famille:

Jacky Théoduloz Claudia Christe-Théoduloz
1984 Les Haudères 1993 Veysonnaz

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
S’en est allée rejoindre son époux André, munie des sacre-
ments de l’Eglise, le 23 octobre 2010, entourée de sa famille

Madame

Thérèse ÉVÉQUOZ-ROH
1927

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Marie-Noëlle Evéquoz, à Vétroz, et son ami;
Françoise et Claudy Roh-Evéquoz, à Erde;
Maurice et Liliane Evéquoz-Constantin, à Champlan;

Ses petits-enfants:
Christophe et Vérène Boson et leurs enfants, à Perroy;
Carole et Patrick Reduce et leurs enfants, à Vétroz;
Géraldine et Rodolphe Roux et leurs enfants, à Grimisuat;
Patrick et Séverine Roh et leurs enfants, à Premploz;
Damien Evéquoz et son amie Sandrine, à Sion;
Coralie Evéquoz, au Canada;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Agnès Dessimoz, à Premploz;
Urbain et Michelle Roh, à Sensine;
Marthe et Marc Udry, à Erde;
Eugène et Bernadette Roh, à Erde;
Adèle Daven, à Premploz;
Charlot Evéquoz, à Plan-Conthey;
Thérèse Evéquoz-Udry, à Plan-Conthey;

Ses neveux et nièces;
Ses filleuls(es).

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale
d’Erde, le mardi 26 octobre 2010, à 17 heures.

Thérèse repose à la crypte d’Erde où la famille sera présente
aujourd’hui lundi 25 octobre, de 19 à 20 heures

Adresse de la famille: Françoise Roh-Evéquoz
Route de Zaran 13
1976 Erde

†
Les Amis de Plan-Cerisier

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc PILLET
éminent biologiste, membre de notre société, ami très
proche du comité, consultant précieux et actif défenseur de
notre terroir.

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

Remerciements

La famille de

Marius
ZUFFEREY

vous remercie chaleureuse-
ment d’avoir partagé sa
peine. Vos témoignages
d’amitié, votre présence, vos
messages et vos dons sont
autant de gages de soutien.

De tout cœur merci.

Un merci tout particulier:
– au personnel soignant du 3e AB du foyer Saint-Joseph;
– au Dr Gilles Martin;
– à ses deux nièces du Canada: Christiane et Monique et

leur maman.

Une messe de septième sera célébrée à l’église de Veyras,
le samedi 30 octobre 2010, à 17 h 30.

†
Le conseil d’administration, la direction

et l’ensemble des collaborateurs
du groupe garages et carrosserie du Nord S.A.

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Idilio TREVISANI
père de Sandro Trevisani, notre très dévoué collaborateur,
collègue et ami.

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

La classe 1940 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Idilio TREVISANI

contemporain et ami.

†
Les Amateurs Associés

de Riddes

présentent à Sandro et
Adeline, membres actifs de
la troupe ainsi qu’à toute
leur famille, leurs plus affec-
tueuses pensées à l’occasion
du décès de

Monsieur
Idilio TREVISANI

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

†
La direction, le personnel et les pensionnaires

du Foyer Haut-de-Cry à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse ÉVÉQUOZ
maman de Mme Marie-Noëlle Evéquoz, notre fidèle collabo-
ratrice.

†
Le Badminton-Club

de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Idilio TREVISANI

papa de Sandro, secrétaire
du club et membre actif.

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

†
La direction et le personnel

des Cinémas de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Idilio TREVISANI
employé fidèle et dévoué depuis de très longues années.

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

gb

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

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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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Le soleil ne l’emportera pas aujourd’hui, nous laissant choir sous un ciel très 
nuageux et dans une fraîcheur certaine. Un risque d’averses se maintiendra en 
matinée, notamment sur les crêtes, et les flocons s’abaisseront jusque vers 800 
à 1000 mètres. L’après-midi, la perturbation s’évacuera vers l’est, laissant en 
plaine un temps généralement sec mais encore nuageux, tandis que les 
montagnes retiendront encore quelques pluies et flocons.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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No 1471 (niveau 1/4)

 

Chaque jour 115 000 lecteursChaque jour 115 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?

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

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 

avecavec 

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

Publicité presse Publicité presse 
et internetet internet
Concours Concours 

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 1470

bru


